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A VE R ··T 18 '.S ' E MENT 
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. . D · E L '\ A U'J.~E UR 

Habt!mur~n1hi 'iiberos 'j,drvFs: 'incertum es; 9uà"!' 
/onga - nostrtl,m cujruque vita . fi,turn sit. (',a,z 

.wle,-e . vivi , ac prosp-icere ,l:ebemus ru illorr,,n 

s9litudo et pueritif' r114m, firmissùno prœsi1iq 
mmzita sit. C 1 c . iii Vè:i-r. 6. . 

L'A c A n É M 1 E des Sciences de 
Stockolm publz~ elle-même, dans ce 
volume , les dif./érens articles que 
j' avois auparavant fait imprimer 
les uns après les autres , dans les 
Calendriers de Suède, sur les Ma-

. ladies des Enj'ans. Elle a jugé que 
c' étoit rendre un vrai service au 
Public, d'autant plus que les exem
plaires où sont répandus ces mor
ceaux ne se trouvent plus aisément. 
Sil' Académie ne m' avsit elle-méme 
chargé de cette entreprise, jé n' au~ 
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iv 
rois jamais osé :my résoudre, tant 
/a, matière me paraissait ùnpo'rtante 
et l'exécution qijficultueuse : -,naù 
là defêrence que je dois à ce Corps 
illustre·._, et /'.accueil , avantageux 
qu'on a fait aux premiers essais de 
cet Ouvrage ! n;i_' qnt .encowagé au 
tr_a~•ail. Je. souhaâ-e qu'il soit utile 
à la Patrie , ét que l'Académie ait 
par-là remplt les :fli-!,es qu'elle a1--·oit 
pour le bien public. 
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IL y .a deux ans q
1
ue je dois cettJ traduct_ion 

âu public : je l'ai promise en pubhant m ,a 
versi<:m di1 ,'l'raid de la Dyssenteri~ 1qe M. 
Zim!Ilerrnann. Djfférei:ites occupatiqp~, ~n'ont 
ërripêcl1:é d'èxécu_ter ée travail ausi;~ prq:rnpte:-; 
ment queie l'aurois voulu. Mais ,/',~ <;i.t,à, si 
sat ben~; Sept ëditions de ce tra1té,Ja~t~s en 
peu d'années, tant en Suédois. qu'en .t\.llemand 
et en Hollandais, m'ont · donné lieu de .croire 
que (1) M.r Zim111~rmami°' ne : .,ù~toit pas 
trompé, lorsqu'il l'avoit regardé comi;nr; ,un des 
meilleurs ouvrages ~e iné<lecine de notre siècle. 

J'ai tâché de me· conformer à l'extrênw sim
plicité de l'original, afin d~ mettre Î'ou,vrage à 
là portée de toutes\ leii cl\1sses de .la sqciété. 
MM. Murray et Sandifort, qui J '.oAft~~_quit, 
chacun en leur langue, en ont usé ae ,même:, 
j',;;1i suivi leur exemple. Ces deux fü~biies méde: 
i)rfs~1_i1J_joi~t à !epr tradr~fÏ~f!- u_q,&"iai:P !1:,<;n-q:, 
~r,e, d~_ .,rep1arcp,w$,, , :,f'ont} a1 pnsi ~?y.t ce, :9,u~, 
BW,rvq1t ,rfndre ma .t~~ductwn pl~s. pt1le;; ,et J aJi 
ÎT!,/f~H 1;1i,in~ m~ rèp,é~er que de Jai.sser fa _moin-
<lre. obscurité <laps :u.i;i ouvrage de ,ceue up.por
t<_lùc;e. M(Jlùn,eq.uide~,irLdisertampnuJ'!,q,tiam, 
1,u/û7:i: _,stultiti{1,!li,"tô9,tldcen;i, dit. Cicero.µ;,- de 
Prat. f. 5, §,. 2L-· ·. , ' , . . 
_ ~ Il . 111~: ~iérpi t; 1.XtrJ,. q~ fuger ici npn;i~iment 
~y1;1X, ({lU ~,nt PrtJA#é ,notre aùtevr. ,d,a_11s 1~, 
~ fr~1e,,cai;~1~re. L ~~1rs Jr<:\vaµx . plus. 9_µ µ1.0inp 
~f~fr11ilf ont pi;i41:!-1t ~es avantages rêe~1 C'est 
-·~{X] D.illsé son tr~ii'é .1de la Dyuenterie, 1 
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au · Public à com'j'>arer' leurs · ouvrages avec 
celui-ci. Voyons quelques détails sur 1'auteur. 

N1~s ( Nicolas ) RosEN nâqu/t ~q 1 7_06, le 
premier février , da'ns le voisinage de Gothen .. 
.bourg. Son père Erich 'Ro,sei:J. étoit âlors aumô
nier d'uh r égiment. Sa ri1ère Anne W ekander 
étoit _'adss'i ~è famille et\lésiastique. ~~tt~ bon~ 
n_e l~~e i l,e~suadée qu aucui:e occup~t:~.n ne 
po_uv'9?1 la:. fiispenser du ~ey,01r_ que' ~tu 1mpo
~01t la'. r;i rtur e, voulut le n ûurnr elle-même. A, 
J'âge ·de

1
qnàtl:,e ans Nils .Ros~il fut attaqué de la 

peste· ; H i1s~_'poh: ~oh p~ntlant vi'n~1--q11,atre 
Jie,ures, 11 dnt la .vie a la. tendresse de sa rnere, 
.qiû, croyant qpetcevoir ' en lui quelqùes signes 
de_ vie, n,e 'vouJüt pa?' riù.'6~ 1:~_ùsev_elit. Son ·I)-~re 
lm d.émna·Ies premiers pnnçipes .. de rnora e et 
.des-Jettrês ,, Ê3t' ne 'l'é~oigna di:; lni' ciue lorsq{1'il 
l'eu;t :,ÎsE;i,'. l;>ien forn1é pouf _èttè garanti 'de li!
.corrqptio~ft}es collèges. Il passa donc it douze 
an,s,,àit"Gyitiqase '.de Gothenbourg. En 17~0 il 
alla étµdî e( ~,'.Lund. Sop P.ère le 1e~t~noi~ ~ l'.f~at 
ecclésiastique; ll 'eùt la ' pour ni.'aîtrë :Ièdsttvan~ 
~ flsltifllY,Bélfos 1 qui fut ' e_ns'llft'!f~v\~tj'J~i 1~fitY~ 
R o~eri se sentbit unè indiûat i811' 'dëcidée 'p'<hit 
là piédf!'ci_ne: Sans s'écaitJf ;de's vti~s de sort pèt~~ 
il se· 1~~~f~}'é~~1d~ de la_ r,~il6sbphi1/ et dP.s __ 1;11~
tq.ématr.ètu~.s ;•y ht les ~ttigi:,ès' l'es plus, rap,rdes~ 
èt suiyjt'~irmêm ~f!emps:Pèsieçbns·.~e'rn'1<l¼c}h~ 
du professeur Kilian Stpbe. Rydehus ·srut ,ne 
J?.âS :a~yoi_r}é' gêné~ t ~i: l{.p~f.f céda 'à. Œ tclib3/ 
t10n deJ~?ll ~/s. Rd~en / ~1~lf5ré sop. ft~~1!~.fsi~ 
tune~-; >JAPJ?nt .· plu~l~l'lrs,: l;an~u:~ ~tr)ap@;e.rn~-,1~ 
passa avêc"c.ette res·source. à· Sr._~. c. k.olrn. en.. 1 724. 
J.l .Y fut ch! r&é d,'jp,struire JeMrois füs..dq con, 
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\vi,' 
S€iUer &ndberg-, et cel~i de l'archiâtrê Mathia' 
Ri ben. · Infatigable , il fostruisoit ses élèves , 
poussait' pluS'loiil ses connoissa1{ces, écrivo'it, 
traduù,oit des ouvrages éwmgers, et se procu
roit avec lès libraires certaine·œr.sance. En i t:28, 
la mort prématurée de:l'assesseilr Pierre_Marti'n
laissoit vacal1te une place d' adj'oint en rtiédlec~i::té 
â Upsal. L'archiâtreet professeu-r R~dbédi j_et1' 
les yeux sur Rosen, en exigeant cependarit'què 
ce choix fut confirmé par u-11' acte public, OÙ' Id 
récipieridaire so,mint une thèse, De usu me- . 
tlwdi meclzanicœ in medicin:â. Tous les suf.:. 
Irages se réunirent en sa faveur 1 et"il 0btiùt 
.i.es provisions. . _- ·, ·' ' " ' ·· 
· Rosen vou1ut , voyager · pôür augmenter':et: 

perfectionner ses connoissàrices, en voyànt . fa 
nature sous ses différens a'spects. Il s'attacha 
au conseiller d'état Mairrice Possé, com't1e· cl~ 
Cronhielm, et pé\l'tit av~c lui, Ils virent les·eril 
droits les plus remarquà:bles du nord' del'Alle.1. 
magne, Herlin, Halle, où il jouit quelque tem·ps 
de la 'conversation du · célèbre ' Hoffmann. A; 
Léjpsic, il profita des con:hoi'ss'ances de Platner. 
Wolff, ce't habil'e rùathic)rfraticien:, rte pur: s!em
pêcher de l'ad_mirèr à Marb6tll'g. De-là il· vit 
Besançon , Genève, où il-s\1rrêtiquelque temps, 
et apprit plusieurs exercices · pour 1esqùels il 
montra une, singulière adresse. Dfr-là il prit sa 
route par la Suisse , observant tout, et se rendit 
à 'Fpriri', vintvoir la célèbre faculté de Mont~ 
pellier; :ët a~riva enfin à Paris, où il se lia -par
ticulièrerneiit avec Jussieu, Winslow·; Petit ; 
etles a'tifres habiles maitres-de ce temps-la{ IJ 
en remporta une estime -générale: La I• landrè 
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viij 
lui parut un théâtre digne de son attentio11. 
Après quelqne séjour à Bruxelles , il alla 
faire connoi,sance à Utrecht avec le savant 
Muchernbrock. La Hollande, qui étoit alors 
une pépinière de savans, lui offrait encore 
:Boëraave , AH inu, , s'Gravesande, qui fai
soiem l'ornement de l'académie de Leyde. 

La réputàtion du docte Le Clerc l"attira 
à Amsterdam , où il Ie fréquenta quelc1ue 
temps ; il se, félicita souvent de l'avoir connu 
personnellenient. Gorter enseignait à Hardes 
rowick. Ros.en s'y rendit, et 'fut flatté de re
cevoir; ge la ,main de ce grand médecin , le 

, bonnet de docteur. Il y soutint une thèse des 
plus _savanks, De l-listoriis morborum cons
çribendis : il fut p~omu à ce grade. Rosen avoit 
différé jusqu_es-Ià, pour étre plus libre avec les 
sa;va~s qu'_il vouloit connaitre , et entendre 
da,.r;is leurs collèges. Après cette démarche , il 
crut que sa patrie avoit de justes prétentions 
· à l'usage de ses talens. Il y retourna; revit à 
Lund le docteur Stobe , son ancien inaître. 

Èn 1731 , il. entra ii Uspal dansl'exercice 
de sa place d'adjoint; et ~·est ! une des plus 
glorieus.es époques pour la médecine en Suède. 
Ce fut .alors que la société littéraire l'agrégea 
à. son corps. En 1'732, Stobe ayant qpitté la 
chaire de professeur, pour enseigne'r)'histoire.,. 
s~ .. place fut offerte à son disciple Rosen'. Mais 
les professeurs d'U psal eurent recours à l'au- -
iorité du roi pour le retenir parmi f'UX._ Dè~ ce 
moment, les connoissances médicales firent r 

ra;r son moyen , lPs plus grands _progrès : le, 
110.ro~re des étudian,5 .se multiplia , et les 
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etrangers n'eurent plus espérance dé prétendre 
aux places de professeurs en Suèdt. Rosen 
a voit déjà formé plus de sujets qu'il n'en fal
lait. Son mérite fut bientôt connu à la- cour. 

Le-roi Frédéric eut niême recours aux lumiè
res de Rosen , dans Un dérangement de santé, 
dont les suites étaient des plus à craindrer Les 
succès de Rosen lui méritèrent le titre de méde
cin du roi. Sa majesté avoit voulu se l'attacher 
parti<:ulièrement ; mais Rosen fit alors tant 
d'instances pour.n'être pas séparé du corps aca
démique d'U psal , que le roi crut devoir sacri
fier au bien public SOI). intérêt particuli~r. 

En 17,39, époq'ue glorieuse pour là ville de· 
Stockolm, l'académie royale des sciences fut 
établie, dans cette capitale. Ràsen ·fut nommé 
parrrii les premiers membres de ce corps, dont 
il exe~·ça deux fois là présidence~ tLe roi voulut . 
même être présent à sa seconde .inauguration. 
Le professeur Rudbeck vint à mourir en 1 731. 
Rosen. qui aYoit suppléé h ses fonctions ·pendanlï 
Heuf .ans, de même· qu'à -céHes1'du professeur 
RobeJ!g, fo.t nommé pour lû'i succéder: Le snr:-> 
croît de ses travaux étant alors di1ninué, il se 
livra· fout 'entie1.· à la 'partie de 1a médecine-, 
qu'il a voit toujours, .préférée. Ma½g'ré les con~ 
naissances supérie'lll;nes,qm:'il avojt dans la bota
niq'.ue ;. Jet qui . llégaloient àrLin:µée ,. il se voua 
tout ei1tier. à l'énseignenient de ·l'a:nawinie·, de 
la physiologie et ,de la médecirn~•~prruiique'. En 
guittant s1 place d'adjoint, iLfitcnoiiimer pour 
Ie·remplacer l'habile ,natural:is\e ·W aileri'us qll'il 
a voit · formé. Les , talens ' sitpéniél:ms 1d,undisGiplè 
p~·o.}iv~.rent le dis~;rnement dl}.,flla~tfe., J;\osen , 
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à Ja place 011 sa capacité l'appeloit, donn:a d'ès c-1 
moment à l'étude et aux progrès de la médecine 
en Suède, toute l'étendue dont elle était sus
ceptible. Il obtint Ja fondation d'un (r) hôpital 
pour les leçons de pratique , d\ me chai're par
ticulière pour les dissecticms anatomiques, et 
d 'une autre pour les leçons expérimental.es de 
chymie. Il ne veilla pas moins à rectifier toutes , 
les parties de l'enseignement; La théologie, la 
philosophie, furent aussi l'objet de ses soins. 
Les thèses se · soutinrent même dans ces deùx 
parties des études sans aucuns frai3 de la part 
des étudians , tant qu'il ,fut à U psal ; avantage 
que les.smjets ont perdu depuis qu'il l'eut quitté. 
Loin de p erdre de vue les étudians hors des heu
res de collège·, il les ré11nissoit chez lui, levoi ll 
leurs do!Ites, dirigeoit leurs travaux, ariimoic 
leur acti \lÎtté, ai.doit ceux qui S€H,rouvoient gêné si 
Les pauvres qu'il visitoit avoîentëgalement partt 
sa fortune ; et-jam.ais i1 ne veçull a ucune gratifi
cation, sans • que_ ses atiditeJ+rS y eussent! part~ 
(fels s<?ntr , e?' br.e~, -l_es 1;1ri_m:i'pales obligati~ms 
fJU~ lm e~ t 1 academre· diU p:strl i' tout le ,te1?,1ps 
qu11 yresta. , · · .· ' . '· · , 

Obligë de parnître à .Stockolm, il qni,tta_ Sét 
chère Ups.al, p,oudaqüeUepL ne p0uvoit pliEJ.s r~iep 
faire de mieux, et fut :remqvlacé par,le ;~©~tern!ii' 
Auriville ; ~n gendre. -:thlaiss~>i:'ont en 1t:i;ès"hron 
orclxe, e:l!'.entre les mains ,q'b abiles•profüssei.lrs ! 
,qu'il a':_~fü1in:i 011s ·de ses sage~'. maxiines. L '.essen• 
t:iel ~st_q-u.iildes ~à voit tmis mis en g~rde c~mttè ~~t 
esprit de_ ciabale ·qui déshonore. et détr.mt· :en.frn 
tous les, c0i:ps.:G0nsulté: de toutes l~st par,t1iiJs du 

(1 ) _I y - ~~t ~iJ, ~me · un logement de6tiné -,~1 ~1-ofesse~;.._:Jc1~i 
teroit occupé de cette fouq ion: · • 
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royamne et m~me des princes étrangers les plu~ 
éloignés, i,l se rendit à Stockolm:; où i_l fut aussi 
:utile qu'il l'avoit été à Upsal. Les fréque11tès 
visites .cru' il faisait .à. la Cc;mr, les conférences 
qu'il avait avec le coHège royal de-rn édecine et 
avec l'académie dont il était un des princi panx 
ornemens, achevèrent .de donner à 14 médeciue 
tout le lus,t!'f, qu'il hû désiroit. Il ai111a . n1ieux 
.instruire et 'mettre ses disciples en f~<;1;t çl'écriw, 
(1ue de faire imprimer µn grand non1bre d'ou
vrages. L 'a .prudence aveç !~quelle il ~rai ta leurs 
majestés eÎ.1 différ entes maladies, lui Il}éritèrent 
enfinl'ordredel'Etoile-Polajre, qu'il f 1,1t obligé 
d'aéce'pie{< ap~ès avqjr P;~jA,refus.é la noplesse et 
le titre d'intendaJit de fa couj:.î.,a reine ellc~-même 
lui Qr1onna de céder ~ux dé?irs de leurs, rna j e(ltés. 

• Elle_vpu)p. t avoi,r son portra)t ~xécut,é fn médail~ 
lon pat l'habile artisteLarchevêquP ,etl!3 fit place:r: 
à Dl'ottinghohn parmi ceux des savqns C[lli ont 
çontri.lni1 à l~H~rfoctio11des arts et des,scienc.es, 
~es a,mi~firf gtn1-~n:ie,g:r,ay,ep ·s,on pon rai>t ~ Paris, 
a son •~npu -, ,R,osen 1?:f, p9.u,v9i t préte11çlre:;à- ,p'lus 
4e g,9~re:e,~1q. e;s&\P.le; ,iav,ott_.j,omi de to11s lJs.hon.
neùr5i ,qop~ ,t.J;1ppçw:q1Je13:vp1t été coml:Jl4 a-At\1è~. 
JI_es,i, ~ei: ~) l n':e,i:,tlaissé,~1\<t.S. µf)~çendans, une é}$SeZC 
n she fortnne~1 S e,u.ssent $<1,p.~.dqute ét~ ~OlJltfnus 
et proaµjts ,P,aJi::ly g,ouv~rrninlj<éjf\t . .En 17.3ft; ,le118 
fJ'!-~Î' iLt;~Fs:>tt1,:w,a1s~é,31re,cAw:1.e~C,hris\ine d'lil.~J?, 
man.son,, Sq!.1s1f)~'u5 9'f!1t~è,.flerma1_1s,à11: ,.S:~:iH1:.~JJJh 
ler d'Etat. Une t este de 'sès trois enfans que M. 
d~ Ros1;nstein, qui jouit d~ la _plus~_grande con, 
s1dérat1011 à la cour de Stocka m. Rosen monrut 
en 1 773, le 16 juillet, universellement regretté. 
Son éloge fut prononcé par M. Schulzenhein, 
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dont on yeut voir-le discours pour savoir plns 
en détai les circonstances de la vie de cet 
homme si cher à sa patrie. 

Malgré ses occupations , a~xquelles trois 
et quatre autres auroient à peine suffi , il 
nous reste de lui : 

1 •0 Près de cinquante dissertations latines 
sur_ différens sujets de médecine. Les ).1iatières 
y sont traitées avec le plus grand intérêt. 
· 2.0 En Suédois , un traité d'anatomie , 
ouvrage lumineux, et que l'auteur voulait 
retoucher sur 1a fin de sa vie: il n'a pas 
eu le temps de le . faire. Les observations 
physiologiques et pratiques y accompagnent 
par-tout les détails anatomiques. 

3.0 Plusieurs mémoires importans, qu'on 
retrouvera dans la collection académique de 
Stockolm. 

4,o U u traité de médecine domestique , fait' 
pa-r ,ordre de la reine; ouvrage du· geni;~ de celui 
de, Tissot, mais infiniù1ent mieuf 't:ravai'llé. 

"" 5:0 Un discours SU).' lés .devoirs d',un médecin' 
raisonnable et libre de1toùt e'sprit / le"'pArti, et' 
l'o{-i peut assurer que ja'm;à.is médecin n"a'rnieux 
rempli qU:e lui]es clevoirs qu'il y fa'it connoître~_ 
? '6 :° Ce traité dès· maladies des enfans .; dont 
il ·ré'pàri°à'it les ariicl,es dans: les çalendrier's · ~
P,~P&uadé ·que c'8toit:,l_a· voie l_â phis'·é!?'rl~ei!,à~~~ 
pèi.ir-détrl:iire 'lès 'préiugëS' 'çlû' peuple.< I Le . " 

1
' 

i/r• , .. ; ,.: ',:J)•'] ')_ r , '~·- 1.~J '.!. ':.'~ 
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C H A P I T R E P R E M I E R. 

Des 1.Vourrices. 

IL·fa1ù; pour la san té d'un enfant, une n ourriture 
bonne et ·suffisante. La plus avantageuse est, sans 
contredit , le lait de la mère. Un enfant se trouve 
m ême toùjours,assez. bien, lorsqu'il es t allaité par 
sa mère ; quoi'qüe le laitn'aitpas toutes les qualités 
qu'on a coutume de requérir pour le trou.ver bon : 
au coritrài re, m1 en fan t étranger à sa nourri ce se 
trouve bien tôt mal -de son lait. Airisi une mère , 
jalouse de son devoir le plus essentiel , doit allaiter 
i;"oil enfant ; cl'a.illeurs , elle y gagne beaucoup; e lle 
passe au moilJS le temps de ses couches plus aisé
m ent; el-le évite en général" la .fièvre de lait et les 
éruptions cutanées , l'inflammation de la matrice, 
accident as~e,1; fréquent lorsque le lait se je tte à ce 
viscère; elle se garantit aussi de~ tmneurs laiteuse:;; 
. A 
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des aines , qui viennent souvent à suppuratîon 
a vec les suites les plus fù che uses ; des fleurs blan~ 
ches, qui résultent des épanchemens laiteux. 

Toutes ces cirçonstanées doivent donc engager 
une mère à nourrir, au moiiis pendant qu'elle doit 
garder la chambre. Son premierlaitest ce qu'il y a 
de pl-us propre à purger l'enfant de aon méconiwn, 
et prévient nombre d'incommodités ~uel'enfant 
essui e autrem ent. Il est constant que l 'enfant (1) 
prend avec le laide carac tère de sa nourrice et ses 
inclinations. On a remarqué que des lionceaux 
allaités par une vache ou par une chèvre , en 
étaient devenus aussi privés que leur nourrice:. 
au contra i"re, on a vu des chiens allaités par une 
lonve , dégénérer en animaux féroces et cruels. 

M ais supposé que la m è re manque cle·Jait, ou 
qu'elle ait l es bouts trop gros , trop petitb ou trop 
pointus , de sorte que l'enfant ne puisse les tenir à 
la bouche pour téter; supposonsaussi que les bouts 
soien t blessés, ou que la mère soit,vaJétudinaire, 
ou d'u ne foible constitmion, qu' elle soit phthisi
que , ou qu' Plle ait la pierre ou toute autre maladie 
qu'elle pùt donne r à son enfant avec le lait, ou 
qu'elle se livre trop légè1·em ent à la joie ou a la 
trist esse , ou qu'elle n e puisse è1re assez maîtresse 
d'elle-m ème pour ne pas s'irriter à la moindre 
occosion; dan s toutes ces circonstances, elle ne 
doi t pas nourrir, m:1is donner son enfant àla nour
rice qui réunira le plus de qualités nécessaires 
au bien- être de l'enfant. 

Il faut qu'une nourrice étrangère soit d'un 
caractère tranquille , doux , modéré, gai et ver
tueux. Elle doit avoir depuis vingt jusqu'à trente 

(1) Van-Swieren .. ni érite d'être comparé avec notre Autéur, qu'il 
contred_it. Vo_yez Edil. Paris, t, fi, p. 593. 
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o.ns, ê tre accouchée un peu plutôt que la m~re, et 
avoir àéjà manié des enfans. On doit êt te sûr 
qu'elle est saine ; de sortequ'iln'y a)t pas à craindre 
qu'elle comrnuni1111e aucun ma.là son nourrisson: 
sur--tout elle doit être exempte de la moindre im
pression de scorbut: ainsi l'on examinera soigneu
sement si ses gencives sont fermes et saines. On 
})ren dra garde a1\ssi qu'elle n'ait aucune attaql:le 
de virus cachés, ni aucune éruption cutanée , ni 
les glandes endurcies , ni toute autre affection 
qui décèle une dépravation des humeurs. 

Il est avantageux qu'une nourrice soit plutôt 
g rasse que maigre ; le mieux est lorsque sa cons
titution r evient le plus à celle d e la mère. Elle doit 
ê tre en é tat d 'allaiter des deuxmammelles, et avoir 
des bouts d'une grosseur bien proportionnée; ces 
l)outs doivent être assez irritables pour devenir 
fermes , lorsqu'on y passe le _ bout du doigt: car 
autrement c'est un obstacle à la sortie du lait. 

Il es t nécessaire q ue le lait, pour être bon, aie 
les qualités suivantes: . 

1.0 La couleur doit en être d'un blanc bleuâtre; 
2. 0 Il n e doit avoir aucune odeur. 3. 0 La saveur 
doit ê tre très-douce, et non saline, ni amère, ni 
semblable à celle qu'a l@ premier lait d'une mère, 

" lorsqu'il commence à c hanger et à devenir un vrai 
lait. Le mieux est lorsqu' il a la saveur du lait ordi-
11aire, atténué avec un peu d'("au , et adouci avec 
une légère dose de sucre. 4. 0 Le lait doit avoir peu 
<le corps, et tomber aisément de dessus l'ongle oct 
l 'on en aura ex primé une goutte, pour peu qu"on 
incline l'ongle; et si l'on secoue la main subite-
1nent, il ne doit r es ter aucun trait blanch âtre sur 
l'ongle. 5. 0 Le lait ne doit faire aucune impression 
dans Fœil 5i l'on y en laisse tomber une goutte. 6.o 
Si en le faisant cailler il donne beaucoup de fro-: 

A • 
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n1:igc, il ne vaut rien. 7 .0 Si en le laissant rcposei' 
pe ,~da nt qnelques heures , il rericl beaucoup de 
c:·ème, ce n' es t pas un bon signe : ce qu'on recon-
110:1t :mssi en pesant lA lait; car plus il est léeer, 
r lns il rend de crème. 8.0 Plus le lait est vieux, 1)lus 
il_ est épois et désava ntageux. Si l'on a donc à 
c l,oisir ell t re deux nourrices, dontl'une est i\gée 
d e i-ren te a ns , a vec un laït cl' un mois de plus que 
c r-lui d ,-, la mère, etdontl '::rntre n'auroit que vingt 
a ns , rn:ii s :wec un lait de six ou sept mois , la 
p ren :ièrc, quoique pins i\gée , doit être préférée , 
t o n tes t h oses égales d'ailleurs. · · 

Si l'on n e pc:ut se procurer de nourrîce , et que 
ln mère ne pnisse uli aiter, il faut accoutumer 
l'en fant :iu ( 1) lnleron , etl'on s'en sert avec beau
coup d':1va nt2ge dans l'Ost-Botlrnie. On a soin 
d e tenir Je vaisseau toujours bi en n et. Le bout de 
c e L;beron se garnit d 'un rnarnmelon de vache , 
ou d' un e peau fine percée de plusieui·s petits trous . 
Ot1 y verse autant de lait cruel de vache ou de 
chèvre, qu'on présume qùe l'enfant en a besoin 
chuqt1 e fois. Il fautdélayercelaitavec un peu d'eau, 
et l'acl o11cir d'un peu d e· sucre . Lorsque l'enfant 
e.st plus fort , on lui donne plus de nourriture , 
comm e on le verra c i-après. . 

11 ne sufft p2.s d'avoir une nourrice qui ait les 
<1uali tés m entionnées : la santé dè l'enfant exige 
eucore qu'elle tienne un bon régirce. D 'abord on: 
lui donne, sil' on peu t, une chambre assez sp!].cieu-

(1) On ~ objeclé , contre l'usage du 
y ê 1 re ùéln;'é, pour pR sser p.ir 1es 
a;' f., 1bli ; l'estomac de l 'enfant : 
rhée . Consé:1ucrnment on 

~~~l:'e;~::15 o:•il?1~:~r:t, Î:\~1n\ue 
<--r ue c-hose . On préférera un 
l'on aura, soin <le len.ir propre. 

crue l':diment devan t 
pemt dont on le gc1rnit,. 

est ::iisérncnt suivi de dîar
un vaisscJu de fi gure oùlon
à la dose de tr6is ou quatre 

l'enfa nt dolt prendre ciuel-
t.erre_ ou de fayence-': llU~ 
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se, exempte de tout prrssage , de vents coulis, e t , 
claire . Elle doit être modérément chaude , et 
<l'une gr::mde propreté; autr:ement il s'y manisfeste 
une mauvaise odeur, e t l'enfant et la nourrice y 
deviennent galleux. L::i nourrice ne doit pas s' ex
poser imprudemment au froid; au moins son sein 
sera toujours bien couvert. Si elle y a senti cltI 
froid, elle doit le réchauffer avant de le présenter 
à l'enfant ; autrem ent il en gagneroit une toux 
ou un rhume de cerveau. Cependant je suis bien 
éloigné d'obliger une nourrice à garder toujours 
la chambre ; au contraire, elle anra la liberté 
d'aller à son gré dans l.es autres appartemens , e t 
de s'occuper du ménage. J"ai rem:1rqué cp1'enren
fermant une bonne nourrice daJJs sa chambre , 
son bi t s'étoit altéré; iheprit sf~s bonnes quRlités 
en quatorze jours , après lui avoir pepnis d'aller 
et de venir dans la maison, et de s'occuper de 
quelques petits travaux. 

Elle doit avoir à manger suffisamment et à cl<-~s 
heures réglées ; on ne lui refusera pas la petite 
bière, dont elle boira autant rp1' elle voudr:i, en 
observant qu'elle ne soit ni aigre, ni: nouvelle, ni 
d e baissière, ni tirée de la veille. Le vin ( i) , l' e:iu
de-vi e , la bière double , le café ne lui con vienn ent 
pas. On _peut lui permettre, quoique rarement, 
le thé au lait. Le vase dont elle boit sera bien rincé 

(t) Un enfant sain et bien port:rnt avoit une très-bonne n c111r-

~~~n',:1~~ i~ 1~0~~~i!'."i:~t~:::c ~:,•;.bi~;~n::r:,1~,',i:i/t;~c~'da'.i', 1\;t 
, .31 y et01t . 1ncon1 1n,Ollt1 rnus les ,d'.m~nches . J c ne put m'imaoi i_ier 

fo cause de cc de,"An;,;ement: period1que, voyant que IR nou •· 1H'.e 
obs_ervolt Je 111ê1ne réglin e (_}lie tous le, autre:1 jour~. Je déco uT is
e1fm rp1'elle prenoit le n•~ti n un petit verre d'o,m-de- vie ce jour
]~. Je le <.lé fondis , er I ouf:mt n'eut p~ de récidive de son 
O~rangeme11t. -.> ~e vin detrem pé d'un peu d'er1u, pris modé. ôment, 
11e. ptut q1~e t:nre du bien 1L une nourrice.~) L petite bière est l!$ 
bo1 10n onlm~1re <lu pays de l'au,eur,_ 
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tous les jours: il sera de terre. Quelques-uns ont 
coutume de je tter du syrop dans la bière de la 
11omTice ; mais j'en ai vu le nourrisson pris d'un 
dévoiement considérable. Il n'y a pas de choix si 
scrupuleux à faire rour les alimens. Les m eilleurs 
sont ceux au:x quels la nourrice est accoutumée , 
et qu'elle prend le plus volontiers. Cependant elle 
doit se garder des acides et de toutes les espèces 
d'oignons. De temps à autre on lui accordera 
quelque aliment salé ( 1): mais l'enfant sera bientôt 
tourmenté de vents , si elle mange des pois , des 
navets , des ch oux. 

L a nourrice doit all er à la selle tous les jours , 
e t e}le est indispensablement obligée d'avertir si 
le contraire lui arrive. On y remédie , moyennant 
un suppositoire fait de de ux gros de miel, d\111 
demi-gros de sel, e t de coton qu'on y tre1npe. Il 
faut éviter les purgatifs, r elative1nen t aux nour
rices ; car si le sein n 'est pas plein lorsqu'ils sont 
a dminis trés, et que la nourrice, peu ap ïès cela , 
s oit obligée de donner à té ter, les purgatifs restent 
sans effets ; l'enfan t devient foible, m alingre, et 
en perd aisém ent la vie. Si la n ourrice est prise 
d'un cours de ventre, on lui do nne un dem.i-gros 
de rhubarbe, et huit heures après, s'il est besoin , 
plein une cuiller à thé d 'électuaire dzascordi. 
Dans l'intervalle on donne à l 'enfant une (2) autre 
nourriture que son lait. 

( 1) On excite par ce moyen la n ourrice h boire, et son lait en 
àevîen t plus flu ide : ce qui doit se fa ire de temps en temps , 
tsurtout lorsqu'on s 'apperço !t ,ue l 'enfant râl~ en <lormant plusieurs 
foi s de suite~ sans avoi r pris trop de lait. Je 'Propose plus bas un 
autre rà oyen po ur évi ter la_ moi ndre acrimonie dans le.~ humeu rs, 

(2) L'auteur crmsei lle de fafre prencl!·e du petit- lai t clarifié,· dont 
o n a fait le départ avep des œufs , dans le cas où la no urrice doi~ 
~n.tP. rr.ompre la lact~ti~n. Cette nourriture sqroit bonn7 po~.ir l ,ll~ 

JOU ?· o u deux ; mais 1l faut qu elque chose <le plus sui)sta.nne1 , Si 

f e•lf~.nt doit ne pas téter pend,nt plusieurs joul'S , et qu'il ait pù:s, 
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Une nourrice qui allaite. bien , est rarement 

prise de ses règles. Si c~la lui arrive , ell e sent le 
,plus souvent des _tranch_ées .. J'ai distin~tement 
observé quel es en fans qm této1en t ;ilors, sen trou
voient assez mal. Le plus sùr pour la nourrice, est 
<le faire tirer son sein pai· une autre .femrr~e , et 
de ne donner pendant ce temps-la à ren tan t que 
du petit-lait clarifié, dont on a fai t le dé par t avec 
d es œufs. On a soin de bien couvri r les vaisseaux 
où l'on met· ce que l'on fait prendre à l'enfant, de 
peur qu'il n 'y tombe des insec tes ou autre chose 
<le mal-propre. 

Il n'est pas moirls avantageux d'accoutumer de 
bonne heure l' enfant à une a utre nourriture que 
son lait. Aussi long-temps qu'il es t encore très
jeune , on lui donne celle qneje viens d'ind iquer, 
et sur-tout avec un biberon; ensuite on pourra 
essayer du la it cruel, que l'on atténuera avec de 
l'eau de riz ou d'orge perlée. Si on lui voit de la 
disposition à ê tre resserré, on mêle ce lait avec 
une décoction de gruau d'avoine passé au tamis, 
et l'on y délaie nn peu de miel (r) purifié. La 

<le quinze jours . Voici un lait qui · soutient très - bien ces petites 
plantes térantrophes, d'après l'exi:é .-lence (1ue j'en ai faite. 

1J. Amandes douces pelées . . deux. 
Ecrasez, en versant peu- à-peu J eau bouillie . 'luatre onces . 
.lettez- y lait six onces. 

sucre fin . une radune• 

cette proportion po11,r en <lonner à l'enfant autant 
et on lui fera passer deux cuille!·écs· de bouillon 

fois dans~ la journée : Ja·i souvent tenu Ull 
mois avec çe seµl aliment,. et il s'en ac.com-

(1) Si l'on donne cet alim . .ent_ à l'enfant, on préférera un reu 
.cle sucre, il fait mieux passer le lait. Le gruau d'avoine, quoi qt!:'em 
<lise l'auteur, peut être suivi de cours de_ Yentre opiniâtres ,_ où il 
faut ne le doUJior que de t•ml's eu temp:s,, , 

A4 
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bouillie (1) de farine, m ê me claire , n e convien t 
pas aux enfans. C'es t une nourriture visqueuse , 
~glaireuse, qui produit les obstruc tions au mésen
tère, l' endurcissement dei'estomac, les aigreurs , 
l es flatuosi tés et mille autre maux C[lli fon t périr 
au moins la m oitié des en fans . La 263°. Obsèrva
tion de Moriceaux, et celles <1ue JW. Zimmermann 
a produites da ns les Mémoires de Zurich e t d::ins, 
son traité de l'Expérience , le dé rn.ontrent assez 
évidemment. Lorscp1e l'en fan,t a six mois, on peut 
corn mencer à lui donner du lait cruel chaud, clan& 
l equel on jette un peu de pai n très-cnit , -fait de 
farine de seigle bien fermentée; on fait d 'abord 
tremper ce pain dans un peu d'eau cliaude. 

Une nourrice ne doit pas écouter l'am our ~ 
l'enfant en souffre , parce que le lait devient alors 
salin et mal- sain , Ainsi on apportera t ous les soins 
pour qu'une nourrice mariée n e se laisse pas appro· 
cher de son mari. Si, on r emarque qu'elle le désire , 
:il faut qu'elle quitte l'enfant; elle n'est plus propre 
à nourrir. Il en est de m ême, à phis forte raison , 
si elle deyient grosse (2), 



D E s E N 1, A N . s . 9 
Le mouvement est d'une nécessité indispen

i;a ÎJle à une nourrice, tant par r::ipport à sa santé ,. 
<iue pour se faire un bon bit, qui ne soit pas t rop 
épnis , et qui ne s'aig\isse pas ,trop aiséi:1,ent. Ainsi 
o n la fera aller et vemr, et m em etravailier un p eu 
ctous les jours, de manière ùlui susciter une légère 
sueur. Mais il faut qu'eüe prenne ce mouvem ent 
une heure avant le repas, et 11011 imm édiateme nt 
après. . . . . 

Sil' en fantn est pas assez tranqwlle pour laisser 
hien dormi r sa nourrice, elle sent des chaleurs , le 
fait s'.anête, il devient jaune e t nuisible . Alors on 
<.1onne une garde à la nourrice , afin qu'elle puisse 
.dormir sept ou huit heures par jou.:,s. 

Une nomTice doit savoi.r modér·er ses mouve
mens colères : car si ~lle clom;e le sein ap rès ~Iurfl
([1.le emporteme:::i t , l enfants en ressent aussi- to t; 
;il a des mouvemens convulsifs ou d'autres affec 
tio:1s .dangereuses, qui souveiù lui coùten t la vie. 
Albin us rnpporte l'excm ple . suivant : une fe mme 
jJl'!se, d 'un m?uvcment ~e ,colère., donna al? rs le 
sein-a son enlrrnt; auss'lto t l enfant eut une heinor
Thngie par les yeux, les ore illes , le nez, la bouche, 
l'anus , -etc_. et moun1t. Voy. un autre exemple au 

,.noi , d1cz une dame :1e ll'l rue Aubry-le- Bouche_r, jeu ne et <l'un 

[1ÈJP:~l\\f lj}t~~:f t~~111:t~}t1If {:;;~~~! 
<.:onrinenr:e Absolue, et cornhfl; tr0i _ moiA apr~ , dans la pln ombr~ 
:mélancolie. Je fo5 appelé . l rnHr_uit de c_e (jUÎ 5'~toit pt!ssé, je comeillai 
m oi ns de ré5.èn ·e sur les hcsorn1 de 1a nRturc . L'enfant et la mdre 

;~i'.l:,'.~:'':i~i;,t::'E~~;;~;~::'[:~~'.i:~:ii::~:e :;;:]~é'~::~l~i1;::~~:~~t~.!~ 
_l'euse. Quant ft let fréc1uence de5 approc11e.:; penÎ.lHnt In g1·0Mes 

0
e , 

Yoyex. l'exemple imp~rt~int c1ue produit ·_M. Zimmernnrn t ~ Trait l dt1. 
J'/!;Zféri•llCC c,, l,'/e,:çci11r, 
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chap. 10 de !'Eclampsie. Il est clone très-intére~~ 
sant que tous les gens de Ja m nison , sur - tout Ia 
g~rcle , ne ~lonnent à, la nourric.e ~u~un s~iet d~ se 
focher; s1 cela arrive , 0:1 doit l empecher de 
présenter le sein, jusqu'à ce que sa colère soit 
:passée , et qn' elle se soit fait téter par nue autre 
femme , pour prendre ensuite une pondre de hu.it 
a dix grains de nitre purifié , et trente grains de 
trochisques de citron.J'ai dit que la nourrice doit 
se faire téter; car se traire elle-même ou se faim 
traire, comme on le fait clans le cas de plénitnde 
laiteuse, je condamne cette manœuvre, qui d'ail
leurs est désavantageuse nu sein. 

Il n'est pas moins nu is ibje pour l'enfant de pren-· 
dre le lait immédiatement après une peur qu'aura 
eue sa nôurrice. Elle doit encore se faire téter par 
irne femme, et prendre ensuite trente goLlttes de 
ltquor. corn. cerv. succin. avant de présenter le 
sein à l'enfant. On voit aisémen t si la peur se passe 
pendant ce temps-là. 

Si la nourrice a qudque inquiétude d'esprit, ou 
'du chagrin, l'enfant ne tarde pas a diminuer et à 
perdre sa santé. Il faut tâcher de connoître la 
cause de cet état de la nourrice, et si l'on ne peut 
y remédier, il faut la changer. 

Lorsque la nourrice vient à être malade, l'enfant 
doit en être éloigné jusqu'a ce qu'elle soit guérie. 
pendant ce temps-là il prend le lait d'une autre, ou 
les alimens dont j'ai parlé ci -devant. 

Il n'y a poinc de danger à changer la nourrice 
pour l'une ou l'autre des causes mentionnées, si 
celle qu'on prend à sa place a les qualité5 requises, 
et que son laits0itd'ai1leurs un peu plus jeune que 
celui de la première , de six.se1naines au plus; au
trement l'enfant en auroit aisément un cours de 
ventre très-mauyais. 
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La nourrice doit pré&enter ie sein toutes les foi~ 

91~•" l' e1~~ant _a faim ou soif, ,mais no n to1;tes les 
fois qu 1! cne; autrement _l estoma~- de l e_nfant 
seroit surchargé par un aliment qu 11 ne d1.,:i·ére
rnit pas. Le l~it toujours disposé à son altér~tion 
naturelle, devient alors aigre, _ac ri monieux, cause 
<les vomissemens et des tranchées. Les mères et 
les nourrices regardent ces vomissemens comme 
très-avantageux aux enfans ; sans cloute ils leur 
sont aussi utiles que ceux qui arrivent aux adultes 
qui mangent et boiven t si souvent pendant la jour
née, qu'ils wnt forcés de vomir plusieurs fois. 
'Mais une nourrice fait très-bien d'accoutumer 
son enfant à ne prendre le seiü qu'à des heures 
réglées, et lorsqu'il a réellement besoin. Elle re
connoitra aux signes suivans s'il a besoin: 1. 0 S'il 
y a du temps qu'il n'a rien pris. 2. 0 S'il fix e ses 
regards sur sa nourrice et la ·suit des yeux lors
qu'elle va et vient. 3. 0 Si la joie est peinte clans les 
yeux de l'enfant, au moment ou elle découvre son 
sein. 4. 0 Si en lui présentantle bout du doigt bien 
1Jropre à la bouche, il le serre conune pour té tt·r. 

La nourrice , en sortant de ses repas, ne doit 
pas donner le sein à l'enfant : autrement le lait 
s'aigrit très-promptement et cause des tr::mchées. 
Elle ne le fera pas non plus le matin avantd'avoir 
pria quelque chose , parce que le lait a nécessai 
;i:ement alors un peu d'acrimonie. 

Si le lait diminue , la nourrice doit prendre du 
laü de vache atténué avec de l'eau où l'on a fait 
bouillir· de la sern.ence de fenouil. Mais si elle èst 
grosse, cela est inutile. . 

Pour éviterquel'enfantdevienne contrefait ,il 
faut lui donner tantôt l'un, tantôt l'autre sein. C'e,st 
~uss~ un abus da~gereux que de toujours porter 
1 enfant sur le meme bras. 
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· n est de la derniè re imnort:rnce qu'une nourrice 
sache bien emmailloter\m enfant: sur-tout il ne 
faut pas que la bande soit serrée, ni qu'elle soit 
conduite jusqu 'ù l' estomac e tla p oi tri ne. Il ne faut 
pas non plus oublier de condni rela b:mcle altenia
tivement du côté droit e t du côté g:rnche : au tre.; 
m.ent l 'enfant devient contrefait. Si l'e nfa nt crie 
après ê tre emmailloté, il faut le démailloter sur
le-champ ; peut-être qu'il est alors molesté par 
quelque pl i de ses lan ges , ou par une épingl ," , ou 
c1u'il s'est dérangé l'un ou l'autre m embre (1) pen
c1ant qu'on l'arrangeoit. Il faut démaillotr r nn en
fant aussi sou vent qu'il a lâché son ur·ue ou ses 
excrémens ; au trern.en t il se gerce da ns les cuisses . 
P endant qu on l'em maillote, il fauttenirles portes 
fermées, de peur qu'il ne soit pris d'un ;iir frais ou 
froid. Mais il serait beaucoup plus r11 iso11nab!e de 
ne (2) pas emmailroter les enjàns. Les méd,ëcins 
l 'ont prnuvé par des exemples les pl usco 11va.incans, 
et M. le professeur Schultzenh eim par ses propres 
en fans, de mani,i re à ne laisser m1c 11n doute sm· 
mon assertion. En effet, si un adulte se trouvoit 
au lit dans la gène où l'on y met les enfans, ne 
regarderait-il pas cela comme u n très-grand tour~ 
ment? M ais nous sommes sans pitié pour ces pau.~ 
vres innocens. 

( 1) U n enfant de troi5 mois crio·it un jour trè -fort apr~5 avoi r été 
emm:-iil1oté . On lul Llonw:1 le .s,uer:1/ic. ccph.aL.'c. du Jocteur Mic-hHël ,, 
::11ai, 5e crig ré ilouLltren t . Une jeune Jan~e q1 1i e tro u oit-b dit. 
t[u'il falloi t le ,lémnil loter. 'Peine l'enf,rnt fut-i l Jesso1_·ré, cru 'i l se 

~ ~ - R ~1
1
t i~ev~ic~.oL~ ~ ~~-;a :â~ir;:éotc0 

~:li Jeu t~o;i i ~de~ u;.u}a d]av1~1
1
1~~

1 
te ~é l ~ }:,~e~~ 

g.ea1~t, se phig:11oit également p~u· Je, cri5 l_e, plu'I 11ners ; on l_i, 
clébanda, et l 'on reconnut la eau e 1.le ses plamte5 . H euret1 en:ient 11 
11'en fut pas ble 5é . 

(2) Vo 'le. Van-Swieten, sur l 'abus dc.s maillots, p, •590,t,4,, 
Mit. de faris, 
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Les honnet,s d'un enfant doivent être cl1angés 

souvent , et sur-tout être tenus ai5és : autrement 
1a tête trop serrée ne prend pas un accroissement 
convenable. Nombre de nourrices ont coutume de 
111.ettre sur la fonranelle un morceau de drap, pour 
te11ir cet endroit-là chaud; mais il vaut mieux cou
dre ce morceau dans le bonnet, ou garnir un peu 
plus le bonnet à cet endroit. Il faut aussi avoir cette 
attention pour la fontanelle de l'occiput; car celle
ci reste quelquefois assez long-temps ouverte. ( Il 
en es t de même à tous les angles des os qui forment 
la boëte du crime). 

On aura grand soin de laver avec de l'eau de 
savon les saletés que les enfans ont sur la tête après 
la naissance, et réitérer cela aussi souvent qu'il est 
besoin, autrement cel'a devient le princjpe d'une 
très-mauvaise galle. Ce qu'il y a de visqueux à la 
peau du corps se lave avec de l'eau t iède: autre
ment cela se dessèche, et tombe par desquamma-. 
tian. 

Il ne faut pas permettre à une nourrice (1), su-: 
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jette à s'endormir, d'être auprès du feu a~ec son 
enfant . Il n'y a que trop d'exemples des malheurn 
qui peuvent en résulter. Il faut aussi se garder d'al
lumer des charbons dans la chambre ; nombre 
<l'enfans en son t m orts suffoqués. Les moindres 
symptômes quirésultent de cette imprudence sont 
des 111_::rnx de tète et des vomissemens. On dissipe 
ces symptômes ( si ceb est arrivé) avec u n mor
cea u de linge trempé dans du vinaigre r@sat, que _ 
l'on applique sur le fron t. Le mal qui peut en être 
résulté pour la nourrice, se dissipe bientôt, si elle 
passe dans unecha rn bre plus fraîche, e t s'applique 
une tranch e de gazon sur le front. 

Quan d on arrange l'enfant it la lumière , il faut 
qu'elle soit posée du côté des pieds. Or, l'enfant 
la regarde sans cesse et très-fixement . Il pourroit 
donc devenir louche si on la mettait à côté de lui . 
On guéri t le strabisme des en fans de cet {.ge, en 
leur m ettant un bandeau sur l'œil non dérangé, 
pour les obliger à regarder directement de celui 
c1ui l'est. 

Lorsqu'un enfant ne tète pas bien, nos femm es 
disentr1uïl a la langu e liée, et veulent conséquem• 
m ent qu'on lui coupe le file t. Mais je n' ai jamais 
remarqué cet inconvénient. La cause de cela vient 
sans doute ordinairement des tranchées que sent 
l'enfant, ou de ce que le lait a pris une mauvaise 
saveur. Le plus souvent ce sont les bouts de la mère 
ou de b nourrice qui en sont la cause , par les 
raisons que j'ai rapportées plus haut. Il semble 
aiorsque l'enfant mâchonne avec le bout dans la 
bouche. Les vices des bouts ne peuvent guère 
disparaître: il faut donc changer de nourrice. Si 
l'enfant en crian t n 'applique pas la langue au. 
palais , ou la pousse .hors des lèvres, non ovale , 
ruais avec une espèce de bifürcatiou 1 on peut 
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croire alors qu'il a la langue tenue de trop court. 
Mais s'il faut la lâcher , que ce ne soit jamais avec 
les ongles qu'on ~oupe ~e pr~tendu filet: il faut 
pour cela un habile Ch1rurgren ; autrement on 
pourroit couper les ranmesavec le filet. Les hé
morrhagies qui en sont la conséquence, ne s' a pper-,· 
coi vent pils toujours, parce que l'enfant avale le 
~ang. Moriceaux, Observ. 3o, et Dionis dans son 
cours d'opérations, nous donnent dès exemples 
de ces accidens. On a vu même une suffocation à 
la suite de CPtte section du filet; l' enfant a replié 
sa langue vers la gorge , et s'est étouffé. Petit nous 
en fait m ention dans les Mémuires de l'Académie 
des Sciences rle Paris, an. 1742. 

Un enfant a d 'abord l'ouïeextrêmernentfoible: 
c'est pourcfuoi, loin de parler bas dans la cham:bre 
où il est, i' faut l'accontumn peu. à peu au bruit. 
Une nourrice aura soin aussi de passer de temps en 
temps le doigt prnpre sur les gencives du nomTis
son , et de différens côtés de. la bouche. Outre que 
cela donne certaine aisance aux,muscles, cela 
facilite encore la sortie des dents . 
. Lorsqu'elle ti ent droi t un enfant encore tendre, 
il faut qu'elle lui soutienne là tête. Elle doit avoir 
autant d'attention à la manière don telle le couche. 
Sa tète sera toujours un peu plus élevée que le reste 
du corps; parcequ'un enfant est déjà de lui-même 
assez sujet au~ coups de sang. Il faut aussi le tenir 
peu long-temn couché du même côté. S'il s'éveil-· 
le, ou quepench;mtson sommeililjette quelque cri 
·ou quelque soupi,r un peu fort, il faut aussitôt le 
changer de côté. ', 

Il seroit à souhait\r qu'on quittàt la mauvaise 
coutum e de bercerles{i) enfans. Cela lem entre-

. (1) J'ai souvent vu en Allemagne, eu Flandre, en Suisse et 

1nlleq1, , les en/an! dcvenü: tOllt bo1J.ffis , et ,,voir les yeu,; tr<s-
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prend la tête et les é tourdit; le lait en digère nraf 
clans l'estomaè, ou ily résid e en caillots: ~l'ailleurs, 
c 'est t oujours un rnauv:ùs sommeil qu'on leur 
procu~·e far-là . _Il n'y a q1;1- 'à fai re ce&ser les c~uses. 
des cns ctes· enfans ; 1ls s endorm ent assez d eux
m~mes quand ils on t pris de la nourriture, et lenr 
sommeil est tr::rn.qn ,lle. NoB paysan , se servent 
communément de bPrceaux su,pendns , dont le 
mouvem ent est plus doux . V an-Swieten fait m en
tion de cet exemple-ci. Un jeüne h omme de huit 
àns fut m is_ dans u n b rrceau par ses camarades , 
qtii l'ytirirent ferme , e tle bercërent au point qu'il 
fut pris d'un - étourdissem ent considérable , et 
vomit une bile sembla hle ù. du verdet. Le berceau 
ne doit pas être pres de la ch eminée, ni d'un fou r, 
ni de la mnrnillele long de laquelle s'élève le tnyau 
de la chem.in,ée d 'une aü.t re chambre oùfonfait du 
fou. L'enfant s:accoutumeroit trop à la chaleur, et 
aurait un rhui11e d e cerveau pour p eu qu'il prie 
l'air à la fen ë tre . Il fau t aussi qne le berceau de 
i'enfant soit sitüé de irianière q u'il ne . t ombe pas 
un trop grand jo ur sur le·s yeüx , ni obliquement. 
Chacun a. pn 'r ei11ar·quer co_mhien ln vue es t fati 
guée lorsqu' on t r:w aille sur une table , le visnge 
tourné clevnn t la fenêtre , m ême de ·coté avec un 
trop grand joü r._ ·· . ' 

Pour emp·êcher crue l' enfant n'ait la gnlle, il ne 
suffit pas de t enir son ·a ppartement prop re ; la 
nourrice do-it égalem ent teni r les linges, l es langes, 
les bandes bien p ropres , et en changer avec soin. 

On donne le st:in ù. un enfant en général, jusè1u'à 

t:·0:}1J!;:1~1-:!Jr~~i~:;irle:tt}~:1g~:~.m~,:c~::~:!: gJ~:i1d::::tl~:i·;~!;·1~11f ~~.: 
heure de l e L.tr 5o mmei l, . et fo ira des grllnece r1ui ne sont quo 
Je~ p:élude5 d'un~ apnpJcx1e lmn~ ine n1 e . C 'eH do.ne un abus cx tr~ma 
<le le, bercer. A,mi le, comeil d,,~ '1\ute11r est de.• pl,,s sages . 

Ç ce 
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ce qu'il ait ses dents de lait; ainsi il n'y a pas de 
temps bien fixe à cet égard. Un enfant d'unefoible 
complexion a plus long-temps besom ~u téton, 
qu'un enfa1~t robuste. Il f~i;-t cep;'ndan,t l_ en désha
b ituer peu-a-peu, de mamern qu il ne 1 ait plus que 
pendant bnuit, s'il a besoin. Lorsqu'on voudra le 
sévrer entièrem ent , la 1rnurrice se frottera les 
bouts du sein avec de l'essence d'absynthe, et 
l'enfant y renoncera bientôt. . 

Lorsque l 'enfant est sévré, son ventre se resserre.· 
Cependant il mange beaucoup : c~ qui cause des 
espèces d'indi.gestions et des douleurs d'estomac. 
Ainsi on lui donnera de l'électuaire de manne à 
succer, ou, de temps ù autre, un peu de teinture 
de rhubarbe , qui. lâche le ventre, en même temps 
t empère les acides , fortifie l'estomac et les ins
t estins. 

Les enfans, dans leur premier âge , ont ordi--. 
n airement le derrière des oreilles humide , et 
p euvent, malgré cela, se bien porter. Il faut se 
garder de tout répercu ssif, autrement cette humi
clité se jetteaisément surles yeux. C'est ainsi qu'on 
frotta le derrière des oreilles d'un enfant bien 
né, avec un onguent de blanc de plomb. Les oreil
les se desséchèrent à la vérité ; mais les paupières 
en furent si offensées et les yeux si ronges, que je 
craignis pour lui la perte de la vue . Néanmoins 
l'enfant fut guéri, moyennai1t une petite mouche 
p eu acti v~ , appliquée derrière les oreilles ; et on 
lui oignit le bord des paupières avec l'onguent 
(1) rouge de St. Yves. 

, (1) Boerhaave y ajoute trols grains. d'opium, à la proportion que 
S. Yves ck11:ne des simples de son onguent. Quant à. cette hum-i
dité, .elk vient de la transudation du flu ide sére ux. dont le cer
veau es~ abreuvé, Les o~ ne sont p.'.'ls si-tôt joints là ctu'on lo 
pensermt. 

B 
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Il estav::rnta;eux quel' enfant n 'ait aucune occa
sion de crier; car cela peut avoir de mauvaises 
suites. Le sai1g, pen dant les cris, es t r etenu clans 
les ventricules du cerveau ; il entre aussi dans les 
artères pulmonaires, sans pouvoir en revenir ; sans , 
parler de la séclwresse qui arrive à la gorge, de la 
chaleur que l'enfant con tracte, et d'une ~lescente 
qui n ·est arrivée que trop souvent clans ces cas-là. 

'Tout l'art de tranquilliser un enfant , consiste 
à éviter les occasions des cris, à le dtstrai1 e par 
quelque objet qui le fixe, de sorte qu'i l ne pense 
pl:1s_~L ces occasions, ou n 'y fasse plus d'attention 
.survie. 

S'il crie pour quelque m::tlaclie , comme ori 
pourroit le conjecturer de ce qu'il laissera perdre 
.son hochet, ou que ses crachats seront verdùtres, 
ou ses langes tùchés par les urines , ou pour quel
que cause externe, comme des gerçures entre les 
cuisses, quelques tumeurs, ou autre chose, alors 
la nourrice est obligée d'en avertir, afin qu'on y 
porte promptement remède. 

Si l 'enfant a faim ou soiC il fautlui présenter 
le sein. 

S'il a trop tété , il n 'aura de ·repos qu'après 
avoir vomi. · 

Il faut faire attention que son berceau soit suf-
fisamment chaud. 

S'il est resté trop long-- t e mps sur un côté , de ' 
manière rpùl en ait été inconùnodé , il faut le 
mettre su r l.'m1tre. , 

Si l'enfant est mal emmailloté ou trop serré j 
ou s'est dérangé un membre en clon11ant_, ou a 
làché ses excrémens ou ses urines, on le calme 
bientôt ei1 le démaillotant, prés,entant ses pieds 
au feu, et lui mettant du liùge p ropre. Une ban de 
trop serrée fait monter, et trop vite, le sang à_Ll · 
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tê te. Voilà pourquoi un enfant bien portant a tou
jorn·s un air plus revenant après être démailloté. 

Un enfant crie aussi quand il entend parler haut 
près de son be_rceau une per~onne à l_aquelle il 
n ' est 'pas accoutumé. Ou. la personne -cl.oit changer 
de ton de voix, ou s'élqig.ner du berceau, ou se 
t aire èntièremen t . 

Si l'enfan tcrie , parce qu'on a négligélet€mps 
c1e l \1rranger ou de le m ettre au lit, il faut être 
p lus attentif par la suite; car pour peu qu'on se 
dérange des heures ordinai res , un enfant crie et 
t émoigne son mécontenteme1~t. 

Ii faut aussi s'informer de la nourrice si ses règles 
ne lui seroient pas survenues; carl'enfant est tou
jours agité daqs de telles circonstances. La vrai~ . 
cause est que les femmes sont alors plus sensibles 
et plus irritable5 qu'en tout autre temps. 

Sil' on ne peut pas découvrir la cause des cris , 
ou la faire cesser promptement, · on se sert d'un 
autre mpyen. On montre à l'enfant quelque chose 
d 'étranger ou de singulier, dont la couleur,!' éclat, 
l'ornement puisse fixer ses r egards. On le met à la 
.fenêtre, devant un miroir, on tape quelque chose, 
on agite. une clochette, un grelot, on chante d'un 
air de gaieté ; on l'agite prudemment , mais jamais 
après qu'il a pris son lait : on le porte dans Nne 
autre chambre ne le laissant pas pi·endre à une 
personne .qu'il refuse. On lui montre un joujou, 
un colifichet , une poupée, un cheval de carton , 
si c'est un garçon , erc. , et on remarque par-là ce 
qui le tranquillise ordinairement. Il faut sur-tout 
p rendre garde que la nourrice ne donne à un en
fant du P!tiloniwn, de la T hériaque ou autre 
chose semblable ; car ,1€s enfans à qui on donne 
~ouvent de pareilles choses deviennent idiots , 
s tupides , ont des conn1lsions , et en m euren t. · 

. J3 2, 
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On peut cènclure de tout ce que je v.iens cîe 
dire, combien une nourrice peut être coupable du 
dépé1isst·n1.ent d\m enfant; combien on doit être 

. attentif à la choisir et à veiller sur sa conduite. La 
santé dl'! l'enfant dépend de la complexion de la 
nourrice, et c'est de sa conduitè-'EJ:u'il peut arriver 

~ des défauts ou des maiheurs au nourrisson. Celui 
qui ne s'abandonne pas au hasard dans un point 
aussi délicat, met en 11.5age tous les moyens que 
lui offre la providence pour le bien-être de ses 
enfans. 

On peut voir à ce sujet Je discours que le Pro-· 
fosseur Schultzenheim a prononcé dans notre 
Académie des Sciences en 1760. 

,./ 

CHAPITRE II. 

De la Const1j:ation. 

UN enfant nouveau-né ne doit prendre le sein 
qu'après (1) vingt-quatre h eures: on lui donne à 

(1) Il est étonn~nt combien le~ oplnion5 ont été p:i r tagéc~ 

:r;\~~r :\~~~ ~·:g1t~ll(:1.]~1o~~Ttt;'o~;~.a~11g~;/:: i1-~:f~~1/1;t·:n,9l~ pre-
m1e.r cas_ consultons la nature, et nou errons le p8rti . Je plu3 sûr 
qu'1l y an à . i~rencb·e. Dès c1ue la mt: re Fl reno~é aurè ]'accouche
ment, .on lui p résente soi: enfant, :· u i ne• man.r\ ue pas d 'ouvrir 
la bon;lre po.~tr pren,dre ~e sem; et le me11leu: pur~atif qu li prend alors 
pour ev,1cue: le meconwm , est sam doute le fru t très- cléloyé de sa 
m~re. Il faut être c.lans le délire pour préte ndre que le h1it d'une 
1~11:!r~ es t d?ngere u~ 1u~c1u'b.. ce :rue le~ vuid nnge,-; aie :1 t ceMé. Si l'o~ 
s ap}.ercevoit c1ue l enfant ouvnt lrt b ou che penda nt que la mère 

:~);::1 'd';:u 5t~è~
0en1t~.:!~:~it~ c!~1c1·~ie ,pr!~~11

~:.~; ~:el~)e~fr1:A~:~i \~~r~ô:;i; 
~:vec u1; lrnge roulé et bien imbibé à.e cette eau , et c.clA seulement 
po,u_r <l~terge~ la bouc~e et la gorge . J e ne vois pas pour quoi la 
mt:1e la1ssero1t passer vmgt-cruaue heures avant de présenter le sein, 
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succerun nouet de mousseline où l'on amis un peu 
d'électuaire de manne: car, en général, un entant 
doit lâcher ses exérémens trois ou quatre fois par 
jour dans les deux ou trois pre1niers jours, afin que 
son méconium soit bien évacué ; après quoi il suf
fit qu'il fasse deux selles par jour. Plus l'enfant 
tète, plus il doit aussi évacuer. 1 

S.i l'enfant ne làche rien dans les vingt-quatre 
premières h eures , il est alors constipé. Le plus sûr 
m oyen de le lâcher est'{L) l'électuaire mention né, 
dont on prend une once pour lui en faire avaler 
l)lein une cuiller à café toutes les trois heures , 
jusqu'à ce qu'on en apperçoive quelque effet 
par le trouble de l'estomac. Pour un enfant de six 
mois, on en donne deux cuillerées semblables 
chaque fois. Si cela reste sans effet on sollicite les 
selles par m1 suppositoire de toile trempé clans de 
l'huile , ou fait cl'tm grain de raisin sec , dont on 
ôte les pepins , et trempé dans de l'lrnile. Les 
enfans que l'on serre fort dans leurs lang,0 s, ne 
rendent leurs selles rp1e lorsqu'ils sont desserrés 
et dégagés de leurs bandes. 

Le moment oll l'enfant ouvre la boud1e peur s:1isfr Je sein , est Ie 
plus intéressnnt po u;- le succ~s de la 1acrnt1 on. 3.o Si l'enfant doit 

~:t:~xu:1ee:0JJI1;:né:r;~~~~:~e io~1~t!:r:n~fr~~e l{~t s\1~~:t~~~· ;-~}_,'/c::~1:1e 
composé Jans une cui ller à calë d 'eau chaude. L'enfant av nie cel; 
très-bien . . On réit~re cette close deux ou fols pcmlri.nt le Dre-
1.11ier tour sur-tout, et on. le présente à n_oun ice 1,?:·stiu1i1 a 
,:;va eue. En attendanr , on lui donne, dans rnte1 Vî"!llcs du pur-
gatlf, lln peu (.l'eau r:hrmd.e très:..légèrernenr. sucrée. Ce11e conduite 
est la ph.1s sage. Si l'on ne peut se une nùurrice qni nit 
un lait auss·i délayé qu'o_n !e vowho·it, qu'elle fasse p: endro 
de cette eau sucrée différentes fois à l'enfant pendant Jes 
c1uinze premiers jours . En ·général, lait est d-élayé pend'.mt 
ce période I mieux l'enfant s'en 1 

(~) Le sirop de chicorée; comme je l'ai _p_rescrit, est préférable,· 

~a1i~-[~~;l~611\{njco~n~.~mptoe~~fia sb::~é ~ec ~o~
1
~!is.Tom. 4 1 pag~ 

' . . B3 
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Un bouillon de vi:mde fort clair passe pres
que totale:nent d~ns le sang_; ce,quin:a pas lieu 
avec le lait. Voila pourquoi le lait laisse." beau
coup de matière excrémenteuse à ren (lre par les 
selles. Les enfans sont d'ailleurs foibles et ne 
digèrent pas trop bien. Leurs instes lins sont 
proportionnément plus grands . que ceux des 
a dultes: ce qui fait que les alimens l(tssent dans 
leur estomac; beaucoup plus de 1:és1du , ou de 
sa bure, et qu@ leurs selles sont aussi prcipol'lion
nément plus considérables que dans les :;tctultes. 

Si le lait de la nourrice est ancien. les enfo ns 
sont la p lupart du temps tourmentés d'une cons
tipation douloureure. On parvient ù les soulager 
quelquefois , en faisant nianger le matin à _ la 
nourrice un peu de h:i.reng ( 1) salé : alors elle 
boit davantage et ~e fait un lai t plus coulant. 
Si cela ne produit p:i.s l'effot qu'on attend, il 
faut prendre une nourrice qui ait un lait plus 
jeune , mais de plus de six semaines. 

Si un enfant sévré est encore disposé à la 
constipation, on lui frotte tous les jours avec la 
main chaude , le ventre et l'estomac; on lui 
clonne un peu de lait avec une décoction de gruau 
d'avoine m êlée d'un peu de miel ; on le laisse 
courir cà et là , et l'on sollicite ensuite les selles 
à une I{eure déterminée. Lorsque cela est arrivé 
quelques jours de suite au matin , on parvient 
enfin à lui procurer à temps les évacuations · 
nécessaires .. Recourir contin)-lellementaux médi-

(1) L'Auteur l'entend du Clapca 1-larengus, dont on use benu
coup da~s le Nord. J'ai-~·nerois rnj eux faire une eau Jégère de chien.., 
dent, et y mettre ensmte infuser de la bourrache nouvellement 
cuei llie ~ je dis infuser, car ceux qui font lJouillir cette pbnte en 
~ nl.eut ;ouç le f.el nitreux d.,ns. lec1uel réside ~a ~enu .. . 
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camens, c'est augmenter le mal. On rend par-là 
les " in tes tins in sensibles. 

L'huile , le beufre , la graisse nuisent à l'es
toniac, diminuent le mouvemen t péristaltique 
de~ instestin s , et ne rendent pas le ventre plus 
libre habituellement. On a la même chose à crain
dre du lai t de la mère ou de la nourrice, si elle 
est trop grasse. Voy. 1-:faller, Vhysiolog., tom. 6. 
n. 200, e t tom. 7. pag. 90, 103. Voilà pourquoi 
les Suisses, qui prennent beaucoup de laitage, 
soutiennent de si fortes doses de purgatifs , com
me dit M. Tissot, pag. 573, 

CHAPITRE III. 

De la clu'tte de l' Anus. 

IL arri ve assez souvent (1) une chùte du rectum 
aux enfans qui ouf un cours de ventre ; cét 
accident cleyien t quelquefoi.s permanent si l'on 
n 'y porte un prompt remède. Je n'ai pas trouvé 
de rneilleur remède que de fom enter la parti~ 

t _ (1! L'intestin d:ins ce cas- Cl sor t simplemen t tcm!Jé par atonie, 
on 1l es t comme étranglé. par le rnsserrement du sph mcter ., ce qui 
l ui donne l'apparence d'un cor·ps <l'un rouge obscur ou livide . Ceuic 
(1ui ne sont pas instruits de cet acc iden t-., pounoient prendre cette 
tumeur pour des hémorroïde~, ch ose extrêmement rare à ce1 âo-e 
à. molns c1ue quelcp.1e topiqu e lnitant appliqué à ce,t endroit ~,·Y 
ait donné 1ieu. Une personne m'a ass1ué C[ll e l'os de sèche, clone 

fait usage pour arnuse1: les oiseaux , légèrem ent calciné sur la 
étoit 1:rès-;bon en poudre pour les vues de l'Auteur; et même 1 

les descentes de matrice, employé de la même manière. Si 
étoit vrai , les Médecins devroie.nt faire attention , en se 

souvenant du précepte de H.uland' , tuw.m, aliquù:l in corport; 
lrnmano experiri quod Longo usi, non comprobatmu . l\'la.is av:e.c. 
de la prnde11cc on peut essayer, ' 

B ~ 
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avec une éponge fi.ne trempée dans de bon vin 
chaud. La suie bien fi.ne ou l' écorce de pin pul
vérisée et pass'i\e au tamis son t utiles ; on en 
saupoudre la partie, que l'on fai t ensuite rentrer. 
Il est aussi avantageux d'exposer l'anus ù une 
fumigation de mastic. · 

Si le mal est opiniùtre , on soubge ·certaine-
1nent l'enfant , en le mettant à la selle snr un 
vase soutenu prrr un escabeau élevé, de manière 
que l'enfant n'ait pas non plus les pieds à terre. 
On empêche par-là le rec tum de tomber. Du 
reste , on· ne doit pas trop s'inquiéter de cet 
accident , qui se passe assez ordinrrirement de 
11oi-mèrne, à mesure que l'enfant prend de l' dge 
et des forces. 

C H A P I T R E I V. 

Des Gerçures. 

LEs rougeurs et les gercures des cuisses ou 
c1es fesses se guérissent aisément en saupoudrant 
ces parties - là avec de la farine de ( 1) Lyco
podiuni , ou mousse terrestre , 1nuscus repus , 
C. B. _Si le mal est déjà avancé , on oint les 
parties affectées avec l'onguent suivant: 

Y. Onguent. pommad. céra. demi-once. 
Flor. Zinc. de chacun un gros . 
Farin. Lycopod. de chacun un gros .. . Mélez 

/ exactement. 

(1 ) Quelques pe:·sonnes sont assez imprm}.ent~s pour y s:1ppléer 
par le blanc de plomb et autres choses qu il n est -pas mddferenc 
d'employer. On a remarc1ué que le hlanc de plomb a causé de~ 
con,uls10ns , et .les autres, drogues une galle opinifttre., 
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C H API T RE V. 

D it Pneumatocele. ',, 
ÛN guéri t aisément cette (1)' maladie des en
fans , en appliquant sur fa partie un m'orcèau 
de flannelle ou clu co t_on parfumé de mastic. 
On fomente aussi t rès-sou vent la partie avec des 
linges trempés dans du vin de France chaud , 
01~ de l' eau ' de chaux , , ou l'on y ' met avanta
geusement l'ernplàtre de K lefn, (2) ,.,fait avec le 
baume de soufre de Rùlan d. Les pauvres gens 
négligent assez souveht le;, sec,01,u:s nécessaires 
dans ces circonstances_, etles·enfaps deviennent 
par-!:\ inhabiles à ôe f?rti travaux., C_'est de-là 
q u'il arrive qu'_un l~uitième . des hommes est 

('1) Oi1 sait à p1:~Jc nL itlic le P,wumatadle m1qüel les en fan s 
sont sujets, n 'est p8.s ' -ui1 arii:1s d'air cbns le scrotum , dit lVL 
1Yiurr.-iy , mais r1uc cela provient d'un peu d 'humidité CJUÎ es t restée 
clans la tunique vngina!e , après c1ue· la communica tion de cette 
part.ie avec les anneaux du IJas- veutre a ce5sé , ou c'est m êm e u ne 
vraie hernie, cpioiquc pcn considérable. Heister, et P ort , dan s 
leur Traité de Pne1;nzat,or·Jlc , ont prouvé. qu'il n 'y avoi r pas d 'air 
dans ce cas-là. Le,1ret ohs~rve, crue cette h u.meu r. nqueuse t 6mbe 
même quelc[uefois dà1"ls le préruce , et que des gartles ignorantes 
ont en vai n ess.ayé de -l'en . tirei- par succion , ce c_[u i fa it plus du 
mal qu~ du b1.en. L es en ans apportent c1u elcp.,1cfo1s cette inc om-
111odité en naissant, ou. ils la g.ignent par leu rs cris violc:.~s . l\-1. M urray 
aurol t dlt .ijouter qu 'il m•r]ve rrès- s.oun~nt une hernie de l'épiploon 
infiltré; c'est même le cas le plus !réc1uent. Les topiques sont abso
lumen t inuriles; je l'ai éprouvé sur m on fils. Un suspensoir seul 
qul prenait bien les bourses , et serré sa ns gêner la verge , l'a 
parfaitemen t guéri. 

(2) IVlarti.n Ruland , le pt!re, vrmte heauc?up son beaurne soufré ; 
centur. 1 . eu.rat. empùù. C'es t lle-Ht que Klem l'a pris. Select. ration.: 
111.edicantin, pages 86 et 89. l\!I. JYlurray dit que H.ulancl le décrit dans 
cette centiirie ~ il se trompe. Il ne parle <1ue de ses vertus depuis 
n .o 83, 93 et cent. 2, no . 1 o. Mais com me je viens de ,Je dire , 
ce~ 1opi r1ue6 peu,s:e,o t faire plus, du m~l que du bien , 
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aujourd'hui inco1~1modé de descente. Les enfans 
eri sont auss~ pris très-aisément par leurs cris , 
vu la délicawsse de leurs tuniques intestinales , 
r1uant aux endroits où ces accidens peu v-ent 
a rriver , voyez Haller; P)tysiol. tom. 6, pag. 
378 ; et Arnauld, Mémoires de Chirurgie. Le 
secours le · plus sù.r dans ce c_as-lit est un ban
dage, ,et le plus . commode que l'on peut. 

CHAPITRE VI. 
Du Rhume de Cèri,eau. 

CEs rhumes_ eri1pêchent les enfans de dormir, 
et les incommocten't beaucoup pendant qu'il_s 
tètent. Ceux que _ l'çm tient trçip _ chaudement , 
ou dont les berceaux sont prés des fours , ou 
tixposés a:u passage dés allans et venans , ou à 
un ven t coulis, atti·apent ' aisément ces rhumes . 
On les calme en oignant le nez de beurre lavé 
dans de l'eau de marjolaine , ou en leur soufflant 
du sucre dans le nez. Mais ce q~1e j'ai vu réussir 
le mieux, c'est de l'huile cl' œùf dont on leur fro t te 
soigneusement le nez. Si le· mal est si opiniâtre 
que l'enfant ne puisse téter, il faut prendre un 
linge trempé dans un mélange d'une demi-once 
<l,' eau de marjolaine ehaude, d 'un ou deux gros 
de vitriol blanc, et d'autant d'élatérium blanc, 
et le lui porter clans les narines: 

CHAPiTRE VII. 

Des 'Ï'ranchées. 

UN enfant a des tranchées lorsqu'il s'agite, 
rst iuquiet , et que tout-à-coup même il crie, 
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se courBe, s'agite les pieds, ne dort pas bien, 
rit clans le sommeil, ou que quelriuefois , criant 
après le sein , il le prend e t le laisse aller aussi
tôt. Les selles sont alors ou déjà verdâtres , ou 
le deviennent bientôt: sont teints de 
couleurs vertes lorsqu'ils secs : l'enfant a 

une odeur aigre , même que les rots 
pousse de temps en temps ; si cela dure 

c1uelque temps , ses excrérnei1s tiennent d'une 
11ature, cl_ysentériqne. Lorsqu'un enfant l?che 
plus .d unne q1, e de coutume, de sorte qu 11 se 
mouille jusque sous le bras , il a des tranchées. 
On doit r e/o;arder ce phénorn.ène comme un effet 
probable de la constipation. 

Il est important d'user alors de prompts se
cours ; a.utrement les tranchées se termineront 
par des convulsions et une éclamps1·e. Il est 
remarquable qu'un enfant qui a des tranchées et ne 
veut pas téter , prend le sein volontiers, tèie san._s 
difficulté jusqu'à se rassasier, lorsque quelqu'un 
le tient droit devant ( 1) sa nourrice. 

L'enfant est cons tipé ou non, dans le cas de 
tranchées: s'il est constipé , il faut le làcher 
avec l'électuaire de manne mentionné, comme 
nous l'avons vu ; si même l'effet en est trop 
tardif , on lui donne un clystère fait de six cuil, 
lerées de lait , de quatre d 'huile , et d'un peu 
de sucre , le tout bien mêlé ; si au contraire 

~l'enfant a le ventrehbre , on adoucit ses dou
leurs en 11:1-i appliquant, sur l'e~tomac un g{t~eau 
chaud, fait d un peu d hmle d ohve , de farme, 

(1) L'enfant seroit-H tran quille tout droit, parce que les nciàes 
·conten.us dans l'estomac 11c causent plus alors d'irritation au cardia? 
On sa,t combien cette partie est garnie de nerfs. Ceue clcmand~ 
n'est ~~s,urémeut pa! mal fonùée. 
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de jaunes d'œuf , et cuit dans une poële·. On 
peut aussî prendre un peu de baume de ( 1 ) 

S chetzer , le faire fondre dans une cuiller , en 
oindre une peau, et la lui applique r sur le nom
bril ; mais cela ne procure que quelques heures 
de soulagement. Les poudres absorbantes laissent 
entrevoir qL1elqu'utilité pour soulager les enfans 
même très-jeunes; mais la difficulté est de savoir 
quand ils en ont pris assez. La magnésie blanche, 
préparée selon la pharmacopée cl'Edimbour; , 
est ce qu'il y a de mieux : elle émousse les 
acides (2), et procure en même-temps des selles. 
On peutl'administrer clans les boissons ord inaires 
des enfans, dans un lait d'amande , ou de l'eau 
de fenouil; outre cela, je fais p rendre à la mere 
ou à la 11011:rrice , quatre ou cinq fois par jour, 
cfrms de l'eau chaude , de la poudre suivante, 
âutant qu'il en tient sur la pointe d 'un couteau: 

(1) Voici la composition de ce baume, selon la Phannac. Suéd. 

Y .Huile Je muscaLle par e-xpress. une_ once. 
essentielle de hte } 
cle lava ride , . · de chacune un~ drachme. 
d'origan, 
de sucrl . . .. hu.it gouttes ... . 1\'L f. 1-1n baume. La Pl1arma-

copée de Bedïn, pag. 37, et Klein dans son Choix des m ùlica-
mens 7:trisonnés , pag· 23, prennent un plus grand nombre d'huiles 
.essentiell e.,; ; mr1is cela est ires-i nutile . 

(2.) Un Pha 1 macie n de Pail!';,, et qui jouit cfo certaine répu-

;;\;,~::l;:~i,0e~Ü;!;i~:{;'. fi~I;I:'l;: ,i:1i::!~:;i~J}I:f~~'-'!,~~'.~~:,: 
I!ispensaire . Comme on en fait aujourd 'h ui un grand usage , Ies Pra· 
t:1ciens éclairés sont intéressés à exa1nin cr cette quesLion . Pou r moi, 
ja mais îe ne l'emploie. Tout r,e frttra '> de remèdes ch?miqnes es t de 
la pure drogu e en bonne Ni édeci ne. Qnand â la quanLi tû que les 
en fo ns peuvent prendre de ces ahsorbans ; on jugera qu'ils en ont 
pris assez, si Rpr~s quelques selles fn)quentes, les selles re::t\rdent 
11fo~ ;1ue dans l'érn,t naturc1:, et si les poudres ne paroissent plus 
alternes. 
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y. Màgnésie blanche, une once. 

Ecorce d'orange confite et sèche ; 
Semence de fenouil; 
Sucre blanc ; de chaque deux gros. Mêle.; 

pour en faire une poudre. 
Comme cela peut se prendre sans répugnance 

et sans causer aucune sensation désagréable , la 
nourrice peut en continuer l'usage aussi long
temps . que l' en fan t sent des trancbées. Je me 
rappelle une nourrice qui, il y a quatre ans, 
fat obligée d'en u ser pendant huit mois de suite 
soir et matin. Dès qu'elle en cessoit l'usage 
p endant de ux jours, l'enfant redevenoit malade 
et avoit ses t ranchées. Tous les deux vivent et 
se portent bien aujourd 'hui. 

Je fais même prendre à l'enfant un peu de 
gelée de corne de cerf, mais préparée sans aci
des , et m ême , chaque heure ou chaque demi
h eure , plein une cuiller à café de la potion 
suivante , que j'appellerai lait d'enfant. 

y.. Eau de fl eurs de tilleul, deu.x onces. 
D e cerises noires ; 
Huile d'amande douce , tirée à froid par 

express. ; de chacune une once. 
Sel de tartre ( alkali ) , un sr:rupule. 
Jaune d'œufs frais, trois gros. 
Mucilage de gom. arab. un gros. M. f. pot. 

S'il étoit possible en même temps de faire 
prendre aux enfans des pillules d'un demi-grain 
faites de fiel d'anguille et de safran, on émous- , 
seroit beaucoup mieux les acides avec cela, et 
l'on favoriseroit les rligestions. Le savon seroit 
avantageux, s'il n'étoit si disposé à devenir rance. 
Voyez à ce sujet Van-Swi e ten , t om e 4, p. 581, 
et particulièœment sur l'usage de la bile, Haller

7 
Plzysiol. tome 6, p. 608. 
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La nourrice doit alors ne prendre pour mets 

que la viand~ o;·dinaire et du bouillon p~u fort 
de v1ande, ou 1 on bat quelques punes cl œufs, 
et éviter aussi tout ce qui se sent un peu d'aci
dité. Il faut qu'elle ai.t avec elle une femme 
pour la seconder da.ns les soins qu'elle doit ù 
l'enfant, de peur que son lait ne s'altère par la 
trop grande agitation , et le manque de repos 
nécessaire. On lui recommandera cependant de 
prendre un mouvement suffisant pour entretenir 
chez elle une doNce transpiration, si. nécessaire 
dans ces circonstances comme en toute autre ; 
car j'ai déjà remarqué qu'une vie trop séden tai re 
corromr oit le lait en quatorze jours , e_ t que le 
lait reprenoit ses bonnes qualités dans le même 
espace de temps , avec un mouvement convenable. 
Si ces avis ne réussissoient pas, il faudroit pren
dre une autl'e nourrice , dont le lait n'eùt au
.cune aigreur, et fut plus je_une c1ue le précédent. 

Les tranchées sont fort communes parmi les 
enfans de la campagne, sur-tout pendant l'été, 
lorsque _la nourriture de la mère est principa
lement du lait aigre ; et nombre d'enfans en 
périssent. En effet, ces trand1ées sont suivies 
de c onvulsions, cl ' éclampsie, et enfin d 'apoplexie . 

Si_ les femmes de la campagne n'étaient pas 
âans m1 mouvem ent continue1 , occupées des 
travaux du labournge et des prairies, ce qui 
aftoi blit en grande partie leurs acides, elles ver
roient presque toutes péïir lems enfans. 

On soulage ces enfans , en faisant prendre à 
la mère plusieurs fois par jour, ' clans de l' eau 7 

autant qu'il tient sur la -pointe d'un couteau, 
d'écailles d'lmitres pulvérisées, jusqu':t ce que 
la couleur ven:lfttr~ des selles des enfans, et leur 
odeur àigre aient cèssé. La mère doit aus~i a,yoir 
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près d 'elle une bouteille d'eau de fontaine, où 
elle aura fait fondre du sel de tartre , pour en 
prendre souvent dans la journée, à la dose d'une 
cuillerée ordinaire, lorsque l'enfant est tour
menté de tranchées , et elle doit ne pas tarder ' 
de le faire dès que l'enfant paroît malade ; car 
si elle diffère, comm e on fait assez ordinaire
m ent, jusqu'à ce que l'enfant ait des mouvemens 
convulsifs , la réussite en est très - incertaine. 

CHAPITRE VIII. 

De la dentition difficile. 

D il :; qu'un enfant de quatre mois se sent 
mal à son aise, on rapporte cela à la dentition, 
quoique souvent ces incommodité,~ ayent une 
toute autre cause. On laisse ainsi gagner la 
maladie qui se fortifie, et les enfans ne tardent 
pas à en être les victimes. Il ne faut donc pas 
de traitement précipité clans (ces circonstances; 
mais au contraire on doit faire de tout l'examen 

·1e plus prudent, pour savoir au juste si l'on 
doit attribuer ce mal-aise à la dentition. 

On pourra se conduire d'après les signes 
suivans (1); examinez donc : 

premier signe que Van- Swieten a rem arqué, tom. ~- ~ 
est que Je b_ord supérieur de la mâc hoire comme:n ce à 

tandis que 1es deux tables qui form ent cet os, se séparent:: 
de l'autre; de sorte que la ·dent tr6uve moyen de 

, :se . jour. J'ai ~u occasion de voir des en fans qul P?ndant trois 
semaines entiè res avnnt l'éruption me présenr0;·eut les s1 g1~es'1.1 .01 

r , 
2, cc ,q1Ji les rendit r'l ssez malades pendant cin q ou six •jou rs: 
Malgré ce)a, ils s:en tirèrent heurensemenr. Trois semairies <i près· 
j'appe~ ~us O. L1 bord de la gencive un petit trou pa.r où sorti.nmt 
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1,0 Si 1'e1ifant porte souvent à sa bouche ses 
doiats ou ce ,qu'il tient à la main, ou presse 
troi fort les bouts de sa nourrice, c'est s:igne 
que la dent veut faire éruption , et cause un cha
touillement à la gencive par sa pression , qui 
est encore modérée à cet instant. 

2. 0 Si l'enfant bave ou avale sa salive : dans 
ce dernier cas, ' il lui mTive souveut ' un vomis
sement on un cours de ventre ; et la dent en 
sort plus aisément. 

3.0 Si la gencive est douloureuse, enflée, ou 
même déjà réellement enflammée ; ce qu'on 
peut en partie voir et en partie sentir , car 
l'enfant a la bouche chaude , et pleure lorsqu'il 
veut prendre le sein. 

4. 0 Si les amygdales, les yeux, les joues pa
roissent foméfiées . et rouges. 

C'est en général par ces signes que se décèle 
une dentition difficile , et les choses vont dans 
l'ordre q,ue -fai marqué. S'il n'y a qu'une dent 
qui veuille percer, tout se passe sans beaucoup 
de douleur et de pe111e ; ,niais lorsqu'il y en a 
plusieurs qui percent en même temps , il se 
manifeste une fièvre , des insomnies, des mou
vemens spasmodiques aux yeux , une grande 
agitation pend,mt .le sommeil , l'éclampsie ; et 
si les choses vont mal , une létargie qui doit 
faire craindre la. mort. Lorsqu'un enfant est 
venu à terme, né de père et n1ère bien-portans, 
qu'en outre la mère, loin de s'être livrée à ses 

les dents le jour suivant, et sans difficult8 . Ceci semble confirmer 
que l'érup~ion des der: ts a deu~ pé.rio_des marq'.Jés, comme le pré
tend Hanis. Le prcn ner est lon que la mâcholl'e commence ü s·e 
iéparer ~ e_t qu'ens11ire la peau et les clurirs cru-i reco1lTrent les alvéo
les, se dilatent. Le ,ccond, lor1c1ue la dent va perforer cette peau 
et la chair des gencives. 

passions 
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passions pendant sa grossesse , a toujours eu 
l'esprit trnnqtùlle , et ne s'est pas jetée non-, 
plus sur des alimens bisarres ou de fantaisie ; 
si d'ailleurs l'enfant a eu à sa naissance un bon 
lait, les dents percent toujours sans de grandes 
douleurs et assez aisément. Plus les circonstan
ces ont été contraires à celles que je viens de 
rapporter, plus l::t dentition est difficile, et plus 
nussi le danger est grand pour la vie del' enfant. 
Les œuillères et les dents opposées de la mâ
choire inférieure , sont celles qui percent le 
plus difficilement quand elles ne paroissent pas 
avant les premièr es molaires , comme cela ar
rive ordinaireme1nt, parce qu'alors elles doivent 
percer entre ces dents et les incisives antérieu
res , qui souvent sont trop serrées les unes 
contre les autres. 

La dent , pour paroître, (1) doit percer la 
chair de la gencive. Si la dent n'est pas dure 
intérieurement, elle ne peut exercer assez de 
pression par le haut. Si d'ailleurs la gencive e.st 
fort épaisse , il faut plus de temps pour que la 
dent :-;orte : car alors il y a plus de fibres cJ1ar
nues ù pénétrer ou à déchirer , ce qui cause de 
l'irritation , de la douleur : or l'irritation et la 
<:1ouleur causent de la chaleur à la bouche~ 
une plus grande affluence . de sérosité, du gon-: 
flement, ·de l'inflammation, des insom.nies, etc; 

Il suit de- là que pour en faciliter la sortie, 
on doit tâcher de donner certaine dureté aux: 
dent,s encore cachées, et de diminuer la den
sité et la sensibilité de la mâchoire. On parvient 

, (1) Voyez ce ciu'ont dit au sujet de la difficulté de la llentîtion; 
Jlertin , Eustache, de dmtibu,r , ~t Alb.inus, 1m1i91, A cademic. L. ~, 

- - .C -
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au premier point en donnant un bon lait à. 
l'enfant. Le second s'obtiendra de cette ma
nière: dès que l'enfant a trois mois, la nourrice 
doit souvent passer çà etlà les bouts du doigt sur la 
gencive. Ce frottem ent léger souvent réitéré, 
~liminue l'épaisseur de la màchoire, au point que 
la dent perce sans presque 'faire de mal Je ne parle 
pas d'après une théorie de pure spéculation, 
mais cl'apres nombre d' expériences. On tire 
aussi beaucoup d'avantage d'un hochet d'os , 
d'ivoire , qu'on attache aux enfans, le leur fai
sant souvent porter à la bouche. Il faut seule
ment prendre garde qu'ils ne se frappent 1les 
yeux, la tète, la tempe, etc. en jouant. Si l'on a 
négligé cette manœuvre , ou que cela soit rare
ment arrivé, et que l'enfant, au premier terme 
de la dentition , présente les symptômes men
tionnés, il 'faut amollir les gencives et les stu
péfier ; enfin conduire les choses de manière 
qu'il éprouve le moins de douleur qu'il est pos• 
sible par la pression de la dent qui veut percer. 

Pour amoHir la gencive, on oindra l'endroit 
douloureux , et très - soigneusement, avec du 
miel chaud, du sirop violat, du sirop d'alth::ca, 
de bonne huile d'olive , de l'huile d'amande 
douce , tirée à froid par expression, du beurre 
frais , de la cervelle toute fraîche de veau , de 
lièvre, et autres choses semblabl es. Ce qui a
mollit le plus et reste plus long-temps attaché 
sur la gencive est toujours ce qu'il y a de plus 
utile. 

Si l'on a accoutumé l'enfant à se laisser tou• 
cher dans la bouche , on p; ut lui mettre sur 
l'endroit enflammé une figue rô tie , ou une 
éponge fine trempée dans la décoction d'une 
carotte ou dans du lait où l'on a fait bouillir 
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quelques figues, de li racine d'althœa, et un peu 
de safran. · Ceci procure un grand soulagement; 
etil faut le changer souvent. Quelques personnes 
font cuire dans du miel un morceau entier de 
racine d'althœa et le donnent à mâchonner aux: · 
enfans; ce qui est également bon: mais les enfans 
ne veulent rien mordre lorsque la gencive est 
enflammée. Si l'inflammation est assez considé• • 

rable nour faire craindre la gangrène , il faut 
mettr; sur l'endroit, qui est d'un rouge terne, 
du miel rosat, avec quelques gouttes d'esprit de 
sel marin. Voyez Van-Swieten, tom. 4 , pag. 666. 

Pour rendre les douleurs moins sensibles, on 
donne à l'enfant une très~légere dose de sirop 
de pavot de la Pharmacopée de Londres ; cela 
lui procurera du repos. On commence par une 
très -petite dose , qu'on augmente jusqu'à ce _qu'on 
en voie l'effet ; et par ce moyen-là, on voit oq 
l'on doit s'en tenir pour tranquilliser l'enfant; 
car la même dose ne leur convien_t pas à tous. On 
commencera donc par dix ou douze grains pe
sant, chaque demi-heure. Si la dose a été poussée 
à une drachme, et que l'enfant recommence à. 
crier cinq ou six l\.eures après, on sait alors qu'il 
faut lui donner cette dose après cet espace de 
temps. Mais on continuera avec cela les médi
camens émolliens externes mentionnés , et la 
nourrice tiendra un régime rafraîchissant. On a 
cependant observé qu'il faut faire prendre à 
l'enfant (lSsez d'électuaire de manne pour lui 
lâcher le ventre , ou on le lâchera avec un clys• 
tère ; car il y a un inconvénient dans l'usage du 
sirop de pavot , c'est qu'il supprime les selles. 
Or les douleurs sont toujours plus supportable& 
lorsque le ventre est libre. 

Si rien ne réussit , ( quoique je n' aye jamais. 
C ;;i, 
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échoué avec ces médicrrmens et cette conduite) 
et q.ue l'en fan t crie continuellement, qu'il ne 
dorme pas , ait la fièvre , d es 111.ouveme_ns con••! 
vulsifs dans les yeux, ·s'agite , et qu'on apper 
çoiv,e enfin les ,signes précurseurs de l'écla1:npsie; 
il n y a pas cl autre ressource que la saign ée , 
-0u d'anplicruer les sang-sues derrière les ore1Ues ; 
et si c~b e~t sans effet , il faut aussitôt lui don
ner, quoique prudemment , une assez forte dose 
de s·rop de p:wot , même une ou d eux gouttes 
de laudanum liquide de ce mème sirop , ( sup
posé cependant que la maladie ne soit encore 
que commençante) et par-lit on prévient les con
vulsions Qui surviennent :t la suite des douleurs. 
Il pourroit cepenèl::mt arriver que é:ela fù t encore 
sans effet , et que la gencive fût très-rouge e t 
très-enflée : pour loi:s, il faut la faire ouvrir. Il 
n'y a pas ( 1) de danger, sil' on a soin de ne laisser 
aucune fibre cbarnue sur l'endroit où la den t 
presse ; autrement les . symptôm.es augmentent 
même jusqu' it ce qne ces fibres r estantes aient 
été coupées . Lorsqu'on a ouvert la gencive, on 
bassine la section et les parties voisines :i.vec une 
éponge fine trempée dans du vin chaud impregné 
d 'un peu de sucre candi. 

Il arrive néanmoins quelquefois qn'il r este 
enco1;e plusieurs fibres sur la dent après la section 

, ~1) Il ~aut pren~re g~nle tl'or.dorrner cet~e .!_ec:tion m,'_11-à-propo.s, 
L ernt . de la genc1 ~:~ en pcUL 1mpo.ser . L en!,wt sonfL·c de ct:tl'e 
Qp~~rat1on ~ ,et .sou ffrir~ encore pju.s .(si lrr_ plaie .s e' refcrn~e san q11e 
]a _den~ pRroi.ss~ ) l?rsque cette de.nt: -~o_udrn rousser aprè, la~Mcti-on 
refermee . L~ c1c.1tn c~ oppo~era 1me reeutance beA.11,c!:Hip plhs ,grR mlo 

;;~~,,;;~, t'',1:,, ~o ~~m:,~\',~,é~!;' ' ,:;'~~;';i,i, :;:,e1~'.,f/;1;;;j~~•~d;f 0t,ci~: 
pérll' l'epfon_t dAns le, convul~lon . Out're l'honne~1r dn Médecin~ 
-~ue ,Van-S\,..; eten enYi:1_age, on voit qu'il ••~g-i!, au!5~ t).~ la vie . Jt: ,l'en-~ 
fa.nt. Voyez .Vttri-SwieLe n , tom. 4 , p;ig. CGS. · ' 
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faite avec le plus d 'atten tion ; et cela P-st I~1ên1e 
fréouent lo rsque les dents percen t d' elles-mê mes 
san~ aucun .secours de l'an. Si l'on s'apperçoit 
donc que l' enfan t est toujours aussi rn.ahde , 
lorsqu'on pense que ia dent a percé, il faut bien 
examiner sa . bo11che ; e t l'on s'appërcevra. de .la 
cause qui fait continuer ses cloulem·s·. O n coupera 
ces .fibres sans différer. On verra aussi tôt l' erÜ:'ln t 
se cal_,mer . e_: repren:lre :. a,u lic ;1 :iu'jl lui en·: i'.t ~ 
peut-e~re couté la v1e, s1 l_on n eut p,as examme 
sa bouche. . 

Autàn t ·un· léger cours de ventre est. utile à 
la denti ~~on, autant un considérable est nuisible. 
Les insorimies contin uelles abattent. Si , outre 
ceb ,_ l'. enfan t e_st épuisé par de nom breùses éva
cuations , on ,ne peu t,.a ttendre que les convul-. 
sions et la mort. Un peu t voir ( chap. XI ) par 
les détails ,.rr:~le , j'ai donnés sur la dim:rhée' dans . 
•1nels cas d lè:.~s t t rop cops,idérable, et les ,moyens 
efficaces dont on doit user pour la guérir. . 

On vo.it donc par les détails de ce chapi tre: 
' 1.0 Queh :enfans ont leurs dents à tem'ps et 
sans diJficulté. · 

2. 0 Qui . son]; ceüx au c_ontrai re qui les ont 
tard, et avec de mauvais sy mp tômes. 

3. 0 Qu'un père. qui a une. maladie, une mère 
qui s'est livrée à ses pàssions et a tenu un m au
vais régimè pençl_ant ·s€\.. gr9ssesse , ou qu'une 
nourrice qui n.'a pas un lait de bonne qualité, 
sont cause de la den,tition difficile d\l).1 enfant, 
qui en 1'>erd, asse;z:'. .'souven_t la; vie. , · 

4 .. ° Coinbien il ést 11.écessaire d'accoutumer 
de bonne h eure les enfans à se. laisser toucher 
dans la bouche avec lUl doigt füén propre. ' 

5.° Combien il es t important de bien discerner 
et 'bien différencüw les ma,ladies ; et que ce i1'est 

..... C 3 . 
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pas d'une sage-femme , ni d'une garde-malade 
qu'il faut attendre ce discernement. 

6. 0 Que les médicamens émolliens ne sont 
utiles que lorsque la gencive est douloureuse et 
enflammée. 

7. 0 Que la cervelle .d'un lièvre, ou le sang de 
la crête d'un coq noir ne sont pas préfénibles 
aux émolliens mentionnés, touj ours plus ef.fica
ces qll'un hochet de crystal, ou d'os, oud'ivoire. 

8.0 On voit aussi quand il faut ouvrir la gen
cive. Ce seroit une imprudence de le faire au 
premier période ; et au second , on ne doit le 
faire que loi;sque tous les autres moyens sont 
inutiles. 

g. 0 Qu'il ne faut pas arrêter aussitôt un petit 
.vomissement , ou un foible cours de ventre. 

1 o. 0 Qu'il ne faut pas rapporter aux dents la 
maladie d'un enfant qlli a déjà vingt dents : car 
1111 enfant n'a jamais plus .de vingt dents avant 
sept ans. 

C H A P I T R E I X. 

Des Aplites. 

LoRSQUE les enfans ont dans la bouche des 
pustules qui se couvrent aussitôt d'une cr01'.tte, 
ils ont une maladie que nous appelons des aphtes.· 

Ces aphtes sont accompagnés de douleurs , et 
même deviennent quelquefois mortels ; car outre 
que les enfans crient alors jour et nuit , par 
rapport à leurs douleurs , ils ne peuvent 110n plus 
téter, e~ so~! par-là exposés à souffrir la faim 
et la ooif, S ils tetent ,. les bouts de la nourri.ce 
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en sont endommagés , et deviennent purulens. 
Si les aphtes gagnent la gorge de l'enfant, il ne 
peut plus avaler. S'ils se portent jusque dans 
l'estomac, il s' ensuit un violent vomissemen t e t 
un hoquet dangereux. S'ils se jettent jusque dans 
les intestins, le· lait que l'enfant a pris ne passe 
phis dans les secondes voies , mais sort par les 
selles en dévoiement. C'est pourquoi, si cela 
dure quelque temps , l'enfant doit en m ourir, 
faute de prendre nourriture. 

Les aphtes sont ordinairement de couleur blan
che et diaphanes , ou jaunàtres. Plus la couleur 
tire sur le noir, plus les aphtes sont dangereux; 
car tous les boutons de cette dernière couleue 
sont autant de boutons g:angren eux. Plus les 
boutons sont denses et prolonds , plus la m aladie 
est mauvaise .· Ceux qui disparoissent et revien
nent bientôt en plus grande quantité , sont éga
lement dangereux. 

Ces boutons se différencient aussi par le lieu 
qu'ils occupent. 1. 0 On guérit le plus aisément 
ceux qui paroissent d'abord aux lèvres , aux 
gencives, à la langue , à l'intérieur des joues , 
au palais , à la luette, aux amygdales. 2 .° Ceux 
qui poussent au pharynx , à l'estomac, dans les 
intestins sont très-manvais. 3. 0 S'ils se portent 
à la gorge , dans les poumons , par la trachée , 
ils sont en core plus dangereux. [f. 0 Mais les plus 
funestes de tous sont ceux qui après avoir com
mencé clans les intestins ou dans l'estomac , 
montent par l'œsophage et prennent l'apparence 
<l'une couenne de lard dans le g'osier. 

Il faut bien différencier ces diverses espèces. 
On peut voir les premiers ; les seconds se laissent 
appercevoir en partie , et en partie on en recon
noît la présence par le hoquet et le vomisse:, 

C4 
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ment de L'enfant , sur-tout lorsqu'il tèt(;), ou par 
'un dévoiement qui laisse voir le . l,ait parmi les 
excrémens. Dans le troisième cas , l'enfant est 
enroué, tousse beaucoup , et sa voix soi·t com
me par un t uyau · de métal. On présume le qua
t rième cas par la forte fièvre , et par ~es selles 
fréquentes que l'enfant a fai tes plusieurs jours 
de suite; par son agitation, son h 9quet , lu rou
geur extrême de sa langue, et en ce ,qu'i1 ne peut 
retenir son lait. · .. , , 

Les enfans dont' on ne :tient P.as, la · bouche 
p ropre, ,. sont sur-to_ut exposés , aux: aphtes .' de 
même que ceux qm prennent unlaittrop vieux 
ou aigre, ou qui s'endorment (1) le bout dans la 
bouche : car il arrive souven t à ceux-ci de s'en.
dormir , ayant encore clans ~a bouche du lait qui 
devient alors aigre et acrimonie~\X· On remarcp1e 
aussi des aphtes à ceux qui ont . eu_ 11.,11 gro.nd 
dévoiement lors d'une fièvre. Les aphI~s ~e mani
festent particulière~ent , lo1:sq1;ie Je's del'lts veu
l ent percer. . . ,. . . 

Les aphtes de la bouche sont les plus com
muns. On peut les éviter en ordonnan t . à la 
nourrice de regarder tous les jours la bouche de 
l'enfant , et de la t enir propre. .Le meilleur 
moyen pour cela est de faire bouiHir .des feuilles 
de sauge , bien lavées , clans de ' l 'eau, ou avec 
_de l'eau et un peu de vin de France. On passe 
cela, et on y délaye un peu de miel purifié. La 
11ourrice y trempe alors un linge dont elle s'en
tortille le bout du doigt, qu'elle por te douce
m ent dans la bouche de l'enfant cà et là , sur-tout 
où elle apperçoit quelques tacl;es blanches . 

.f (1) Cett~ remarque est de la dernière importance ; prcHJUe toutos 
.le! nourr;ces ~onunettent cette foute, 
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Si l'on a négligé cela, et cr~e f enfant ait réel-' 
le'ment des aphte~ , q.lors on fait prendre , quatre 
pu, cinq.fois par.jü.11l', à la 11;01,l}T~Cf- de la poudre 
dont , j'ai parlé ' e t Oll la faitf bo,lre, un peu plus 
qJ.J.e q.e coutume.- ,2 . 0 On p1ê.,e ,êîllSf-mbl~, Rob. 
dz_cp'.zor. Rpb. d~anuc_. mel. ro,r?t Pma. r,i'.ac/t(?· _ 
SCllZ/S, dan,s <J~lO!, on; ;ette quelqt~es goi.~t Ç\~.sd~l.~
çiclr ·:vitriolique ' autant qu'jl, e,str,. besqin B~u~: 
d.onner i ce mélange w1e ,. sa:~~~r .légère~nent 
ac·jdu]e . La nourrice bassinera de cela les endroit,s 
,q.ffectés,: cü~q op',si'x, (0ji par. j~uf., ;'. ,{1ueique tei;n.r.s 
après l'avoir fait, ,elk lui f~V~1t1:)jt,,JJouche avec 
la , déçoction de ;sauge;; p1ars.;J_oi1Joprs avant~~ 
lui donner le sein. On peut a~1s,si emr.loyer le 
vitriol blanc , , ,:liss~ms dan~ ,de, l'.,e;'l~ ,tiè~e .:, JJ.. la 
dose de quelques . grains , penç\1.,;mp. ~nsuitre la 
tete _de ,l' e,~'lJ~n ~ ~~1 ;<,levant. 1:,es ·a P,h.~és .se passe
ro1Jr ,sùre,rµe1rt,,e:q ,I}CH, 4e jour$.: ,;)~~/:\11rlait C\).J11J~1.e 
il faut' ce qne je prescris ici . Si , outre cela ,,.l':ena. 
fan,t a 4es t ,,m::~11e~,., . ~~1 ~ ep:,P.loi(! , f.:'!- .~11agi~ési~ 
),l:1:1c,he seule, ,ou .are:-;~!!; pe!f ,de th~badJe: , car 
11 . fattt ,avoir granç]; ,s.sih1 cl érqqL}sser, les acid,es .Jc:t 
de ~'"li faire é';ac uer ,iwssi, bien · qu e:; ,les glaires, , 
çlès q11'on e1:i squpsonne d;ms ~e.s pi:e1~10r_es .voies: 

. 1 S,i 1/"s cris subi,ts. et. violens d,~,Xepf;1i1t dpnrJ.en~ 
lieu de croire _q1,;il~o11ffre b,e'}ué,Q1tJ? ~es apl}t~,s'; 
?.E:.foit prendreà la nourrie': , t~ne cu_~èux fois par 
Joyr, du sirop de pa v~t 111en tionn~, .s~.ellf a les seins 
;y,1fi'des l orsqu'.0~1 lui'_ en fait prend1'é·, \ m se' conren-
. tèrn de deux drachmes. S'.iis sonq~leins, on peu1: 
·en donner jusq,u ';x ,tr7is 0~1 qu·atre 'drachmes , e t 
l'eafont en , sera certainement tran.,1uillisé eri 
tétant., Si l'on ne veut pas que la nourrice prenne 
de ,sir'cip, on ùe1u en toute sùreté donner à l' en
fan t , une Otl deux fois par jo1i1;, . selon la diffé
rence de l't1ge, w1e ou deux gouttes de la pana~ 
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cée du (1) Doct. John. Riviere n'a pas hésité de 
donner à son fils un grain entier de laudanum, 
et avec grand succès. Le médicament que pro~ 
pose Boyle co'ntre les aphtes, est très-bon, com
me les expériences l'ont prouvé. On prend du 
jus de grande joubarbr~, à la dose de quelques 
demi-onces , avec autant de mîel: lorsque cela 
a bouilli , on y jette assez d'alun . pour donner 
au mélange _ une saveur légèrement acerbe ; et 
on en bas~irte les aphtes toutes les heures: La 
fiente de poLile· ; d•élayée dans du vin blanc de 
France , et .filtrée_, est aùssi un bon moyen. On 
en bassine soufen't les lieux affectés avec im 
linge très-tencfre; · : , . 

Si l'enfant à encore quelque lésion à la bouche 
après que la croûte des aphtes est tombée, on 
lui bassine les lieux avec ~u mucilage de coin, 
ou seul; o'1{ mêlé a:vec autant de sirop de gram:lè 
joubarbe. · · · 

Si les aphtes sont internes, ou se sont po.rtés 
à l'estomac èt aux intestiris , on prend du jus 
de raves cuites sous 1st cendre ; on y mêle· un 
peu de miel rosat , et on en fai(prendrn soù vent 
une cuillerée à café à l'enfant, ou l'on rnèle une 
décoction _·de -carottes jaunes , avec un peu:· de 
miel rosat ·; et on en ·use de même. On peut aussi 

( 1). Selon ~- Tra,l{e-~ ( usus . opii salub. et noxius, .rect, 1 , pau. 
527.) cette f>anacée Ii ::1 uide n ·est aut re chose c1u'une ·solutidn 
aqueuse d'opium , dont Ü a probahlement pris la des cription dails 
l'ouvrage anglois de John, intitulé : MystCre de !'Opium. révélé. 
Lond. 1700, 80. On fait dissoudre huit onces d'opium d ms deux 
liv~es d'eau de.pluie, et on passe cela : c'est la panacée liquide. Celle 
qm est solide se prépare en tirant du rési du de la première un e 
teintl':re ac1ueuse c1u 'on réduit à c0nsistance <l'extrflit. John Jone a 
~magin_é c~tte panacée, croyant que le principe dang~reux de l'opiu~ 
Jle rés1do1t que dans la partie résineuse , dont l 'eau ne se charge 
pas apparemment, selon lui. ;i,yr . I\-'lunay pouvait dire sans risc1uc 
_c1ue cela est faux. 
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pren. dre ur~e demi-once ~e grai;1e d~ lin é~rasée, 
la faire cmre dans une hvre d eau iusqu a con
sistance de si_rop, que l'on filtre, pour y mêle1· 
ensuite deux onces de miel rosat, et s'en servir 
de même. Mais la nourrice doit en même-temps 
prendre soigneusement de la p~udre mentionnée 
ci-devant pour atténuer son lait. 

Lorsque les croùtes des aphtes commencent 
à partir par les selles , il est temps de donner 
à l'enfant un léger purgatif qui fortifie aussi les 
intestins. Le sirop de rhubarbe seul , ou mêlé 
avec quelques grains de rhubarbe en substance, 
est très-utile pour ces vues. V. art. X de laDiarrlz. , 

La prudence exige qu'on ne donne qu'un très
foible purgatif à chaque fois, · et toutes les trois 
heures •, jusqu'à ce qu'on en apperçoive un effet 
marqué : car les intestins sont très-ser,Jsibles lors-. 
que les croûtes sont tombées ; de sorte même 
qu'une très-pAtite dose du purgatif produit un 
très-grand effet. Si on apperçoit le moindre signe 
d 'une dysenterie rouge , on donne soigneuse
m ent à l'enfant une émulsion faite de gomme 
arabique , ou un breuvage fait de gmau de millet, 
cuit dans du lait et de l'eau. 

Y. Gomme arabique, trois drachmes. 
Faites bouillir Eau , deitx livres. -
Ecrasez-y---Amandes douces pelées, une once ( 1 ).· 

C H A P I T R. E _ X. 

L 
Des Convulsions et de l'Eclampsie, 

Es enfans sont fort sensibles , et ont aisé
ment les nerfs entrepris. Ces attaques nerveuses 

(1) L'émulsion, de ~~mme arabique de la Pharmacopée d'Edim"'. 
b,ot~r_g J _pourro~i etrn 4 µn avantage phls, marcp.1é. 
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sont p1:oportionnément plus vives chez eux qüe 
chez les adultes. D'aill@urs la quantité d'hu
meurs dont ils abondent , ·rend leurs nerfs in
comparablement plus fo ihles . Outre cela , ces 
nerfs sont couverts d 'une tunique tres-fine , et 
P,ar cons~quent tres-su~ceptil?le ~'irritation. C'est
lit ce qm rend les enfans s1 SLl]ets aux mouve
mens convillsifs. 

Lorsque ces mouvemens saisissent l'im . ouc 
l'ilutre me1'.'hre, ·nous disons donc que l'enfant 
a · des · convülsion's. Si ces · m ouvemens entre
prennent tout le co1:ps ,· et que le visage devienne· 
.bleu; nous appellons cette attaq1w (1)éclm1zpsie. 
Cétte maladie a par conséquent beaucoup d'a~ 
nalogie avec l'épilepsie, e t : les rnédecins ·l'ont 
ap1ilelée par . cette : 1:aison é1,ilepsie des enjitns. 
Hippocrate l'appelle éclampsie. 

La maladie semble tres - dangereuse ; et il 
n '·est réellement pas t oujours _si 'aisé d'eu ,fa ire 
cesser les attaques, ni de les prévenir .- Ainsi •il 
es t nécessaire de savoir quand o·n a lieu de les· 
craindre. On a raison de les · craindre lorsque 
l.'é1ifant sourit -pendant le sommeil , mais sur
tout lorsqu\l veille. Ce signe n 'est ·cependant. 
pas si grave en lui-même ; mais si ·outre cela 
l'enfant ne fait pas de selles convenables ; ·: s'il 
a.' de la fievre ou des tranchées, ou de la diffi.'.' 

(1) J'ai co1~servé le mot d'éclnmpsio dont se sert F,rippocrare, 

t?~'; bi~:~a~~=~~:;~~l~l~t11::1~1:1~~:~. a: o~~: F iëi;ng~~0~:"~~l j s:~:::~:i 
~tc_i~;b;~ft~uc~~\~1e~:,1~~;c1i!:~1::e r~/;1,~lr~e~1~ 5

1
1~~1c}{j~~-r;~;:::s~:~~:/0~1 ;:;= 

pztatzon dtJ cœnr. Ce sont cepen dant deux mots réel!P-ment Alle-. 
m.1~.nQ-3 <lam un, et' (t~1i ne s~nt paA rcndm µar lam.mt:1r, aJJ""JlJ' 

V:rt~mna .• qu'a choisi M. Jrlurray. Du reste,_ le mot J.'~t:1\lrnf Ïtl 
exprime bien l'idé_c de .J'a~tt~eur. 1 
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culté à uriner ; si ses dents poussent , ou que 
la nourrice se _soit chagrinée ; si l' 011 a mal
à-propos appliqu_é qu@lque topique à l'enfant 
contre la galle ; s'il est tourm_enté de vers-,· il 
faut être très - attentif ; l'éclampsie pourra se 
manifester. , 

Dès qu'il commence à• agiter les yeux , qu'il 
les tourne fixement vers le front, lis: nez, et que 
son visage devient bleu; il est déjà pris de la 
maladie. L'attaque entreprend, ou tout le corps 
en même temps , ou les membres l'un . après 
l'autre ; l'enfant serre les mâchoires, ou a .la 
honche pleine d'écume. Après un temps plus 
ou moins long, cela cesse; il survient un pro~ 
fond sommeil; l'enfant s'éveille et i:faroît assez 
l)ien ; mais si l'on ne fait pas cesser la cause 
du mal, il en est encore pris le -- lendemain , 
ordinairement à pareille heure, ce qui récidive 
encore le troisième jour. Alors la maladie cesse 
pour quelque temps ; cependant elle reprend 
aisément , soit par la · cause primitive , soit par 
toute autre qui peut ébranler le genre nerveux. 
Elle ne se termine _ pas non plus toujours aussi 
he ureusement : la mort en est souvent la der-:. 
nière scène. _ , __ 

Chaque attaque de cette . maladie_ a deux pé'. 
riodes. Le premier est celui des mouvemens 
convulsifs. Le second , celui du , p_~;ofoncl s0111-

1nt;)H,, accompagné de (1) râlement. C'est à ce 

( 1)' Qi1elque dA. nger . c1ue ~~m hle d'nborcl pré5cnter cette mnl ·:di~ 
en gén6rn_l., . jl n,'est . pa, 5Î grAllll. dons nos climat.'! ternr,éré5 ctue 
tl,rn~ _ fe5 pay chauds _. dit M .. M.urrny, oll ]a maladie ea t aisé-

;:1~:\~t1~:~-~l:1~:: ::'1~:tbt1i~1i_ o~~~~!.Otr\::ft~~li~;-~~:ll~;Jr;:: ~ ~~~:~t~f0~! 
donner ·de lif"Conra contre ce cieux dern iers acc_idcns . Voyez Hillary, 
Olm:rvntio,i.s snr lM cha11gcm.e11 .1 de l' air et le.x mr.lrulias de Bar
lmâo.r, png. 2f1o , Ec1it. A11gloü.:e. 
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:Période qu'arrive la mort. Comme les enf'ans 
sont étendus dans ces attaques , de même que 
des gens frappés d'apoplexie ,, . on dit que ces 
enfans meurent de cette dernière maladie. Voilà: 
pourquoi nos feuilles périodiques de Suède font 
mention de tant d'enfans morts d'apoplexie, qui 
réellement ne sont péris que cl' éclampsie. 

Les causes de l'édampsie sont assez nom-· 
breuses et très - différentes. Il est essentiel de 
bien discerner la vraie cause dans un cas ac
tuel , si l'on veut opérer a:vec succès, Il ne 
l!l'agit pas de savoir comment en général on doit 
guérir la maladie , mais comment on peut tirer 
un enfant du danger, en supposant cette cause 
déterminée. Je vais donc différencier les es
pèces de la maladie par lP.s causes ; montrer 
comment on doit les chercher , et comment 
on les fait cesser chacune en particulier. 

Première espèce. 

Un enfant nouveau• né doit faire trois ou 
c1uatre selles par jour ; autrement son méco
nium n'est pas évacué en assez grande quan
tité. Ce qui reste devient acrimonieux , irrite 
les intestins et cause !'éclampsie. On voit donc 
aisément par - là. quand cette première espèce 
peut avoir lieu, et qu'un lavement sufRt pour 
la guérir. On prend pour cela six cuillerées 
de lait tiède, quatre cuillerées d'huile d'olive, 
et un peu de sucre ; mais on obvie encore mieux 
à tout inconvénient avec l'électuaire de manne 
mentionné à l'article de la constipation. 

Les enfans même plus âgés peuvent aussi être 
tourmentés des suites d'une constipation opi
niâtre. La cause des douleurs sera, ou la dureté 
ou l'acrimonie des excrémens qui fatiguent lea 
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intestins. On s'informe alors de la nourrice ou 
de la garde, si l'enfant depuis un ou plusieurs 
jours n'a pas fait de s:lles \. on tâte d?ucemen~ 
l'abdom en ; on examme s 11 est tenau , et s1 
l'on y sent qnelque dureté. Dans ces cas-ci, on 
prescrit le lavement mentionné ou l'électuaire de 
manne, ou un peu de sirop de rhubarbe avec autant 
d'huile d'amandes douces tirée a froid, ou de 
bonne huile d'olive et un peu de sucre; on bat 
cela ensemble,. et on en donne à l'enfant une 
ou deux cuillerées à café, toutes les trois heures 
jusqu'à ce qu'on s'apperçoive de quelques mou
vemens dans le bas-ventre, et que les selles 
paroissent. La rhubarbe fortifie les intestins, et 
leur donrie le ton nécessaire pour se décharger 
des matières excrémenteuses. Le sucre amoÏlit 
les matières , e t l 'huile lubréfie les intestins. 
Voilà pourquoi plusieurs médecins prétendent 
qu'on doit donner tous les jours aux enfans, 
pendant quelque temps , un peu d'huile d'olive 
au matin , lorsqu'ils sont disposés à être cons
tipés. Je n e m'en sers ordinairement que pour 
procurer un soulagement momentané , parce 
que l'usage continué (1) en est dangereux, en 
ce qu'il relâche extrêmement l'estomac , affoi-. 
blit le mouvement péristalt~que des intestins 

1 
et donne même par-là lieu aux constipations •. 

Seconde espèce. 

Cette maladie a aussi lieu chez les enfans à 
la suite des tranchées : cette cause est des plus 
fréquentes. Les enfans ont des tranchées , lors
que le lait qu'ils prennent n'est pas bon , ou 

(1) yoyez ce que Tissot ~ dit sensément sur l'abus c1u'on fair. 
,le I hmle dans ces cas-la. AvlS au peuple, édit. de Lyo", page 463'. 
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<1uand 'on leur ' ep:·• donne trop , ce qui arrive 
souvent , clàns l 'intention ( 1) de les endormir , 
ou si leur estoi:nac ét leurs intestins trop faibles 
ne font pas de bonn~s digestions. II est possible 
qu'mt enfant ait des tranchées , · sans que la 
nourrice en soit çause : c'est ce que j'ai vu 
sans réplique. Deux enfans, l'un fort et l'autre 
foible , té toient la mèrne nourric:e : ni l'un ni 
l'autre ne prenoit plus de lait qu'il ne lui eu 
falloit: L'enfant fort se trouvait très-bi en ·, et le 
foible étoit tom·11,1emé de tranchées continuelles, 
rendoit des excrémens verdùtres , et se trouvai t 
dans un état' de débilité aussi grand que s'il 
eùt eu une mauvaise nourrice , quoiqu'après 
cela on lui eùt donné une. nourrice pour lui 
séul-. Il fut cependant gnérï; mais lui _et la 
nourrice qu'on lui donna dùrent prendre long
temps des alimen s appropriés à son état, et il 
ne reprit de santé qu'it proportion de l'augmen
tation de' ses forces. 

Si les tranchées son t la cause de ce tte seconde 
espèce , il fa\ù pareillement donner un lave
ment à l'enfant au momen t de l'attaque. Il 
seroit inutil e de tenter de lui donner quelque 
chose par la bouch\ , parce qu'alors il ne peut 
avaler ; mais dès que l'accès est pas5é, la nour
rice prendra , pluûeurs jours de suite, qu:i.tre 
ou cinq fois de la poudre pour les nourrices, 
( Voy. chap . des Tranc!tées), autant qu'il en 
tier_i t s·ur la pointe· d'un couteau ; et on fera 
pour l'enfant cc que j'ai ordonné au m ême 
cha,pitre. · · 

·-· (1}--Il vam heauconp mleux frotter doucement le creux de l'es - 
tornac et le dos de l'enfant <1uand on le met au li t; on lui fait,,. 

man~~1vre, rendre les vents <1 n'il peut avoir dans Je 
et d s'endort promptement, 

La 
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La nourrice et l'enfant continueront ces mé-. 
ô icamens, jusqu'à ce que les excrémens de l'en
fant aient pris une _couleur natu.relle. Outre cela, 
la nourrice suivra le régime que j'ai prescrit pour 
elle au même endroit, pour éviter à l'enfant le 
cas de récidive. 

M. Zimmermann , dans les Mémoires de Zu-1 
r:ich , fait mention d'un enfant qui , les six pre
miers mois de sa naissance, eut des convulsions 
c ontinuelles , et l' éclampsie , dont les retours ne 
cessèrent que lorsqu'on eut cessé de lui donner 
de la bouillie. 

Trozsieme espece. 
Si la nourrice s'est fort fàchée, et qu'ensuite 

elle donne le sein à l'enfant , il pourra être pris 
sn r-le-champ .de la maladie. Aucune passion ne 
fait sur l'enfant d'effet p lus mauvais et plus dan
gereux que les colères secrètes d'une nourrice; 
c'est aussi une passion qui sait le mi'eux se ca
cher; mais la vivacité des regards , la pâleur et 
l::t rougeur alternative du visage, le chan gement 
et la précipitation de la parole donnent lieu de 
soupçonner .la cause du mal. On en est encore 
plus sùr , lorsqu'on voit un enfant , bien. por
tant peu. auparavant, devenir janne , ou T~mür 
auss itôt qu'il tète , se plaindre . par des . cris~ 
s'agiter , se tourmenter pendaüt le sommeil, et 
tomber enfin dans une éclampsie "décidée ; car 
s'il vomissait pour n 'avoir que trop tété , il seroit---. 
après cela soulagé. Il est de .la prudence de s'infor
mer des gens de la maison, de ce qui peut s'être 
passé. J1 péri roit certainement plus d 'enfans des 
mouvemens colères des nourrices, si là ( l) crainte 
qui décèle ces mouvPmens ne les arrètoit. 

(1) Cette réilGxion .sens~e foi~ voir combien les eufans courellll n . 
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J'ai dit au chapitre des nourrices, ce qu'i! y 

a à faire lorsque la nourrice s'est irritée ou ef
frayée , afin que l' enfant n'en souffre pas . Si le mal 
vient donc de cette cause , il faut donner un 
làvemfmt à l'enfant. Lorsque l'accès est passé, 
on lui voit faire une bonne selle, que l'on peut -
soutenir prndemrnent avec les purgatifs q ue nou s 
avons déjà indiqués . La nourrice fait aussi u sage 
d es rnéclicamens et du r égime prescrits dans le 
chapitre qui la concerne. Si, malgré cela , l'en
fant passe encore la nuit suivante 'sans repos ,
s'agitant pendant le sommeil , on lui donnera 
quelques. gouttes de sirop de pavot mentionné ; 
le second jour il prendra un lavement, deux 
heures avan t le moment où la maladie l 'a pris le 
jour précédent. 

t: ~~::1~:;, d;i::r::::1;~t15A~:~~::sè;;~:~1 i:t tl~~~[~i~::d~:tél~;~:;t~~ 
pinée d'un enfant qui peu nupa~·aY:mt e . pono1t bien? J'ai tous 
le jours .5 ous le~ yct1x l'e nfant d'une voieme A ri che, qne des 
chagrin, rlome Liq1:1es metlcnt trè~ -souvent en malgré tous 
l e eoint" de 1~ xnltre , . c1t1i J1m1rnt eile-m_l!me er. ~e pri ve c~e tous 
l es plaisin, pour le hi en-être de .son fi h ,. il est foi ble , langms.,ant , 
11lù.5 souvent malade ll\1'en nnré : à deu~ ans et dem i il n e e 
1ou tient pas. D 'où cela vient-il? Ou ma11va11 lait 111i'il p1·en~ 1 quoi
que d'nne mère ntls-sfline . Voic i un nurrc exemple, CJUt donne· 
t out à crnii~dre aux mères qui .ne nourriMent pH , ou c1ui ne savent 

.pa! se m odé , er. Deu.x nourns es atlaitoient cktcune un jumean,, 
clsns une méme mai on, et ne s'acco rdoient pa11 entr'elles. Celle 
qui nourri soit le plu foih le, lui donna un jour le sei n après un. mou
.,,en;ent de colère ; l'enfant se trouva nu si-tôt si rnn·] , qu'i l ne 
pouvoit plus remuer ni bras ni jatnbes; il pàl it a1u jetter un cri ,. 
comme auIToc1oé . On fit promptcm~n t chauffer du vin du Rhin,. 
( to11t Autre bon vin bbn~ peut y .s. uppléer ) '. dan.5 Jecruel on trempa 
cle.5 l in3es, dont on envcloppR · rcnf:iut ï 11 revin t de cet éta t 1 et 
on lui donna -gne nourrice plus· modérée. En aénéral ;, le fornrnes 
eont beaucoL1p plu" irrirnble~ loncp1 'et!cs no1ir1~s~ent : il faut donc 
éviter de les chagriner.,. ou 1'011 ex1)0.5e la vie de leur enfant. E11· 

-voin prescrira - t - on de! rnétli ta me1u à une J1ourrice, dont le 
genre nerveux: es t sans ces.5e ,. on très- souvent irri té. Une mt're 
e,,posée à cela de la p~rt d\m. mari ;, Joit œnoncer à noun:ire 
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Une mère ou une nourrice ne Hoit pas donner 
le sein ù son enfant après uü transport de joie 
considérable et inopiné ; car l' expérience a prou
vé qu'il est mort d'éclampsie des enfans qui 
avaient pris le sein dans cette circonstance. 

Les erifans y sont encore exposés, s'ils tètent 
lorsque (1) les règles surviennent_ à la nourrice~ 
il est nombre d ' observations qui le prouvent. La 
raison est sans doute que cette évacuation cause 
beaucoup de douleur e t de coliques à la nour-'. 
rice, ou que les femmes son t beaucoup plus 
sensibles clans ces rnomens-là. Quoi qu'il en soit~ 
il est essentiel qu'un enfant n e tète plus une 
pareille nourrice. La maladie qui est auivée à 
l'enfant se passera, moyennan t un lavement , 
et en faisant prendre après cela _un peu de sirop_ 
de pavot mentionné. 

(: ) Quelle crue soit l'autorité de 11 0 1-re auteur, le conseil de Van
. Swieten ne paroît pas moins impo1·tant. }) On dernam.le, dit-il , 

IL une J1omTicc qu'on veu.t p1·ern.lre ., si elle a eu ses règles lors
qu'e1Jc allaitait, e"t l 'on pense qu'elle n e doi t pas être admise p 

si elle dit que oui. J 'ai vu changer six fois de nourrice en un 
an pour cette seule cause ; mais dans ce cas -ci j'ai coutume d 'exa
miner soigneusement et la personne et le lait. Si je n'apperçois 
~ucunc altération dans la san té ni dans le lai t , je rn'oppose au 
d1angernern, en su pposant néanmoins Cjue le lait soit suffi sant 
pour la n ourr iture du sujet . Il faut faire attcntl on qu e les nour
Jices ~c troublent dès cp , 'elles s'apperçoivent de leurs. règles, par 
la cra111.tc cp1'elles on i: d 'ê tre changées , ce ciui ahère le lait aussi
tô i: : .iu lieu c1u'e11 leur parfo nt avec douceur, et en leur promet
t:lnt de les garder , on voi t aussi tôt la joie paroître sur leur· 
visage , e t il ne résulte au cun dér,:1:ngernent. Je puis assurer de 
bonne fol que je n 'ai jamais :=ippcrçu le moindre domm;:1ge des 
rt'gles sous les conditions mentionnées, et en s'y pren an t avec 
Jes nourrices comme je l 'a i dit: il y a beaucoup plus h crall~dre 
1.lu changement )) , tom. Lt, pag. 507, D'apr~s les deux opimons 
(le ces. h ablles médecins, on volt que ce sont Jes circonstances 
indiv~duelles 1.1ui doive1a 1·ég ler b. conc.}uite du médecin. J'ai été 
surpris que l 'h nbile profosseUl' ,Murray l1'ait pas parlé ici du. sc11:-::. 
timcnt cl~ :Van-Swictcn; ' -

D 2, 
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Quatrième espèce . 

Si la dentition ne va pas bien et qne le Vf;l1~1:è 
ue S.D\t pas alors un peu , Li rnamme 
pouna aaaque r l'enfan t; cependan t les mouve". 
mens spai;rn od iqu es se fo nt plus appe rcevoir au 
v is<1ge q1ùtiJleurs , dans ces circonstances, J'ai 
fait voir, a u chapitre de la Dentition, commen t 
.on pou voit recon noître cette cause : on y a vu 
d es avis utiles , tan t pour prévenir ciue pour 
guérir l_e mal car aussi. long--ternps que le mal 
clure , i l <1dminist rer q u'un lavement; 
111ais si crie continueliement , s'agite 

.· pendant le son,meil , ou mè peut pas dormir, e t 
c1ue la maladie soit encore à son cornrnenccrnent, 
sans fièvre déterminée, on peut, sans ri .0 que, don
n er àl'enfantll ne gout te de la pan acée de J ohn, ou 
un grain de laudonum de Sydenham , sous forme 
fluide convenable. On peut _ê tre sùr de prévenir 
par-là !'-éclampsie, ,~ur-tou t si on réitère une ou 
deux fois la dose avec prudence, sous l 'inspec
tion d'un médecin , en 01s '(p.t'il soit besoin de 
le fa ire, dans la crainte de récidive . Mais s'il y 
a réellemen t de la fièvre, on passera ù la saignée, 
o u l'on fern usage des san gsues. Voyez le cha
pitre de la Dem i lion diffic ile. 

Cinquième espece. 
Il est aisé de reconnoitre la cause de· la · m a

ladie, lorsqu'on a répercuté u ne galle , soit en 
exposant l'enfant au froid , soi t en le frottant 
àvec un topique. Pen cbn t l'accès , il ne faut 
(p'un lavem ent; lorsqu'il est passé , il est essen
tiel de fai re prc"ndre tous les jours à la nourrice 
un peu de fleu r de soufre dans de l'eau t iède ; 
ou_, t o~1tes les deu x ou trois heures, plein une 
cmller a bouche de la mrn.ture smvante: 
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1/- Ca111phre , dem,i-drachme. -

Sucre blérnc , '} z , z 7. , 
1\lf •1 . 1 l t; e cuaque une r;, .ra c nne, 
.t.nuc1 age c.: ~-~;311 . rira J,. . . 
Broyez r,e ·a o.ans un morller , e?; a;o11uz: 
Eau de Ü~ur cle reine-des-prés , si.r onl'eS. 
Sirop de framboise ( i ) qua1,titJ Slljflsante. 

Mêlez le tont. 
Outre cela, on tc'tche de .::aire prendre à. l'en--' 

font, une ou de11x fois par jour , UJJ ou deux: 
grains de musc ( 2) bien trituré avcèc d ix grains 
d; sucre.,? .. ln galle r eparoit '. l_'e!lrant es t_ aussi
tot hors CL arfane po11r r,e tte fo,s-la ; ou hien on 
fait 1nett;-e it l' enfant des li ngi' s d' nn g,ùleux , 
pour foire reve;lir J:.i w1.lle . f/oy. S·mv!,f5f", Nosolog; 
t. 3 , pag. 43 r . Je dirai plus ba5 , cla ns utt cha
pitœ particulie1·, -comment on doit prévenir ou 
guérir la galle. 

St".J..:ien1e. espèce. 

Dans les cas de peti te vérole . , de rou geole,' 
de fièvre scarlatine , Jes en.fans sont quelquefois 
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pris d 'éclampsie peu de t emps avant l'éruption. 
Mais rarement il y a pour lors quelque d:rnger à 
craindre de ces ~rttaques; c'est au contraire un 
signe que la peti te vérole est d'un bon caractè re ; 
il ne faut alors faire attention qu'à la m.1.ladie 
principale. J'en parlerai dans des. articles parti
culiers. Il suffit donc de sà voir que l'enfant 1ùt 
pas_ eu la petite vérole, etc . qu'il court des peti
tes véroles , etc ; que la contagion a pu être· 
apportée au logis de manière ou d'antre, et que 
l'enfant a déjà eu, ,dans les trois jours, une fièvre 
accompagnée de sym ptômes qui annoncent cette 
fièvre éruptive. D 'ailleurs , on doit ê tre tranquil
le , lorsqu'on est prévenu que dans ce cas - là 
l'édampsie est de bon augure. On m 'a cependant 
_rapporté l'exemple d'un enfant n10rt cl' éclampsie 
après l'érup tion. 

Septième espèce. 

Si les vers sontla cause de la maladie, l'écb.mp
,sie est alors très-violente et sujette à reparo1tre 
:souvent. Il est heureux que les enfans qui ne 
vivent encore que de leu r · lait , ne soient pas 
exposés à cette espèce: car je n'ai jamais obser
vé de signe de vers chez les enfans , que lors
qu'ils avoien t pris avec le lait quelqu'autre nour-
1·iture. Cette espèce est extrêmement difficile à 
cliHérencier. En effet, j'ai souvent remarqué des 
vers chez des enfans très-sains et très-robustes; 
ainsi, l'on ne peut tirer aucune induction cer
taine de l'éfat d u visage. Cependant si l'on s'ao
perçoit que l'enfant se frotte souvent le ne~, 
qu'il s'agite pendant le sommeil, ou qu'alors il 
se fasse ente1;dre comme s'il vouloit avaler quel
que chose ; s 11 a une haleine forte ou aigre , la 
lionche pleine d'eau en s'éveillant le matin; si' 
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la couleur de son v-isage change alternat~vement_; 
s'il a tantôt du -dégoùt , tantot u ne envie èle 
manger si grande , q u'il tombe en foiblesse dès 
qu'il ne peut 1-irendre ù l'instant quelque_ chose 
qu'il desire ; s'il a l'estomac dur et gonfü\ hors 
du temps ordinaire des repas ; si le sucre ou 
autre c.l10se d'une saveur .douce lui fon t mal; 
s'il es t bien dans un instan t , malade bientôt 
après , et qu'il se plaigne de l 'estomac ou de 
colique vers le nombril ; s]il est pris cl' une fièvre 
ou d'un vomissement qui se pas~e en grande 
partie rapidement , et revienne une autre fois 
aussi inopinément sans cause manife ste : alors 
on ne peut douter de la p résence des vers , sur
tout si avant cela il a déjà Liché quelques vers. 
J 'ai toujou:rs vu le nombril prominer p endant 
les attac111es cl' éclampsie chez les enfans pris de 
cette maladie à Ia sui.te des vers . 

Autant ce tte e, pèce est violente , autant il est 
aisé d 'en faire cesser les attar1ues . Il n e faut 
dans le moment que donner un lavement de lait 
tiède à l'enfant, où l'on aura jetté ·quelques grains 
de sel, sil' enfant es t constipé; autrement il n'en 
faut pas. Il ne faut y joindre ni huile , ni miel , 
ni sucre par le bas , parce que les vers ne se 
plaisant pas à ces médicamens, comme l'expé
rience le fait voir , ils se porteroient plus haut 
dans les intestins ; mais quoique ces attaques 
cessent aisém ent par le moyen d'un lavem ent, 
la guérison n'en dure pas long-temps si les vers 
n e soni: pas chassés dehors. La maladie reparoit 
dès q1t' ils se fon t sentir de nouveau à l'enfant. 
Il ne faut donc pas tarder à faire ensorte de les 
expulser ; autrement les ·vers augmenteront le 
danger en se fortifiant et en se multipliant. J'ai 
traité -fort au long cette matière dans un chapi~ 

D !~ 
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tre particulier. Je m e contente donc de dire :ici 
que les petits enfans doivent prendre tous les 
jours du iniel · et manger des carottes fra iches 
lorsqu'on peut en avoir. Les enfans plus Agés 
boivent d'une eau minérale sur-tout amère. S'ils 
ont de la répugna nce à la boire , on peu t les 
exciter à en prendre, en jettant au fond .du vase 
quelque sucrerie qu'on leur fait espérer d'avoir 
s'ils boivent bien. Quant au petits vers blancs 
cpi se n ichent au bas dans les cellules des in
testins, on les détrui t aisément avec de l'eau 
minérale tiède ; on y ajou te un peu de sel, si 
l'on s'apperçoit que le p remier n'ait pas pro
curé de selle. Les vers ne se détruisent pas tout 
d'un coup: il faut souven t recommencer la cure. 
;Voyez le chapitre des Vers. 

Huitième espèce. 

J'ai aussi vu des enfans pris d'éc1ampsie pen
'dant les accès des fièvres intermittentes. Comme 
dans ces cas-là l'éclampsie reparoissoit au retour 
des accès , et finissait à la cessation de la fi èvre, 
je regardai cette espèce comme ayant sa cause 
clans la fièvre même : un lavement calmait aussi
tôt l'attaque; mais dès que l'enfant comrnençoit 
à se ravoir un peu, après l'accès, je lui clonnois 
avec prudence un très-doux vomitif, tel qne je 
l'ai écrit à la .fin du chapitre de la Çoqueluclze. 
D ès 1q 11e le vonlitif ,woit opéré, j'employois le 
.quinquina. · -

Neuvieme espece. 

Mais il y a plus d'exemples d 'enfans p1is 
d"édampsie à la suite . de la présence de la 
pierre. Il est vrai que chez nous on voit rare
ment la pierre 9hez les enfan~ ; et elle est d'au:; 
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tant plus difficile à reconno1tre , que les enfans 
.ne peuvent exposer leurs besoins et leurs maux. 
On peut présumer la présence d'une pierre dans 
la vessie , si. l' enfant cr i.e en urinant; si l'urine 
sortant avec douleur et abondan'ce s'arrête su
bitement ; si l'on sait que le père ou. la mère, 
ou tous les deux, sont sujets à la goutte, aux: 
maladies articulaires ou à la pierre, on es t plus 
sùr dans les conjectures. Mais si en portant le 
doigt dans le rectum vers la vessie , on sent 
quekrue chose de dur et de movible, on est 
encore plus certain ; la chose est enfin moins 
équivoque lorsqu'on sent la pierre avec la sonde. 

Il faut ouvrir la veine (1) pendant l'accès, et 
. employer divers lavemens. D'abo1'd on prendra 

quelques cuillerées de lait tiède , autant d'huile 
et un peu de sucre : après cela on employera 
l'huile seule. On appliquera aux endroits dou
loureux, en dessus et en dessous, d eux vessies 
r emplies à moitié de graines de lin écrasées , 
d'uü peu de safran et de_ lait .qu'on aura fait 
cuire ensemble. On les changera dès qu'elles 
commenceront à se r efroidir. Les demi-bains 
sont aussi fort utiles. Intérieurement on fait 
prendre un lait adoucissant, fait d 'une infusion 
de fleurs de mauve, d 'huile d'amal}des douces, 
de , jaunes d 'œufs et d 'un peu de sirop de pavot 
de Londres. Voici les doses : 

Infusion , six onces. 
Huile , une once. 
Jaune d'œnf, un demi. 
Sirop , deux gros. 

On agite bien cela dans une bouteille de 

, (1) .To.~s, ce~ r;m~cles ne sont
1

_ <jue pnlllatjfs. Le pl us slir esc 
den ,,enu a 1 operauon avant ({Ue la mer: e aw•1ncnLe de Yoh1mc. 
:Voyez de Huën ,_ sur _l\1tilit.é du raisin' cfows, 0 
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verre, et on en fait boire peü-à-peu a l'enfant 
jusqu'à ce c1u'il soit soulagé. 

Dixieme espece. 

J'ai déjà fait voir combien ïl étoit préjudi
ciable que la nourrice ou d'_autres personnes 
lissent prendre à l'enfant de la thé riaque, du 
cliascorclium , du philonium , ou autres médica~ 
111.ens qui contie1111ent de ·l'opium, vu l'abus 
,qu'on en peut ,faire avec les enfans , qui n'en 
peuvent soutenir qti'une dose extrêmement foi
lJle, et en périssent souvent, ou au moins 
en éprouvent des convulsions. ·Nous en avons 
<les exemples les plus tristes. Mais il est fort 
clifficile de deviner cela, lorsqu'on a commis 
cette imprudence que l'on a so.in de taire. Ilfaut 
donc'd'abord s'informer soigneusement des gens 
cle la maison , s'ils en ont connaissance. Voici 
comment on p ouri·a conjecturer que la chose est 
arrivée. Les effets généraux que l'opium pro
duit sur 1~ corps _ se réduisent à ceux-ci : il 
cause des chaleui·s, rend le poulx très-fréquent, 
aussi-bien que la respiration qui outre cela de
vient encore difficile ; il fait suer, et la sueur 
a souvent .l'odeur du médicament; il supprime 
les selles , les urines ; rend le visage bouffi et 
rouge; pousse le sang à la tête, y cause de la 
douleur et de la pesanteur ; rend les yeux ha
gards ; cause une espèce de , .coma ?Jigil , ou. , 
une grande envie de dormir sans sommeil , e t 
1:iuelquefois un vrai sommeil accompagné de 
songes et d'agitation. 

Cependant ces signes nè sont pas encore une 
preuve décisive de l'administration imprudente 
cle l'opium, Mais si l'on découvre la vérité , il 
faut, sans tarder , faire prendre à l'enfant de ' 
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l'eau tiède avec du beurre et de l'huile, et lui 
tenir prudemment le bout poilu d'une plume 
trempée clans l'huile à l'entrée du gosier, pour 
solliciter un vomissement. Si cela ne réussit 
JXJ. S on donne un lavem.ent avec du sel ; on 
frot~e les pieds de l'enfant avec une brosse un 
peu ferme ; on y applique un sinapisme qu'on 
laisse jusqu'à ce que la peau devienne rouge ; 
on lui bassi11e la tête avec du vinaigre chaud, 
et on lui en tient de fort sous le nez avec une 
éponge. Si l'on peut ouvrir la veine, c'est un 
avantage. Il vaut encore mieux mettre des sang
sues au cou , aux tempes. Si tous ces moyens . 
sont sans effet , on pourra pe~t-être hasarder 
intérieurement les acides , sur-tout le vinaigre 
de vin, au cas que l'enfant en veuille . prendre 
quelques gouttes ; ~e qui est fort douteux ma
lheureusement. Il n y a cependant pas de moyen 
plus eficace pour arrêter les suites fàcheuses 
de l'opium et des autres poisons végétaux que 
les enfans plus àgés prennent quelquefois sans 
en savoir le danger, tels que la jusc(uiame , les 
baies de la bella donna, et autres semblables : 
ce qui est ordinairement suivi de convulsions 
effrayantes. Si l'on peut parvenir à faire avaler 
quelques gouttes de vinaigre , on donnera en-: 
,suite un vomitif. 

A u T R E s· E s P È c E s. 

Je ne parlerai pas ici de l'éclampsie qui ar~ 
rive à la suite d'un virus vénérien. ·on verra 
cela clans le chapitre è[ue j'ai destiné au traite
ment de ces maladies. Je prrsse aussi sous si
lence celle qui arrive faute de nourriture , Iors
~ue la nour;rjce cache cp1'elle ne peut allaiter. 
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On y remédie aisément en clttmseant de nom·-= 
rice. On do.i t rappor ter ic.i ceile qui a li , u à la 
suite d'évacuations consi dérables , soit pa r 1e 
lrnut soit le bs. On y remédie en faisan !; 
c esser 0v:1c i:trrt.:1on.s. Voyez les chapitres d n 
?Jmnissement et de la dierrl,ée. Les rn0deci11s 
disent que 

1 
_les , eufons_ sont , encore e:xpos~s à 

cet te rnal:ww w1sqn_;ls avali:llt quek1;1~s .g?u t
tes de sang qn n lem· a co11pe 1e lilet. 
Mais un doux vorr,it'f. eu nn peu <le sil·op 
<le rhubarbe et nn obvien;: à tout in 
•convénient. Il est ci1111.n·-e r,0,nx de chatouiller les 
er~fans ; les convulsious et ,,,·,cin·inc,., peuvent 
e!1 être la su~te_ ; ils ,... . n e:1_1 m~~~r~r_· 
·v o,rez Van-Sw1eten , :; , de .n,,;ilepsza , e t 
Robinson, 017 the sp le en ( mal de rate) p. 148. 

On observe en gén,~ral ; 
I .

0 Que la seconde' troisieme' quatrième et 
septième espèces sont ks plus conmmnes. 

, . 2'.
0 Qu'il r'lu t saigner si l'enfant fo~·t , et 

s11 a p1_u~ dm1~?n, en su•,Jp~sant 
1 

na pas 
été épmse par cl autres 1m,,aches. 1es sang-
sues sont encore plus avantageuses. 

3.0 Qu'il fau t ten ir quclr1ue chose clans 1a bou
che de l'enfant, de pe ur de lésion à la langue . 
• :'i-- 0 Que l".' s bvemêns

1 
sont ~es nwye11;5 cu:·~

tifs les meilleurs lors u,c;s acces. Ce qu on fort 
prendre par la bouche , rev1ent ord inairem.ent; 
et si l'accès est viole ,1t, les e11fans ne peuvent 
rien avaler. Un hain tiède es t en gé;·1é ra1 effi-
cace , iI les rnouvemens convulsifs ; de 
sorte pendant ce temps-là oi1 pellt faire 
pren dr; _quelqne clwse ., , 

5.0 J ai aussi observe un avantage extreme 
de faire envelopper le corps de l'enfant dans un 
linge chaud, imbibé de bon yin de Hhin, lori 
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de l'accès. Les pauvres gens peuvent appliquer 
sur le cren x de l' es tomac un linge chaud mouillé 
dans àe l'eau de-vie. 

6.o La verveine portée au con de l'ei1fant 
n 'est pas un moyen préservatif. J 'en ai vu un 
grand norn.bre attaqué malgré ce phylactè re on 
cette amule tte. 

Il y a d<ès pères et mères qui craignen t que 
leurs enfans ne deviennent enfin épileptiques à 
la suite· de plusieurs récidives d'éclampsie : je 
dois leur dire, peur les rassurer, que cette nrn
ladie clisparoi t av,,c les années , à proportion 
que les enfans prennent plus d~ forces ; car, 
à m esure qne les années et le'.' forces augmen
tent ensemble ; la sensibilité des nerfs diminue 
aussi ; et ce n'est que l'extreme sensibilité des 
ner fs des en'.~1s q ui les rend sujets à cette ma-, 
laclie. Voy. Ifaller, Physio!. t. 4, p. 293, 294. 

On doit soigneusement observer ce qui arrive 
{tux enfans , avant, pendant et après chaque 
accès , ' et r emarquer si l'accès se termine par 
un vomissement on une diarrhée ; ou si l 'on 
peut découvrir quelque chose clans le boire, le 
manger , ou autres circonstances , qui puisse 
rendre les a ,taques plus ç,u moins graves ; ou 
quelle est la cause qui rend les in vasions plus 
ou moi ns fréquentes. Si le m édecin à qui l.' on 
confie le soin de l'enfant , découvre quelque 
chose de sern blable , il a par- là des lumières 
qui le conduisent plus promptemen t à son but. 
Ceux mêmes qui ont soin de l'enfant , e t qui 
n'ont pas un rnédècin à leur cL i:,position, peu
vent voir par ces obser vations comment et pour
quoi ils doivent suivre de près l 'enfant, et ce 
qu'i ls on t au moins à com mencer en a ttendant 
.<les secours. Si, par exemple , on observe que 
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les attaques viennent tous les quatorze jours' ,. 
et se terminent chaque fois par un vomissement 
ou une diarrhée, il est aisé de voir qu'en don-: 
nant clans le premier cas un vomitif à l'enfant, 
dix jours après l'attaque , ou un purgatif mo
déré dans le second cas, pendant deux ou trois 
jours, après le même temps, jusqu'à ce qu'il 
ne reste plus de matière dans les premières 
voies , on évitera probablement les rechùtes. 
Si l'on a remarqué que les attaques n'arrivent 
que tous les mois, on a .par-là de bonnes rai-
1,ons pour examiner si la nourrice n'est pas 
prise alors de ses règles , et on en prend ,une 
autre si cela est : car une nourrice dans cet 

, état n e peut qu'être extrême1nent sensible, et 
· la moindre chose la fâche et la .chagrine ; ce 

qui tourne au préjudice de l'enfant. Si l'on re..: 
marque, quelques jours avant les attaques , que 
l'enfant a la bouche for te et ma-uvaise, on ap 
prend par-là qu'il a des vers. ou l'estomac sale; 
et l'on prend le régime et le traitement conve
n able. L 'expérience des âges postérieurs appre11-
dra ce que l'on doit attendre du dictame blanc 

· ou ji·axinel!e, dans les cas d'épilepsie. Storck 
(1) en a fa it beaucoup d'éloges ( de .f!ammulâ 
jo?Jis , V iennœ 1769 , ch. 2 . ) .Backer loue les 
.fleurs de cresson de prés ( cardamine pratensis) 
à la dose de demi-gros chaque fois. V oyez les 
Transactions Médicinales , par le Collège des 
Médecins de Londres. 

( 1) Les ex_pé_rience! de ~torck n' on_t cependant pas été toute, l~eu
reuscs ; ce ~i lll .prouve <rue les spéc1fic1ue! ne ont bons c1ue <lRn• 
des ca parncul,er. Backer n'a pa! été le premier f[Ui se soit servi 
des fleurs de cresson clans ce cas-ci : et l'on échoue avec ce remèdt, 
c_onune avec tou! les amre_~ ~ ~/u i n 'en o~lt pai moins onti- épilep
t,qu es pour quelque, individu, . De Haën fait o. cet égard de, réilel.iona 
fort scu~ée~. · · 
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C H A p ' I T H E X I. 

De la Diarrhée. 

Av AN T de passer à ce qui regarde propre..: 
ment les enfans , je ferai quelques observations 
générales sur cette maladie. 

Nous appelons Diarrhée , des se.Iles plus dé
layées et plus fréquentes que de coutume. C'est 
le mouvement vermiculaire ou péristaltique des 
intestins qui produit la sortie ordinaire des 111.a

tières excrémenteuses . Les intes tins sont lubré
.fiés par 11mrneur muqueuse qui s'y filtre du 
sang par de petites glandes dans le conduit in
testinal. L'humeur séreuse que les vaisseaux 
e:x.halans jettent dans l'œsophage, l'estomac et 
les intestins , empêchent que les excrémens ne 
se dessèchent et ne se durcissent. C'étte humem· 
est reprise par les vaisseaux ahsorbans . La salive 
qu'on avale, la hile, le suc pancréatique ,qui 
tombe continuellement dans le duodenum , et 
qui. délaye la bile, contribuent beaucoup aussi à 
amollir les matières. 

La bile sur - tout soutient et augmente le 
mouvement vermiculaire des intestins ; mais les 
selles sont dérangées dans la jaunisse, ou lors
que la vésicule du .fiel est percée ou obstruée , 
ou lorsque la bile est trop affaiblie par l'usage 
des acides , soit solides, soit fl uides , comme il 
arrive -dans la colique de Poitou. 

Il peut résulter une diarrhée de tout ce qui 
Jwocluit un grand amas ou une trop grande af
fluence d'humeurs séreuses dans les intestins , 
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ou de ce qui arrête l'effa t des vaisseaux absor-' 
·bans, ou qui augmente Ie mouvement péristal-: 
t ique des intestins .. 

Les amas des matieres se font sur-tout en 
buvant et mangean t beaucoup ; si l 'estomac et 
les ,intestins ne ,peuvent digérer les alimens , il 
s 'y amasse des crudités qui contractent ensuite 
<le l'acrimonie , èt augm entent le m ouvement 
d es intestins par l 'irritation qu'ils y causent : 
d 'oi\ il résulte enfin u n écoulement plus extra
-ordinaire de matières fluides : comm e on voit 
les yeux pleurer l~rsqu'ils so'n t molestés par la 
p résence d'un grain de sable. La m ême chose 
arrive si le sang a de l'acrimonie, parce que 
les humeurs qui. se séparent du sang dans l'es
ton1ac et les intestins, ont aussi la même na-

. ture, et irritent ainsi les intestins; d 'oü résulte 
le même écoulement abondant. Voilà pourcruoi 
on éprouve ' du trouble aux intestins, · des b0r
borygmes peu de temps avant un cours de y__en
tre ; ce qui ne vient que de l'augmenta tion du 
mouvement péristaltique :_ la bière nouvelle pro
duit aussi ces effe ts. Le changement d 'eau pro
duit les mêmes symptômes , sur-tout dans ceux 
qui en font leur boisson oi-clinaire. Si l'on mange 
beaucon p de melons , de framboises ou de tout 
autre frnit , on est expose aux mêm es incon
véniens. Si la transpiration est arrê tée , elle 
prend son cours par les in test ins , et augmente 
ainsi l 'afflnen ce des sérosités. Voilà pourquoi 
c eux qui sont ordinairement resserrés, sè làchent 
en sortant du lit de bon 111atin ; ce qui supprime 
en pa ~· ti e la t ranspiration . Les forts purgatifs 
prodmsen t encore de semblables effets , quoi
~Jue pl_us considérables . S'il y a suppuration anx: 
rnstestms ou à d 'autres viscères ou à l 'extérieur 

d Lt 
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<lu corps , e t que le pus se jette de-là dans les 
intestins ou clans le sang, qui le portent ensuite 
dans le _canal intestinal , il arrive la même 
chose. 

Quelquefois cela arrive à l'avantage des mala-' 
des: mais _le plus souvent le sang en est dépravé 
et dissous , au point qu'il ne reste plus dans le 

,_ corps , mais se dissipe par des sueurs nocturnes 
oi.i par des cours de ventre incurables : le malade 
s'éteint (1) enfin com me une lampe mourante,_ 
à proportion que sa, substance se dissipe. 

Les sérosités s'amassent encore dans les in..: 
testins lorsque les orifices des vaisseaux exha-, 
lans ou ·des glandes sont flasques , ou trop là--' 
ches , ou corrodés ; ou lorsque les vaisseaux: 
ahsorbans ne peuvent pas reprendre convena-
-blement les humeurs séreuses : ce qui arrive 
lorsqu'ils sont fl asques ou obstrués p~~-- des glai-: 
res , par les croûtes des aphtes, de' l'a petite-: 
vérole ,' ou les desql}amations de la 1:ougeole , 
ou lorsqu'i l est survenu une obstruction au foie , 
aux glandes du mésentère. Les sérosités se trou• 
vent aussi renfermées dans les intestins par une 
acrimonie. En effet, pendant que cette acrimo: 
ni e augmente l 'affluence des h umeurs par les 
vaisseaux exhalans , . elle occasionne aussi cer
taines ast rictions aux vaisseaux absorbans qui 
ne peuvent plus rien reprendre. 

L'urine coule en très-petite quantité clans les 
cours de ventre: elle est plus rouge qu'à l'ordi--' 
naire : c'es t pourquoi c'est 1111 bon signe que 

(1) Voyez le traité de /a DJ'se1111rie çle M. Zimmermaru1, 
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l'urine redevienne abondante ~t plus claire. 
Cela fait voir que les sérosités ne se jenent plus 
en si grande quantité aux intestins , mais se 
distribuent plus également; de sorte que -l'urihe 
vient alors plus délayée. Une bonne transpira
tion ou même une sueur , dans ce cas-là , sont 
de bon augure. Il est probable alors que ,le 
cours de ventre va cesser. Ceux qui: font bea,u
coup d' exercice, ou· suen_t beaucoup, ou uri
nent souvent, sont sujets à, être const_ipés par la 
même raison. C'est ,par .ce principe .que Rivière 
se guérit lui-mèrne d'un cqurs _ de ventre par le 
moyen des bains chauds. , , 

Le vomissement -est ordinairement de bonne 
augure dans les diarrhées,. 11 diminue en partie 
les matières qui cause nt 'la maladie: d'un autre 
côté il occasionne le rebrousse1nent du mouve
ment pé1~~staltique des )n ti"stins : outre cela , il 
fait lùche1; prise aux \ matières qui se seroient 
.fixées dans quelque endroit du canal intestinal, 
et v causeroient de l'irri tation. 

La diarrhée ' dans la pulmonie ' annonce une 
mort prodiaine . Si rnème elle ne procure pas 
un prompt soulagement dans les autres cas de 
suppuration interne ou externe , elle accélère 
la mort. Il en est de même dans l'hydropisie: 
voilà pourquoi les pmgatifs ne conviennent pas 
dans les hydropisies qui_ viennent de la dépra
vation clP. l'estomac ou des intes tins, ou d'une 
transpiration supprimée : ils affoiblissent encore 
pl'us ces viscères , et empêchent les digestions. 
11s arrê ten t aussi la transpirati'on, et mettent le 
corps clans le cas d 'a ttirer . encore ph1s à lui 
l'humidité de l'air par les pores exbalans. Le 
dévoiement est aussi pernicieux aprcs les coups 
à la tête I chez les femmes en couche ou gros., 
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$Cs (r) : il ne l'est pas moins au ,commence-" 
ment des fièvres aiguës, si l'estomac et les in-j 
testins n 'étoient pas pleins, de crudités . 
. ·11 ne: faut pas arrêter une diarrl1ée aussi long.: 

temps qu'elle est sans fièvre, qu'elle n'affoiblit 
p~s Tappétit ou les forces , que les coliques ne 
sont pas trop vives , et que le sujet sent du 
soulagement après ' les selles. Ces devoieinens 
emportent souvent quantité d'impuretés amas
sées dans· i'estb1nac ou les intestins , ou dans 

.cl'autres endroits ·du corps, ·ou elles s'étoient 
fixées faute d'excrétion 'convenab1e. C'est même 
un effet salutaire de_ la nature, qui prévient par
là beaucoup _de maladies qui auraient eu lieu 
sans cela. • n faut sur-tout ne pas arrêter préci
pitamment les diarrhées chez les sujets qui sont 
tourmentés de maux dè tête généraux , ou de 
migraine, ou de pi'tùite à la gorge, ou de maux 
d'yeux, d'oreiile, ou qui' ont une leucophleg
matie ; car le· c0urs de ventre est avantageux 
à ces sujets. Il faut aussi se garder d'évi-ter le 
cours de ventre qui arrive aux enfans à leur 
dentition. · 

Cependant il y a des termes à observer. Si le 
cours de ventre · devient excessif, on l\1.rrêtera 
prudemment , de , ·peur que les intestins ri' en. 
soient trop affoiblis , et n e perdent enfin le ton 
nécessairè ' 'Ù la •digestion des alimens: d'ailleurs 
les sucs ou autres humeurs nécessaires à la 
digestion, s'écoulent avec •ces clévoiernens; ainsi 
le sang ne peut plus être atténué par un nou-

(1) Il est des eX:ce'ptio.ns . Hippocrate le prouve rar la femme 
d'Epicharm_e. Amatus et d'autres ont rapporté des cas sembln bles .. 
Je crains davantage un ·clévoiement opiniâtre qui survient à la suite 
lles couches, lorsque les lochies ont cessé ;, nième à leur temps con-,, 
~en:tblc, ·{ 

E .2. 
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vea,1;1 chyle, e t devient .acrimonieux: · Pour lors .. 
le corps . ne ,prend plu.s de nomTÜtire , et dé
p-ûï't 1;écessaireme:ot : ~es forces s'aba ttent, les 
pieds .s'en flent, et .la scène s~ . termine· par :une 
phtlüsi~ ou·, par , ,me hydr.opisie. , , , • , 

La diarrhée est trop conqidérable ; lor:5qü'elle 
est accompagnéf de Iièv,re , çle .,dégoùt, , de _fo_i;~ 
tes t ranch ées; l01:sqt1e les ,pelle:s , &0~1 t suivies ,de 
grandes · faiblesses , ··que les excrémens ont . uri_e 
couleur ou une ocl.eur contr.e nature ; que loin 
de sentir du soulag~ment des ·maux q~ùls a voient 
auparavant , les sujets ~prouvent tout l'.e •Con
traire _de ce qu'on .. de'l:oit, e spérer du c-oürs de . 
ventre ; si d'ailleurs on·_.;;ai .~, que le sujet a voit 
auparnvant un bon estomac .. , ·étoit .. acc'outumé 
à p rendre un mouvem e.ct' co11venable, on peut 
arrêter ,le cours. de ve•n n·e .qui _autreni.ent dégé
nérerait en diaq-hée hahitue)Ie. , On doit sur-t_out 
prendre garde l une ·. djarr].1~·e ; Jle long cours 
p endant Juille t et Aoùt ,: lors .des grandes cha
leurs , parcec1ue cela dég,$nè-re .aisément en dy-
sen terie. . , 

On voit , pctr ce qt;e je vi en~ ~le dire , qu'il 
est plusieurs espèces de diarrhée . Je vais m'oc
cuper de celles qui concernei1t les enfa11s. 

Premièi-e · espèce. :., ., 
' .... 

Plus nous somm es jeunes, plus ngus rendons 
nos selles e t nous goûtons le sommeil aisément; 
mais le corps se résserre , .e t le som_îneil diminue 
à proportion de l'àr;e . Ainsi il n e fa ut pas croire 
q ue l 'e11fànt a un i:;ours _de_ v_eutre Jorsqt1'il fait 
1rois ou quatre selles par jour , ,, s ,y tè te bien. 

Les enfans . d u premier ùge soiit rarement pris 
de cours de ventre. Si i:;ela arrive; c'est la faute 
de la mère ou de la n ourrice, qui n'a pas bien 
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soin de l'enfant. , ou qui_hü donne un m auvais 
lait ou un bon sans règle. Un enfant est mal 
soigné lorsqu 'on i-i'observe pas ce que j'ai dit au 
d,apitre cles lVourrices. L'enfant souffre sur-tout, 
si on lui a laissé refroidir les pieds ou l'estomac; 
si l'on a suspendu dans sa chambre des linges 
inoui llés pour y sécher; si b. 1,1oürrice lui don
ne le sE'in imm édiàtementaprès ·qu'ellea mangé, 
ou le matin avant d 'avoir pris qüelqne chose · , 
et laissé certain in tervalle entre ce moment et 
la lactation ; si elle l 'allaite t rop souvent , ou 
toutes les foi s qu'il crie ; si elle lui donne des 
nourritures solides avant · cru ïl ait des dents; si 
elle .prend trop sou,en t de~ choses salées, beau
coup de fruit, des concombres ; des fraises, de 
la bière aigre; si elle a elle-méme des douleurs 
de colique, sans_ en avertir; si en changeant de 
nourr.i ce on a pris_ un lait trop jeune. V oyez. ce 
que j'ai dit de ce lait au chap. de la Nourrice. 

Il ne faut dans presque toutes ces circonstan
ces qu'une attention c onveriable pour faire cesser 
ce dévoiement. S'il continue, malgré les précau
tions requises , la nourrice prendra de la poud!'e 
pour les nourrices. Voy. le chap. des T ranchées. 
Où. frottera aussi le bas- ventre de l'enfant avec 
du baume de muscade. On peut aussi lui oindre 
1ine peau avec la mixture suivante , que.l'·on ap-, 
plique au creux de l'estomac. · 

Y. Théria<Jue , deux drachmes. 
Baume de muscade, u1ze dl'a-clzme. 
Huile de .cumin, six ,gmzttes, 

111elez -bien le tout. 
S'il est besoin, on lui donne un ou deux fa,; 

vemens avec du lait tiède et un peu d'a midon. 
un dévoiemen t qui est la suite des tranchées 
cessera si: o;n ' fait cesser cette cause. ' 

1:.3 



TRAITÉ DES MALADIES 

Seconde espèce. 

Un enfant qui mange et boit trop ne peut 
bien digérer. Les alimens, par leur poids seul, 
causeront de l'irritation aux intestins : ce qui 
peut être suivi de cours de ventre. 

Les alimens sont aussi préjudiciables par leur 
nature que par leur quantité : ils sont suséep
tibles de subir dans les intestins le même chan
gement que dans un vaisseau chaud et humide; 
c'est-à-dire, de devenir acrimonieux , et de 
causer par-là un cours de ventre. Voyez l'art. de 
la Toux, sur-tout de celle qui provient de l'es
tomac ; celui du Vomissement, particulièrement 
la quatrième espèce , où j'ai exposé les signes 
des crudités et leurs diverses espèces. 

Cette seconde espèce de dévoiement arrive 
le plus ordinairement, et on ne doit pas l'arrêter 
trop-tôt, parce qu'ilemporte lacause du mal: cause 
qui produiroit les plus sérieuses maladies si 011 
en arrêtait l'effet par des médicame11s astringe11s 
ou obstruans. Mais s'il ne cesse pas de soi-même, 
que les tranchées augmentent , que les flatuo
sités, les borborygmes deviennent considérables, 
et que le malade s'abatte, il faut recourir aux 
médicamens nécessaires. 

Comme dans ce cas-là il y a toujours du dégoût 
pour le boire et le manger, un vomitif devient 
très-utile , et il ne faut pas le différer. 

Si le malade n 'a pas de dégoùt , mais seule
ment des tranchées et des borborygmes , on se 
i;ert de rhubarbe : 011 la fait prendre en pondre 
ou en teinture ( infusion ). Voyez l'article du 

. Vomissement. La dose de la poudre est de dix 
à douze grains, selon l't,ge du malade. La tein
'ture se prendra plein sept ou huit petites cuil~ 
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lers à café, à quelque intervalle l'une de l'autre, 
jusqu'à ce qi1'on en voie l'effet ; mais il es t 
prudent . de n e pas aller trop vîte. Quelquefois 
·une seule close suffît. Il arrive aussi qL1' on est 
obligé de réité rer cela plusieurs jours de suite 
au matin , sur-tout pour ceux qui on t long-temps 
tenu un mauvais régi111e ( 1 ). 

On verra aussi à l'article clu .f7omz"ssement les 
signes nécessaires pour reconno1tre l'acrimonie 
des crudités. D ans ce cas d'ac rimonie , il faut 
joindre à la 1-hubarbe les autres méclicamens qui 
y sont rapportés , ou _employer ces médicamens 
seuls. S i les c rudités sont d'un caractère acide , 
on se ser t encore de magnésie blanche , ou de 

}
?Ot~clre d'écaille d'huître, ?u l'on jette clans l'in~ 
·uswn de rhubarbe un peu de sel de tartre. S1 
elles sont putrides , on fait boire de la limonade . 
tres--foible ou du bit d'amandes. La boisson or
dinaire sera une eau de millet ou de riz, i1VPC 

quoi l'on ponrra aussi faire ce lait d'amandes. 
Si l'enfant est déjà foible, on fait cailler du lait 
avec dll vin, pour en avoir le petit-lait. S'il est 
temps d'arrêter lé cours de ventre , on jette le 
pe tit-lait snr du pain de froment rôti , avec un 
peu de canelle, et on filtre à froid. Dans le cas 
de crudités acides , un foible bouillon de viande 
est ce qu'il y a de meilleur. 

Si, malgré cela , le cours de ventre ne cesse 
pas , il faut .employer d'autres moyens auxiliai
res. On met sur le creux de l'estomac le lini
m ent thériacal mentionné ci - devant ; et par
dessus une servie tte chaude, recouverte en outre 

(1) Dans cc dernier cas 
caanha. avec dix ou dou:œ 
peu-~l-1)eu ~l l 'enfant, <jtii 
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far un petit plat de bois, et l'on fait prendre ?t 
enfant des baies de myrrhe. On mettra si l'on 

veut, au lieu du liniment suscfo , l' ernplàtre 
stomacal de la Pharmacopée de Londres. Si cela 
est sans succès , on prépare la 'poudre suivante. 

Y. Bole (1) rouge, dzx grains. 
Gomme adragante, cinq gra ins._ Mêlez. 

On la fait ·prendre après chaque selle dans la 
boisson suivante. 

Y. Gomme arab. deu.-v gros. 
Eau de riz très-claire , deux li?;res. 

Faites-y dissoudre la gomme. 
On peut aussi prendre deux gros de cire , que 

l'on fait fondre, pour y jetter et remue,r soigneu
sement autant de poudre d'écailles d'huitre que 
la cire p eut en envelopper; et l'on s'en sert de 
m ême. Le soir on donne avec avantage it l'enfant 
cruelques grains de thériaque clans du lait ou cl,~ 
l'eau simple de canelle. Voyez l'article de la tultX. 

Plusieurs en fans ont pris chaud, avec succès , 
d eux ou trois gros de cire jettée par peti ts mor
ceaux dans du lait où on l 'avoit fai t bouillir. 
D 'autres se sont bien trouvés d 'un bouillon fait 
d'un poulet , dans lequel on avoit bien enfermé 
nn peu de cire. Quelques-uns enfin ont , à la 
fin du cours de ventre , pris avec avani-::ige deux 
ou trois pommes cuites au feu , où l'on avoit 
a ussi enfermé de la ·cire. Mais il faut toujours 
employer auparavant un vomitif ou la rhubarbe. 
Rarement on réussit sans cela. 

Après que le vomissement a cessé entièrement , 
on prend tous les soins possibles pour rétablir 
Je ton de l 'estomac et des intestins par un ré-

( 1) II faut ~~ r~ ?ien sùr c~ue ce bol n'est pas sophistiqué, au
trement on do,c ê_ en abstenir. Voyez J.:,ewis

1
_ Dispens. 
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gime prudemment conduit , e t par l'élixir (1) 
stomacal. .,,~ 

Mais si après la cessation du cours de 'ventre 
il -survenoit des ni.aux ( 2) de tê te ou autres 
symptômes , on devroit conclure qu'il a été 
arrêté trop-tôt , et qu'il reste encore dans les 
intestins des matières qu'il faudroit chasser. On 
fait donc prendre encore de la rhubarbe à l'en-__ 
font , comme il a été prescrit. 

Troisième espèce. 

Lorsque les orifices- des pores inhalans et ex
halans , ou des glandes _in testinales _sont si fias~· 
ques , qu'ils lai ssent couler les humeurs séreuses 
dans le canal sans qu'elles puisseilt è tre reprises 
par les vaisseaux absorbans , il arrive une diar
rhée cpü épuise trè s-aisément. 

E lle est différente des autres espèces , en ce 
qu'elle n'es t accompagnée ni de douleurs, ni de 
tranchées . On n 'apperçoit aucune rnarque de 
purulence , ni rien d'extraordinaire, n i même 
aucun signe de crudité. Les suje ts qui en sont 
pris sont foibles , pùles , abattus. . 

Comme l' écoulement est ordinairement abon
dant, et que toutes les humeurs du corps se 
dissipent en peu de temps, plutù t on l'arrêtera, 
mieux on fera. On y parviendra en fnis:mt pren
dre des alimens secs au rn abde. Il s'abstiendra 
de bouillons , de pain avec du beurre, et de ce 
qui peut augmenter la Hacidité interne. La bois
son ~era de l'eau où l'on ,nu-;1 fa it boüillir un 
peu de canelle , ou de l'écorce d'orange , que 

(1 ) Voyez Je drnpitre 
(2. ) De la prudence ic i : 

~'i l n'est pas indispensal1le. 
susciter une li~yre J 
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l'on filtrera, et qu'on laissera refroidir: on fera 
prendre dans un peu d'eau de canelle, deux ou 
trois fois par jour , plein une cuiller à café de 
vtiz clzal/be, ou autre teinture martiale, ou qu,el
qnes; grains de l'etliz'ops martial de Paris. M. de 
Haën loue la (i) lysimachi(;! , ( salica1ia flore 
pwpureo) vulgaire en poudre. 

Cette esnèce est souvent une suite d'autres 
c:ours de v'entre qui ont é té négligés et ont duré 
trop long-temps , comme il anive aux pauvres 
g.ens. 

Qudquefois elle . vient de souci , d'une peur, 
c1'un m écontentement. Il est vrai que les soucis 
e t les inqu iétudes des enfans n e durent pas long- ' 
tenrps , pourvu que cela ne vienne pas de la 
faute d'une mauvaise mè re ou de semblables, 
conducteurs qui les entre tiennent. La fray eur 
est aussi suivie de pareils cours de ventre, an 
:moins qt}elquefois. Le mécontentement des en
fa!]s vient plus ordinairement clè ce qu'on paroît 
avoir plus d'égards et d'amitié pour leurs freres 
et so:mrs que pour eux. La diarrhée ne cessera 
Î;rübablement pas si ce tte cause continue : au 
rien qu'il faut ~-arement des médicamens, si la 
cause de leur chagrin disparoît. 

Qiwtrième espèce. 

Si ron permet aux enfans de s'exposer tard à 
fair frais de l'Eté et de l' Automne , lorsqu'il a 

{1) ZuiJJguer "loue l'eau distillée de la plunto contre la _dy5en
,e·rîi,·.- Vove,; so·n Horhier Alltm1and. D'autre.'! onr. vA.n té l'hPrl;e 
Mul'e-: ceux-ci la racine ; ceux-!it le fleur~. Le& ancien l'r.voi en t 
41:'lllpfoyée da,ns ~e ca5-ci. M. de Ha~n l' beaucoup préconi éc. 
J1,.-i., les expérience.!! ({De M. Heuerman A. faite aYec la poudre 
«ÎP.5 rfem·" ,. ont été bien con traire.1 ces éloge~. Enfin il e5t aut:ant 
tt peut- être phu d'expériencc5 en cléfondroient l'usage, qu'o.n 
n'en a pour la recornmander. 
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fait fort chaud pendant le jour; ils sont pris de 
rhume de cerveau et de toux , ou ils làchent 
souvent leurs urines , ou ils , ont des cours de 
ventre , la plupart du temps accompagnés de 
éoliques très-douloureuses. 0~1. sait qu.e la cha
leur ouvre les pores et excite une grande trans
piration que l'air f~·ais arrête subitement et avec 
danger vers le soir. · Les lrnme,qrs qui devoient 
transpirer sont donc répercutées, se jettent sur 
les intestins , et elles causent aussi la même 
diarrhée. Mais les enfans l'ont encore plus cer
tainement , s'ils se couchent sur terre après 
s'être fort échauffés et mis en sueur. Les en
fans ont la peau frès-délicate et fort sensible: 
voilà pourquoi l'alternative de la chaleur et du 
froid leur fait beaucoup d'impression , comme 
à tous les sujets foibles : ce qui n'arrive que 
rarement aux gens forts et robustes , qui se 
sont durci la peau en travaillant et en portant 
de gros linge. 

D'après ces circonstan ces , il est aisé de dif
férencier ce tte espèce des autres. On en voit 
déterminé1nent les causes , et la cure n'en est 
pas difficile. D'abord il faut examiner si l'enfant 
n 'a pas de crudités dans l 'estomac et les intestins. 
V oyez à ce sujet les signes que j'ai marqués à 
l'article d e la toux. Dans ce cas-là, il faut, sans 
tarder, donner un vomitif ou un peu 'de rhu
b'arbe: ensuite on mettra 'l'enfant chaudement 
au lit, et il prendra une infusion chaude de 
fleurs de sureau: on lui appliquera sur l'estomac 
trois ou quatre feuilles de papier brouillard trem
pées dans de l'eau - de -vie, ou mieux. dans de 
l'esprit-de-vin camphré, que l'on fait prompte
m ent chauffer dans un plat profond. Ces feuilles 
s'enveloppent: aussitôt dans un linge fin, et on 
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les pose au creùx ·de · l'estomac. La diarrhée 
cesse le plus souvent dès qu'on a ainsi sollicité 
les sueurs. Si le cours de ven tre et les tranchées 
persistent malgré ceh , il faut donner encore 
une fois un peu -de rhubarbe ; le soir un peu 
de thériaque avec un grain de camphre dans 
la même infusion de sureau. 

' .. ,;. 1' . 

_Cinquième espèce. 

Les enfans à qui= on; fait manger des substances 
grasses, du •lf!rd , · des beignets, ou du pain et 
ëlu b'eurré, sont exposés . à une autre esp.èce de 
diarrhée. Ils en amassent des crudités qui sus
citent enfin, par leur acrimonie, une diarrhée 
fort ' pénible , acéompagnée de tranchées. Les 
Médecins l'appellent diarrhée bilieuse , parce 
f[u'elle provient d'une bile âcre, mordicante. 
Soit que cette bile ait été p t·écipitée en trop 
grande quantité dans les intes tins par r effet de 
quelque mouvement de colère, soit que la quan
tité ord inaire qui coule dans les viscères , ait 
contracté dP. l'acrimonie dans les sécheresses 
cle l'Eté, et qu'aux approches (1) de l'Automne, 
lorsque la transpiration est diminuée , elle cause 
une mauvaise iîèvre ou une diarrhée , le cours 
de ventre est souvent un inconvénient avanta
~elix dans ces cas-là, en ce qu'il prévient une 
fièvre , rpi même ne_ peut se guérir aisément 
5ans cela , si elle a heu. 

Les circonstances que je viens de rapporter, 
et la couleur des excrémens, font .connaître le 
caractère de cette espèce de diarrhée. Quelque 
mauvaise qu'elle soit , elle ' prévient cepen-

pour plus grand éclH•irci:;serr,ent , le Traité des Fiè,•res ~ 
; tom.. 2 , pa.g. 1 , et 
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dant · ou , o-uérit .. les .. doti;lyun;·• d 'estomaç, les 
n;iusées , fes mal-aises, .. .lq , vqmissemens , ·, le:s 
coliques , les fièvres interrnjt~e1:,tes . et bilieüses. 
: Il .ne faut donc pas anêter, trop-tôt cette éva
cuation; mais au co~1trai.re, , ,délayer et ,adouofr 
:,es qudités, •'rances et la ))~le acrimon'ieuse ,1..afin. 
que le cours de ._ventr,e ne :soit .pas trpp violent. 
On y par:viendra en faisant prendre, soùvent. à 
.l'enfant un peu d'eau tiède et de petit-lai:t ( J,0,nt 
;On .a fait le départ avec {1), de la bière) , ch,i l'jt!tS 
de citron, ~l'É;pine-vine tte., du vinaigre, · du ,paiin 
sùr, du fruit cl' églantier. On lui. fera _auss,i»boire 
avec avantage du lait d,e beurr~ passé au tamis, 
du lait d'amandes, uhe émulsion de gomme ara
bique, üne infusïon de .fleurs de mmtv'e ; ' ou-tme 
décoction de millet. On prendra le temps Coi1-
venable pour Je purger une ou deux fois •( ou 
plus) avec quelques tasses de ,·t einture de rlm
.harbe , ou .une décoetion ,dè tamarin , à la dose 
d 'une ' once dans demi-livre d'eàu , qu'on p asse 
ensuite. Si cependant le mal s'opiniâtre, on don
nera six ou huit - grains :de rhùbarbe (2) rôtie 
après chaque évacuation, _ OLL , une boisson faite 

lai~ 1 )d;.'t~~~~::r è::~~n~:a::;~,n~0 ~}:~~~t 0 ~\ru:s ~:i~ 
tant cle la bière cbns le hit chaud. On aide 
l'tm des acides mentionnés , ou on le fait 
S<"lon la vertu acidule tju'on veu t do rii,-er 
rn eiHeur que ces petits-laits clans les maladie:, infl,111miato·i res . 

(2)La b 
La 
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d'un gros de cachdü ; 'dissous dans une demi-livre 
d'eau , et cela -peu-à- peu ;· ou une décoction d8 
feuilles de" plantin; et si les douleurs de ventre 
ne cessent pas , on dissoudra dans cette décoc
tion quelques gra'ins d e thériaque pour la nuit. 

Il faut toujo urs avoir une attention particu
lière à rendre , lè ' plü's p romptement qu'il est 
possible , . à l'estomac e t aux intestins leur ton 
·naturel, par un b_on régime , avec l'élixir stoma
c i:tl ', quelque tein tu re mart iale , et autres choses 
appropriées aux circonsta'nces , lorsque la mala
die est à sa fin. 

Six iem e ·e~pèce . 

. ' Les forts purga t ifs administrés imprudemment 
aux enfans , peuvent, susciter de violentes tran
chées, des con vulsions , .et donner la mort. On 
y remédie encore en leur faisant prendre dn 
bouillon très-gras (r) , du lait chaud et de l'huile, 
de la crème, du beurre frais. Les - remèdes as
tringens ou obstruans ne conviennent que lors
que le purgatif est hors du corps ; autrement 
il en serait arrêté clans les viscères, 'et y cau
serait de l' in flammation . On se servira aussi des 
substances susdites en lavemen t ,- pour lubréfier 
les intestins, c;t en indui re les parois intern es ; 
ce qui enveloppe en .même temps le purgatif 

(1 ) Ün remédie u-; 5-b ien à ce t inconvénient aYec le lai t d'amande 
suivant , qui est plus 5{'1r r11.1e ce5 ,rnb,rnnce5 grnsses dont l'effet 
es t à cr nimlre aprJs avoir calmé la su perpurgation . 

. Y. Eau de ca11 elle si mple, ûx ·onces. 
Dissolvez- y, ... Gomm e n<.lragante j trent.e grains , 
Jettez- y .•. • . A mandes douces pélées; n.o six, crue vous flUrez-~ 
,aupar~ v,ant écrasées dans un pe1.1 d 'eau . de rivière. Mêlez-bi en . 

_Faites-en prendre par cuillerées à des intervalles fréquens , en 
~{;~ tant fa bou teille chaciue foi s c1ue vous en donnez. Cela vaut 
nneux <1ue les substances grasses. 
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dangereux , et en émous'se l'activité. Dès ,qi-ie 
les selles diminueront , oü donnera un calmant 
selon l'àge , comm e une 'ou d'eux gouttes db 
laudamm! de Sydenham dans du lai t. Mais point 
de -précipitation 'avec ce m édicament : autre
ment on fixerait le poison dans le corps, e t la 
mort en serait peut- être la cèmséq,uenC (:l, Les 
Essais d'Edimbourg nous rapportent un ex-èmple 
cle mort causée pdr vingt gouttés de laudanum 
de Sydenham , administrées pour arrêter les 
violens vomissemens et les superpurgations {JUÎ 
r ésultè rent de l'effet de six grai ns de tartre émé:
tique. Le professeur Cellarius fot plus h e,ureux 
après avoir pris pour sa surdité, en une fois , 
une d ose de pillules' qu'il ne devoit p rendi;.e que 

, pendant le' cours de plusieurs jours. Dès qu'il 
eut fait part de sol1' erreür , on lui fit prendre 
beaur.: oup de boui.llon : ce qui fut s1~ivi d 'un si 
grand succès, qu'il en recouvra l'ouïe. 

Septie,ne espèce. 

La diarrhée qui survient à la répe,rcus'sion 
d'une gale ou d'une éruption quelconque , se 
traite comme on le verra au ch. de la Toux, §. 7. 

Huitième\ espèce. 

La diarrhée qui arrive lors d e la petite-vérole , 
se traitera connue il est dit à cet article-là. 

Neuvième espece. 

Celle qui a lieu dans le cas de rougeole, se 
verra aussi à cet article - là . -

Dia-cieme espece. 
Quant à celle qui arrive dans les cas d' aphtes, 

lorscrue les croùtes fo nt départ, et qui est mé-
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Iée d'un peu de sang, on peut lire l'article des 
aphtes. On usera si l'on vent alors de ces mécli
camen.s officinaux, o~ltre les autres, si l'on croit 
en a voi r besoin. . 

y.. Blanc d e baleine ; ( de chaque, 
Mucilage de gorn. arab. ; ~ deux dra chmes. 
· /!-fêlez , et ajoutez - y : 

~au de canelle simple , six onces. 
'. Mêlez en agitan t;· pour en prendre plein 

une cuiller à bol1() 1e chaque heure. 
L'eau de canelle spiritueuse serait trop péné

_trante: on n' en prendra donc qu'une demi-once, 
si on veut en user, e t on la m êlera avec une 
·eau de rj z , en place des ingrédiens précédens. 

Ott bien, 
y.. Beurre de cire de bau c, demz'.draclmze ( 1 ) . 

MucilJge de go mme arab., une drachme. 
ivlélez . en triturant, et ajoutez : 

Eau de canelle spiritueuse ; ( de chaque , 
Sirop de diacode ; ~ une draclmu. 
D écoct;on d'orge perlée , Fingtquatre onces. 

Nlélez en agitant. 
Op en donn-er;i une cuillerée à b ouche , toutes 

les heures , en œmmençant, et ensuite après 
·chaque selle. 

Onziem e es1jece. 

Lorsque les c1limens sont rendus par les selles , 
sans ê tre digérés peu de t emps après avoir été 
pris, l'en fant a une espèce de cours de ventre, 
qu'on nomme lientérie. Il est aisé de le distin
guer des autres espèces ., d'abord par ce premier 

( 1) Ce heurr<'! se fait en metrnnt dT:;;snudre de la clre dans 
l'espric-de- \-·i n. O u filtre au pnpicr i;r;s , et li y res te unt, 
su bstance mollasse .- c'est le beurre . Voyez. Plw, m. Bat. pag . 23, 
édit. 1734. 



,igne; .ensuite en ce qu'il est sans doulenr. Outre 
cela il est communément la suite · d'une diar
rhée ordinaire, mais de long cours, d'une -dy-! 
senterie, d'apthes dans l'estomac, ou de toute 
autre maladie lente qui détruit les forces de 
l'estomao et des intestins , et les rend incapa
bles de faire leurs fonctions naturelles, Cette 
malàdie est d'autant plus dangereusè , qu'elle 
prive le corps de nourriture, et qu',il ·est par-là 
bientôt épuisé. · · 

Les _ rapports aigres sont un bon signe . dans 
cette mala;:lie : ils marquent que les .:ali.mens 
commencent à• s'arrêter dans les viscères desti-. 
nés à la digestion, et à ~e digérer . 

Cette maladie est bientôt ( 1) terminée chez 
les sujets àgés qui en sont pr is. 

On peut aider et guérir les enfans des gens 
aisés, si, 

1.0 On les tient au régime que j'.;;i.i 1ü'arqué à 
l'article dlt rachitis. . 

2. 0 En leur faisant tenir continuellement sür 
l'estomac l'emplâtre stomacal de la Pl:iarmaoopéé 
de Londres. . ; . · ·, 

3. 0 En les frottant (2) sojr et matin de baum,~ 

(t) Si cela vient à la suite d'une indigestÎ OJ?, ou d'une sueur 
répercutée, comme je l'q-i vu; oui, avec des ,seco,irs ll nconuno
dité cesse bientôt ' l:t l'avantage des sujets~ Mnis dans d'autres cir
constances , la ni ort en est souvent le dernier term e . 

(2) Ces frictions sont tr0p 11égligées d:rns 1; prati que. r-1:. D. P., 
riclie Juif, et 1rntural~sé Français, se trouva il y a deux ans eC 
d~m i à P:1ris avec une fièvre c1uar1e e t 11n dévoiemen,t qui duroient 
tlepuis sept mois . ]\i1fllgré toutes ]es tenratives d'habiles 1\lléde-' 
cin s , son érat empiroi t de plus en pins. Je lui prescrivis à ce 
période un régime approprié , lui ·défendant toute substance grass~ 
sans exception . Pendant onze jo'urs qu'il fut à ce régime, ie lui 
Jit_ frotter deux fois par jour toute l'épine du dos avec je mêlan1,11 
smvant. 
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de ;mw;cade , tout le long de l'épine du clos,, 
avec ,la m_ain chaude. 

4. 0 • En lP,ur faisan t prendre tous les jours, une 
heurn Rvant le dlner, selon 'l'âge, vingt, trente 
ou 1p1arnnre gonttes du vin chalybé de la phar
m acopée de Londres, dans de l'eau de canelle 
sim:)le ... :, 

s'. 0 . en leur donnant tous les jours , matirret 
soir , t:r_ois: des pilules suivan tes . 
Y. Ex;rait ( 1) d 'écorce de cascarille, 
Eüops i11::ti- tialde Paris; de chacun deu.x drachmes. 
Sirop de c:melle , quantité suffisante. 

Mèlez; faites-en des pilules de deux grains 
chaque. \ ' 

1/- Esprit de génièvro , deux onces, 
,Te;tez-y,-_, •. Huile de girofl~ ; 
L _ De mu~cMde ; ~ de chaque un scrupule . 

• Agitez-b ien le tout. 
On-en pre r. d· plei11 une cni ![er il ui.fë, et l'on frotte snns vio

fen<:e en venan t Feu - à- peu le lc)llg c.le 1'0pine . 
~ La fi.~"t're et le dévoie111ent l'i.Voien t pre5qu'entièremcnr cessé m.r 

t~~.::!f::;1::~};'.~-::r~;11'.[•{:1:.~:i,~~:;~~~:·é .. t:~~1~E:c,f;';~~l:E::r:~ 
r ernent; déj I i[ <.:i2érvlt bien, et je lui f-is pïen dre le vin suivan t , 
~ur les bon5 effets ~hq uel on peu t compler pour couper une fièvre , 
lor5Ciue le su jet est bi " n préparé . 

1/ Don qu inquina e1~ poudre , deux onces. 
Snmmités de petite ce n tr1urée, nnc once. 
F leurs clc camomille, d~1:x ona.r. ' 
Corail rouge en pou dre , deux _ draçhmtJ1. 

J ettez cela dans de bon vin blanc vie,t:x ; deux hou teilles ( deux: 
pi ntes de Paris . ) · , 

Laissez infuser sur un ff'l ur, ou au soleil, pend.A.nt vi ngt-cp.1~Hre 
beures dans un vnissean bi e n bo uché ; -pnssez poür en boire demi
setier de P;1ris en se lc\'ant, et at1t:tn t en se coùchant, jusc1u'à 
ce ci ue la dose soit achevée. Le mrdade étoit ce prin1·e111ps der
nier de retour <le Marseille, et e.volt npris tout son embonpoint. 

(t) Je n 'aurois pas ,grnnde foi a cette formule. 
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L' eau de Spa, de la fon taine ( 1) Pouhon, est 

pareil lement un bon m édicament dans cette 
maladie. 

Quan t aux pauvres gens, ils suivront le régime 
prescrit autan t qn'il leur sera possibl e , e t pren
d ront à ,midi et au soi r d« vin chalybé susdit. 
Pour en diminuer le prix par rapport à eux , on 
le prépare avec du vin (2) de France : ils le boi
ront avec de l'eau oi't l'on arna fait bouillir un 
pe ti t rouleau de canelle . For1/stus guérit un de 
ses parcns avec de la muscade broyée, m êlée 
avec d es jaunes d 'œufs , le tout cuit ensembie 
sur u ne brique rouge. 

Une D ame qui se trou vait au milieu de sa 
gro.<sesse , e t qui en h uit jours de cette m aladie 
pou voit à peine se t raîner, fot giiérie en J)J'enan t 
un demi-gros de la (3) j h e per a iro , après ;:;voir 
tenté en vain différens au tres m édicamens . 
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Dortziem e espece. 

Il y a une autre espèce de diarrhée it laquelle 
les enfans sont sujets . Les médecins l'appellent 
flux ( i ) cceliaque. Ceux q ui en sont pris ont de~ 
tranchée!, et rendent de grandes seiles ; ce qm 
n'est cependant pas continuel , mais a lieu par 
intervalle. Les excrémens sont tantôt très-fétides , 
tantôt inodores. La couleur varie aussi ; elle est 
t antôt grise , tantôt jaune , tantô t d'un brun rou
geâtre, quelquefois même il y a du sang dans ces 
selles. L'appétit (2) est tantôt t rès-grand , tantôt 
très - faible . Les malades ont uµ air pàle, mai
g rissent et perde1ù toutes leurs forces. L es mains 
et les pieds leur enHent; le ventre est météorisé . 
L es fl~tuos~tés fatign~nt les malade~; les glandes 
d u mesentere sont oostruées; et s1 les humeurs 
son_t très-corrompues , le foie se gonfle, se durcit, 
aussi-bien que le panc1' éas. 

Le principe de cette maladie peut donc être 
il.ans toute la masse du sang, lorsqu'il est cor
rompu ; mais sur - tout da!1S les humeurs qui 
t ombent dans les intestins , et empêchent par 
l eur corruption les cl-igesti ons avantage uses 
des alimeùs qui contrac tent 11lors Je même 
carac tère vicieux. L'estomac et les intestins, 

( 1) Vogel, clans une dl r:rtetion ~nt itulée : jlux,îs cœliac.i ge-

:.~Î~;;:;:~~i~t ~,'q;~:,~a:,::to.rt·1
:~

1 
'(~,~. t ~~;;J:":!v s:~~c"\,~,or;r:; 

l es excréml'!m. Vo~0 e:r; aussi. , 1mg . 255 de son TrA.lté ,' P rœlec
Lione.s de cOfJJlOJc.endù et c1t ram.b:s corpor. llllm,. r~[/eaib . C 'est , 
ajoute notre auteur , b répurnti on de }3ail1ou , qui n abusé ]es 
1néd.ecin& les uns aprùs les aulTes . En falsA.N ce reproche à tous: 
l es médecins qni out suivi Baillou, J'm1 teur tlev0it au moins en 
exccpt.er ceux de Breslaw , tl'où il a tiré son érimologie . Vov . Je 
Recued des mafod. de Breslaw, édit. Haller, prw. 339. Fen; el a. 
tourné autour des mê mes jdées . Patl,ol. l. 6 , ·c .

0
10. 

_(>) V oyez Carthe user, _Patlto/, t , 2 , p. 165. 
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dans ces cas - là ont perdu toute leur force. 

On voit par ce détail que la maladie est lente 
et dan gere Lise , que c'est, ou une cach exie déci
dée ( dép,.ava tion de toute la cons titut.ion natu
relle), ou au moins qu'elle y tend nécessairement. 

Quant à b guérison, il faut reco urir avec pru
dence , tantôt au vomitif, et tantôt à la rhubarbe; 
après cela, k malade fera long-temps usage de 
forti.fians pris du Mars , en y joignant l'élixir 
stomacal do11t j'ai padé: outre cela, on lui fera 
tenir le régime prescri t au rachitis. Si l'on est 
<:léjâ. parvenu à foir e cesser le cours de ventre, 
et que cependant on ait lieu de craindre que 
les glandes m ésentéri q ues , le foie, la 1:.c'lte ou 
le pancréas soien t obstrués , on frottera douce
m ent et souvent le bas -ven tre du malade avec 
la main chaude, ou un rno:·ceau de fl anelle . . On 
promène aussi l' enfant , autan t qu'il est possible , 
dans un petit charriot ; on l'égaie, onl'engage: 
à jouer _avec ses canrnrades, à, courir, sur-tou t 
s' il fait beau, et que la saison le p ermette . On 
lui fera boire de l' hydrorn.el foible , ou du petit
lait préparé avec des blancs cl'œufs . On prendra 
pour cela le lait d 'une vache qui a porté depuis 
peu , et se trouve au printemps dans un pàtu
rage_ où il y a des ruisseaux , de belles eaux et 
de l'ombre. Un tel lait n'est que le suc des 
herbes , ét a une vertu résolutive singuliere. 
Il est même si atténué, qu'on pourrait le boire 
comme du pe tit--lait, sans le faire cailler. 

S'il y a des signes d'acides on d'aigreurs dans 
les premieres vo.ies , on se ser t de pilules faites 
de l'o//a (i) ou clal!.lec, de Van-Helmont. Voyez 

,( 1) 1V[. iVI u~Tay rcmarr1u e que cette belle prépnration est due à RMmond 
i,_lllle. Voy.Iloerh,1ave, cl,ym. t. 2,pruces. 122, etSpielrnan, inst. chylll, 

f 3 
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l'article du rachitis. Ces pilules son t très-pro .: 
pres à d om pter 1er. acides et à les prévenir ; elles 
résolvent très-bien 1es humeurs visqueuses , e t 
sont par c onséquen t utiles dans cette maladie. 
Cependant, si l'on avoi r :inten tion de leYer les 
obstructions du mésentère , et cl' en résoudre les 
duretés , rien ne m e paroit plus puis.,aüt que 
les pilules de ciguë de Storch , à la dose ( 1 ) 

d'un, deux, trois , quatre grains p o.r jour, en fai
sant boire, par-dessus chaque prise, de l 'l1ydron~el 
faible ou du petit- lai t. On commen cera par une 
très-faible dose de ces pilules, et on l'augmentera 
p eu-à •pe. u selon l'effet , es forces et l'àge de 
l'enfant. 

Si la maladie é toi t la sui te de quelque lésion 
c onsidérable aux iu testins, comme plusieurs on t 
prétend u l'avoir remarqué , elle serait absolu
ment iucmable : car il me semble impossible 
qu'on puisse se tirer d'une dysenterie où les 
intestins seroient endommagés à ce point. 

Treizième espèce. ' 

' Les enfons ont quelquefois un cours de ven
tre dans lequel il s rendent du pus. Cela arrive 
à la suite d'une violente dysenterie , d 'une in
_flamm ation des intestins , des glandes du m ésen
tère, du foie, de la rate, de 'l'estomac, si l 'on 
n'a pas discuté l'inflammation , qui pour lors 

(1) Comrnence7, tou jou rs par le qmn·t au plus d' un grain, c o n..
ti nuez ainsi pen dant deu x ou tro is ' jours, puis 0ugrnent e1. p::ir 

Jf~;:c c1ls-s~:~~~J:1t1~~
1
~
1
~à e;.f~!:c à~;,~t·!~~s {~t~:::~. ~N:~~t~~~a}10~-~rp;~ 

la fibre abreuvée d'aurnnt d'humid ité les lrn bitans du Nord ; 
et je din1i à la ra ison p0n r lnq udle 
les ré'iin eu x soit solides , Ji quitles, ni les m édi-
camens un ne notJS conv~e.nnent pas , oiL au moins 
1rès-pe~. 
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-est venue à suppuration. '-Os· Î·econnoîtra qu'il y 
a quelque part u ne suppuration interne; lorsqu 'il 
.a précédé quelque maladie de celles <rue je viens 
de rapporter , e t quel' enfant étant devenu après 
cela valétudinaire, il s'est seuli en outre , après 
le diner ou le. soir, des chaleurs , de la fièvre, 
les mains brùlantes; s'il a eu des t\lches rong<::s 
aux joues, les lèvres sèches , la langue i!l'Jde , 
pâteuse , peu d 'appétit , des in,;omnies , d ,,s 
sueurs n octurnes, avec affoiblissement et c o11-
somption. 

Il arrive in térieurement dans ces cas-la tou t 
ce qu'on rem arq ue extérieurernent lorqu'un 
membre ou une pa rtie de la superficie llu c orps 
s'enflamme ; on s1~11,t à cette partie une chal eur 
consicléra ble ; il y a de la rouf:e 1tr ; la par tie 
s'enfle et de vient plus ou moins duu!ou re1 1se . Si 
on ne résou.d pas l'infl::unrna tion , elle abouti t 
à suppuration. L'aLcès s'ouv1·e , ou de lui-rneme , 
ou par des secours é trangers , e t le pus en 
découle ; mais si l'abcès n'est pas ouveà , soi t 
p ar négligence , soit par u ne pi t.ié mal entend ne , 
le pus d_e vien t moins épais , acrimonieux , est 
r epri s dans les veines par les vaisseaux absor
lJai1s , se mêle a vec le sang , cause d 'a b o1 d des 
t ressaillem.ens extraordinaires , quoiqüe / fort 
légers, e t enfin une .fièvre h ectique. Pencbnt ce 
t emps-là , le sang se ,corrom pt, perd son suc 
nourricier , comme on voi t un blanc cl' œuf 
s'atténuer en pollrrissant. Les forces se minent, 
le corps se consllme, les humeurs sont comme 
absorb.ées par Lm feu interne , ou si atténuées , 
qu'elles se dissipent_ par des sueurs noctu rnes., 
ou se précipi_tent d1~ hors par un cours de ventre 
ou une diarrhée colliquative , qüi n'est que la 
fonte totale de la partie la plLls robuste du sang 

F 4-
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e t des humeurs. Cette espèce de diarrhée est 
la suite de la . diar.rhée purulente dont ·je parle 
à cet article-ci. Il arrive quelquefois à un sujet 
entre mille, que le pus, après avoir é té repris 
par les vaisseaux ( r) absorbans , ne se mêle pas 

( 1) J 'ai parlé fort au .long, dit .NI. ~durray , de la circu1ation 
<l u pus, sans {[ti'H soit mêlé avec le sang, et de son ér:o ulernent 
par le nez, les oreilles, les urines, les selles, dàn6 ma tht!se de 
puris basque prœg,·essâ ù:Jlammationis origine, 1766. M . 1'-1.urray 
clevoit au moins nous donner Ulle idée de son opini on. Presque 
·toutes ces <lissertatious particulières sont perdues pour le grand 
nombre des lecteun . Je n 'ai pas vu la sienne. Tous les physiolo
gistes s'accordent à dire que le pus est résorbé par les v:ris :,eaux 
1Sangnins , dont le ti ssu cellulaire es t garni. En admettant m~me 
avec Van-Swiet en, q11e les membranes reg,i rdées par les anriens 
comme exsangues, ne sont q11 '1m tj ssu de vaisse,..ux sanguins, 
,§. '57!~, pag. 378; je ne crois point devoll· me rendre à. l'opi -
11iO"n commune. Le ti ss u cellulaltc est une membrane dont la 
product ion toritinue jusques dans l'intimité de nos p.-,nies , 

, 111ême les sol ides, telles que les os , ' snr-tout dan ... la jeu-
nesse : s'oblitt'-re dans les os à mesure qu 'ils <lurcjsse nt . . 
Ce tissn est coupé en mille sens clifférens, par une qwmtité innom
brable de locales qui s'ouvrent les m1s dans les autJ:es , comi~e 
Je: prouve l'expérie nce du soufflet, par le vent tln.que l on fait 
-gonfler un animal, en faisant une ouverture à la peau. Les loculeJ 
ne sont uuIIement déchirés, mfl ÎS gonflés. Le vent passe d,rnc 
rle l'u n à l'autre ; a ins i il faut qu 'il y ait communication . C'est 
ce c1ue -Prouvent encore les expériences de Hales, Hocmastali1. 
~:x:p. X I V . Q ue peut-il clone arriver lorsque le pus a é_1é porté 
«:!ans ces locnles, soit pm· 1es artères , soit autreme nt ~ 11 y resl.e 

;,~fi::~r~~~::tc:;a:~: ~.:a~~o:d~.;;~~,'r:'i~o
1
z~:s:,,.~~s f1c~~:;,;~1

!e:.1~r;·i/;
1f:: 

31erfs dont ce tissu est parsemé ; le .nerf ébranlé souffre mie astric
tion; le, locide est comprimé; le plus refoul~ ou compTimé pAs~e 
dans les Jocules voisins, et se porte ainsi mlleurs ; de- là vient 
cette fluitation ·rnga bOnde ou ces métastases d 'humeurs les 
..,,·ais.seaux avoient déposées par un heureux effort cle la 
J e ne nie pas que les vei nes ne re1:,rennen t quelquefois ces 
oui peuvent ensuite se décharger par des voies ordin~ires ou 
Jites : niais cela n'arr ive p::is toujours ainsi. En effot , comment 
\èxpliquer ces métast~ses J.'humeurs l"hum~tismales que les sujers 
.éprouvent en sentant un picotement douloureux sous la peau d.-,r,s 
différens enclroirs , à mesure 'JU€ l 'humeur change de place ? Je 
fus un jour pris d'une douleu r assez vive et tres-brusclue au côré 
1h-oit. Elle ~e porta bien;ô; lltlll 1nu~~les pecto~aux, ~~ m.~ fro t~l,) 
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nvec le sang , et ne suit le sang que jusqu'aux 
reins e t aux intestins, d 'où, dans le premier cas , 
il s'écoule par les urines , et dans. le second, par 
les selles. C'est ainsi que dans un cas d'abcès 
à la hanche, lequel devoit ê tre ouvertle leude-

le devant de la poitrine avec un linge ch aud . Daiù le moment, 
l'humeur mordicante se porta à répnule et au bras gauche avec 
la même sensation que si <1ueh1ue ins ecle 1n'e ût couru entre la 
chemise et Ja peau. J'éprouvai efi,mite certaine stupeur au bras. 
Sans doute que l'hnmeur s'étolt jettée sur les gros nerfs en sui
, ,ant le tissu cellul:1irn. Cet événement me donna lieu d'observer 
ceux (lui · se plaignoieut à moi de ces douleun rhumatisantes, et 
ils me di reut avoir plusieurs fois éprouvé la m~me chose; c'est 
donc par Je ti ssu cellulaire que se font ]a plupart de ces métas
tases. Cette théorie a ses avantages . On voit par-là r1u'il est sou
vent très-nvantageu.x: Je faire une section aux parties douloureu
ses) lorscp.{il y a tumeur) et même sJns attendre long-temps. 

~•=:~:é~·j:~~6~Ü~1~t~:.~~f~~~~ i ll~~~:;,Ù:::;:rc~rttll ]~:l[ }\!~:~Ï~~11:1i:: 
fri ctions. au moi11s un peu fortes ne son ~ pas toujours avantageu
ses ) puisqu'on ri squf'. en pressa nt de refouler l'humeur 'sur d'au
tres panies. Voilà pourqu oi la plupnrt de ceux qui les mettent 
en usage, sentent bientôt a illeurs la douleur qu'lls ont fait cesser 
da ns un cllllroit. Dans ces cas-Hi) je co nseille un frotternetJt léger, 
et de faire en mên~e-temps ngi\· les muscles de la [) nrtie doulou-
1:euae exposée à la fumigation du mêlange suivant : prenez. partie& 
cgales ( deux onces ) de 

Romarin) la.vrz.ude , 71ouli0t, /Ml it-~ sauge, 
Triturez légèrement ces pln1:1re, sèche.!! avec 

111cstic en Lannes, ou coioµh.on~ , une once. 
Jett·ez cela peu-à-peu ,ur u n réd.1AL1d, et exposez la partie 

à la fu.mée , toujours en frottA.nt Iég~re111en t; après q noi frottez 
la part.le avec fu n peu d'csprit- de- gcHÎ~vre, et teriez-là ch aude
ment. Celte opéra tion doit se recom mencer deux fois pRr jour. 
Je puis assurer qu'on tir,,ra.. plwi de ouln'geincnt de cette ma
nœuvre , qu'on ne Je penseroJt, <lan le:, ca J 'humenrs rhuma
tisantes. 

9.uant Aux déf)Ûts int~rnes, je l'\Outien" ntl51!.Î se font 
tr~s-souvcnt par la voie d 11 1i ss u r:ellul:1ire. C 'en un bo n-
lieur cle pouvoir 1.1i ir ces hu1ncurs ft 1a cin.0 11féreuce, si elle., 
s'y p ortent, au · li!:u de leur Jo nner le temps de rentrer . Si l'o n 
a c1ue!c1ue tran:;port à c1_-.1indre, pourquoi 11e pas er1 ve nir nux 
grands moye ns? il faut <le Ja Lardi esse san, témérité . ll n'es t dt:! 
gramls seco urs r1ue dans le moment farorable. J ';1 i plusieurs foi s 
oxdou~é i,,1/: ~:és,1c~çoire pie11 dosé di\ll§ ces cas-!~ , eJ il ~ /;.ii, 
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main, le pus dispal'ut pendan t la nuit , et fut 
ren du moyennant quelè1ues selles. Voy. li-fisc. 
nat. cur. clec. z. A. 2 . ; nous y lisons encore , 
ciu'une p er3011ne ayant une grosse tu:i.n P, ur au 
bras , en fot gnérie par u ne selle purulente. 
Dec. 3, An. 3, Obseru. 2 , p. 6. Voyez encore 
A. 5 e t 6, Oùs. 2.81 , pag. 635. 

Mais ce bonheur n 'arrive qu'à très-peu de 
sujets , e t . l'on ne sait pas en core par quel moyen 
on peut empêcher le pus de se m êler avec le 
sang. Dans l es fièvres infl amma toires , l<è sang 
ne se mêle pas à l'eau qu'on boit; mais l'eau 
es t rend 1.1 e claire ·par les uri nes sans aucu n mé
lange , à moins qu'on n 'y joigne q uelque subs
tance qui ai t une vertu sav onneuse , comme le 
sucre , la gelée de groseilles , et autres ch oses 
sem blab les . 

L es a bcès internes, d onde pus n'·a pas d'i ssue, 
n e p,0 uven t se guérir q ue pa r une espèce de 
miracle ; on a m ê me bien cle la peine à le guérir 
lo rsqu' il en a u ne . 

Si l'abcès se trouve da:1s les intes tins ou le 
m ésen tère , e t q_u'.i l s'ouvre da ns' les in tes 1·ins, 
o n pent concevoir qudque léger espoir de gr=é
ri so n ;' mais il fau t ~ue le pus n'ai t pas corrodé 
les in testins; e t q u' aucune partie du pus n'ait 
été résorbéP- clans lf! sang. Les intes tins devien
n ent aisé m8nt cancéreux par rn.pport au grand 
n o mbre d es glandes qui y son t sem ées. On a 

eortir ( san~ retour) de, h umenr vis Heusef:, q11 i s'étoient déj!L 
ponee.i en plmieur endroiu . Il est i nconcevalJ le co m bie n ce m o '!en 
6cu1 peut procurer de réu55 ite s i l'on '! a reco urs , il f',i ut 
qu'il oit :ictif ; antrcment on le ma!a.cle s:1ns succès . J 'ai 

~]~;=:.••'.:~l;:~::ii:ei:~ii~~~'.~::t iI:.:,::•~t,"•::
1;,;';;~~i~~~~~;:~ti~:~u~(i~le; 
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<les exemples d'abcès guéris à l'estomac; m ais 
s'ils sont dans les poumons ou dans le foie , 
rien de si difficile que de les guérir, à moins qu'ils 
ne soient à la surface de ces viscè res et aux 
parties des poumons adhérent à la plèvre , ou 
à la partie du foie adhéren t au périwine , ce qui 
arrive ordinairement dans les inflammations. 
Dans ces cas - ci, on fai t extérieurement une 
ouver ture qui pénètre jusqu'au siége du mal ou 
vis-à-vis : le pus ' t rouve alors un écoulement, 
et l'on peut déterger l'abcès et le guérir; au 
moins en a-t-on des exemples. On a encore par
là la facilité de pomper et d'attirer le pus au
dehors avec des instrumens appropriés ,. en les 
portant dans l'ouverture qu'on a prati(1uée vis
à-vis de l'endroit malade, et en plongeant, autant 
qu'on ose prudemment le risquer; mais cela doit 
être fait sans différer : autrement le pus , de
venu acrimonieux , corrode les parties voisines, 
s'épanche ou se répand dans·le sang qu'il déprave. 
Les cures heureuses qu'on a déjà faites dans ces 
cas-là , doivent encourager à perfectionner les 
moyens de les hasarder. 

On sent aisément qu'un cours de ventre pu
r ulent ne doit pas être arrêté. Si le pus des 
selles est encore blanchàtre , et d'une seule 
couleur, il y a encore quelque espoir; mais tout 
ce que !°on peut entreprendre, c'est de prescr ire 
au malade une diète sévère , de ,s'abstenir, de 
tout alim ent grossier e t sale du règne aniwal , 
de tout ce qui échauJ:fe, et de ne vivre que du 
lai t d 'un artin:rnl 111.is au verd, comme je l'ai dit
plus haut ; d'en prendre le petit-lait, le lait de 
beurre ; d 'user de gruau d'orge , d'avoine , de 
bouillons aux herbes, avec l'épinard, le cerfeuil, 
l'endive, l'oseille, de l'eau de Sedlitz avec du 
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lait , de la tisanne de F altranc ( r) Suisse ( vul. 
néraire. ) S'il y a des tranchées, il faut donner 
vers la nuit un calmant ou anodin , tel que la 
confection de Japon, d 'Edimbourg, ou quelque 
chose de semblable. Dans un cours de ventre 
trop violent et trop long , nous sommes forcés 
de donner quelques astringens , tels que le cachou, 
l' étltiops martial, l' extrait de cascarille et autres 
choses de cette nature. Nécessité n'a pas de loi, 
quoique nous risquions peut -ètre alors de retenir 
les matières purulentes dans les intestins . Je n'ai 
jamais vu de bons effets des balsamiqL1es , tels 
que le baume du Pérou, la myrrhe , le styrax, 
€t autres ,semblables. Ils échauffent beaucoup, 
et augmentent l'inflammation aux lèvres de l'ul
cère; le pus en devient plus abondant et l'ulcère 
plus grand. On ;ieu t attendre quelque avantage 

(1) Ces vulnéraires sont un mêlange de plus ou moins de plantes 
'lu'on peut avoir lei et reconnoître aisément, vu q11'elles ne sont 
'pas hachées fort menu. D'a près l'assertion de iVl. foilzer, rnédecin 
Suisse , et conseiller à. Gotha, les espèces suivantes sont les plus 
ürdinafre5 : 

1.0 Y. S~ni cle, nlchjmllle, bépatiq11e nob. 
Véronlc1ue , pulmonaire , bétoine; de chacune trois poi"gnées. 

1 

Bouglosse , domte-venin, pervenche. 
Bleuet, pied-u'.e- clwt, milie-fouiUe , sauge; de chacune 

une pui!Jnéc et demie. 

Ou bien, 

!t.0 Y- .A gremoine, véronique, bétoine. 
Sanicle, scolopendre , ale-hi mille, au. tant de l'une 

que de 
Hacl1ez bien, et ces p1a ntes de l'une ou l aut1e 1 ecette. 
On peut voir la mé111c.1le de GeoI/101 , et 1 Abrégé de 

1\1. Li-eu taud, pour en avo r d'au tre, foi mules ( Il n 'y a pas 
gran ds secours à attendre de ces plantes seules en générai , dont 
lf·s charlatans font tant c!'étalage aux ye1.1x du peuple. Si elles 
fo1~t. sner, c'est_à l'eau chaude _c1u'i l faut rapporter ln sueur: or.~ 
Toda Je se ul eflet que j'en aie 1amnis vu ; mais fermentées av~c 
du miel , elles sont dans la JJU~monie d'un plus grand seco urs 
fj<i'on ne le penserait, J 'en dira, . dov;,utage aill~uro ~u.- çe sujet, 
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dn quinquina dans de l'eau rose, en le donnant 
aux heures où la fièvre a cessé. 

Un enfant fut pris d'une mauvaise diarrhée 
avec du pus dans les. selles , après une coque
luche très - longue ; il fut rétabli en prenant 
certain temps un'.e tisanne faite de roses , de 
petit-lait, de lait aigre et d'un peu de miel, que 
je lui presc rivis. . 

Le régime prescrit ci-devant conserva la vie 
pendant sept ans à un officier qui avoit un abcès 
au foie. P endant ces sep t ans il put faire son 
service ; mais il fut enfin pris d'une anasarque, 
dont on lLti fit trois fois évacuer les eaux , qui 
s'amassèrent encore et le firent enfin périr. On 
l'ouvrit, et on lui trouva un grand abcès au foie. 
Cet abcès avoit son ouverture dans la vésicule 
du fiel : c'étoit par-là que le pus se jettoit dans 
les intestins (1). · · . 

J'ai aussi eu lieu de voir un homme de rang,· 
et de moyen àge, qui, après une inflarn.mation 
au foie ( hé_patitis) fut pris d'une maladie sem
blable à celle que je viens de rapporter. Ce ré
gime le fit encore vivre huit ans , et il mourut 
enfin d'une fièvre h ectiqne. Il avoit quelquefois 
une diarrhée si considérable, que j' étois · obligé 
de l'arrêter: ce que je ne pouvois même faire 
qu'avec des glands rôtis en poudre , et pris dans 
de l'eau. ( Le gland tout naturel _auroit encore 
fait plus d'effet). 

Je ne pus sauver un autre homme de qualité, 
~lgé cle_ yingt-sept ans : il touchoit à sa fin quand 
Je Je v1s. Il avoit· un abcès aux intestins et une 

(1 ) Je viens Je voir 
'Après cinr[ mois de 
~ans guérison~ 

un, liornme de la même maladie. 
à l'hôtel-dieu ;, il en étoit sort\ 
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· diarrl1ée très-doul_onreuse qui durcit depuis long.; 
temps. Il s'étoit joué de sa santé très-forte et 
très-robuste auparavant •, et s'étoit, Ôutre cela, 
inconsidérément exposé nud au froid. Depuis 
ce temps-là ses selles a voient été fluides, d 'un 
rouge brun , et mêlées de sang , quoique sans 
tranchées. Quelqu'un lui conseilla de boire du 
petit lait dont le départ fut fait avec de l'alun, 
ce qui avoit été suivi de tran chées, d'une dureté 
au côté droit , et d'une constipation qui dura 
jusqu'à dix ou douze jours. Enfin un cordonnier 
entreprit de lui rétablir sa santé. Ce ( malus sut or 
ziwpiâ deperditus ) cordonn ier pri t donc de la 
mer des morceaux. de houkau impregnés d'acide 
marin, les mit en travers les uns sur les autres 
dans un four chauffé , afin d 'en foire découler 
une eau blanchàtre qu 'il n ,çoit dans un vase, 
Le malade en but sans aucun effe t la première 
fois; il en reprit hui t jours après. D epuis ce 
moment~l~ ,le malade avoi~

1 
senti_ 1; l-' lns grand 

trouble a 1 estomac , des '1ia tuos1tes , des tran
chées si vives qu'il se mordoit la lan gue où l'on 
voyoit même plusieurs cicatrices. Il rendoit quel
quefois del' eau dans ses selles , quelquefois un pus 
de plusieurs couleurs , e t de te'm ps à autres , 
comme des corps glanduleux, et du sang. Vers 
la fin d,..e sa vie , il se manifesta une petite fièvre 
h ectique; les pieds et les mains lui enflèrent; 

1 

le reste du corps n'étoit qu'un squelette recou
vert de sa peau. 

D e tous les m édicamens que j' e1nployai, rien 
n e calma plus ses douleurs que l'électuaire de 
d iascordium, la ·confection de Japon, d'Edim
bourg, encore ce n'étoit que pou r huit ou dix 
h eures. Comme il alloit jusqu'à soixante-dix ou 
quatre-vingt foi& a la selle par nuit, j'é tois obligé 
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de lui donner beaucoup de pois rôtis à màcher 
et à a valer: ce qui, chaque fois qu' il en usoit, 
suspendait ses douleurs et sa diarrhée pendant 
trois jours. 

Quatorzz'ème espèce. 

J 'ai parlP plus haut des diarrhée, qn i arrivent 
à la fin de la ph thisie ou de l'hydrop isie , ou lors 
qu'il s'est jetté, cle C P, S ulcères i ,~ternes ou exter
nes, certaine qnn n tité de pus dnm; ie sang, qui 
en est, pour a-ii1 si dire , fo11du. JI n'y a pas de 
remède à ces diarrhées colliquativcs. Tout ce 
qu'on peut y faire, c'est de prolouger la vie , 
au moyen de petits lavernens de lait et d 'amidon, 
où l'on aura je tté un peu de bonne eau-de-vie , 
ou depuis dix jusqu 'à vingt gouttes de laudanum 
liquide. On fait aussi de semblable., bvemens 
avec demi-livre de lait et un demi-gros de thé
riaque ; ou avec de l'eau de clrnux, hl confec
t ion de Japo'n , le baume de Lucatdli, d issous 
nuparavant clans un jaune cl'œuf. J'ai procuré 
p endant ·-deux semaines 11uelque soulagement 
da11s la diarrh ée avec un demi-gros de /êve pé
cairo , prise de temps h. autre. Il mourut de 
phthisie . Je doi s avouer ici que cela m'a aussi 
manqué très-souvent. 
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CHAPITRE XII. 

De let Petite-Vérole. 

IL est fort clifficilP de .fixer l'époque de la petite..' 
vérole en ( 1) Suède. On sait qu'elle passa cl' Arabie 
en Egypte en 622 ou 640, et en Espagne en 7 r 4. 
Elle était déjà générnlement connue en Angle
terre dès l'an 1270 ou 1280. Elle a passé d'Eu
rope en Amérique , e t du Danemarck clans le 
Groënland. Cette maladie a été des plus mor
telles la première fois qu'elle s'est montrée dans 
l'une ou l'autre contrée : le danger en a diminué 
à proportion du temps qu'elle avait régné: ce
pendant elle enlève encore plus du monde que 
la peste. 

D epuis qu'elle s'est manifestée en Europe; 
elle a toujours régné , tantôt clans une contrée , 
tan tôt dans une autre . C'est clans les grandes 
villes , et dans les endroits fort peuplés où elle 
est le plus souvent répandue. 11 suffit pour la 
communiquer au loin, qu'une personne de l'en
droit où elle règne passe ailleurs. L'expérience 
a fait voir que la contagion se répand aussi bien 
par les habits que par les miasmes ou, les exha
laisons des corps attaqués de la maladie : on 
voit donc en même-temps pourquoi elle est si 
rare dans les couvents de religieuses. 

( 1) La plus ancienne date <le fa petite-vérole ,m Suédc, est 
1578. Bencdictus Olai, médecin d'Eric XIV et de Jean Ill,. 
en fait mention scus le nom de ro11ge0lt! ; rn ais la Jescripti on cp/il 
en d?n.ne frti t voir qu'il parle de la petite-vérole ~ et: rnêrne da 
ses différentes espèces . Cette maladie s'est nuinifestée en J\TaLia 
vers l~ temps de :Mahomet. C'est la plus ;inciennp, Ja1e cru'on en 
conl)oJsse. Voyez Lorry., de 1?zorb . eu tan . et V a.n-Swieten , §. 1579"' 

Ell 
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En février 1755, personne n 'eu étoit attaqué 
à UpsaL Un étudiant y vint d'OErebro , où la 
maladie régnoit, et l'apporta avec lui. 1-.:n autre 
étudiant en fut pris et en mourut. Le frè re · de 
celui - ci fit le voyage de S-tockh9lm à Upsal 
pour le faire inhumer, et rapporta la contagion 
à Stockholm. 

Un navire hollandais mouilla au cap de Bonne-' 
espérance en 1718 ; il avoit à bord ,trois enfans 
guéris depuis peu de cette maladie . Dès qu'on 
eut pris· terre, quelques personnes de l'équipage 
voulurent laver les linges qui avoient servi à 
ces enfans, et en furent attaqués aussi-tôt. La 
contagion fit les progrès les plus rapides . Les 
Hottentots, avertis du danger par une fo.neste 
ex périence , élevèrent une m uraille pour cou r 'r 
toute communi cation, y mirent des gardes, em .: 
pêchèrent de pénétrer plus avant dans l'e pays , 
et arrêtèrent ainsi les progrès ultérieurs de ce 
fleau. 

Ainsi l'on pei+t conclure que c 'est une mala-" 
die conta gieuse. Il est vrai qu'elle n' attarrue que 

· ceux qui ne l'ont pas encore eue , et qui ont 
dans leurs humeurs une disposition à en être 
pris . Mais il suit aussi de-là que le virus vario
lique n'est pas produit dans l'air, ni propagé ( 1) 
avec l'air; et que consé9uemment il seroit pos
sible de garantir une ville de cette contagion , 
si l'on prenoit, pour s'en préserver, les mêmes 
précautions que l'on prend contre la peste. On 
pourrait même en préserver un royaume entier, 
si l'on inoculoit en m ême - temps tous ceux qui 

(. 1) Dt•s qu'il suffit cl'être cl ,m s l'ath mosph ùre cl'une personne 
~1~1 a eu la maladi e, on qui a été pre.s de ces malades) si le. 
vi rus se com munlq11c san ,', contact irnm.édlat, c'es t tlonc par l'aü· ~ 
:L'Auteur deY oit Jonc s'expli (1~1er dif!éremme,ut.· 

·O 
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n'ont pas encore eu la maladie, ayant soin d'.en..; 
terrer les habits, les liügcs de tous les convales
cens , et de prévenir. tou tes les approches du 
mal, <le quelque côté qu'il pùt pénétrer, par le 
comrn.erce, ou par les voya?eurs. · 

A plus forte raison seroit-h possi·ble d'arrêter 
les (1) progrès d e la petite-vérole, lorsqu'elle 
s'est manifestée dans une ville ou dans une 
maison. Il ne faut pour cela qu'abandonner les 
soins des· malades à ceux qui l'ont déjà eue , 
enterrer les habits e t les li nges qui ont servi aux 
conval.0 scens, ·empêcher toute comnnrnîcation 
avec le vois ina ge. Pour lors la maladie n'a plus 
de suite, e t ne reparoit _que lorsqu'îl vient quel
qu 'un chm endrnit où e lle a rég né. 

La petite -vérol e se propage ainsi: 1.0 Si, n'ayant 
pas encore ·,';u 

1 
la mal~die , l'on _ s' expo;e au 

contact • de 1 atnrnosphere de celm • qm 1 a , le 
virus se communique ou par une déglutition de 
la salive, ou par les pores· ahsorbans . J'ai eu 
plusieurs fois occasion de voir une éruption 
an alogue à la petite-vérole sur le visage de ceux 
qui soignoient ces m:Jlades, ou qui étoient restés 
quelque-temps , à diffërens intervalles, pres de 
leur lit. Ceue éruption n'étoit accompagnée 
d'aucune fièvre, e , ne laissoit aucune cicatrice. 
On peut voir quelque chose de semblable clans 
les Mémoires de la Société de Londres, n°. 4i:> 
et 390 , Kirckpatrick dit que dans une pareille 
circons tan ce il lui étoi t survenu un bouton va
riolique (2) à la lèvre supérieure. Voyez son 
Essq.i sitr I' Inoculaàon , édit. 2, p. 21. 

d'autres o'nt eu les même~ 
Yues , qu'on ne peut 

(2) J 'ai vu une femme qui en e1Jt deux boutons bien morc1ués . H,; 

1~ tête en pareille$ circonsrnaces. :;~ lille ~ardant 'l_ussi un <le; 
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2.0 Si l'on manie, ou si l'on topche même 
5evlement les habits ou les linges des malades, 
:on ignore jusqu'à ·quel temps le virus peut se 
consèrver dans les habits : ce qu'il y a de cer
tain; c'est qu'après avoir été gardé dans une 
boîte bien fermée pendan t tout un hiver, il s'est 
enc':ore trouvé propre à l'inoculation le prin
témps suivant. 11 es t donc très-probable qu'on 
ï:i~nt être pris de la maladie sans y penser, lors
(/tPd11 to'uche du liiige qui a été jetté sur celui 
•dl5frt 'se ·sont servi les malades. 

3.o Si .l'on est piqué avec une (1) lancette qui 
a servi il n 'y a pas long-temps à l'un ou l 'autre 
de ces malades. En r7fir, on saigna M. V. G. 
Le bord de la plaiè devin t purulent, et la petite
vérole ne tarda pas à paraitre. C'était une vraie 
inoculation. 

4.0 On applique_ u:1e pièce d'argent sur quel..: 
ques boutons varioliques ouverts , le pus s'y 
attache , et alors on serre cette pièce sur la 
jambe nue avec une bande , le virus s'insinue 
par les poi·es. Ou bien l'on pique la peau aveo 
une aiguille , et l'on fait entrer le virus pai: 
cette plnie légère. De l'une ou l'autre ·manière, 
la nwladie est corn.me implantée; C'est une vr:oiie 
inoculation qui se pratique ainsi dans la Saxe,. 
le Gothland, et dans le Duché de VVallis. 

5. 0 Par une autre manière d'inoculer ordinaire 
à fa Chine. On laisse imbiber un petit rouleau 
de coton_ (2) dans le ]'.)US d'un bouton bien mùr; 

(1) V an-Swiete n rapporte Un pareil excn1ple . 

(2) Fratique ahusive) dont Y an-Swieten a foie senti1· 1e danrr~r, 
G 

.... , 
~ 
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ensuite on le porte dans les narines , et la ma::i 
laclie paroit bientôt. _ 

6. 0 E n pratiquant l'inoculation comme le font 
les Circassi1,ns. Les Anglois ont bien perfec tion
né cette m éthode. V oyez le Mémoire de M. de 
la Condamine , sur l'inoculation . . 

Les signes précurséurs de cette 1i1alaclie ne 
sont pas aussi décisifs que quelques-uns l'ont 

. pensé. Ainsi l'on ne peut prononcer avec _une 
entière certitude que tel sujet est sur le p,o~11t 
d'avoir la petite-vérole. Cependant voici S~+1f 
qui la présagent ordinairement. _ _-; 

1: 0 On doit prendre garde si la maladie s'est 
répandue dans l'endroit où est le malade. 

2.~ Si le malade ne l'a pas en\ore eue;, s'il e?t 
entre clans un appartement ou quelqu un 1 a 
eue ; s'il s'est approché d'une personne qui a 
été près de ces malades, ou qüi en a touché les 
habits , les linges. 

3. 0 Si l'on remarque les signes qui précèdent 
ordinairement les fièvres accompagnées d 'érup
tion , t els que certaine langueur, certain affoi
blissement sans cause mél nifoste , un' frissonne·
ment (,) suivi de chale11r, de la douleur d:ms 
les lombes, un serrement de poitrine, des soupirs. 

4. 0 Si le visage est bouffi , les yeux abattus ; 
s'il coule q1~elques larmes , sur-tout de l'œil 
gauche, de manière que ces larmes ne .soient 
pas aussi chaudes qu'elles le sont dans la rou
geole; si le malade sent de la doul eur au creux 
de l'es~ornac lorsqu'on y appuie du bout du doigt, 

-~ans vwlence ; s'il a en vie de dormir à des heures 
inclues; s'il est • gité pendant le sommeil , et 

(1) Ce frissonnement n'a pas toujouys li en, non plus c1ue lei 
douleurs des lombes J dnns le$ perir~s-véro!e:~ bénignes, 
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vomit (1) souvent. Si, dis-je , l'on remarque ces 
différe1is signes · , on peut présumer avec assez · 
de confiance que le malade aura la petite-vérole. 

La fièvre se soutient alors, ma·is non avec Ja 
même forcé, jusqu'au m oment dé l' é ruption. A 
ce moment quelques malades, sur-to ut les en
fans, sont attaquf:\s de (2) l' éclarnpsie ; e t si la 

' dentition n 'y contribue en rien, c'est ordinai
rement le signe d 'une petite-vérole (3) de bon 
caractère. C'est-là le premier période de la ma
laclie : il dLtre environ soixante-douze h eures, et 
même qua tre jours. 

Vers le qnatrieme jour , la fièvre baisse, et 
l'érnption se manifeste par de petits points rou
ges. Ils parai ssent d'abord au vi sage , à la lèvre 
supéri eure , aux côtés du nez : cl e--là ils se répan
dent par tou t le visage : ensuite ils se font apper
cevoir à la poitrine , aux lombes , aux jambes, 
aux pieds. On en voit rarement au bas-ventre , 
où la peau est' fort coriace ; sous la plante des 
pieds , sur-to~lt aux suje ts qui ma rch ent pieds 
nuds ; le cuir y es t extrêmement dur; L'érup
tion augmen te peu-à-peu ; les bouto ns s'élèvent 
et devienne nt plus larges , blancs à la pointe , 
et rouges à la base.- La peau qui est cl:;i_ns les 
intervalles ~~s boutons est également roug~ (4)• 
Le corps est par-tout connue tuméfié ; l œil, 
6Ur-tout les paupières, s'enflent au point de ne 
pouvoir presque plus s'ouvrir. Plus l'éruption est 
abondante e t élevée sur la surface de la peau, 

sont restés muets ~ 
pc~lant certain temps~ 

G_3 
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plus la fièvr e et le vomissement diminuent 
promptement ; et l'un et l'autre cessent . d ès 
que l'éruption a .faru total~m<:rit. C' es t_-~à le se
cond période : 1 dure trois ou_ quatre iours . 

Le troisième période se prend du r,nomel')t ,où 
les boutons ont paru sur le visage , à c·elui où 
ils commencent à se desséch er. C'est pencb,nt 
cet espace de temps, c'est-à-dire , vf rs le hni
tième ou neuvième jour q ue les boutons mùris
sent et prennen t une tein te jaunâ,tre. Jls se 
1·emp1issent alors de pus, s'élèven t et acquièren t 
}Jlus de dimension. Le fond en est absolumen t 
:rouge et douloureux . L 'enflu;-e d u visage devient 
si considérable, que le malade , comme nous, 
l'avons dit , p eut à peine .ouvrir les ye1.~x : on 
diroit qu'il est aveugle. Il co111mence à ·1es· 
rouvrir lorsque l' en flure a din1iimé , _e t il' voi ~ 
·comme auparavant. Elle passe du visage aux 
niains , aux d oigts , aux pieds . . P endan t ce t 
€space il survient de la fièvre ,: c'est la fi èvre 
suppuratoire. . 

1 

Le quatrième période se prend __ au on;z,iti)m~ 
jour. Alors les boutons commencent à se cl .essé~
cher. La fin de ce période es t le mon:ient où les 
boutons tombent . L'éruption se de,s&èche d::ins 
le même ordre ( 1) qu'elle a paru. _P endant ce 
temps-là il arrive quelquefois qu'upe partie de· 
pus est !ésorbée p ar _les pores inhalans, 'et repoi'
tée dans le torren t de la circulation . Pour lors 
il survient u ne fièvre que les Médecins app~llent 
la seconde fièvre de la petite-vérole : mais c'en 
est réellement une t roi sième. Comme f"Jle a 
quelquefois lieu lorsque la p récéden te ne foi t à 
p eine que cesser, on l'a confondue avec l'autre, 

~;) Cela n'est pas généralement vrai, 
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et cela mal-à-propos. On voit des petites-vér0les 
où la fièvre n e se fait presque pas appercevoir. 
La vrai e petite-v.érole ne se termine jamais dans 
l'espace de huit jours. 

'l'eJ est le cours (1) ordinaire de cetne mala
die, lorsqu' r;; lle. es.t de bon caraC t(~?'e. Si, au con
trai re, elle est ,nrnli gne, l'érup t îon •se fait entr e 
les so ixan te dou ze heures , ,n on peu-à-peu, ma is 
subitement e t -en grande q u::rntité ; de rnànière 
:cp1e l'intérieu r du nez es t souven t bou ch é p ar 
les boutons : :il eri survient dans la gorge , et la 
déglutitio n d,"vien t t1ès-clifficil e. L' érnption ne 
se fait prts cl.m s .l'ordre m en tionn é c i devant, 
nrnis en tout :J i,Itre endroit. en 1n èrn e- temps qu'au 
visage . Les bontons sont t rès-petits sur la fa ce , 
compliqués les -1rns a vec l.es a ntres, Pt comme 
agglutiué.s ou par-toùt o u en d ifférell s end roit&. 
}l5 n e jarn:i ssen t ni ne n, Ùrissen t pas , ~t C01l5é

,que111ment .ne -se re m plisse.,1i: pas de pus . Loin 
de s'éle ver en pointe , i.l s fo nt des esp èC(èS de 
cavités. Si on e n Ou vre 11ue.lqu'u n ver s le dou
zième jonr, il en c,oule encore une séros ité très
claire ; ils pre.nnent une couleur insolite , sont 

(1 ) Lei a~m·es espèces <le petites--.érole illégitimes, 1elles qud 
celles que V un - Swincn appelle steen - puclrnu, "l.ia: r'oli fop r"rf.t:,: ,. 
'fi'aL~r-p:Jl1ron. , . 1mrioli aquci, 'W ind-1.1ocJ.-cn , -varioli_ ./fnuwsi, 

'}:a\~.10~~~~11:i: '~:•g:;' \\':t:n 1:1cet~.:·e:/1~f~1.~t!e ~ i eroj1:~l1r jo~,:., • p1;:::e1;~~~~ 
Souve n,· le l. •?? llo n vcu t.e a:x . on .séreux ,.li . p:1roi1sc nt en pe n de
.temps. Il ne faut JHL i!"Js !'Onfondre Avec la r,e l\t e-véro!e légitime. 

E~,~::::~;~:;{~:;t::!:::'.'E::\;,~:~•~,:~:c'.'.J!iii ~::;t~:'.:::~ 0f{;~:~;:\~::il 
prnnoi P-n t la in,dn! l ie pour·· u ne v 1·Ji e J\e lire- érolc ; je lt-ur~m on
p ·ai le11r erre ur. Y oi là po11wi '.to i tant de ge ns onl a, suré mAl-J..
propos cp 1'nn nY() ÎI" ln mi e rn.:-l lad ie deu fois. ais un éde
ci.11 JM cloii rien ,w ~nrer qu e ce dont il a ~té lui-in ême tém oin ,~ 

~~~~tl~~ ~: ~1\:tifi~_s<Î/~r::~:~ ~~~;!~:~~,• et 11011 Je regard r 1eulc-. 

G i 
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.verdàtres, violets ou noirs. l'.e huitième ou lè 
n euvième jour la peau es t comme un parchemin. 

La petite-vérole es t encore de mauvais carac
tère, lorsqu' elle es t accompagnée de violente 
hémorrhagie , ou de fièvre pétéchiale , ou de 
point-de-côté. La fièvre , qui <levoi t ·cesser après 
l'éruption, co ntinue toujours. La seconde fièvre, 
c'est-à-d ire , la suppuratoire , ne vient pas peu
à-peu, mais subitement et avec violence. L es 
malades commencent à baver dès le second 
période. La salive dev.ient de plus en plus vis
queuseetgluànte, s 'épai ssit enfin au point de faire 
craindre une su ffoca tion. M. Sd1roeder a fait 
voir de la m anière la plus satisfaisante , les dis
tinctions qu'il y a voit à faire clans les différentes 
espèces de cette ·maladie. DLSput. circà 'varici
larum distributioneni , imprimis ratione j ebâs 
cum, iis conjunctarwn, qitœdani analecta. Voy. 
aussi ce qu 'en a dit le Docteur Grant dans son ' 
Traité des Fièvres. 

Il est difficile, au commencement d ' nne épi
démie varioleuse , de prédire si la maladie sera 
d e bon ou de mauvai s caractère. Elle est ordi
nairement moins mauvaise an commencement 
o u à la fin de l'épidémie. Mais il y a des excep
tions. Celle qui parut à Stockholm pendant l'au
tomne de 175 1, et du ra jusqu'à l'été suivant, 
fut d'abord très-bénigne ( 1), et sur la fin, du plus 
inauv~is caractère. S 'il règn e une autre maladie 

(1) ·M. Fa xe a observé à W .estervick, dans ie Smoland, le 
c ontraire de ce phén omène . La mal. ,die y fut tr~s-m ortell_e nu 
i:om mencement , et_ très-bé nigne à. la fi11 de l'cp1déinie. V oyez, 
l'ouvrJge .Suédois ~Forseuù,g of provincial--medic . Be_rœueljer ; 
c',es t-h-dire ., Coutinuatior:. des ,•riipports des l\'Ié<lccü1s de 1-)rovince, 
f • p8, ' 
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'( 1) pendant l' épidémie varioleuse; cette dernière 
€St alors fort cri t ique, à cause de la complication 
presque' inévitable. Lorsque la petite-v_érole a 
r égné quelque temps , elle est assez bérngne sur 
-]a· fin. Plus elle avoit régné dans l'île de Minor
que en 1746, moins il y a voit de dang-er; de soi'te 
q u'il est mort moins de monde au Nord de cette 
i.le , ou elle se porta vers la fin. Le contraire 

·arriva au Sud, où elle avoit commencé. Si elle 
a été long -temps sans reparoître dans un endroit, 
elle ne s'y manifeste ensuite qu'avec beaucoup 
de malignité, comme on le vit dans cette mênie 
ile en 17Lf2, où elle n' avoit pas paru depuis 
1725: aussi y fut-elle extrêmement mortelle. 

On a remarqué que de tous ceux_ qui en étoient 
attaqués dans une même maison , c'étoient les 
derniers qui couroient les plus grands risques. 
J'ai aussi observé que ceux qui étoient malad_es 
auparavant, a voient été les plus exposés :pendârît 
la p,, tite-vérole. Mais il y_ a des exce ptions. Six 
enfans fm;ent pris cle la maladie dans la n':tême 
maison. Le premier qui l'eut paroissoit le mieux 
portant, et très-sain . . Il eut ce1'le11dant une peti te
vérole confluente , très -maligne : les auties à 
qu! il , comm1;m_iqua la maladie , n'en eurent 
qu une-très-bem gne. 

Pour sa voir si tel sujet aura une petii-e-vérole 
lJénigne ou maligne , il faut faire attention aux 
c-irconstances que nous venons de rapporter , 

·et aux suivantes. · · 
En généralla maladie sera bénigne dans un sujet 

(1 ) I-l ippocrnte avoit déjiL observé que la m~ Iadic ciui rrédo
m inc, donne son caracu~rc au x au rres ma ladies de la s.i ison . 
'~7oyez con1menr j'al cX)"l osé sa doctri ne <laus mon discours pré ... 
}unin;tù·e1 Jr4ir~ de l'fapérience de Zi1J.1mçrmgu11. 
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médiocre meut gras, qui a le snng doux, la peau 
molle et blrmcl,e, lns couleurs dLt visage vives, 
le regard gai et graci,•ux , .l'CJ1il clair snns ètre 
trop animé. Le ç.ontraire an.ivera dans un sujet 
maigre, qm a la peau. 'rude; , épaisse , dm'e. , 
bnme , des cheveux noirs , uir regard sombre , 
l'œil abattu, la .voix rude (r). . , 
. Si l'on ()St pris <;le. la maladie après avoir é té 
bien préparé, bien., p urgé, elle ne peut ètre que 
,bénigne (2) par elle-rnème; e t vfre versd; .' ;· 

On ne doit attend re qu'u ne pNite-vérole bé-• 
.nigne au commencement d'une .épidémie de çe 
çaractère: mais si elle a duré six ou .sept sem,\i
n es , il y a ,p_lus à ,crnjndre de ma]jgn.ité. U .y 

,a en général moins . de risque vers la Jip d'une 
.épidémie qui 1étoit da~,gereuse ,tu comrnenc~-
~~~ ' 

Les sujets àcç,outumés à manger btaucm1p .df 
·via1,1de ; ceux qui prennent des alimens trop 011 

tp:>p peu noutTissans, , ou en g1foé\al. fort ché
tifs. ; ceux qui on t faü quelques e;x(,e., dans le 
boire et dans· le. m,anger , ou . qui veillE;nt trop 
long-temps , ou sont épuisés par une maladie 
antérieure , n e peuvent s'attendre qu 'à une 
petite-vérole de rnauvais ,,caractè re . . 

Une femme grosse a tout à c raiµ clre de cette 
maladie ·, tant pour eile ,que pour son fruit. Le 

( 1) JVI. Lorry, ce 1:igc et docte l\1édeci n. , rru~ la J~ eti t~-
vérole est auM] plu:-i 1lern icien1e aux roux·, eas e,r.s~ peu mias, 

'.': '."1:,:Li~~''{i,"f ~';':'~ t' n;;;::;";L~f 1.'11:~n ~~1!:;o~~;,o~~'~· ,/:1; t~~' ,;: 
les nrnla dies éruptive.5 , ' 

( 2) P ourquoi donc · des sujets bien prépRrcl.5 , tlnn-' une 5ni.rnri 
favori1ble, et lnoçulés :wcc le pus d'JJne petite- yéro le béuigat} ~ 
on; -l ls .été k denx: doig t• de la mort , et ù'autrîi en ,ont~il5 reité~ 

perclus o n bor3nei1. 
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'd anger , n'est pas m oins · gr~n ~Lpour les fe mmes . 
€ 11 ,couche ( 1 ) . 

Ija gale , mêrn~ la plus é tendue , est une 
cause de pe tite-ve rnle pl us considéra ble , lorn, 
•de donner lieu d'ati:en<lre ;un e éru ption moins: 
o-rande. L'énip t i.on ést aussi · p lus,. fo rte .après_ 
~ne fièvre pourprée q u'on aqroit essuyée depuis 
p eu de tem ps .. _. : . i; _ , ,1 1, 

Lorsqu 'ur1 enfant e!, t .p ris ,pe ]a petite-vérnle 
pendant une Ii~vre internütteine , ,ce lle - ci (~) 
âisparoi t , au _moins à parlep gé_néralcm ent . , 

J 'a i dit _que ,ceux qui a voient la peau d 'm1€} 
t exture plus lùche , étoien t m oins exposés aux 
mauvaises ', suites de ,, ce tte maladie. C'es t par 
u;1e raison contraire que les.Anglois y -courent 
tou jours ,µ_e très-grands r isq ues . L es bains fré~ 
quens d 'ea u, .f1:oide dont ils u sent , leur conclen ~, 
s1=mt ex_,t rèmyp1ei;1t la p eé!u . L es _Nègres y so n t 
e ncore plus en danger, par rappor t aux l:Jaumes_ ,, 
aux résine9 ~t a ux au tres m a~ières visqueuses 
dont ils s' o.ignent le corps.. . . : 

La pet ite-vérole es t m ojns mau vaise chez J e~ 
jeunes s,ui,ets : m oins ils sont âgés , plqs elle . e$t
bénigne. Cependant on a des exernp l[ls :d,'enfan ~ 
à la rnammelle. m or ts de pe tite-vérole mf!.ligne : 
dans ces cas-c i , ce pou voit être pa r Ja fa1,1t,e de. 
la nourrice 1 et par manque de soins. Si· la rn;mr
rice m angeoi t beaucoup de vl an de , s'est mise 

fer(~/c L;~!~~:ire l~\1~~f,~~~r\cek ;f1~)!N~\\~t:1~:~;~~e 'depaf 61~1~~Î~!~ 
est pour un e ce lui de l'appar ition de ses règ les. M:a'is o n 
pe ut di1:e <[uc ce sont les circons tances qui dé c ident de l 'avanta,.,.e. 

(2) Cet te (il:vre . reparoî t sou vent 1orS(j He la petir.e-véro l e "en 
~ermlnée. J-:'e P rofesseu r J3 ergier eu a auss i. produi t deux exe mples 
dans les Mé ruo i res de Suède . 1\-1. le Professeur Ludwig en pré
sente aussi u11 ( A d-versaria de conta{!Jo varioloso ), pag . 14. Voye~ 
tiu,~J!(~•~i;;c,.d• Breslaw, H,1xl1,an1, Schulzeuheim, d~ I-1~.ën, 
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dans un·e grande colère, est devenue amoureuse, 
a voit ses règles , avoit mis l'enfant dans un c:t\
droit mal-sain ; si elle ne le nettoyoit que ràre
l'nent, ou l'essuyoit avee un linge CJUÎ n'étoitpas 
assez sec, ou qu'elle ne l'eùt pas emmaillotté 
dans des lai~ges chauds ; si elle l'avait posé à 
terr<;, et l'a voit laissé-là trop de temps , est-il 
é tonnant qu'un enfant ait été la victime de ces 
négligences P Les_ douleurs de la dentition peu
vent aussi contriµuer à faire prendre à la maladie 
un mau vais caraGtère , par rapport au trouble 
où est alors toute l'éconop.1ie animale. Un enfant 
périt encore dans cette circons tance, fau te :de 
pouvoir téter , parce qu'il lui sera survenu quel
que bouton aux lèvres .. 

L'âge où cette maladie a moins de danger ,"est · 
<lepuis quatre jusqu'à quatorze ans ; ·ensuite de- . 
puis seizè jusqu'à vingt-cinq : celui-ci: est plus 
critique. · 
' J'ai souvent observé que les enfans gras ou 

:tn<;1.ig1'es se tirent également bien de cette maladie. 
Selon lé dire ordinaire , un enfant doit en 

mourir; lorsque _le pus des boutons a une sa- · 
veur saline : autrement non. 
: La petite-vérole devient malîgne, 'lorsque les 
pieds, les mains font r emarquer au 'tact certain, 
tremblement pendan t le premier période. 

Les sujets CJui ont bien vécu , ou qui ont 
essuyé quelque hé111onhagie , soit p:1 r une bll"s
sure, soit autrement, peuvent s'attendre à une 
maladie de bon c:u-actère , si la petite -vérole 
les prend peu après les pertes de sang ( 1 ). 

(1) L'A uteur cite en note deux cas 
'-TU7 ne prouvent rien en fav eur de sa 
H~ ller, Opusc. min. t. 3, p. 352 , 
K1rckpatrick, p. 78. 

par Jluller ~ mais 
Ce ((li e ntppone 

lu. Compare~ 
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t'est au contraire un mauvais signe, lorsque 

lé malade .a le dévoiement (1) au moment où 
l'éruption est près de parotrre , et quelques jours 
encore pendant qu'elle a lieu. . . 

Si les boutons démangent immédiatement 
i'llJrès l' éruptio~1 , les choses ne vont pas aussi 
bien clu'on le desireroit ; au moins la maladie 
es t- el e plus lente. 

· Si les douleurs des lombes , le vomissement 
ne sont pas considérables, que l'haleine ne sente 
pas mauvais, et que le nez ne soit pas bo.uché, 
on peut alors avoir beaucoup d' espérance ; et 
vice versâ . 

C'est un signe dangereux qu'une hémorrhagie, 
soit de la poitrine , soit par les selles ; et si elle 
a voit lieu avec les urines, il ne reviendroit pas 
un des sujets sur mille à qui cela ( 2) arriveroit. 

S'il se complique une éruption pétéchiale à celle 
de la pétite-vérole, il périt trois suj ets sur quatre. 

De ceux qui on t une petite-vérole confluente, 
il périt ordinairement un sujet sur quatre ou 
cinq. ( Cela est fa ux , au moins en France). 

Il y a lieu de s'inquiéter sur l'issue de la m a
lad i.e, lorsqu e les boutons varioliques du visage 
sont petits, plats, ont une espèce de cavité où 
l'on voit un point noir sur un fond d'un rouge 
obscur ou pùle ; lorsque les boutons ne devien
nent pas douloureux au troisième période, qu'ils 
ne sont ni ronds ni fe rmes , m ais mollasses et 
comme striés et vuides. 

( 1) L'lrnbile Observme n r D i rnstlale et 
trt1irc que cela est très- avant:t g,eux, 
cle la malaJie es t rntrnînée par ces 
.sage que ce que dit Van-Swie ten à ce 

(2) Gen e éruption sanguine n 'a lieu que clans le c;is d'une acrimonie 
,l.trêmerneut mal igne c1 ui diss ou.t. la masse llu s~ug . r . Vau-Swiete11. ' 
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Il n'est pas non plus trop bon que' le malade 
làch e souvent son urine , et en petïte q uantité. 
Si les urines sont pùles, on doit craindre le dé
lire ou les convulsions, sil' on n'a_ pas appliqué un 
emplàtre vési.catoii"e peu de temps auparavant. 

Le dévoiemen t n'est pas avantageux dans les 
troi s premiers périodes , et peut ê tre t rès-utile an 
quatrième. Lorsque les selles paroissent comme 
purulentes, 111.êlées de sang, ou noires, que le, 
véntre est météorisé, s'enHe même avec de la 
douleur , on a lieu de craindre la gangrène aux 
intestins. 

Si la .fièvre suppuratoire , au lieu de paroitre 
p eu-à-pe'u , vient tout-à-coup , avec un pouls 
dur, de la clo~1leur à la tète, de la rougeur aux: 
yeux , des insomnies et beaucoup de jac tation, 
c 'est un grand ma l. Si l'on observe que les ar
tères du cou et des tempes battent ·avec dureté 
€t fréquence , on doit attendre un grand trans
port ; et si les artères susdites batten t de cette 
m anière, tandis que le pouls est foib1e au carpe, 
la mort n'est pas loin , au moins ordinairement. 

C'est un très-mauvais signe que les paupières 
et les lèvres se tuméfient , sans que le visage. 
paroisse bouffi . 

Le malade ne tarde pas à mourir lorsque l'en
flure du visage dispa roit subitement , sans se 
manife ster aux mains; si la salivati.on ( r) cesse; 
si la peau devient pàle entre les bases des (2) bou-

( 1) Voyez V <m- Swieten sur les a,anrnges ou les dangers de la 
&r. livnti on. Bngli'11 i ) (Jlli rrnrle par-tout e.u jeune préso,mp tueux ... 
dit qu'il n'a jmnais vu périr ce\1x crui ont bien sal ivé _; mais: 
:Bagl ivi n'a pas tou t vu ; l 'âge lm auroit fai t rétracter ù1en d"' 
choses . 

(~) Avant leur enti~n maturir,. 
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tons; s'il survient une oppression de poitrine;
et que le ton de voix ch:rnge , ou qne le malade 
devienne comme enro ué et perd e la mémoire. 

Si la boi~son revient au malade par les nari
nes , c'est une m il rcJue qu'il y a beaucoup de 
boutons dans la gorge . V oih pourquoi les enfarn;. 
se prêtent si difficilem ent à boire dans cette ma
ladie. Le signe es t d'autant plus dangereux , qu'ils 
ne peuvent rien prendre, et que dans la peti te~ 
vérole il f~ut ou beaucoup boire, ou mourir. 

S.i le malade sent un grand froid au troisieme 
période, la salivation s'arrête aisément. 

Plusieurs sn jets se tirent ·d'une mauvaise petite
vérole par , de grosses tume urs. 11 n e fa1~t alors 
qu'appercevoir ces é ruptions à tem.ps convena"'. 
ble , et les o,u vrir ( 1 ). 

Je vais rep rendre par ordre , et mettre· en 
parallele les bons e t les mauvais signes de cette 
maladie. · 

{1) Mè~1e saùs_ t .:ircler, vu l'.a crirn onie cxtrê_me c1ue contracte 
ce pus par la rnomdr c ré.<ï iden cc. L'Antew· dc voi t au moins aj outer 
<Juc!ciucs autres avis s ur le t •aiternent de c.cs dépôts. Dès qu'on 
leur a procuré un éccrnlernent , on déterge bi en b plaie avec tme 
forte décoction de (Jui nquina ., deux fois par jour , avan t cl 'y 
i-emcttre l'emplàtrc ou la <-h arpie . Sur- tout q11 e les substan ces 
cp1 '011 ern ploie pour le.~ p:msewens ne soient pas trop o nc~ueu
~es, car le pus fnrmer oit pro 111 p te lllen t 110 clapier, ou a ttaq ue
rait les os 1nalgré rnus les soins. Le trnitement (le ces sortes de 
dépôts n 'est pas l'nuvr.1 g/ i d' nn Chirurgien peu ins truit. Les exem-

ft~::c:i~: c(:~G~:::i0p:; 1~-6~~\:ii~~ci ~ ~:~ ~;:~1~11~:1~~

1:;~~e~i, l~1 t~~~\~ s ~~~1~.:~~; 
avec aurnnt d 'in di ffë rencc sur un ar iiclc missi essen tiel. J 'ai vu 
l'acide vitriolique dnlcifïé, pr is inténe urement par intervalle, et 
~cutenu d'u oe décoction • de quinquina, aussi pris en boisson, 
terminer pro,nptement un de ces dépôts. 

1 
, 
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SIGNES PRIS ' D E S CIRCO N STA N CES 

AN TÉ C É D l! N TE S. 

S /gnes qui présagent une petite-

vérole béui'gnc. 

j_. Ètre pris de la maladie au 
comn1encein ent ou à la Jin 
cle l'épidémie variole use. 

2. Une épidémie de bon ca
ractère . 

Si'gnes qui présagen t une peltte-. 

vérole de niauvais carnctJre. 

J. :Être ·pris de la maladie lors
que la contagion a dé ja fait 
de grands progrès, 

;__ Une é pidémie de mauvais 
carac tère. 

S. S'il y a peu de temps q ue 3. S'il y a long-temps cpe la 
la maladie s'est manifestée m aladie n'a paru d ans l'en-
dans l'endroit avan t l'épi- droit. 
clémie actnelle. 

4 .. Si elle se manifeste au 
printemps OLl clans l'an
ton1ne. 

5 . Si le corps a été bien dis
posé , e t que l 'estom ac et 
les intestins soien t nets. 

6. Si le suje t est sain et bien 
portant d 'ai lle urs , qu 'il 
ait l' esprit lranq niJle , e t 
que le corps ne soit sur
chargé en aucune ma
nière. 

4. Si elle a lien lors des gr an
des chaleurs de l 'c té ou des 
grands froids de l'hiver. 

5 . .\ii l'on a négligé de se purger 
comme il faut , lors de ] 'épidé-
1nie , avant d 'en êtr e attaqué't 

6. Si le corps est plein de mau
vaises h ume urs, ou q ue le su
je t ait actue!lemen t unefièvre• 
milia ire, le pourpre , des tu
meurs , des vers, ou s'il es t 
affoiLJi par des 1m1Hdies an
térieures, pnr Je chagrjn , les, 
vei/1.es, des blessures a la 1 &te, 
etc. , ou q,1e Je suj e t se soit 
enflamn1é Je5; hwn e urs avec 
des boissons spiritueuses , ou 
i ur cbar gé ordinairement de 
1nanzer. 

Signè..J 
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ligne.t qui présagent une petiœ

vérolc bénigne. 

7. S'il ne règne aucune au
tre -maladie de mauvais 
caractère. 

8. Si le sujet est médio
cre.ment gras , a la pe'au 
mollette, ,blanche , des 
couleurs vives, un regarèl 
gracieux., un œil clair 
sans être trop animé. 

9. Si l'enfant n 'est plus clans 
un i.ige trop tendre, 1nais 
dëjà âgé de quatre ans. 

10. Si l'enfant vient d'une 
famille où la maladie est 
ordinairement bénigne. 

11. Si c'est une fille, et 

\2 . . Si pendant trois jours 
elle n 'a éprouvé aucun 
dérangement. 

13. Si le sujet est entre 
quatre ou quatorze ans. 

J.4- S'iI n'est pas lrop san
guin, ou s'il n 'a pas perdu 
le trop cle sang qu ï l a voit 
par le~ saigne mens cle ne:,; 
ou autrement. 

15. Si le sujet n 'est pas ac
coutumé à ma_nger beau
i.oup •c1e viande. 

Si'g~zes qui présagent une petite

vérole de ,nauvai.s caractCre. 

7. Ï>'i I règne une autre épidé .. 
mie , con1me une fièvre pé 1 
té chiale , le pourpre , des 
points de côté , etc. 

8. Sile sujet estmaigre, a la peau 
épaisse,dure ,rude ,.brune , un 
air sombre , des yeux é1 eints 

.. oü a battus ; si l'albuginée est 
r ougè , les cheveu noirs, et 
que la voix soit dure, r auque. 

9. Si l'enfant n'a pas encore près 
de quatre ans. 

10. Sil' enfant vient d'une famille 
où la maladies ·est montrée de, 
mauvais caractère dans le plus 

. grand nombre des individus. 

1 1. Si c' est une femme grosse, 
ou err couches. 

12. Si lovs de ses mois elle est 
, fort dérangée. 

13. Si le sujet est déjà: âgé d6 
quatorze , quinze , seize ans .. 

1/f, S'il a trop de sang , ou un 
sang trop riche ou trnp ap-: 
pauvri,. 

15. Si le sujet est indiscret sur 
l 'usage des viandes, sux-tout , 
du gibier, 

H 
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. Quoique l'auteur ne. pùt guère mieux déter

rni ner ces signes , , il est cependant vrai que c 'est · 
t oujrnJrS des circonstanc~s qu'il faut en déduire 
la: vraie valeur. ,Tm1s. ie? jours on voit des sujet& 
périr pre,sque s.ubitement a près deux ou trois 
jours de maladie , et cependant avec tous les 
meilleurs signes. L'économie animale est un sys• 
té'me- si impé,nétrable, si mystérieux à l'œil de 
l'homme le plus éclairé , qu'il ne faut jamais se 
flatter dans une maladie de ce genre. L'essen
tiel est de donner de l'espoir au malade, et de 
ne s'ouvrir qu'à sa fam:ille ou: à ses amis. La . 
petite-vérole est également dangereuse ou béni
gné dans toutes les saisons : c'est particulière
ment l' idiosyncrasie du sujèt qui décide de son 
sort : positis ponendis. On en voit n'essuyer 
qu'une petite-vérole très-bénigne pendant d'au
tres maladies épidémi<1ues des plus meurtrières~ 
d'autres , au contraire, sont pris d'une petite
vérole très-maligne , pendant que leurs voisins, 
oü ceux qui la leur ent communiquée,- en ont 
eu à peine trente boutons du meilleur caractère, 
et l'inoculation est aussi suivie des mêmes phé
nomènes. Je connois un jeune homme borgne , 
un autre privé de)'usage d'un bras, à la suite 
cl' une inoculation pratiquée avec le pus le plus 
bénin. Quant aux épidémies qui sont accompa
gnées de .fièvres exanthémateuses , il est ,sûr 
qu'ordinairement la petite-vérole y est presque 
par-tout très-mauvaise , encore y a-t-il eu soq
vent des exceptions. On voit des .filles plus mal 
oue des femmes , et 'Vice Fersâ. Les familles où 
1~ maladie est ordinairement bénigne , voient 
assez souverit périr l'un ou l'autre suje t d'une 
-petite-vérole mahgne , sous les yeux des plus 
habiles médecins. ConflLlente ou discrète , l'une 
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est tantôt plus dangereuse que l'autre , tantôt 
'Vice 'Versâ: car une petite-vérole discrète est 
que~quefoi~ mortelle , tandis ,q:i'on se sau,ve tous, 
les iours cl une confluent~. J a1 vu deux femmes 
grosses se sauver , avec tous les succès , de la 
petite-vérole: d'autres en ont vu assez souvent., 
Cependant il est vrai que le danger est extrême 
pour elles. Un sang trop riche tend prompte
ment à la dissolution : aussi, pour peu qu'i1 Y, 
ait de maüvais caractère clans la maladie , ces 
sujets-là ont des hémorrhagies mortelles ; ou le 
millet, le pourpre sont bientôt compliqués avec. 
la petite- vérole . Si le sang est trop dense, trop 
lié, ce qui a lieu dans les sujets robustes , la 
fièvre inflammatoire est considéra blé , et souvent 
la maladie se termine par des dépôts mortels 
ou très-fâcheux. Un sang appauvri ou trop, 
séreux, n'est pas moins cause de grands périls. 
Les hémorrhagies considérables, antécédemment 
à la maladie , peuvent donc avoir alors des 
suites funestes. Le gibier sans exception , sur-: 
tout la perdrix , et ces oiseaux, qu'une voracité 
infâme fait manger aux grands avec leurs ordures, 
causeront toujours une malacfie très-critique. Un 
sang alimenté de pareilles snbstances, contracte 
promptement une putridité alkaline ; aussi la 
moindre fièvre est-elle presque meurtrière à ces 
gens-là. 
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SIGNES PRIS DES CIRCONSTANCES 

ACTUEL .LES. 

Bons slp;ncs . 

1. Si , clès l 'invasion de la 
maladie , le sujet a usé 
de moyens curatifs con
venables ; s'il a été bien 
soigné , et a· bien bu. 

2. Si l'appartement est bien 
espacé , libre de tout 
courant d'air, et modé
rément chaud. 

3. Si , au premier période 
de la maladie , la cha
leur , les don lenrs de 
t ête et la soif sont sup
p ortables. 

4 Si dilns ce m~me période 
le malade ne vomit que 
peu ou point, ne sent an
cnne douleur dans le bas
ventre , e t n 'a p as le dé
voiement ,lorsque l'érnp
~ion commence à paro1tre. 

5. Si le malade n 'a presque 
point de trouble d'esprit, 
dort un peu, et n 'est pas 
;rop agité. 

ft!lauvais signes. 

1, Si le sujet a négligé les soins 
et les 111édica1nens nécessai
res dès le moment de l'inva
sion , et a peu bu : car dans 
cette maladie il faut, ou boire 
à chaque instant, ou mourir. 

2: Si la chambre est petite ,: 
exposée à quelque courant 
d 'air , est ou trop chaude , 
ou trop froide . 

3. Si le malade éprouve au pre
mier période de grand es ch a
leurs, beaucoup de soif, des 
sueurs considé1·ables , de vi
ves douleurs à la tête e t aux: 
lombes, un tremblement aux: 
pieds, aux 1nains, lorsqu'on 
les lui touche. 

Lf. Un violent vomissement , des 
douleurs dans le bas-ventre; 
le dévoiement au moment de 
l 'éruption. 

5. Un grand trouble d'esprit et 
permanent , ou trop de som
meilou d'insomnie; beaucoup 
de jactation , de sorte que le 
malade soiL obligé de se tom
ncr souvent , tantôt d'un 
cô té , tantôt de l 'autre. 
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B01u si'gncs. 

6. Être pris de lclgères con
vulsions ou d'clclarnpsie , 
peu de temps avant l ' é
ruption. 

7. Saigner modérément du 
nez. 

8. Si les boutons paroissent 
d 'abord au vü,age apxès_ 

· 72 heures , et .i eu-à-peu 
ensoiLe a la poitrine, an:x
bras, aux n1ains, nux ja1n
l,es, aux pieds , et qu'ils 
soient biencliscretJ"ou sé
parès les uns des nu t:res , 
et non en trop grand nom
bre sur-tout au visage. 

9· Si le nez et la gorge , 
restent libres interieure
ment , et qu 'il n'y ait 
que peu de boutons à 
l'extérieur du nez. 

10. Si la fièvreclisparoîtlors
que les boutons ont fait 
éruption. 

:11. Si les boutons s'élèvent 
en pointe, ronds et Jar
ges à la base , ont la 
couleur requise I savoir, 
une pointe bl'auche et 
le D1ncl r<?uge , et que 
la peau , clnns les :inter
vaHes , soit également 
~ouge. 

Mauvais ûgnes. 

6. Avoir l'haleine mauvaise. 

7. Perdre trop de sang par le 
nez, par f expectorution, les 
selles, et sur-tout si le sang 
sort avec les urines. 

8. Si les bontonspar oissent entre 
les s.oixante-douze heures., 
subitement , en grand nom
bre, sur-:-tou t au visage , de 
sorte qu'ils se compliquent, 
forment une petite - v erole 
cunflt1:e11, te , et dénJ<1ngent 
immédiatement après l' érup
tion. 

9. Si les boutons sont très-
1101nbreux , au nez , à la 
gorge , tant inté.rieuren1ent 
qu'extérieun•ment, de sort(j 
qne Je malade soit oblig<' de 
rn,pirer boucl,e béante, et 
n 'avale qu·avec difficulté. 

10. Si la fièvre se soutient aprè111 
l' éruption. 

11. Si les bontom sont petits_ , 
étendns en Jongneur, ou an
gulaires , ou enrnssés ,]es uns 
sur les autres, ou ne s",élèvent 
pas en pointe ; ! ïl paraît au 
milieu, une espèce oe cavité 
ou de point noinh.re ; si le 
fond en est d 'un rouge terne 
et livi,le, et que la peau soit 
IJâle dans les intervalles, ou 
violette, ou noire. 

H'.'i 
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Bons .si'gnes. 

).2. Si l'on n 'observe que 
peu ou point de fièvre 
clans le troisième p0.rio
èle ; qne le malade dor
me bien et respire sans 
difficul te, 

113. Siles boutons deviennent 
jaunes , et n1ftrissent clans 
ce même période , bien 
pleins , uri peu fermes , 
douloureux, de sorte qne 
tout le corps soit assez 
seHSihle. 

11 4. Il ne doit alors paroîLre 
aucune saliv8tio11 ou bit
ve; si cela arrive, elle doit 
être délayée , légère et 
permanente. 

~5. Si l'enflure du visage es t 
presque imperceptible , 
on égale par toute la 
face , de sorte qne le ma
lade ne puisse pas ouvrir 
les paupières. 

iJ,6·. Si l'enflure du visage 
cesse le onzième jour, et 
se manifeste aussitôt aux 
-bras ., , aux mains , aux 
doigts. et paroît enfin aux 
jambes et aux pieds. 

(I'. 7. Si la temperature est 
douce dans le troisii,me 
er le gnatrième espace. 

Mauvais si'gne.r. 

12. Si la fièvre suppuratoire pa
raît brusquen1ent accon1pa
pagnée de douleurs cle tête, 
d'abattement ; que les yeux 
soient rouges, et-que le ma
lade s'agite. se jet:te çà et là, 
ait du délire et un serrement 
de poitrine. 

13. Si, clans ce même période, 
les boutonsnejaunissent et ne 
111ô.rissent pas prompte1nent, 
et s'ils sont comme striés , 
molasses et indolens. 

1~. Si la salivation a lieu depuis 
l 'éruption jusqu'à la fin cle 
ce période, que la bave soit 
visqueuse, rejettée avec pei
ne, et s'arrête tout-à-coup. 

15. · Si les boutons sont très
nombreux, et qu 'il n'y ait en 
n1ême ten1ps aucune enflure 
au visage , ou qu'elle ne se , 
fosse appercevoir qu'aux lè. 
vres on aux paupières. '\ 

16. S'il paraît beaucoup d'en
fl ure, et qu'elle dispnroisse 
subitement sans se manifester 
[lux: extrêrnités, d8ns le mt'me 
ordre qu'au numero paral
lèle. 

( 

17. Sil se fait sentir un froid vif 
dans le t roisième et qua triè
m e espace, et qu'il supprim0 
la salivaticn, 
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Bons sif;nes . 

118: Si les boutons se des
sèchent clans le m ême 
ordre qu'ils ont paru. 

19. Si , dans , le quatrième 
période , le malade fait 
quelques se lles, ou s'il a 
le ventre libre ,dans la : 
peti te-vérole conflu ent:e 

.à ce période , e t qu 'il se 
sen1.e soul.,gé à chaque 
.seHe, 

~o . .S'il ne survient aucm;ie.s 
t1.p11rurs. 

21.Si la déglutition n'est pas · 
difficultueuse au quatriè
me période. 

M_auvais , ûgn_es. 

1 8. Si les bouton$ ne se. des,i;è
chent •pas , ou le font 1inp 
lenten1ent , ou se recouvreµt · 
deux ou trois f,)is d 'une 
croùte , après que la pre
mière est tombée. 

19. Si Je malade ne ·foit ,auènne 
selle au qua, ô èn1e péri.orle ,ou 
qu'il ait Je ventre trop Jihre, 
avec, de la clôu~em! ; et.)sans 
soulage rn ent. ,_,$i. les ,matières 
sont comme pur ulentes ou 
m êlées de sang ; si l estomac 
est gonflé et prominent , et 
que le malade y épronve une 
sensation douloureuse , ce qui 

~:~e~~i~f11~t1fe g1~:1:i:er:~d 
pen d 'urines à la fois et r are 
ment , et qu 'en cuire el les 
soient p âles , il suit un di li-
1·e, des convulsions . à m o_ins 
qn 'on aît appliqué"peu aupa-, 
r avant un vésicatoire ., 6i le 
p ouls est fréquent aux rem
p es e t [HJ cou , on pe_q_t s' at
tendre à un délire . Si le pouls 
est en mên1e ten1 p sfoible: aux: 
carpes, la morL n 'est pas loin . 

2 _0. Si clans le qua trième période 
il survient des ttn)l.eurs f[U' on 
n e laisse pas mùrir (,) , e t 
qu'on n'a pas soin d'ouvrir. 

21 . On remarque aussi pour-lors 
une dégluti tion difficile, un 
enrouement pa1·ticuiier , e t 
con1n1e une voix. venant d'un 
grand cretix. 

(1) Gardez-vous de trop 1.ilsser mllrir ces turn r, urs ; il s'e.n•. 
~iÜYroit l.Ul prompt rav'1 ge ! j'en ai vu deux tris1 e~ exemples! 

H,{ 
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Bons signes. 

,:2. Si la langue est nette, 

;i3. Si le malade ne sent au
cune çlouleur interne. 

24. Si ln . ·nature se prête 
à la vert'u des médica
ineni. 

Mauvais si'gnes. 

22. La langue est noire ; iJ se 
lève des aphtes; le malacje de
sire de sucer un Jinge Lrempé 
clans cln vin, ()U une eau quel
conque odorifé r ante. 

23. Le suje t sent de la douleur 
dans l'intérieur du corps. 

24. Si la nature est rebelle aux 
moyens curatifs les plus sages 
qui restent alors sans vertu ; 
si le m alade rend ses urines 
et ses selles sans le sa voir, ou 
involontairement; s'il lui sur
vient un h oque t ; si la sueur, 
qui ne paroît. que pnr goutte , 
e st visq ueuse e t froide , et que 
le malade soit pris de cc,nv ul
sion,alors sa mort est certaine. 

TRAITEMENT DE LA MALADIE. 

Dès qu'un suje t est p ris de la pétite-vérole, 
il doit avoir du secours. Ce que l'on fait les trois 
premiers jours, est toujours l'essentiel du trai
tement, soit pour le bien -; soit · pour le mal. Si 
ces moyens curatifs sont négligés , aucun rné-

_ d ecin ne peut rien promettre de bon dans une 
petite-vérole de mauvais caractère. Aucune ma-

. ladie ne demande plus de soins que celle -ci. 
U n vent coulis , un e serviette ou une assiette 
froide que le malade touchera , peut causer la 
r entrée de l'éruption. Une boisson froide, de la 
biè re aigre , ou tout autre breuvage aigri , peut 
f!rrêter la saliv.i.tion. Si l'on n'empêche pas soi: 
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gneusement le malade de se gratter , il en se1'.a 
. probablement dé.figuré toute sa vie. Si, pendant 
!a dessication , l'on n'observe pas sans cesse les 
yeux du malade , il est dans le cas de devenir 
aveugle. 

La petite- vérole se guériroit ai sément, si nous 
avions un (1) antidote sûr contre le virus vario
lique, pon t· l'arrêter dès son invasion ; mais ce 
spécifique n'existe pas encore, ou du moins ne 
nous es t pas connu. Ainsi, jusqu'à ce que l'ino
cuh1tion ait été admise par -tout, nous dç,vons 
tàcher de secourir les malades, en suivant soi
gneusement les différens 1Ariodes dé la maladie. 

Mais, avant de passer à la cure même, il me 
faut parler de diffé rentes circonstnnces qui in
fluent extrêmement sur les succès du traitement. 

Il est avantç1geux que la chambre du malade 
soit spacieuse, clairè, libre de tout couram. d'air, 
et qu'il ne s'y fasse sentir ni trop de chaleur, 
ni t;i:op de froid. Si la fièvre est ·considérable, 
la chambre a besoin d'ê tre un p eu fraîche. Si la 
fièvre se fait sentir moins qu il est nécessaire, 
l'appartement doit ê tre plus ch:mcl. La chaleur 
est a u degré convenable , lorsqu'en agitant vîte 
un éventail , on sent à peine une légère fraî
cheur aux doigts. C'est à-peu-près la ternpéra 
ture qui serait marquée entre le 55° _e t 57• 
degré du thennom être de Farenheit. Il faut aussi 
prendre garde qu'il' ne se fasse sen ti r aucun vent 
coulis, et admettre un nouvel air dans b cham
bre, sans qu'il y entre par un couran t rapide. 
On fera dans la chambre une jonchée d8 rameaux 

( 1) Différens médecins ont cherché ce spécifique, et ont même 
cru l 'avoir trouvé; mais leurs tenrnrives l nfruci.\leuses n'ont laissé 
de ressow:ces que Jans un trn.üenient méthoditjue en bien réfléchi. 
1YPyez V~n-Swiete.i, " 
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de pin (1), que l'on arrose avec de la petite bière 
-ou du vinaigre , et avec du vin de Rhin, si le 
malade est très-faible. Il ne doit pas fum er dans 
cet appartem,ent ; les yeux du malade , déjà trop 
sensibles , en souffriraient beaucoup. On obvie 
à cet inconvénient, en faisant évaporer du vi
naigre sur un réchaud. S'il est po,;sible, il n'y 
aura toutau plus que deux de ces malades dans 
le même appartement. On sait quel le odeur forte 
il s'exhale du corps d'un seul de ces malades, 
vers le huitième ou le neuvième jour. S'il y en 
a voit donc plusieurs dans la même chambre , l'air 
s'y corromp rait au point d'.incomrilocler ceux 
mêmes qui se portera bien , à plus forte raison 
les malades : alors il ne faut pas faire la jonc hée 
mentionnée, mais faire continuellement évaporer 
du vinaigre. Le lit doit être placé de .maniè re 
qù'on puisse en approcher des deux côtés; sur
tout on fera attention qu'il ne touche pas la 
muraille : car il es t de fait que dans ce cas-ci 
les boutons mûrissent et sèch ent plus · tarcl du 
côté du malade opposé à la muraille, que de celui 
c1uiestvers le centre de l'appartement. Il faut aussi 
que le lit soir: posé de manière que la lumière 

. ne donne pas sur les yeux du malade. Du reste , 
-il peut être dans son lit accouttimé; cependant 
les matelats sont préférables aux lits de plume. 
Les couvertures do/vent être épaibses dans l'hi-

(t) n s'agit ici dtt pînlls-abies ou sapin. L. clo~t l'avteur foie 
p1usieurs fois mention dans cet ouvrage. Ses rameaux jettent une 
odeur rrès- agréable. il . ne faut pas le confondre avoc Ie pln , 
p in.us sylvestris. On fait mêm e ordinairement cette jonchée en · 
Suède dans les appar tem ens de gens 1_ui se po1:te bien. D 'autres 
Je font ~vec des branches de gcni~vre i mais l'odeur ...en 'est beau
coup moms flatteuse.. ~ 
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ver , et légères clans l 'été. Les pieds (1) seront 
tenus plus chaudement que le reste -dv corps. 
Le mafode peut changer de,_ chemise le quatl'ième 
jour sans danger, avec la prudence requise : il 
n'est pas besoin qu'une autre personne l'éfit mise 
auparavant ; elle sera seulement bien sèche et 
repassée au fer chaud, et non simplement ca
lendrée. Si la chemise s'attache au corps du 
malade , on la décollera en la bassinant avec une 
éponge trempée dans du lait un peu chaud. 
Tous ceux qui n'ont pas besoin d'être auprès 
du malade n e doivent pas entler dans son ap
partement. Moirn· 0 _11 lui parle , mieux on fait. 

Quant à la diète, 'il faut avoir g1'and soin que 
le malade n e mange que peu à la fois ; les ali
mens seront de facile digestion. 11 n'en prendra 
pas aux heures où la lièvre est tl"ès-forte. Si 
l 'on croit que la petite-vérole sera de bon carac• 
tère e t peu considérable, le malade n'a besoin 
que _ de peu d'alimens: il faut, au contraire, 
une diète ,plus substantielle (z) à celui qui est 
pris d'une petite-vérole, dont on craint une trop 

(1) Une bouteille de grès de deux ou trois p·inres , remplie 
d'eau t res- chaude > et mise, couverte d'un linge , contre la plante 
1.les pieds, soulage infiniment les malades , et garantit beaucoup 
les _yeux et le visage, en :Htirant par une gr ,1 ncle ch::tleur la plus 
grande p ar tie de l 'erupti o-n vers les ext rémités infèr leures. J'en 
ai fait plu~ie~1rs expé riences , et les rnalndes s'en soul bi en aou
vé11. S'il faut quelque chose de t)lus anif , on a recours au syna
pisme dont il est parlé plus bas. 

(2) C'est plutôt des syrnptùmes q11i marquent le caractère de 
la f-i. ~v re qu'on doit tirer les indi c;i_ tions nécessaires pouy la diète. 
Il est très-sùr f1 u'un m alade peu t .se soutenir long- temps sans 
rn.an ger. Si do nc le caractère et la marche de la li èvre semhle nt 
s'o pposer à ries alimens soliLles, le rnéJecin ck1it les jnterdirc, 
(1uancl la maladie clevroit durer lon g-temps. lVIais il fau t prendre 
garde de . pren~lre 1e chfl.nge , parce c1ue ces malades ont Lesoin 
ru: c1uelques Jorces, 
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longue durée et un mauvais caractère. Les dé-' 
coctions d e différens gruaux , de cerise , sont 
utiles. Ceux qui ont un sang appauvri et peu 
de .fièvre , peuvent prendre un p·eu dè bouillon 
de veau ou de poulet , où l'on ·aura j0itté du 
gruau. On passe ce bouillon au tamis. La panade 
faite de croûte de pain bien cuit, et de suffisante 
quantité d'eau, peut aussi se prendre avec succès. 
On a soin de jet ter dans ceue panade, lorsqu 'elle 
est faite, deux ou trois cuillerées de vin, et un 
gros environ de sucre , battu dans un jaune 
d'œuf. Si les boutons ne poussent pas, on jet
tera un peu de vin dans les boujllons, ou l'on 
donnera une tranche de pain rôti, trem pée dans 
l'eau teinte d'une goutte de vin , ou l'on jette 
une idée de sucre. Si le ventre est trop libre, 
on saupoudre cette rôtie avec de l'écorce d'oran
ge, de la muscade , de la caneUe , et cela très
légèrement. Lorsque la .fièvre est trop forte, on 
jette dans le bouillon u1;1e goutte de vinaig re ou 
de jus de citron, OLl cl' épine-vinette, si le ventre 
est trop libre. En général la .fièvre est considé-
1·able dans notre .contrée. Voilà pourquoi l'on ne 
permet chez nous aux malg<les ni bouillon de 
-viande, ni œuf, ni vin. 

Il est essentiel de bien boire dans cette mala
die , sur-tout pendant le premier période. Il faut 
peu prendre à la fois; mais souvent. Celui qui 
garde le malade ne doit pas attendre qu'il de-. 
mande à boire; autrement il est pris de délire, 
et ne se sent point de soif. S'il a des boutons 
dans la gorge , il ne peut pas boire, à cause de 

' la difficulté qu'il éprouve. On ne demandera pas ' 
au malade s'il veut boire ; mais s'il est éveillé, 

' on l11i portera le verre i la bouche aussi sou
vent c1u'on le croira à propos. Une eau d'orge 
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légère , coupée avec le quart de lait, fait une 
boisson excellente dans la petite-vérole. 'Le petit• 
lait , dont on a fait le départ avec de la bière, 
et atténué avec m ê me quantité d'eau bouillie, 
est aussi une boisson agréable et qui calme bien 
la soif. Le lait de bem .. re passé au tamis mérite 
également des éloges. On ne doit pas non plus 
mépriser le thé léger ave c un peu de lait , ou le 
thé avec la marmélade de citron. On fait aussi 
une boisson très-rafraîchissante avec de la gdée 
de groseilles , sur laquelle on verse t de 1' eau 
bouillante , y mêlant un peu de vin lorsque cela 
est un peu re froidi. Les confitures de mûres (1) 
sauvages de N orland ( rubus arcticus) , substi
tuées aux groseilles , fon t aussi un_ breuvage 
rafraîchissant et fortifiant , qui convient sur
tout le quatrième et le cinquième jour. L'eau 
d'orge où l'on a disso11s un peu de gelée, est 
également utile pour calmer la soif. II en est de 
méme de ]:eau pannée , ,m êlée avec un peu de 
jus de citron. ou de vin deR.hin(2). 

Les cinq premières de ces boissons sont les 
plus utiles dans la petite- vérole, sur-tout •si la 
Eèvre est forte , et exige quelque calmant: Les 
dernières sont les J)lus avantageuses lorsqu'il faut 
entre tenir la lièvre ou l'augmenter. On propor
tionne à cet égard la quan tité de vin qui y con
vient. S'il s'est r épandu des boutons dans la 
gorge, on ne peut risquer rien d ' acidule , ni 

( 1) Il en a été fait mention ci- devant. 

(2) L'auteur fait 
nord avec les baies 
en la fi gure, Fior . 

:~~~JŒ~i~s t/ILlé~:~Si 
d'rn~~-,~;.·is;c1;~ ~[~i~~111~~~ ~:~~e~~ 

rnb. 4.0 de M. OE<ler. Nous y 
acidules mêlés de quel<iue• · 



,'t 25 T lt A I T t D E s M A L A D I E s 
dans le boire ni dans le manger du malade ; ~' 
plus forte raison, rien de vraünent acide. L'état 
de la gorge empireroit, et l'enrouement devien
droit plus considérable. 

Premier période. 

La cure proprement dite , au premierpériode, 
consiste , 1.0 à soutenir la fièvre à certain degré 
de force; 2. 0 à faire ensorte que l'éruption n'ait 
lieu que vers le quatrième jour ; 3. 0 qu'il ne 
paroisse que peu dè boutons au visage, dans le 
nez, la gorge, et qu'il n 'y en ait aucun aux 
yeux; 4. 0 à prévenir et empêcher les symptômes 
alarmans. 

On modère la violence de la fièvre , 1. 0 parla 
saignée , et elle est toujours nécessaire si le 
malade ,a trop de sang. On peut croire que le 
sujet est trop sanguin, lorsqu 'il a toujours eu 
bon appé tit, bon sommeil avant cette maladie, 
et s'est donné p eu de mouve ment; s'il a pris 
des alimens t rès - n ourrissans , a fait un usage 
ordinaire de double bière ou de vin; s'il n 'a pas 
eu des évacuations considérables ; si le pouls est 
actuellem en t élevé et fort , les artères promi
nentes , et qu'il y ait en même - t em.ps de la 
rougeur au visage , aux lèvres, aux gencives , 
dans l'intérieur du nez , au coin in terne des 
p aupières , des yeux m êmes , et à l'albuginée; 
si le suje t est jeune et d'un tempén,ment fort 
et disposé aux .fiè vres inflammatoires; s'il règne 
ac tue ilemen t de ces .fièvres , ou autres , dans 
Jesrr uelles la saignée soit 11écessaire ; s'il a pré
cédé un froid vif ou m'ie grande sécheresse, ou 
un vent du Nord pendant quelques temps ; si la 
.fièvre est très-forte et accompD gnée de douleur 
-vive à la tête, aux lombes ou par-tout le corps, 
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de g~anc1es inquiétudes qui présagent toujour& 
heaucoüp de délire, et cru'en même-temps le cou 
soit ( 1) gonflé, et qu'il y ai t cle l'inflammation. · 
On peut dire que b fièvre est très-forte lorsque 
le pouls es t fréquent. , dur e t fort , et bat en 
même raison aux tempes ; lorsque le malade 
éprouve de grandes chaleurs , ne peut Tester 
couché, a la respiration précipitée et pénible • 
que l'urine est rougeàtre , la langue sèche , et 
la soif cqnsidérahle (2). 

Le fort battement des artères temporales , de 
grandes douleurs de tête , des insomnies , de la 
rougeur à l'albuginée , sont les signe5 d 'un fort 
délire prochain. En pareilles circonstances , il 
faut saigner , même plusieurs fois , jusqu'à ce 
que la fièvre devienne supportable. Si l'on ne 
peut, ouvrir la veine , soit parce que le malade 
est trop timide ou trop gras , on lui applique 
les (3) ventouses à la nuque ou aux jambes. On 
parvient, par cette rnanœuvre, à empêcher le 
grand nomhre de bo1ltons au visage et au cou. 

(1) Quel Médeci n éclairé seroit assez timide. p6u r n e pas faire 
saigner dans ces clrc:onstances ! L e relâchement qui se falt aussi
tè,t à. la peau, la-isse pousser les boutons avec uue facil ité Ctonna nte 7 

et je puis assurer rp1~il n'y a rien à craindre, rnalgré _les préjugés 
des femmes. 

1 

(2) Cependant n faut être prud ent sur 1a réitérar·i._on de la sai
gnée. Des l\llédecins l m. li ens inocul ant un flnfont de 0111.e ans, 
1e firent saigner si souvent pendant.la prépArati on , et lorsque la 
fièvre se fit sentir, fJU C l'éruption di parut, excepté un seui 
bouton au visage. Le rnab de ayant enAuire re1n-i de force , 
1a fièvre reparut, et ·il essuya une tn': - grande éruption., dont 
il se ti ra cependant avec su ccès . Voyez 1e5 mémoi re de Zurich, 
part. 3, p•g. , 75. 

(3) M. Baglivi propose celte m ::i nœuvre avec sa joct:rnce ordi
naire. Entre un grand nombre de choses t res-fa usses c1 11'il a 
àv:1 J:1,cées ,, le succt:s de cet expédi ent est ccpern.lnnt une vérité . 
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Si le malade se trouve dans des circonstance~ 
toutes contraires, il faut éviter la saignée. Ainsi 
l'on s'en abstiendra s'il est très-foibl e et s'il a 
un pouls profond et débile , des urines sans 
couleur; s'il ne sent ni douleur ni soif; s'il est 
comme assoupi ; s'il se sent mal a l'estomac; 
s'il éprouve des défaillances et a l'esprit abattu. 
:En pareilles circonstances, les boutons ne s'élè
vent pas, et ne mùrissent aucunement. Il faut 
plutôt employer des moyens capables d'élever 
le pouls et d'augmenter la fièvre.• 

Connue les enfans sont toujours dans un état 
de faibl esse , perdent aisément . leu r peu de 
forces, croissent beaucoup proportionnérnent, 
et que par conséquent une très-grande partie 
de leur nourriture est employée à l'accroisse
ment de leur corps , il ne faut pas les saigner 
l égèremei1t si l'on s'apperçoit par des indications 
décisives pour cette pratique, et si l'on n'a pas 
à craindre l'éclampsie : d'autanc plus qu un 
saigneme nt de nez très-ordinaire à cet âge, leur 
procure de lui-même le soulagement convenable. 

2. 0 On peut modérer la force de la lièvre, par 
des moyens, curatifs qui n e ttoient l'estomac (1) 
et les intestins. 

Après la saignée , si elle a eu _lieu , il faut 
aussi-tôt donner un lavement fait d'eau, d'un 
peu d 'huile d'olive (2), de miel et de nitre. On 
réitère cela jusqu'au moment ou l'on présume 
qùe l'éruption aura lieù, à moins qu'on ne juge 

( 1) V ovez Ha ller , Physiol. tom. 7 , pag. i'79. 

(2 ) J e ne Yois pas trop à quoi bon ce bi1arre mélange dans 
un lavement. Un peu de ni tre dissous dans l'eau du lavement 
~st ~out ce qu'il fout; encore un peu <le miel seul vaut-il mieux. 
lYia is ie plus avanrngeux est une lé5Cre décoction de son. 

~ 
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à propos de donner l'un ou l'autre jour un laxa
tif : ce qui est même le plus souvent nécessaire, 
sur-tout si le m alade é toit auparavant de très
bon appétit, a eu )Jonne tahl~ '. e t r~'a été purgé 
que rarement. Mais, un laxatif clevie~lt _st:r-tout: 
n écessaire lorsque 1 estomac est méteonse , que 
les vents y rugissent, et qu'il y a beaucoup de 
douleur (1) aùx lombes. Voici les laxatifs que 
j'avois reconunandés dans ma premiè re édition.
y.. T einture de rhubarbe , préparée avec du vin ~ 

plein une cuiller à bouche pour un enfant d e 
trois ans. 
C'est la (2) teinture d'Edimbourg , tinctura_ 

rhei E d imb. G'n peut prendre aussi , 
Rhubarbe concassée , d emi-gros. 
Grains de Kermès ( cocczizellœ) , quelques-uns.i 
Raisins de D amas , qw:ttre gra ins. 
J e ttez cela , avec trois tasses d 'eau bouillante ,

dans un vaisseau; laissez in fuser toute la nuit 
sur la cendre chaude , passez et joignez-y, 

E au de canelle , plein zme cu iller à cajë. 
Pour en pren dre d en.x tasses en une premiere 

dose, et le reste une heure après. 

(1) Les mémoires de 
qui doit faire crainJre 
17-/4 . L'enfan t dont il est 
lorsque le cours de ventre eut Si cela es t au né dans le 
c~s d'l~1oculaLion, la ch ose pcu

1

t . tfon~ le cas J e pe ti te~· 
Yero le n_rri ure l!e, On rappo?·te ueanmorns pl1.1s1eurs exem ples qui 
don ner01ent heu de c.r01 re crue le dévolement à ce rériocle n 'es t 
pas absol r1 ment i1 cra in dre. Voyez .:Vun-Swieten, et ce qu e n ou9 
_a vons déjà. dit plus li:1. ut. 

(2) Voyez, Le wis N . D is\,. est ~'lite :1Vec cln vi n cl; F ran ce ; 
cel.le de ,'Londres , aver; , _u d'Esp::ign e. Cell e cl'Etlim bourg 
es t cx1 r.emement plus acti ve, pa r ra ppor t au s~né et à l'ellé
lJore ' lut y entrent. Dans le cas cle doulenrs, on doit préférer 
ln: seconJe , où en.tre le safran . Du reste , l 'Auteur a bieu fa ié 
de chanqer d'avis. Il ,v~ut mi e11x doubler pn ldcmment les dos~s ! 
r1ue de nsrp1er un mccb cament suspect. 

I 
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MilÎs ces laxatifs opèrent trop lentement ) 
qnoiq ue plusi eurs fois ils puissent remplir .les: 
viws. O r il es t de la dernière importance de mo
diln~r la fièvre ;i u premier période. Il est rare 
que l'on pé risse de cette malad ie si la fièvre n 'a 
pas été violen te ces jours-là. Les médtcarnens 
que je, prescr,s sont<l'u1,e très-grande efficacité , 
sur-tout lorsque les épidémies varioleuses sont 
accornpagniles de fièvres putrides . . Rien n'en 
arrète ta!l t la violence que les purga tifs : leur 
effot est p romp t e t salutaire ; mais il faut les 

_ donner avant l'éruption. C'est une chose que les 
Anglois n ous on t apprise, et notre expérience 
n ous en a prouvé la vérité. Dès que l'effet de ces 
médicamens a é té prodnit avec célériti>, on voit 
d i, pnroître les douleurs de tête , le délite, le 
g:on fl ement et la rougeur des yeux , cette espèce 
de snmmr-,il lé thargiquA, e t tous les autres symp
tômes, t an t dans la petite-vérole na turelle, que 
clans l'inoculée . L'éruption a eu ordin ait:ement 
lieu la n uit ou la j_ournée suivante , et les bon
ton s ont p oussé sans difficuhé. Si la fièvre n'a 
pas pi!ru assez calmée à la première dose , on 
en a donné une secon de dans un mom ent favo
rable. P lusieurs Médecins de Stockolm m'ont 
a ssuré de cela par leurs le ttres , et se sont servi 
pour ces vues de la poudre su ivante : 

Crème de tar tre , trois drachmes. 

Jalap en poudre , demi-drachme. 

Tanre émét ique , un g rain et demi ou deux 
{{rains, selQn l' âge et les circonstances. Ils ont 
fait de cela six doses , dont ils donnoient une 
close chaque h eure , jusqu'à ce qu'ils en apper
çussent les effets. M.r le Professeur Bergius 
p rescrivit avec succès la poudre suivante : 

/ 



Tartre émétique, trois grains. 
Crême de tartre , trois. drar1zmes. 

/Jroyez-b/enletout ensemble. Faites-en hüit doses, 
Les Médecins Français nous ont appris que 

le tartre stibié ne suscite point de vomissement, 
mais purge seuleinent pas le bas , lorsqu'on le 
triture bien avec quelque sel. On peut presque 
toujours se passer de vomitif dans cette maladie, 
parce que le:' sujets y vomissent assez d'eux
mêmes. On rendra le vomissement aisé, si l'on 
fait prendre un peu d'eau tiède au malade chaque 
fois qu'il vomit, . jusqu'à ce qu'il rende l'eau sans 
mélange (.1 ). Alors on a lieu , d"e penser que _•l'es:. 
toniac est net. 

3.o La di'ète rafratchissante , telle qne je l'ai 
prescrite, calme aussi la fièvre. 

!f. 0 On parvient encore à la modérer par les 
rnédica1!1ens rafraichissans : par exemple' ; on 
fera une pondre de six grains de nitre pùrifté, 
et de trente grains dè trochisques de citron , et 
on en donnera la dose charrue h eure ou: de deux: 
en deux heures , ou même dix grains , m êlés 
avec autant de sucre. Si le ventre étoit trop 
libre , on substitueroi.t le sel ammoniac purifié 
au nitre. Pour lors on enveloppe la poudre. i:lans 
une oublie pour en dérober la saveur. En g~né
ral, il faut être prndent sur l'usage (2) du nitre 

( 1) Je ne conseillerols à personne d'attendre g,pe l'eau fîit 
rendue clall·e, Ce serolt risquer un éJ-'anche mement de bile ou l~ 
déchirement de l 'œsoplrn ge ~ etc. Les efforts ·du vomissement 
peuYent refou ler la bile dans l'estomac : le sujet en rendroit 
donc long-temps avèc l'eau. 

(2) L~ nitre a encore un graud inconvénient : G'e~,1~ d~ trop 
délayer les rnati~re.s des premi~res voies , et d'en faire1 ainsi passer 
une . panie <lans les humeurs . c·~st ce qul le rend si O;a.ngei;eu·~· 
•ani les dysenteries- et les .fi~vres putrides, 

l ~ 
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avec les enfans, st1r-tout avec ceux qui sont 
11::iturel!ernent foihles, parce qu'ilq en éprouvent 
d,·s maux d'estom:1c la plupart du temps. Si l'on 
aime mieux un b reuvage, on fera le suivant: 
?f. Eau bouillie et refroidie, quatre li?.,res. 

Bon vinaigre de vin, trois onces (1). 
Sirop de framboise , trois onces. 
Décoct. très-claire d'orge mondée, ( t _ . 

ou d'avoine, ~ rots one. 
Mèlez le tout , pour en boire une tasse de 

temps en temps et souvent. · 
5. 0 La fièvre se calme, en tenant l'_appartement 

m odérémen t chaud. . 
6.o En couvrant légèrement le malade. 

- 7. 0,_ -En le changeant de lit, c'est 0 à-dire , en 
le passant de l'un immédiatement dans l'autre , 
'et -ne le .remettant dans le premier que lorsqu'il 
est uri peu ra f'raicjü. 

8.o Mais le plus sùr moyen, c'est 'de faire en 
sorte que le malade soit au moins aussi long
temps .hors du lit que dedans. 

Si la fièvre est !!'OP foible, ce qui arrive rnre
nwnt à ce période, il ne faut pas saigner; néan
moins on tiendra toujours le ventre libre, comme 
il a été dit ci-devant. On at1gmente la fièvre; 

, 1.0 En échauffantla chambre davantage. 
2.0 En couvrant plus le malade. 
3. 0 En faisant prendre un peu de vin avec le 

manger , outre les autres boissons ; le petit-lait 

(1)_ Cerre dose de vinaig~·e · e~t un peu ic i. On n'::i., dans 
le N onl, _que de nHwvms vinaigre de et tr~s - foiblc. 
V oil a , s:ms ' cloute'\ pourquoi l'A Ul"eur le 1net c: cue dose. Une 
once et demie suffit. _Observez que Ir. vina;gre délayé d,ms de 
l'eau ·, a: ·;' malgré le suer(!, une saveur nauséabonde I c1ui révolLe 
promptement l'estomac. 
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dont on a fait lè départ avec du vin , convient 
bien ici. 

4. 0 En appliquant sous les pieds ou sur les 
mollets un sinapisme ; mais il fa. ut l'ôter dès que 
l'on s'apperçoit que la peau est rouge et com
mence it s'élever en vésicules. 

Il n'est pas possible. d'crnpècher avec certi
tude l'éruption des b outons , avau t le qua trieme 
j.our, si l'on ne s'absti ent, pen dant les t rois pre
miers jours , de musc , de camphre , et de fl e ur 
de soufre , et de tout ce qui pou sse it la circon
férence ; et en fai sant attention de tenir la 
chambre plus froide que chaude , et les malades 
plus (1) hors du lit qu e ded::ms. 

Il faut tâcher aussi de garan ti r le visage , les 
yeux, le nez , la gorge , d'une éruption abon cl a11te. 
On y parvient; 

1. 0 Parla saignée ou les ventou ses , lorsqu'elles 
sont indiquées, comme nous l'avons dit plus haut. 

2.~ En irritant çit et lit la peau des bras et des 
jambes avec la pointe d 'une ai guille ou d 'une 
lance tte sans la pénétrer. ( Voyez plus b as , · à 
l'ai:ticle de l' inoculation , ce que j'ai dit sur 
cette rnanœuvre ). Cette irritation attire plus de 
sang aux extrèrnités. Plus on susc ite de ho~itons 
aux brns et aux jambes, et plus il s'y forme de 
petits . abc es .; plus . aus\ i_ g:ran tit-on le visage , 
les yeux .- le nez et la g01ge . 

3. 0 Voilà même ponrquoi il est avanwgeux de 
mettre un sinapisme sous (z) les pieds , aux 

( 1) Cet nYÎS donné 1rnr d'autres :, a eu hi e n d,~s contradi.c
teurs. Il a réellement .c:es . li 1n itos. 

(2) Le Jourmil Encyc lo péd ifpic, t0m . !~ . p. 1·, png. 120, rnpporte 

~~; i:e:1;~~~= :~~-7:1/~r::;'.u~1~-o~~v~;:~,·~;:!:g~11 ~~111;1~)~~1~:1;ec!~o: rf~~~; 
!JI.le sous les pleds, co111m e l'rtvoit conseillé l '.Auteur , dans sa d·isser, 
Jaliol). ,le variolis curmulis, ioséi·éc dans la collection de Haller. · 

I 3 
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mollets et aux bras. Nous verrons cela plus· 
évidemment dans l'article suivant. 

4. 0 En amoHissant la peau aux extrêmités; ce 
qui se fait eri les enveloppant d ' une bande de 
flanelle ou de toile trempée dans une décoction 
de carottes où l' on aura jetté. du lait. , et qu'on 
a soin de renouveler avant que la bande soit 
entièrement desséchée, L'expérience nous mon
tre avec quelle peine les boutons poussent sous 
les pierls et au bas-ventre. Nous en avons dit la, 
raison. 

5. 0 En tenant la partie inférieure du corps 
plus chaudement que le haut. 

6. 0 En coupant les cheveux , pour tenir la t ête 
plus fraîche , , et pour faciliter la transpiration 
toujours arrêtée par l'épaisseur des cheveux : 
èl 'ailleurs les cheveux dans cette maladie s'aglu
t inen t les uns au?- autres, et empêchent par-là 
les boutons de pousser et de mùrir comme il 
fau.t , Voilà pourquoi il faut alors jetter les che
veux bas plus tôt que p1us tard. 

On t ,khe de garantir les yeux (r), en y appli
quant un linge sur lequel on a broyé un pen 
de camphre. On arrête cé linge sous le bord 
antérieur et / baissé du bonnet. 

Comme on n 'est jamais trop défiguré <le ce tte 
maladie, pourvu qu'on garantisse le nez de tou te 
lésion notable, on y appliquera quelques peti ts 
linges imbibés dans l 'esprit-de-vin c am phré , • 
dont on laisse é vaporer auparavant le principe 
trop odoran t, On se sert aussi pour les mêmes 

(,1) Les fomentati ons, les injections recommandées par Vauw. 
Swi§t~11, sg4ç plus uri!es , Voye~-1~. 
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·[Vues cle l'erùplâtre de grenouilles mercuriel ( 1), 
,étendu sur ,un linge, appl iqué sur le n ez . S'i l y 
a beaucou p de bouton s d;rns le n ez , de sorte 
que le malade soit (' bligé de resp irer b o uche 
béante , on trempe de 1Je ti ts r oulea u1{ dé toile 
,dans du lait cliaucl, on l,0 s porte dans les 11 .iri
nes , N l'on remaé(p1e ;iprès . ceb q 1te la partie 
la plus écrasée en es t toujours sèd1e. 

Ch ez no us on a cou w rne de rn ritelasser à vo
lonté trne ba nde d e li1Jge avec de la laine noire, 
d' e11cl11ire cela de th ériac1ue, p our i' appli'luer sur 
la gorge, et empèch c r ainsi qn'iln 'y pousse des 
.boutons in té rie urem ent ; m ais cette ma nœ uvre 
n'a rien de bien intéressa n t. Il vaut lw a ucoup 
mieux appliquer d es ven to uses sur la nuq,1e , 
et que le malade se ga rgarise souvent avec quel
que eau con venable (2). 

"Jj-. Camphre , une drachme. . 
Liqueur minérale anod. de Hoffrnànn, quel-

, c; ues ~oittles. 
Tn'tu re~ cela d ans un mortier d e marbre ; 

apmt~z-y, 
Sucre fin, demi once. 

Broyez encnre , et j Pttez sur le tout, peu-à-peu, 
Eau.. chau.de, deux !i'Vres. 

(1 ) Un habile médecin s'est servi du rn ~me ro pi rp.1t er l'enfant 
n'a pas eu un ~eu l bou ton au .11 er.. V oyez le J érn oire de Z.nr-i ch , 
J>R rt. 3, pag. 50 . Il sero it à oub:1. iter que c,et e,;: 11 édirn t fu t plus 
goùré: le vi ~.i ge mème pourro ît ê1re gc1 rAnti pA r- là. . l i v a Ll éjà. 
c1uelcp1e temp-' que le hn :u1rd fit d~co uvri r l 'nva ri:A ~o d'un em.,.
,pU tre mercuri e l appli <1ué :- m· le _visage pendAnt le c o m Je cette 
maladie .... Les fe mm es 11ir-to111. y sont in térej.!Sél"!s . 

(2) On pent même recouri r à ,le fort s ftc id~, , i le n1 Mhl<le 
pi ut s'y prètcr et cracher Aprt'-5· s'être t,::trgari -:: é._ On le, dèl~~•e 
.d.aiis du jus ou une fonc dtcoction de grande JOLlbarbe : nell 
.;le .meilleu,·, 

I 4 
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Passez aussitôt, et jettez cela dans une bou= 
teille qui sera ensuite bien bonchéé. On en peut 
do11ner une denJi-tasse de temps en temps 1" 01.tr 

le gargarisme , ajoutant à chaque une idée de 
la liqueur minérale anodyne. Si les boutons ont 
déjà paru dans la gorge , il faut songer à les 
faire disparoitre promptement. On y parvient 
sùrement avec un gargarisme de lait et de dé
coction légère d'avoine. 

Les symptômes qui inquiètent au premier pé
riode sont le von:issem ent, le délire , le dévoie
Jnent, le saignement de nez et l'éclampsie. 

On sollicite et facilite le vomissement avec 
'è!e l'eau chaude. S'i l est trop fort, on applique 
:au crnux de l'es tomac un sachet de men the et 
d'un peu de safran ; ou bien l'on fait boujllir 
cela dans du vin de Rhin, et on l'applique mo
dérément chaud sur l'estomac. On peut aussi y 
.substituer une bouillie tlpaisse , faite de_ farine 
de seigle , de m enthe, de vinaigre , ou du vin 
de Rhin , que l'on é tend sur un linge , pour 
l'appliquer. Dès que les boutons ont paru , le 
vomissement cesse de soi-même. 

Le délire n'a rien de dan gereux en lui-même 
:au premier période. On le cal.me avec les moyens 
qu'on emploie pour modérer la fièvre ; car il 
ne vient que du cours . trop rapide du sang dans 
le cerveau. Il ne faut quelquefois pour le _calmer 
qu'un lavement ou des ventouses à la nuque. 
Dans les enfans, il cesse ordinairement après le 
5aignement de n ez . Cette hémorrhagie est coma 
1111111.ément présagée par une démangeaison au 
nez , ou par un poin t de côté qui ne fait que 
parnitre et clisparoi tre. 

Le dévoiement cesse par l'usage de b. rlm~ 
liarbe prise au commencement de la maladie, 
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comme nous l'avons indiqué. Le dévoiement 
n'est pas dangereux les premiers jours. S'il af
foiblit le sujet , et dure jusqu'à l'éruption, il 
faut y remédier par des alimens ap_propriés , et 
par une émulsion de gomme arabique . 

Y,. Gomme arabique trois drachmes. 
Faites fondre dans , 

Eau , deux livres . 
.lettez cela sur, 

Amandes douces pelées , une onC(f, 
Broyez les amandes , en versant peu-à-peu 

lei solution de gomn;,e. 
On peut aussi u ser d'un lavement fait avec 

un peu de lait, de_ théria(1ue, d'amidon ou d'eau 
de chaux, d'un peu de diascordium. et de baume 
de Lucatelli et de jaunes d'œuf. Le ventre est 
presque toujours libre ·chez les enfan s pris <le 
petite-vérole maligne pendant toute la maladie, 
et cela à leur avantage, au moins ordi11airement. 

Il en es t de même ch1 saignement du nez (1) 
lorsqu'il est modéré ; il appaise e t fait méme 
cesser entièrement les douleurs ,de tête e t le dé
lire, et la fièvre ne tarde pas à diminuer d'elle
même. Le malade doit saigner dans un e assiète; 
on voit par-là corn.bien de sang il perd. S'il saigne 
trop, proportionnément à ses forces , on s'ap
perçoit que le pouls foibli t, e t l'on insinue un 
peu d 'amadou dans les narines ; ou l'on battra 
un peu d'alun en poudre avec un blanc d'œuf, 
dont on impregnera un linge roulé, et on l 'y 
laissera jusqu'à ce que le saign1:rnent s'arrê te , 
ou cjue le rouleau toni.be de lui.-mèrne. 

L éclampsie présage ordinairement une petite-

(1) Voyez H~ller, Phisiolos, t. 5, p. i5o. 



13i TRAITÉ DES MALADI ES 

vérole de bon caractère. Si elle a lieu , elle 
paroit ou la première nuit de la .fièvre, ou plutôt 
peu de temps avant l'érnption. ~ 111 la préviènt 
par la saiguée, et on la ïait cesser par un lnve
ment de lait , d'h uile et de sucre . Dé;; que l'en.· 
fant peut avaler, on lui fait pren cl n·: une poudre 
<le masc trituré avec dix ou douze grains de 
,sucre; ou, ce qui est encore plus sùr, par un , 
doux vomi tif. 

Un enfant rle hu it mqis fut pris de l'éclampsie 
-en 1770, après av oir é té i no,· u :é il u pri1 11·emps. 
Il ràloit, il é toit très -p[tle, froid lJar to11t le cor1·•s, 
et a voit 'n éanmoins Je p ouls trè; . fréq u2nt. Il ne 
se réchauffa e t n e reprit ses coul<, urs qu'après 
2:roir vomi plusieurs foi s, moyennant uue d ose 
.d ipécacuanha mè lé avec de 1'.oximel scilLtique. 
D'âbord cela lui .fit ren dre b eaucoup Je JJ.eg1ne , 
e t ensuite CJLH,lques selles, mais a vec modéra
tion. L e tartre stibié pourroi t être plus utile" que 
l'ip?cacuanha , ' clans ces circonst8nces , parce 
qu'il pousse plus à la p eau qae .cette racine (1) 

'émétique. 
S econd période. 

,IJ faut alors porter toute son attention vers 
l'éruption, et faire en sorte que les bo1.1to11s s'élè
vent en pointe s11 r leur base. Il n'est pas besoin 
.d'employer des moyens curatifs qui ponssent à 
la circonférence , 0 -dès qu'o n voit les boutons 
p aroltre pe u-à -peu , .s'élnrgir ., s'élever; ciue l e 
pouls es t grand et assez fort, et non précipité. 
11 doit battre c,•nt vingt fois èn une minute ch ez 
un enfant , e t quatre-vin gt- seize fois environ 
.chez un adulte , e t m ême plns. Une boisson 

(,) V oyez cependant Lewis ., art. Ipécacuanha. Sl reman(u,\ 
mérirc attention. 
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copieuse , prise comme je l'ai dit, P~t suffisante 
po ur porter dans le sang de quoi faire pousser 
et remplir les boutqns. 

Si l'éruption ne va pas bien , que les boutons 
ne s'élèvent pas en pointe , si le vomissemen t 
continue et que le pouls foiblisse et soit en 
même temps précipité , alors il faut donner au 
m alade une ou cieux cuillerées de vin, ou un peu 
d'hydromel, ou du petit-lait extrait avec du vin. 
On employera aussi bien une p e tite poudre faite 
de quelques grains de camphre , d'un grain d' ex
trait de safran et de trente grains de trochisque 
de citron ; ou une émulsion camphrée faite ainsi: 

1/-. Camphre , clemi-draclime. 
Amandes douces pelées , n. 0 six. 

Broyez u/en ensemble , en y 1;ersant peit-à-peu, 
Eau simple de fleur d'ulmaire, demi-li,vre. 

Battez-y, 
Sucre, demz~once. 

Pour en donner une tasse .chaque fois. 
Ou une poudre faite de musc e t de sucre , 

comme ci-devant , donnant à boire par dessus 
une infusion de fleurs d'uhnaire. lVI.ais cela -est 
rarement nécessaire. Dans les cas où j'ai eu lieu . 
de croire que l'enfant avait d'abord été bien 
soigné , j'ai fait ~xposer le visage à la vapeur 
du lai t tenu sur le feu , et les boutons parois
soient et s'élevoient peu après. Quelquefois un 
sinapisme sur les molletÇ m'a très--bien réussi. 

Tout cela est fort bien , lorsque les boutons 
s'élèvent, e t que l'érup tion se soutient ; mais 
il arrive qu'ils s'affaissent lorsqu'on y pense le 
moins, ou qu'ils pàlissent et renferm ent un pus 
qui ne jaunit ni ne rnùrit pas, ou qu'ils devien
nent comme striés , fé t ides, et sont environnés 
de pétéc;hies. Po1u lcrs j'ai promptement recours 
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au quinquina, si l'éruption et l'élévation des 
boutons va trop lentement dans ce second pé
riode ; sur-tout s' il court beaucoup de petites
véroles , malignes , et que le malade soit d'une 
foible complexion. Je continue l'usage du quin
quina pendant toute la maladie , réitérant plus 
souvent et augmentant même les doses à pro
portion que je sens le pouls foiblir , et que la 
rougeur des pétéchies diminue autour des bou
tons, et vice versâ. Plusieurs médecins ont mis 
cette pratique en usage dans nos provinces, avec 
des succès incroyables. 

Il est fort difficile de rendre aux enfans 1e 
guinquina agréable à prendre. Je donnerai an 
c hapitre des fièvres intermittentes une manière 
de l'exhiber sans causer d e répugnance. Si les 
enfans pouvoient ou vouloient avaler une petite 
pilule , sans cloute qu'il seroit très-aisé de la 
faire avec une oublie, après avoir un peu dé
trempé le médicament. On l'administre· assez 
c.ommodément en poudre dans 1.1n lait d'amandes. 
On peut aussi faire un rob avec les confitures 
et le sirop de framboises pour y mèler du quin
quina: la saveur en est agréable, et la compo
sition très-utile. On prendra, si l'on veut, une 
once et demie d 'écorce de citron co11füe, autant 
de celle d'orange, que l'on écrasera ensemble, 
en y versant , peu-à~peu , une demi,livre d 'in
fusion de fleurs d'ulmaire et un qua1't pesant 
d'eau simple de fl eurs d'orange. Lorsque tout 
cela est bien m.êlé, passé et pressé, on y jette 
trois gros de quinquina en poudre, à-peu-pres 
deux onces de sirop d'orange ou de celui de 
framboise mentionné. Si l'on aime mieux l'ex
trait de quinquina , on fera une mixture d'un 
goùt fort agréable en s'y prenant ainsi; 
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Y. Extrait de quinquina, deux drachmes. 

Dissolvez cela dans, 
.Kirschwasser (1) dix onces. , 

Jettez-y, · 
Sirop de citron (2), une once et demie. 
Pour en donner une cuillerée ordinaire chaque 

fois. 
Quelque avantageux que soit le quinquina, iI 

faut prendre garde qu'il ne soit pas sophistiqué. 
On le reconnoît de cette maniè,·e. Faites-en 
bouillir un peu en poudre dans de l'eau; versez
le aussi-tôt dans une bouteille de verre blancr 
Si la décoction parait rouge étant chaude, et 
pùle e11 refroidissant, c'est une marque qu'il est 
bon: autrement il ne faut pils en user. 

Il arrive souvent que les boutons ne parois
sent pas à cause de la force de la fièvre. Ceux 
qui sont d'une forte constitution , qui ont la 
peau dense , un sang épais et très-chargé de 
glob.ules rouges ; s011 t exposés à cet inconvénient. 
11 faut alors employer les moyens que j'ai indi
qués pour calmer la fièvre. Voyez les n. 0 r. , 2, 

3, 4, etc., et tAcher <l'a.mollir la peau des extrè
inités , comme je l'ai dit. On peut aussi user 
de la poudre suivante:. 
Y. ,Nitre purifié,· sept grains. 

, Camphre , trots grains. 
'Trochisques de citron, trente grains. 

Mêlez-bien le t out. · 

Les grandes douleurs des lombes empêcl1ent 
aussi l'éruption. On appli ,p1e alors un sachet de 
gruau d'avoine sur l'épine du dos , et l'on fait 

(1) Ou. eau de ccrùes . 

(~) Voyez .Lewis .. Disp,_ 
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prendre aux malades -le sirop de pavot de fa 
Pharmacopée cl' Edimbourg, ou l'élixir parégo~ 
rique de Londres , ou quelqu'un des rnéclica
mens diaphorétiques mentionnés. On donne ,de 
l'élixir depuis cinq jusqu'à vingt gouttes, dans 
un sirop avec lequel il faut le bien mêler. 

Le malade a-t il du délire , quoique les bou
tons aient cléji:t parLI en assez grand nombre , il 
faut appliquer un sinapisme sous les pieds , et 
les ventouses à la nuque. 

Si le malade se pTaint d'une oppression de 
poitrine, crache du sang en toussant, si la fièvre 
se soutient , et que la respiration soit difficul~ 
tueuse et l'haleine cbaude , ce qui se sent en 
passant la main sous le nez et devant la bouche, 
on doit craindre l'inHammation des poumons, 
Dès l'instant il faut ouvrir la veine. Voyez une 
plus ample instruction au chapitre de la rougeole. 

S'il survient un point de côté , la saignée 
devient nécessaire , et l'on bassine le côté dou
loureux avec de l'huile (1) camphrée : un point
de-côté qui se fait sentir subitement et se passe 
de même , présage un saignement de nez. 

Le dévoiement ou une dysenterie réelle, à Cf! · 
période, exigent aussitôt les rnédicamens dont 
j'ai parlé à ce suje t , et en outre une poudre de 
camphre sa!1s nitre , mais :wec le huiti ème ou 
le quart d'un grain d'opium, selon la différence 
de l'ftge. - - · 

Trozsieme période. 

Au troi dèm e période les . b;ntons com1~1encent 
ù exhaler ·ciuefqae odeur, à démanger , jaunir et 
mûrir . On peut user ici de ce que j'.ai conseillé 
pour le commencement du second période. Si la 

(1) Voyez Lewis. Disp. 
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r.ature se suffit elle:rnême, il ne faut que hoir~ 
hea ucou p. Si le pouls est trop ~foible ou trop forto/ 
on use dt0 s moyen s indic1ués pour l'élever ou le 
faire baisser. Dans les petites - véroles de bon 
carnctère , il n'y a pas de fièvre s11 ppuratoire. 
S'il y a un peu de maljgnité, le malacL éprouve 
de l'inquiétude vers la nuit et de l'insomnie; il 
s'agite beaucoup. Alors on a coutume de donner 
aux en fans un peu de sirop de pavo1·. Il est ce
pendant mieux de s'en abstenir, et de leur faire 
prendre la boisson rafraichissante, n. 0 4, ou dix 
gouttes de la mixture suivante dans une tasse de 
décoction d 'orge perlée. 

y.. Esprit de vitriol (1) deini--once. 
Sirop de violette, trois onces. 

Agi tez-bie11" le tout. 
C'est alors qtùl est temps de lie r les mains 

au malade , et de mettre quel!111'u n à côté du 
lit, pour empècl1er qu'il ne se gratte, et passer 
très-souvent sur les boutons du visage une plume, 
afin de calmer la démangeaison. 
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Si la maladie a de la malignité réelle , la .fièvr~ 
suppuratoire commencera avec un pouls fré
quent , de la chaleur , de la soif, de l'inquiétude , 
de l'insomnie; quelquefoi;; la fièvre sui-vient pré
cipitamment et a;ec tant de violen~e , que le 
malade; avant t[U on pmsse le prévoir, est dans 
un grand délire, a le cou gonflé , une inflamma
tion de poitrin~ ou une pleurésie. Les causes de 
cette fievre trai tresse sont : 

r .0 L'irritation que souffrent les nerfs qui se 
jettent à la peau ; irritation causée par l'enflure 
du visage et du reste du corps, si peu considé
rable qu'on la suppose , et par la douleur qui 
accompagne la suppuration des boutons. 

2. 0 La diminution de la transpiration ; effet 
résultant du grand nombre des boutons qui cou
vrent la peau; en supposant même que les deux: 
tiers de la surface du corps en soient · exempts, 
il y aura toujours neuf onces au moins de cette 
matière tra11 spirable supprimée par jour, et son 
acrimonie n e p eut ê tre suivie que d'une fièvre, 
si elle ne trouve pas d 'issue. 

Quelquefois les boutons s'affaissent alors, et 
une partie du pus es t refoulée sur la masse du 
sang; ce qui augmente la fièvre. Ce phénomène 
est plus particulier au quatrième période. J'en 
parlerai là plus amplement. · : ' 

Pl us le nîaiacle est cl' une constitution' se'nsible 
et irritable, plus sa petite -vérole est mauvaise; 
et moins son sang est atténué et délayé élans. les 
deux premi~rs périodes par des boissons, 1u.tiles 
et ropieuses , p lus aus si cette .fièvre ·est-' 1'é belle 
et dangereuse. Il faut apporter d'autant plus de 
soins pour la prévenir , et secourir Ie . 1nalade 
selon l'exigence de son é tat. · 

On diminue li! puissarice de la première cause, 
on 
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on la détruit même par des boisso.ns copieuses, 
par des fomentations prudentes , et réitérées aux 
ex:trê mi tés , cemme nous l'avons prescrit ci-' 
devant; et si. les boutons causent beaucoup de 
douleur, on donne à l'enfant une légère dose de 
sirop de pavot. 

·On attaque la seconde cause en partie par les 
mêmes boissons abondantes ( car toute acrimonie 
est nécessairement émoussée si on la délaie beau
coup), en partie en procurant à cette matière 
acrimonieuse une autre issue. On y parvien t en 
la poussant avec la poudre (r) camphrée vers les 
endroits du corps où il ne s'est pas fait cl ' érup
tion. J'ai souvent observé qu'il paroit une sueur 
à ces endroits, et qu'elle avoi t lieu pendant le 
sonuneil et le1i·epos, après avoir pris la poudre; 
qu'ensuite les bou tons y poussoiènt, se remplis-: 
soient , et que conséquemment u ne partie de 
cette matière étoit ])oussée à ces vuides-là. ' 

Ceci fait voir coin bien il est avantageux d'ou
vrir par-tout l es boutons , au moins les plus gros; 
et ceux qui sont entassés les uns sur les autres, 
avec une lancette ou la pointe d'une aiguille ,' 
ou des ciseaux, pour donner is:rne nu pus acri 
monieux de l'éruption. Il faut même ouvrü- les 
boutons plusieurs fois le jour, parce qu'ils se 
refe rment aussitô t , et avoir soin de les dét erger. 
avec une éponge trempée dans l'eau tiède. 

Cette matière transpirale est encore évacuée 
par une saliva tion abondante, dont je parlerai 
plus bas. Elle l'est aussi. par un flux d'urine plus 
considérable. On pousse les urines par les hois
~ons copieuses, dans lesquelles on jette quelques 

( 1) ]VI. Haller est le pre~:nier qui alt en recours au _camphre 
dans cette maladie . Voyez l 'avan tage c1u'il en a tiré dans un~ 
épidémie dansereuse. Opu.sc, mù,. tom. 3, pag. ?t(· 
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pouttes de l ',esprit de Minderer, ou à-peu-pr~s j 
~n gros d'oximel scillitique pour une fois , ou 
par la poudre de crême de tartre mentionnée. 
Cette matière se décharge quelquefois d 'elle
même par des selles fréqu entes, au grand avan
tage du malade: c'est ce qui engageoit Freind 

. à donner un laxatif dans ces circonstances. On 
le fait lorsque la plus grande partie des boutons; 
du visage ont commencé à se 'dessécher. Si l'en
flure du visage dispa'roît sans se manifester aussi
tôt aux mains et aux doigts , et que les urines 
ne deviennent pas plus abondantes , ou que les 
n1oyens curatifs mentionnés restent sans effet, 
ou ne produisent pas celui qu'on auroit lieu d'en 
attendre , il n'y a ( 1) plus d'autre ressource. 

Le parti le plus sae:e qu'on puisse prendre 
alors, c 'es t de donnet' un lavement, que l'on 
réitère tous les jours si le ventre n 'est pas libre, 

(1) .P ourquoi , qu'on sauve c1ucl quefol's 
à ce période av ec aux jarn bes ? Il est sûr que 
si la nature ne se curatif, il y a 1ieu de 
crain dre; mais d r.: fois b rn:.ture long-temps 
intlolente et com me opprlrnée \ u 11 effort inr1 tten Ll u en la 

!~~::~~l:nt qt:·ede 1:~~l:1~~/•c:is~f 11
dans un m:f~~t l1?sit1;: ~:~: 

m ême pas trop a ttendre. Dls que m aladie commence à 
tou:·ner rn al_ , les hurrn;l~rs r: nden~ vrornptement à. une dépra
, ,at1on putride. Les ve-s1ca to1res fero1 ent plus de mal que de 

~;:n ~n:i }~~,~l;;o~:°r~',\~!_' ,f,~1i,:;~~~-- ,:~/~fb/:10
t~~~

05fo~i1t';~~! . 
1·crontlre a l eur 1mpress1cn, elles portent da ns Jes b umei1rs un 
p rincipe alka lin très- rH:rim0nieux, c1ui augm ente bi entôt la <lé
pravat)on: voilà pou; quoi i'on voit tous Jes jours les mu lades., 
da ns la. plupart <les mrdaµie s ai o- uës , finir '1 Vec un vésica toire 
(~u e l'on a ,appli qué tard. ·ff~u de gens font cette observ;:i-
n on ; et l t~ n ~es moye ns cu ra tifs devien t un poison 
d nn~ les n~ arn§ d e gens peu_ attefnifs . On ne fait pas 11sse1, t.l'at
tennon à l -~vantag? qu~ou tll'eroit ~es bai ns cha uds dans la plu
part des fi evres en~ptives , ou fl lll tendent â la pnrridité. Un 
~n (t1~1,t , cloi:t l

1
E1 pet 1Le-v é_role étoit rentrée troi s fois, fut mis à .la 

1 ~01s1em~ '.01 s uans le ba rn par mes avis , et la maladie a très
bien suivi son cours . 
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et èle prendre garde si , après qu'il a opéré , le 
pouls fréquent et trérnuleux s'élève , devient 
grand, si l'inquiétude et la chaleur d ,minuent, 
si la respiration précipi tée e t difficultue use 
devient plus aisée , phs libre . Dès q1-1e cela a -
lieu, on donne un doux laxatif, tel qu 'une solu
tion ( 1) de manne dans du pet it - lait , extrait 
avec de la bière ; ou l'on fait une clhoction de 
tamarin. , dans l::iquellr: on jette de la manne et 
u n peu de sirop de· fram\, oise, pour rendre cela 
plus agréable. Pendant que le purga tif opère, il 
fout · avoir soiu de donner au mrr lade une ou deux: 
cuillerées de quelque léger corck tl. 

Si la fièvre es t troe forte, la saignée devient 
égrrlement néce 3saire à ce pé riode. Cependa nt 
on pourroit s'en abstenir, si l'on faisoit usage 
de la m ixture vi trioliqu e_ m ention née ci-devant. 

Je répète ce que j'ai cléjà dit au second pério
de ; saYoir: que tous ces moyens curatifs peuvent: 
è tre très-bons , mais souvent infru ctueux clans 
les petites-véroles mal ignes . Ponr lors j'ai recours 
au (2) quinquina : et si l'on ven t cla11s ces cas-
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c1 s en servir, comme je l'ai dit, on verra qu'il 
fait souvent des merveilles, et supplée lui seul 
à tous les aucres médicamens. 

C'est un bon signe que l'enflure du visage 
pers&vère jusqu'au onzième jour; mais la consé
quence en est que les paupières restent fe!'mées, 
et le malade comme aveugle pendant ce temps
là. T rès - peu de médecins font attention à ce 
symptôme. J 'ai cependant soin de faire ouvrir 
les yeux une fois le jour, pour examiner s'il n'y 
a point de lésion. Il est aisé de ,les ouvrir avec 
un linge usé , que l'on trempe dans de l'eau 
chaude, mêlée d'un peu de lait. Ce linge, qui ne 
doit pas être trop mouillé, se met le long de la join
ture des paupières, et on l'y laisse jusqu'à ce que 
l'on p,uisse les ouvrir peu- à-peu avec les doigts. 

J 'ai promis de dire quelque chose de la sali
vation , évacuation inévitable, dans les petites
véroles malignes: car il y a tout à craindre lors
qu'elle ne se soutient pas assez abondante , ou 
cesse trop-tôt. Il es t rare de voir baver les en
fans dans ces maladies; mais elle survient chez 
les adultes le cinquième ou le sixième jour , 
quelquefois m ème le quatrième. {Plutôt elle 
paroît, plus la maladie est dangereuse. D'abord 
elle est délayée , claire et copieuse. V ers le 
dixième ou onzièni.e jour elle épaissit , devient 
nès - visqueuse , coule à peine , et menace de 
suffocation. On prévient les inconvéniens avec 
des boissons chaudes et suffisantes , avec les 
gargarismes , et en seringuan t même de l'eau 
dans la bouche. Ponr gargarisme, on se servira 
de la formule suivante: 
'f-. Déc oct. pect. de Londres, vin{{t-quatre onces. 

Vina igre sci!litique , une once. 
Miel rosat I une 1.1nce. Mêlez bien le tout. 
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On emploiera, si l'on veut , une dé'coction de 

carotte avec un peu de sirop de violette ; ou l'on 
fera bouillir deux onces de racine d 'althéa , 
quatre figues , dans trois livres d'eau , de sorte 
qu'il en r es te deux livres après l'ébullition ; ou 
l'on se servira d'une décoction de graine de lin, 
dans laquelle on jettera un peu de miel despumé. 
Ces formules peuvent aussi servir avec la serin
gue , et par ces moyens- la les boutons de la 
boucl,e fèt de la gorge mûrissent et tombent plus 
pro mptement. Mais rien ne facilite plus hi sali
vation , crue de faire prendre au malade d u lait 
chaud av;c du sucre , 011 ( 1) seul, ou en le mèla~1t 
avec du thé, on une décoction d'orge ou d'avoine. 
On aura soin, à ce période et au suivant , que 
le malade soit couché, tantôt sur un t ôté, tantôt 
sur l'autre , et non pas sur le clos , de peur que 
la bave n'a i t pas l'écoulement convenable, et ne 
retombe ainsi dans la gorge. On m e t un linge 
chaud sous la joue du malade , et on le change 
lorsqu'il est temps. 

Quatrieme période. 

Si tout va bien à ce période , il ne faut que 
des soins et faire boire beaucoup , sur-tout si 
la petite-vérole est de bon caractère, si la sali
vation se soutient , si la r espi ration 'est libre et 
aisée , si les boutons mûrissei1t et se dessèchent, 
si l'enflure du visage cesse et passe anx mains, 

(1) Quoique l\tuteur pnrlc sr111 , doute d'après ~es obse.rvations, 
il est des sujets à. qui cet expé:lient deviendroit t rès - nuisible. 
Mêlé comme il est dit, ou plutôt noyé dans les autres l iquide,, 
il pe11t être plus avantageux. Ln bile est plu, acrimonicuf:e ici 
(JUe clans le honl , où Jes ternpéramens sont plu~ôt cacochymes 
<JUe trop bilieux : c'est aussi ce qui les 1·end plus susceptihloo 
4u scorbut, 

K3 
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ensuite aux pieds, si le sorn inei l es t b on , et 
qu'il se ,fas se sentir un peu. d'appétit. 

]\'fais dans un r! pcti te-vérole maligne , :i l se 
manifeste alors une nouvelle fièvre. Elle vient 
de ce rru 'un e partie du pus ne pouvant sortj r à 
c ause de l'épaisseur des croù tes, est refoulée en 
partie dans la m asse du sang , e t des irnpnretés 
qui sont res tées chms l'estomac et les intes tius , 
si le malade a été resserré. Une par~ie en a été 
reprise par les vaiss eaux 1nésen tériques , e t por
tée dans le sang. C'est ce qui donne un ca rac
tère putride à la fiè vre qui résulte de l'irritation 
de cette acrimonie. Il fo.ut donc débarrasser le 
corps de cette partie m entionnée d u 1ms; autre
meu t la fièvre ne cessera pas. S'il se porte ail 
cerveau, il en résulte un délire mania,1ue , e t 
ensuite u n profond assoupissement ; ou s'il se 
d écharge sur les poumons , la respira tion de v.ient 
très -difficultueuse, et la mort est presqu'it, évi
ta blf~ . Quelquefois il se dépose aux oreilles? aux 
yeux : de-là la surdité e t l'aveuglement. Il es t 
donc de la dernicre imp ortance de prévenir cette 
fièvrn . Le quinquina , les alimens fortifians et 
l es boissons sont ici les ri10yens les plus conv -
11ab)es , en y joignant ceux qui peuvent chasser 
le pus hors du. corps ; savoir : l'ouverture des 
boutons avec l'u n ou (i) l'autre instri1 ment, la 
salivation plus nbondante qu'il faut produire, 
les urines qu 'il fout pousser , d e doux bxr!tifs 
a dministrés prudemment, comme je l'ai dit au 

(1) P1usi~ i.irs médecins ontdés:=tpprouvé ce l_te mA.nœu_v r~ , d'r-lll
ti-es l'ont fo rt recommAntlée. Ch:1 cn.n a ·dn ses rn:~ on~ ; -m:ii s 
çornme H n'y l't fJ;t S de prQ po ition qu i n'ait sa conlTR dictoi r_e , 
et que tes sernirnens les pl11~ absnnle5 ont sOtJ\' ent été les plL<:i 
eu:.:orisés, le lerteur peut vo ir ce <tli'en dit Van - Svrleten . .T c 
rlésherqi, , dans tou!- les ouvrages de mëdecino , la modeste Cfl.P."" 
.li,ur d~ cçt habile homme. 



D E s E N F A N s. 15 I 
troisième période. Il est également ntile de passer 
6ouvent sur les bras et les jambes une éponge 
trempée dans l'eau chaude , et si le pouls est 
foible, de recourir aux sinapismes, 

Souvent le pus est rechasf>é à l ?. circonférence-, 
y cause une tumeur avec dcdeur, mais le plus 
souvent indolente. Si ia matière trouve une issue 
et n'est pas refoulée , le mafode se tire d'affaire . 
Il fr,~1t faire une ex trême attention à cela . Si l'on 
n'apperçoit pas de tumeur, on dit au malade de 
tousser , et on lui demande 8'il ne sent pas 
quelque douleur à l'une ou l'au tre partie du 

. corps ; mai s au moindre signe de tu meur, on y 
met le cataplasme suivant .- prenez dn lait , d~ 
la fa rine de froment , un porreau rôti , e t nu 
peu de safran ; fa i tes bou iilir cela ensemble. Dès 
qu'on apperçoit du pus sous la peau ; il faut 
ouvrir avec une lance tte. 

Aussitô t que les boutons se dessèc11ent au (1) 
visage , on commence à les oindre avec quelque 
liniment, dans le mêrne ordre qu'ils ont paru, 

, ~mis prenant garde de ne le faire que (2) lors
qu'ils sont couverts d 'une croùte. Je me sers 
toujours pour cela de ces deux linimens: 1.0 d'une 
décoction d'avoine , où je jette un peu de sucre; 

( 1) Quel<Jues médecins ont prélendu que Ies <}cat1·ices des 
l;0t1tons étoient bla11ches sur les nègres . Elles one ,. il est vrai, 
certaine pt1leur , mais elles 11oi rcissent avec le temps. 

(2.) Il est également utile d '11tunecter ains i la peau lors.crue ]es 
boutons co mn, euc.:;n t à p,iroître : er. si l'<:>n peut le fai r~ f'l éH ' tout · 
le corps, h Gevre éruptive Leal'l·conp rnoi1~dre. Pour lors 
il ne faut de l 'eau, aura fait boll illir un p eu tle 

racin e de an~\~~;1~~.J~J1~1!:ci~::~~~Zl~ J: 
Ces gen s voyoie:1t mieux: 

ses indicnt ions avec cc cu,1p-
1ï;•mar<1ué c~ue dans u·0s-peu d'ob ... 
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2. 0 du mélange d 'une once d'h uile d 'olives ou d 'a.: 
mandes douces, et d'une cl rnchme d 'huile de tartre, 
bien bat.tues ensemble : j'en oins les bouton s, usant 
tant6t de l'un, tantôt de l'autre', altern ativement 
el à de courts in tervalles, avec un petit pinceau. 
Q uelquefois je me sers d 'un bouillon de veau , 
u ne autre fois de iait chaud, dans lequel je fais 
tremper une éponge fü1e, et l'on 1,:1.sse cela sou
v en t su r le visage. D'autres se louent <l'm, mé
lange· de craie e t de crême, que l'on passe sur 
les croûtes avec une plume. 

Lorsque la maladie tire à sa fin , et que les 
b ou tons ont été ainsi desséchés, il faut purger 
le convalescent six ou sept fois, mettant quatre 
jours entre chaque purgation. On donne pour 
cela l'électua ire lénitij, à la düse de deux, · trois, 
quatre dra chmes , selon l'éîge du malade. Pour 
p eu qu'on néglige cela, on expose le sujet ù une 
foiblesse de poitrine, à avoir les yeux larmoyan s, 
à quelque éruption, soit gale, . soi t dartres , ou 
à des tumeurs. 

Il n'est pas vraisemblable qu'on soit pris une 
seconde fois (r) de la petite-vérole, après l'a voir 

( 1) N'aurions- nous que le témoignage de Van-Swieten, nous pour
ri ons do Li ter de cette assertion de l 'a uienr ; et s i un sujet a pu l 'i:1.voir 
clenx fo is, pourquoi tel autre n'y seroit-i l pas exposé? Une demoisel le, 
p rt!s de Sain t -Sulpice , fnt inoculée, il y a six ans, avec tous les succès 
possibles. Un an et demi aprè,,, ell.e fot prüe d 'un~ petite-vérule natu
relle bien car::icrérisée , et qu i a swvi le cours onh naire de la maladie. 
_E n vai n distingue-t- 011 plusieu rs espèces de cette rnr1fadie : il n'y en a 
qu'une. Les rlu tres éruptions, cp1'on appelle petite- vfrole volante, etc. 
ne sont pas cette maladi e. Ces noms n'ont été imagi nés c1ue pour se 
sauvé1• des objec t:ons , ou qu e pour [-!Voir confondu plusieurs mabdies 
éruptives en une. Ces mafadies présentenr- êl!es les syrnptôrnes et. sui 
·vent- cl!es Je cours de la pctüe-vérole? non. Donc elles ne le son t pas, 
et je tiens ferm ement à mon opini on. J e ne reco nnois que deux espt:
ces, qu i réellemen t ne se <li ffére·ncient que pnr deux m,rns arb itra ires , 
ladi.screle el la confluente. Elles sont l'une et l 'a utre béni gn es ou ma
lignes~ selon le CilïJ,::the cp.1e prend la fi ~vre par des ci rconsrnnc~ts 
r,aniculieres. La con/lueute est plm dangereuse, ma_is elle n'est pa$ 
Jna!igne d'elle-même, ·· - .. • 
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eue réellement. J'entends dire le contraire tous 
les jours ; mais ni moi ni d'autres habiles mé
d ecins, autant que je sache, nous ne p0L1V011S 
€n prodllire d'exemples satis faisans. Il est possible 
<l'être encore pris de la p etite-vérole séreuse , et 
<le celle dont les boutoi1s sont durs ccim liJe pierre. 
Quelques p ersonnes qui n'avaient eu que deux 
ou trois boutons de petite - vérole bénigne , se 
sont fait des craintes mal fondé es ; mais elles 
n'ont pas eu de récidive de la maladie, même 
auprès de èeux qui l'avoient de mamtais ca-
1-actère. D'autres ont voulu se faire inoculer, 
pour n' en être pas pris inopinément; mais l'ino
culation ne leur a pas ,éu.ssi , après avoir eu 
la maladie , soit naturellement , soit par cet te 
opération . 

C'est .toujours par le passage des hommes ou 
le transport des choses d'un lieu en un autre , 
que la maladie se renouvelle et se propage , et elle 
ne cesse plus tant qu'il y a quelqu'un q1li a les dis
positions ac tuelles pour en être pris. La crainte 
fait quelquefois cacher des enfans ou des adultes 
qui l'éviten t par-là, m algré les dispositions. J'ai 
r emarqné que le froid d'hiver n'était pas ce qui 
fa isai t cesser la maladie. J'en ai vu l'exemple 
à Upsal, en _ 17!13 , 

Il est possible que tous les sujets en soient 
exempts par eux-mêmes. Combien de m:illions 
d'habi tans ont vécu autrefois en Amérique sans 
l'avoir? car c'est en 1492 qti'elle y;_,_ passé cl'Eu- 1 

rope. On ne la connoissoit pas en 1733 dans le 
Groënland : elle y a été portée du Danernarck. 
Les médecins ont observé que sur cent sujets 
inoculés, il y en avoit cinq chez lesquels cette 
opération n e réussissait pas. On peu t donc croire 
sue ' ces sujets n'auront jamais cette maladie, 
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Cela prouve aussi qu'il y a quatre-vingt-quinze 
sujets sur cent, qui ont en eux une disposition 
,à ctctt t-, mabdie , et cette disposition ne peut 
alors se manifester que par le contact du prin
cipe morbifique ac tuel. 11 en est de cela comme 
d e . la peste. Cette maladie terrible ne nait pas 
d'e lle-mêmè dans nos contrées, et n 'attaque ja
mais celui <]Lli a pris la fuite à temps ; 

1l est tn'! ·, -difficil e de dire avec confiance s'il 
'se trouve ù-présent chez nous q_uelc}ue sujet qui 
n'ait pas ea ia petite-vérole, ou qui soit assuré 
·,Je ne pas l'a voù· un jour, dès qu'on n 'est pas 
sùr qu'il ne l'ait pas eue. Nous savons bien que 
·cinq sujets sur cent ne peuvent pas être ino
culés , et l'on a droit de croire qu'ils n 'auront 
pas ce tte' maladie ; mais il est incertain s'ils ne 
l'ont pas essuyée au berceau, et si bénigne, que 
·les parens ou les nourrices l'ont regardée comme 
·une échauboulure ou autre éruption causée par 
'la chaleur du sang ou de -l'athmosphère. Voici 
1111 exemple (1ui autoriserait mes conjectures. 
Une jeune fille fut prise d'une petite-vérole si 
l)énigne, que s.es parens , loin de reconnoitre la 
ma,aclie, la prirent avec eux dans leur voiture, 
dans le dessein d 'aller aux eaux de Sœtra : je 
les rencontrai par hasard , et m'en étant apperçu, 
je les engageai à n·mettre leur voyage jusqu'à 
ce (fUe la petite-vérole de leur fi lle fot guérie. 
D'ailleurs nous savons que plusieurs enfans ont 
apporté des marques de la maladie en(r) naissant: 

n 'est n1us un prohlême aujourd'hui. J'ai vu l'enfant 
,·olsim•s na:ître le co1-ps couvert Je boutons de 

et l.1 mnb die a tres-bien suivi son cours. La m ère 
maladie long ten 1ps auparavant. J\,l ais si la mt1re .e~ 

, la donne-t-e1le toujours à son fruit ? M. 
tom . -o, , png. 31.q. , rnpp~rte deux 

présumer ie contraire, s'il étv1t 1Jrouvé 
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il est donc v,rai qu'ils doivent l'avoir eue dans 
le sein de la mère. En voici un exenipl'°' asse~ 
récent: un eDfont naît ; on lui rern:irque des 
cicatrices et des croûtes : la mère étant sur la 
fin de sa grossesse , son fils ainé a.voit été }?ris 
de la maladie ; six ans après, les autres en ans 
de- la mère furent pris de petite - vérole, et le 
]Jlus jeune, qui l'a voit eue en naissant, en ~ut 
exempt alors. , · 

Nous avons, au contraire, des exemples de 
sujets cîgés, pris de pétite-vérole. Un homrn.e 
l'eut à Upsal, âgé de cinqaante ans, et s'en ·tira 
très-bien. Une dame l'eut en Angleterre, âgée 
de soixante-douze ans, et en mourut. Une autre 
l'eut au même tige: là mnladie fut très-bénigne 
au commencement; vers le quin ;,;ième jour elle 
devint maligne et confluente. Une femme l'eut 
aussi dans le district des mines de cuiv're , à l'âge 
de quatre-vingts ans(1), s'en t ira heureusement, 
quoique l'éntption eut été très-abondante. 

sans rétJlique cru'on n'a cette fièvre érupL-ive qu ·une fu is dans LL 

;,i:· .. D~-~fs r:~:~m:;rèr:st:: ;:1~a1/t:ll!~:T1~~lé;i~o~;~~ ~0~:_-:é.,
1Yor!llâ: 

lïnoc,1.llation, le forent nn ~.51 ;i ec le, rnôrncs s1.1crll9 : donc::, 
conclue-t-on, ils n'avoicut pa3 eu 1a m slndle d:-1113 le sein de la 
m1he . C'est conclure un peu légèrement. U n p::irtisnn tle l'ino
culation a préte!1(hi tirer de cet çxe_rn ple un e. i11duCLion favorable 
à son hypoth~se , puisriue denx femmes gro ~e \m ûtoient bi en 
tirées ; mais on auroit pu lui répondre , qu e ueuF fernme_ Brosses 

;:i,i'::,:'.~•:::r:r:!:' :::~n~i,,:~~::,~!;::'~,~~:~~-~~;1~1~::~::lE~~::~:,::,:,,1~~i 
Jnvel!ina, Cf!t hnb-ile di~ciple Je li.lviere.'"' 0 1,sM-Uat. lv.Tcclic . r.:,mtur. 

:::~;;
1
:
10

5;~,~;u';i\~:n~,~;:<::,~~f:/u, scx , novem ·nu.ii~re gravid 

de ( 1c;u~~'. ~~,\11~~lt~q ~~!tr~l~~~~~ ~~l ~~ut1
11:si ti:~;~ci;:i 

01~1 U ;~I 'i :~1
u!~~tc~:~C~1t tift: 

coue maladi e. 1'-1.ai en ênéral . elle est ph i-1 . ,fo 11gprcu5e ehez. l~s 
~ujets âgé, . J'en ni vu, périr h~ heutenaJ;t .. parundier (Îf'J d1c1, rnnr , 
à l'tige de c1uflr,tnte-cÎJHf :1.ns , et une d,.rne _, à Clûlon~-:ur-
l1tunc '· J.g~e d.'e~yü·on cinciuante, , 
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Comme fa crainte n'es t pas cause qu'on est 
pris de la pes te, puisque des enfans nouvelle
m ent nés en sont attaqués ; de même aussi la 
crainte seule n e peut pas donner la petite-véi-ole . 
Des enfans dans le sein de la mère, d'autres 
nouvellement nés , d'autres dans un âge trop 
tendre pour leur sup poser de la crainte de ce tte 
maladie, .l'ont eue. Il est cependant vrai que la 
contagion gagne plus aisément les sujets timides, 
en qui se trouvent les dispositions à l'avoir. Les 
effets de la crain te sont un affoiblissement des _ 
n erfs et du cœ ux: , et ainsi un' ralen tissement 
dans la circulation: les pores s'ouvrent alors, 
et le virus s'y insinue plus librement. 

La petite - vérole fait périr tous les ans en 
Suède un dixième des en fans ; et .il es t à re
marquer qu''il en meurt toujours plus de fill es 
que de garçons, q11oiqu'il y naisse toujours plus 
de mâles. Mais il y a d'autres maladies qui se 
font plus sentir aux garçons qu'au]'- fillP.s ; de 
sorte que , malgré le n ombre supéneur des gar
çons , les deux sexes SP. trouvent égaux en nom
bre à l'âge de cinrr ans. D è 5 que les enfans ont 
atteint l"ùge de quin ze ans , le sexe féminin est 
alors bien plus n ombre ux. Voyez à ce suje t les 
:mémoires de l'acadé mie royale des sciences , 
année 1755, page 247, édit: Suèd. (1). 

(1) Ceux; ~~i voudront voir deux cas rema:quables de petite
vérole malicrne, où il a fa llu toute 1a sagacité et la constance 
imaginnble ~ n'ont qu'à lire les lv1émoires de Zurich, vol. 2 , 

pag. 386,414. M. Zimmermann a donné ces détails en habile homme. 
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CHAPITRE XIII. 

De l'inoculation de la Petite - Verole: · 

§. I. Examen des Préservatifs. 

L'ExrÉRIENCE et les registres ne prouvent 
que trop que la petite-vérole est une des ma
ladies les plus mortelles , et nous devons la re
garder en Suède comme une des pi in ci pales 
causes de la dépopulation . Je vais clone actuel
lement monfrer comment , avec l'aide de la 
providence e t les moyens convenables, on peut 
donner cette maladie de manière que peu de 
sujets en soient les victimes. 

La petite .. vérole se gagne de différentes ma
nières. Il s'agit donc de bien connoî tre comment 
elle peut se gagner avec le moins de danger. Je 
sais qu'il vaudroit beaucoup mi eux proposer un 
m oyen sûr de l ' évi ter; mais jusqu'ici cela est pres
que impossible . Un homme a besoin de l':1utre: 
n ous allons aux places publiques , aux églises, 
aux assemblées; chac un a sa compagn ie. O n en
terre dans (1) les églises les en Fans qui s,on t morts 
d e cette maladie : l'un ou l'autre passe sur leur 
fosse; nous respirons l'air dans lequel le virus 
s'est exhalé. Les chiens e t les autres animaux le 

( 1) Il SP-roü à soulrni tcr qu'on rnnonçtlt à cet us;i ge ,. dont -il 
ne résulte aucun bien. Ne seroi t-11 pas i o..;.~i bl e cle de:; ti uer c1 uel
que endroit particn !ier pour la sépu\1 ure des p;rands o u <l f!s 
Ticli es , pul ."q ue l'opi ni<m leur accorde q11p \,;1 e ; prérogatives 
jus g_ues dans le tombeau ? Les lieux des nssem b.é ."'> en devien
<ilroient pl us s•ins. Mais eu vain a-t-on ùécl~mé contre cet abu$. 



-158 T Il AIT É DE s MAL.\ DIE s 
portent d'une maison à l'-autre. De sorte qu'on 
peut dire avec fondement, qu'en général cette 
1-i1aladie .est pour ainsi dire inévitable. Que de 
graces à r endre à celui qui en trouverait un jour 
l'antidote assuré! , 

' Boerkw.ve a cru qu'on pouvoit tirer, de l'an
timoine et du m ercure , un .intidote contre (1) 
cette rnalache. Peut-être a-t-il réussi une ou denx 
fois :_ mtlis il est probable que des épreuves ulté
rieures lui en a voient fait voir l'insufiisance: car 
s'il en avoi t eu des preuves triomphantes, il étoit 
trop droit et trop ami de l'humanité , pour ne 
pas révéler avant sa mort un remède d'une si
grande importance. 

C'est - lit ce qui a engagé les médecins de 
Philadelphie à donner après l'inoculation , de 
deux jours l'un, vers J.e soir , un pende mercure 
doux et d'antimoine diaphorétique, et de deux 
jours l'un, au matin, un peu de poudre corna-
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chine, et enfin du soufre doré d'antimoine ,: ' 
mêlé avec du m r, rcure doux. Qudqne ha sardée 
que fùt cette tenta tive , ces médecins enren t la 
sa tisfaction de ne :voir rn ourir qu'un sujf't sur 
sept cen ts inoculés. Voy. l'Anaiyse d e Kirék-; 
patriclr, pag. 329. . 

Boerhaave crut encore pouvoir arréter et com
me étouffer l'éruption , en s'y prennnt par un 

'autre moyen au commencement de la maladie. 
Il regarda cette maladie comme une .fièvr<" inflam
matoire, et chaque bouton conune une tumeur. 
D'après cette hypothèse, i.l crut pouvoir empê--' 
cher qu'il ne s'ékvùt de boutons, en faisant de 
fortes saignées, donnant beaucoup de lavern ens, 
des boissons copieuses , prescrivant les bains, 
et faisant tenir l'appanement modérénrnnt chaud, 
et administrant des rafraîchissans. Il a souven t 
réussi ayec cette pratique. Lamétrie l'imita avec 
succès. Le docteur Cle;horn usa at1ssi de ces 
moyens dans la petite-vérole de Minorque en 
17[i.6, année où elle y fut si da'ngereuse. Quel
ques sujets se trouvèrent bien de cette méthode• 
et deux ou t rois n'éprouvèrent pas d' é ruption. 
Mais malgré tous les soins de cet habile homme, 
et quoiqu'il eût fait tout ce qui est requi s dans 
le traitement des fièvres inflam matoires, lit plu
part des ( J) sujets en rn oururent . On peut voir 
à cet égard la dissertation du docteur Tralles: 
Dissertatio epistolica de m etlmdo medendi. 
variolas !tactemis, etc. D'ailleurs il est incertain 

(1) Tant il est vrai que 
soire que vient le pllls ou le 
et non de la maladie :même. 

:1~;~e:é:o~~:~~~•,.1:~:':~~:,:r~~:ii:~:r natu~2'sè 

la fièvre acces
J a pcti ! e-vérole ,. 

r. i1·co11<; truJ<·cs i11-
la fi i. vre. Es L-i l 

ravages? Empy-
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si , après avoir échappé à la maladie' par cette 
méthode , on n'est plus dans le cas d'en être 
attaqué. Ceux qui ont échappé à une pleurésie 
sont encore exposés aux récidives de la même 
fi èvre inflammatoire. 

Le doc teur Lobh donna dans les deux idées 
d e Boerhaave, et crut avoir trouvé dans l'éthiops 
( i) rnjnéral un moyen, ou de dénaturer le virus 
variolique , ou de l'atténuer, déjà porté dans le 
sang , au point de le r endre assez transpirable 
P,our n e_ pas élever de boutm:s , et de s' e_xha:er 
sans. pe111e par les pores. C est pourquoi , aès 
qu'il c ournit des petites-véroles, il faisoit pren
dre, soi r et . matin, de ce t éthiops avec un peu 
de fl eur de. soufre , prescrivant du reste une 
bonne diè te. Il assure que nombre de snjets qui 
auroient eu la m abdie pendant la contagion, y 
ont échappé par ce moyen, et que ceux qui l'ont 
eue n'ont essuyé qu'une petite - vérole de bon 
caractè t·e. Il avance même, qu'il est possible , 
avec ce médicament sou ve nt réitéré, d'empêcher 
que la .fièvre suppuratoire n'ait lieu au premier 
période , et de changer le sang déjà im pregné 
de virus, au point de faire précipiter en partie 
ce virus par les urines , et de chasser le reste 
par la transpiration ; mais il ne prouve d ue 
'dernière assertion far aucun (2)' exemple. 

J ecrois aussi qu'il.est bon de prescrire l' éthiops; 
depuis six , dix , vingt grains, jusqu'à trente, 
selon l'.1.ge des sujets ; mais il y a trois incon
véniens ; 1. 0 les enfans ne le prennent pas volon
t iers , à moins qu'il ne soit mêlé avec du miel; 

(1) VoJ'ez Cotu1Jni de sedibus variai. syntagma. Viennœ 1790. 
p. 73, 75 et S(1iv. 

(2) D'autres Empyric1ues ont cru en avoir -vu de plus grands avan
tages depuis. 



n È S f. N r, A N Si t6t 
2, 0 si le sujet a de la disposition aux cours de 
ventre , l' éthiops se précipite totalement avec les 
selles: alors il n'en passe rien clans le sang; il 
ne peut donc y proclÏ:1i : e attcun effet sur ·le vinis; 
3. 0 si , d'un autre côté , le sujet est naturelle
ment _resserré , le médicament produit bientôt 
une salivation. Il est vrai qu'on l'évite en mèlant 
un léger laxatif et un peu de camphre avec,, 
l'éthiops. Mais les pilules de Bel!oste peuvent 
remplir toutes ces vues, et tenir aussi-bien lieu 
de préservatif. 

L'évêque (1) Berkeley attribuoit, entr'autreg 
avantages , à l'eau de goudron, celui de préserver 
de la petite-vérole, ou au moins de la rendre 
plus bénigne. Aussitôt que la maladie s'est ma--
1üfestée dans un endroit , on en prend le soir et 
le matin plein un gobelet d'antimoine propor
tionné à l'âge; et l'on continue, ou jusqu'à ce 
qu'on 50it attaqué de la malàd ie, ou que l'épi~ 
démie ait cessé ; il assure aussi qu'on peut en 
prendre avec avantage pendant le cours de la 
maladie , si l'on en est pris. · 

C'est un médicament qu'on peut se procurer 
par-tout et à bon marché; ainsi l'on clevroit en 
faire prendre aux enfans , comme il le prescrit 
pendant ces épidémies. Je ne rapporterai pas 
-toutes les expériences qu'il produit pour établir 
cette vertu (2) de l'eau de goudron. En voici 
seulement un exemple du docteur _Cantvèl. De 

hc1~~~l~:~0d: 1t:~~~t J:.P~~:t~Jl~af11u<le s;:::lr~;~'t~:y _d;~:r~!:r~~: 
J> Exposé des suce.ès de l'eau de g:oûdron "· 

(.7.) Dans le Nord , il ~st sûr que cette eau rl:sineuse peur 
proJuire de bons effe1·s. Mais serait-elle aussi av~ntageuse ici ? · 
je n'en crois , rien. Du res~e , c'est un médicament três -peu ;:;:·t~~~ e~l;11î~oîo!gcusese~:,ttrt~;S,sur-tout drws les endroits 1naré ; 

L 
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~uatre -enfans d'une mème maison en Ecosse , 
l un fut pris de la maladie , le père en fit ino
cul1::r deux autres, et prendre de l'eau de gou
dron au quatrième. Les quatre enfons furent mis 
dans une mè me chambre. Les trois premiers 
essuyèrent heureusement fa petite-vérole, et le 
quan:ième , qui prit de l'eau de goudron, ne l' eut 
pas. Le père le fit inoculer, et boire encore de 
cette eau; l'inoculation n'eut pas de succès. Deux: 
n10is après on réitéra l'inoculation, sans faire 
prendre de l'eau: l'enfant eut la petite-vérole, 
·mais si bénigne, qu'il ne fut presque pas malade. 

Il y a quelques années qu il-régna dans la pa
roisse de Longthora, à trois milles cl' U psal, une 

-petite-vérole si maligne, que ·tous les enfans en 
mouraient. J'y fus, et je conseillai' aux paysans 
-de faire prendre de l'eau de goudron aux enfan$. 
La petite-vérole y devint si bénigne, qu' /t peine 
-mourut-il un enfant après l'usage de cette eau. 
· Cette eau se fait ainsi : prenez douze livres 
d'ea'u, jettez-y trois livres de bon goudron; 
r emuez-bien le tout avec une spatule pendant 
deux ou trois minutes ; laissez r eposer pendant 
quarante-huit heures. 'l'ire:i:-en ce qui est clair 
et le mettez dans des bouteilles. L'eau a une 
teinte de vin d'Espagne, est transparente , a une 
saveur acidule et légèrement résineuse, qui de
vient plus forte si l'on fait un peu évaporer. Elle 
fait rougir le sirop de violet te , et fait efferves
cence avec une lescive alkaline . Cette eau con
siste en une huile extrêmement atténuée , qui 
est tenue en dissolution clans l' eau par le moyen 
d'un peu d 'acide: ainsi c' est un s_avon léger, qui , 
outre sa qualité résolutive, est encore antiputride. 

En 17 44 il régna une épidémie varioleuse à 
Upsal: elleétoittrès-mauvaise. Je commençai par 
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donner aux en fans des pilules préservatives: je vis 
avec satisfaction que ceux qui en prenoient, ou 
échappèrerit à la maladie, oune l'eurent qne t rès~ 
bénigne. On s'en servit ensuite par tout le royau
me avec le même succès. Il ne fallait que l'at
tention des parens , pottr en _assurer la réussite., 
En voici la formule : 

y.. Calomélas ( 1) bien préparé , douze grains. 
Camphre, huit grains. 
Extrait cl'aloës, douze grains. 
Gomme de gayac , seize grains. 

, Mêlez-bien, pour en faire des pilules de deux: 
grains chaque, dans une feuille d'argent. 

Chacun peut aisément dé te'rminer la dose qu'il 
en faut donner : la vraie dose est celle qui pro
duit dl'! deux à quatre selles. Un enfant de deux: 
ans prendra deux pilules ; il en faut trois pour 
un-enfant -de quatre ans ; cinq pour celni de six.1 
Mais il faut s'en tenir à sept pih1les , quoique 
l'enfant eut plus de sept ou huit ans. Si la close 
ne faisait point aller, on y ajoute un ou deux: 
grains de résine de jalap bien ·trituré avec des 
amandes. On donne de ces pilules deux fois la 
semaine , le dimanche . et le m ercredi au soir. 
et leur effet se manifeste le lundi et le jeudi 
avant midi. Pendant qu 'on en fait usage , il faut 
éviter les viandes salées (2), et ne prendre de 
viande qu'à midi. On peut prendre l'air à volon té ; 
sinon lorsque les pilules doivent opérer. Dès que 
l'épidémie s'est manifestée, e t que conséquem
ment on a lieu d 'en craindre la cont::igion , on. 

( 1) Aquila alba, V oyez Lewis, dùp. 

(2) Dont on use beaucoup dans le N ord., au grand préjudic~ 
rles liabirnm. 

L .2 
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co1~mence l'usage des pilules, et on le continue 
jusqu'à c~ qu' elle ait cessé; ou si l'on cesse au
paravant, et que la: maladie devienne maligne, 
c'est à soi seul qu'on en peut faire le reproche. 

Il ne faut ja1nais prendre chez l'apothicaire 
1Jeaucoup de ces pilules , parce que le camphre 
s'évapore aisément. Or il contribue le plus à ga
rantir de la contagion ; voilà ·pourquoi l'inocu
lation reste sans succès lorsque le pus est mêlé 
avec du camphre ou une pommade. Les expé
rien ces que j'ai produites dans les mémoires de 
l'académie de Stockolm, en 175 1, prouvent assez 
que le mercure dissoutle sang (r), et 5ur-toutles 
autres humeurs. Ainsi ces pilules doivent avoir· 
une grande vertu, comme laxatives, par rapport 
à la petite-vérole. Les détails qu'on en a donnés 
dans nos n ouvelles publiques, le confirment éga
lement. Je suis assu 1·é que tout enfant qui est 
d'ailleurs bien portant, fort, et dont la peau a 
une ferme texture, n'aura qu'unè petite-vérole 
bénigne : 

r .0 S'il use des pilules pendant quatre semai-
nes , comme je l'ni prescrit. · 

2. 0 S'il ne prend pns d'alimens trop suhstan..:
tiels , et ne mange que peu de viande. 

3. 0 S '-il évite ceux qui ont O\l viennent d 'avoir 
la maladie. 

4.• S'il est purgé avec les pilules, dès qu'il 
est pris de la petite-vérole. 

5.0 Si .l'on a soin de picoter légèrement la 
peau des bras et des jambes, avec une aiguille 

( 1 ) Le m ercure peut donc faire beaucoup cle mal, pour pe~ 
que le sang soit 6Cor 6urique, ou c1ue la fièvre ~it un carn_ct~ re 

fc~t:iA~e~ge~,~~\ là f ;i:L\~ uet~t~:;~it~onda r:~u le:nn~1nr~~~:~s ~:~~é:it~:~:~~~e: 
lorsqu'on le rlNme, san s faire prendre des acide~ végéJaux .. 
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ou une lancette, en divers endroits. Quant aux: 
enfans foibles, il vaut_mieux les préparer par 
l'usage du quinquina. 

Ce qai fait voir la nécessité <le picoter la 
peau, c'est que si on le fait peu avant que (1) 
l'éruption ait lieu , les boutons paroissent en 
grand nombre autom: de l'endrnit qu'on a piqué. 
Ils poussent aussi en pfos grand nombre où l'on 
a inoculé le virus. Je connois un enfant que sa 
m.ère emportée fouetta vigoureuse111ent la veille 
,de l'éruption: l'enfant n'eu t qu'un seul bouton 
au visage; mais Ies endroits où elle lui avoit 
sillonné la peau, forent couverts de boutons. 
Le picotement de la peau est dm. •~ un bon 
moyen pour garantir le visa·ge. 

On a coutume clans le Norland de suspendre 
du musc aux enfans, pour les préserver de la con
tagion pendant les épidémies varioleuses. Mais 
je n'ai là-dessus aucune expérience suffisante(2). 
D'autres portent sur eux du mercure dans les 
mêmes vues. Belloste fait mention d'une dame 
qui en porta plus de cinquante ans, et n'avoit 
pas encore eu cette maladie à l'i\ge de quatre 
vingt. Lui - même en portoit aussi toujours , 
comme préservatif, et à soîxante -dix ans , il 
n'avoit pas enccre eu la maladie. Il p•msoit qu'il 
sortoit du mercure des émissions que les insectes 

{1) M . Murray, aprè_s Avoir don~{~ quek1ues exempres des 
avanra~es qu e nroc.luit firritation on Ja section même de la 
peau Jans ces 'circonstances , renvoit nux Lettres Suiss~s sur 
les .suites da L'inoculation. Ces Lettres écri tes en Allemand, n(} 

sont pas lues, d.it-j}, autant qu'elles devraient. l'être. 

{::,.) II gembl ercit cependant qu'une lles manières d'inoculer 
:i. L Chine, sqit opposée a.u préjugé <le ce p réservqtlf : ça!' ils 
envelof,pent un grain de mnsc avec les ci où tes de deux grains 
<.le ,petite-vérole, nrnttent c:ela dans du coton, qu'ils font pon~ 
4\an, le$ nal'infs polir doPner la nrnlttdie, 
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redoutaient; e t regardait ces insectes comm e la 
cause de la ( 1) peti te~vérole , de la peste et d 'autres 
maladies éruptives. 11 es t sùr qu'il émane du 
,mercure quelc1ue principe. Qu'on mette .dans 
une assiette un lombric, e t qu'on y jette ensuite 
<lu mercure, on verra le ver s'agiter comme s':il 
souffroit, et se re tirer au bord du vase aussi loin 
qu'il peut le faire. Mais , en supposant que ces 
moyens ne soient pas d'une grande utilité , ils 
ne peuvent être préjudiciables. Ils tra nquillisent 
au moins ceux qui y ont quelque confiance : c 'est 
déjà quelque avantage lors de ces épidémies . 
' Il y a quelques années qu'il vint de Finlancl 
à Stockolm, une femme se présenter i la cour, 
pour découvrir un m oyen qui rendait l'éru pti on 
variolique beaucoup moins cons.idérable. On m e 
fit part de cette découverte: le remède consistoit 
à donner un drap d'écarlate au malade au lieu 
de linge, et d'en couvrir mên1e le visage. Je la 
louai de sa bonne intention , et je regardai sa dé-

(1) Les petits vers qu 'on cro lt n 'avoir remarqué c1u ~ ilep uis 

r:t ~1:d5e~1::s bo:~ti:~:lé1~~:};~,~te ;~'é;;~~, 1~:~1~11)~;r:~~~~fic;::~=~~t q~: 
phén,~nnène. B. C. de Ju vell ina rapporte cet exemple~.ci , cent. 5, 
observ . . 75. r< Fad es personnata ( le visage ) ernt crusta , ad cras-

:: ::~~e;ut~fin~;b:J1~; 1:i
1Jt~~~-~ni:~~-~.1t~/1~:r~;~:~~t~ ~t(;~:n~ft~~~~:cci: 

_., centaureœ rni noris omu es moriebrmtur » etc. Il les frnt donc 
périr avec un~ décocti on de r,etite _cenUtul'ée . Doit-.on attribu er ces 
i nsectes au x anü nalcules crui se rnche11t dans Jes sillons lmpi:;rcep
tibl!=!s de la peau, ou au x mouches qui auraient dé[)Osé leurs 
œufa sur le visage du m alade? L'observation est du mois de · sep
'ternbre. Dans un pays chaud, il y avoit assuréinent cfes mou~ 
chcs ; ou ces vers forent - ils pr_oduits spontanéruent ?ous ces croù-. 
tes? op furen t-ils la cause elficicnte de la. maladie, com me l t1 
Erésumoit BeHoste ? V oye1, 1\'I. Lorry , de morb. eut. pag. 2;3? et: 
fj70 1 et sui v. Quoiciu'on prétende auj ourd'hui que tolit ver. v_1 cnt 
d'un œuf., J o.i hien cle la pe·ine & rn~ 1·endre à. cette opimon. 
~ oyez ce ')1Û est dit à ce sujet, charitie de,_vçrs ~ ile '!otre Auteur, 
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cou~erte comme inutile . . J'appris quelq-ue temps 
après que le docteur lVIieg , de Basle , asant ino
culé un enfant, lui fit m ettre d eéi__bas d'.écarlate 
sans senielles dès le commencement de la ma- , 
ladie. Il s'étoit imaginé qu-e la démangeaison que 
devoit causer cette chaussure, et la suppression 
de la transpiration feroit porter le virus aux pieds. 
Au m oment où l'éruption devoit avoir lieu , il 
lit ôter les bas , espérant trouver beaucoup de 
boutons aux pieds ; mais il fut fort étonné de n'y 
appercevoir que de11_x boutons. Comme le sujet 
avoit é té bien préparé , que les bains et les lo
tions avoient excité chez lui u ne grande t ,ans
piration, M. Mieg pensa qne le vims variolique 
s'étoit presqu'entièrement évaporé par les pores. 
Il résolut de jetter une poudre irritante dans ses 
bas , telle que de la farine de sénevé; mais à 
peine en eut-il fait la tentative , qu'il fut obligé 
de faire ôter ces bas. L es chrrleurs extrêmes 
qu'en éprouva l'enfant, les li.li rendirent insup
portables. ( Voyez les mémoires de l'acrrdémie 
de Zurich, torn.e 3 , p. 103 et 121. ) 

L'habile Casimir Médicus s'est long - temps 
occupé d 'exterrni ner •cette maladie , et crut enfin 
en avoir trouvé Je moyen : il le communiqua 
dans le second livre de son recueil cl'ob'serva
tions , p. 822 , clans un temps où _ces 1naladies 
s'étoient répandues avec 1111 mauvais crrractère. 
Il attendit que l'éruption eut lieu chez ses ma
lades, e_t donna aussitôt une teintme · de quin
quina drrns de l'eau distillée , et remarq~rn que 
la maladie devenoit plus- traitable. Après cela, il 
administra cette teinture à un enfant d'un an et 
demi , dès le commencement mèrn e dè la ma
ladie: l'effet fut très-avantageux; l'enfant n '·e,ut; 

L 4 
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que deux boutons ( 1 ). Voyez son recueil, p. ;n6 
jlisqu'it 732. Ceb. l'engagea de hasarder plus libre
ment. 11 n'ignoroit pils que la première fièvre 
de cette maladie étoit inflammatoire , et crut 
comme Boerhaave, que si l'on pouvoit anéantjr 
cettedicvre , il n'y auroit pas d 'éruption. Il or
donna donc, dès 1';,bord , tout ce qui est néces
saire dansles fièvres inflammatoires, la saignée, 
les lavemens émolhern, les émulsions, les rafrai
chissan ~, et une boisson copieuse d'enu d'orge. 
Ce qu'il fit de particulier, ce fut de prescrire 
aussitôt le quinquina en poudre : ce à quoi per
sonne n'a voit pensé , ou ce qu'on n'avoit pas osé 
risquer avant lui. C'est avec raison qu'il prescri t 
les évacuans avant l'usage du quinquina , soit 
purgatif , soit vomitif, su~·-tout lorsqu'il faut bien 
nettoyer un estomac sale , car le quinquina de
vient inutile ou mème nuisible lorsque l'estomac 
est tapissé de glaires , ou surchargé de crudités. 
Si ces saletés se trouvent clai;1s les intestins , il 
ordom)e un laxatif de. manne , de tamarin et 
d'un p eu de jalap, ou la magnésie et la crême de 
tartre, avec une émulsion. Si la première fièvre 
n'est pas forte , il rnéle la créme de tartre avec 
le quinquina. Si l 'éruption a lieu , - contre soù 
;é!Uente, il prescrit un vésicatoire , pour attirer 
l'éruption vers un :endroit où il n'y ait pas de 
i:isque d'étabiir une espèce d'égoût pour le virus . 
· Tout cela est bien imaginé : le temps seul 
~pprendra si ces pFocédés découvriront quelque 
avantage, lorsqu on en aura fait l'exHérience 

(1) La Société cle Chirurgie de Stor..k),olm recommanda Jq. 
grajss_e du thjeq de mer dans cette mala~lie. On en donne que!
<p~ps _go1.Ht€s pendant la jou~née , lorsque l'éruption a p.:iru. Par 
r.:e. i:noven, l'érupti on est très-~eu de chose ~t dte p1us bénipnpg, 
N" p·'l;p~✓ le$ rap_por_t§ 4e ce~tf; SçiciÇté , en 1 76S,! 
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!lnffisante. Mais autant que je, puis le voir par 
les écrits <le ce Médecin, il n'a voit pas eùcore 
éprouvé sa méthode avant 1765, et n'a parlé 
que d'après sa théorie , et les avantages qu'a 
cette méthode clans d'autres fièvres inflamma
toires, et par l'analogie qu'a la petite-vérole avec 
la rougeole , le pourpre et les fièvres pétéchiales. 
Il conseille nième d'éprouver cela sur six enfans 
qu'on pourroit inoculer, pour savoir si réelle
nientle quinquina n'emrpêche pas toute éruption. 

Feu le P rot~ssenr Monro (.1 ournal des Sa vans, 
1766, Janv. p. 218 , ) dit que comme il régnoit 
de m;i.uvaises petites-véroles, une femme fit user 
tous les jours à ses enfans d'un bain fait d'eau 
et de baie de genièvre, faisant en même-temps 
'des fumigations dans leur appartement avec du 
même bois. Aucun des neuf enfans ne fut pris 
de la maladie, et ne l'eut même pas clans l'âge 
viril auprès de ses enfans qu'il soigna dans ce tte ma, 
ladie. Je n'aurois osé produire cet exernple, s'il ne 
venoit d'un homme aussi considérable que Monro. 

INOCULAT .ION. 
Mais le moyen (1) triomphant pour éviter les 

dangereux effets de la petite-vérole, c'est d'ino-: 

(1) Je c.rois que les g~n_s sens~s ne s'en laisseront pas imposer 
par les rai.sonne mens ·spec1eux de notre Auteur. On commence 
J.l revenir de l 'euthousl 1sme de l'inoct1lation. Il faut de temps 
en temps quelque délire au peuple, et cela pas~e comme les 
modes. S3.ns doute que quelque Philosoph e mania11 ue n ous prou
vera <1u~h1ue jour combien un HongroÎli avoit eu raison de pro-
poser l'inoculation de la pes te. Je · .suis très-assuré notre 
Auteur a eu pour lui les expériences les plus , ec 
c1u ïl n'a parlé que rar l'amour du bien public ; 

:f1~:: 1~~Jit:tcr :esg~af:n·;:ir~e~}a{:; pt::~ ~~f!~:1~~~ses. 
ten a raison né s_ur ce sujet: en h omme extrêmement 
çun peut balancer les rJisons de part et d'flulre. 
r10rnbre d'autres ':'Pr~s lui , ont a.ttrilmè à la petite -
T.CU.e 4.r;:s ravapes <Jui ver;oient de to1~te auLre catise . 



i;;rn TRAITÉ DES MALA DI ES 

culer les enfans lorsqu'ils son t jeunes , et même 
en pratiquant cette opén1tion comme on le fait 
en Angleterre. Il est en effet disgracieux;\ cha
que épidémie dé prendre, tant qu'elle dure, de 
l'éthiops, des pilules préservatives ou de l' eau 
ile goudron ; et c'est trnp risque r , que de s'ex-

' poser à être surpris par une m '.tladi.e al).ssi meur
trière , sans y être prép:in\. Plus on p ren d cl 'àge , 
plus elle devient dangereuse. On peut en é tre 
a ttaqué en voyage ou clans les endroits où l'on 
n'a pas de m édecins à sa dispositio11, où il est 
méme difficile de se procm<'! r des médicamens, 
e t les ·bons soins qu'exige cette maladie. On en 
sera peut-- être pris dans k0

,; plus grandes cha
leurs de l'été , après avoir déjà été presque épuisé 
par une autre maladie de mauvais carac tère, ou. 
par le travail, ou de_ longues veilles , lorsqu'il 
règae d' autres maladies dangereuses comme le 
pourpre, des pleurésies, des infl ,unmations de 
poitrine , ou des .fièvres pétéchiàles, peut-être 
même se sera-t-on porté le fe,1 dans le corps par 
à es boissons incendiaires , ou surchargé par des 
alimens surabondans , et aura-- t-on fait des amas 
d'humeurs vicieuses , qui font tendre les autres 
à la dépravation. 

Ce sont les femmes sur-tout qui devroîent 
s'empresser de se faire inoculer. Elles voient tous 
les jours ce que leur beauté souffre de la petite
vérole naturelle. D 'ailleurs elles peuvent en être 
prises pendant leurs grossesses , leurs couches , 
de sorte qu'elles et leurs fruits sont exposés à y 
perdre la vie. Les exemples qu'on pourroit pro
duire des gens qui en ont perdu la vue, l'ouïe, 
l'usage de la parole et de l'un ou l'autre m em-
1Jre, devroîent bien engager ceux qui sont jaloux 
de leur bonheur , à saisir avidemt:nt et avec. 
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reconnoissance le moyen d'éviter ces dangers, 
et même une mort prématurée. 

Les gens instruits savent que la pe tite-vérole 
enlève un dixièrne ( J) des enfans SLlédois , (;! t 
combien est grande la perte qne fait un Etat en 
perd.an t ses habi tans :· ils devraient donc montrer 
l'exemple au peuple. La mort de ·n euf mille 
citoyens qui périssent tous les ans d e la petite
vérole e t de la r ougeole , n'est-elle pas un dom
mage des pl Lls sensibles pour nous ? Pourquoi 
n e pas imiter d 'autres nations éciairées , qui ont 
saisi avec tant cl ' empressement ce moyen d 'éviter 
la dépopulation? Il est innocent , et l' utilité en 
est prouvée d'une manière inconstestable : l'au
torité des rnérlecins honnêtes et aussi éclairés 
qu'il est possible, doi t être ici de quelque poids. 
La théorie , la pratique, la religion, la morale, 
t out se déclare pour l'inoculation. Il meurt .un 
sujet (2) sur sept de la pe tite-vérole naturelle. 

(1) L'Auteur prouve ce. rru 'il avance par Ies regisrres de la 
commission royale de Suède , et clo.nne ici les sommes particu
l iè :·es de ch aql!,e a rmée clepuis 17L~q ju~ rru'en 1763 iHclusivement~ 
Cela n ous est fort inutile. J e suis sûr cp.1e si l 'on avo it bien 
exaniiné les circonstances, on auroit vu que , la petite- vérole y 
avoit la moiolÎre part .. Mais on a été l 'écho d'Eller, <JllÎ , le pre
mier, a tenté l'inoculation en France , lors<.lu 'il éto-it à }:>:i ris. M. 
Murray ::i jou te aussi beaucoup de notes, c1ui ne . me présentent 
que des faits dont 1lous sommes très-instruits; ainsi je les sup:-
pri me. Il y a assez de <rne nous sommes rehatcns d 'écrits 
polémi ques sur cette M. d'Alembert celui qui auroit 
l e m~e 1lX ' rai sonn é _sur ce.tee ma-?-i~re , . s'ii envisagé toutes 
l es ,eu-constances c1u1 dev01e.nt lm 1-ourmr les <.le son pro-

t~:J~~;,1.~ 1~;;~::~~~~~t::::e~~te~ 
511/;e, ~~5a~~-i)af~nf;:::it;:: /ie11~J~~n:1it;1~ 

au~) é~:~6~,1~:: 1!·~~-l~cifïè:~~s:f:~; ~u~t nf;1:1Jtes g!~J1~~~~~~71~~:t: c~:~~ 
pli1iuées avec la petlte- vérole, ciu'il faut atn~buer les 1·nvages c1ont 
on 1Jous a tant étourdis . V oye1, Van-S ·.v ie1 en à. la fin de ses 
commentaires, sur Je chal1 .. de la peti te-vérole , Aphorismes de 
Jlopr/u,-ave ; S!;:S e~périe:uccs détruisent entièrement tout_ ce qu~ 
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Dans l'h6pital _où l'on soigne, à Londres, ceux 
(JUi ont cette maladie , il périt deux sujets sur 
:neuf. Il y a peu d'années qu'il mourut ici deux: 
~en!) soixante - dix enfans sur trois cents qui 
furent pris de la maladie. Au lieu que par l'ino
culation il ne meurt qu'un sujet sur dçux cent 
cinquante , quatre cent · vingt-cinq , et même 
cinq cents. Si même l'on prépare les sujets com
me il faut ., et qu'on les soigne exactement , à 
peine en périt-il un sur plusieurs milliers. Dans 
la petite - vérole naturelle , c'est sur - tout au 
visage que se porte le virus ; au lieu qu'en ino
culant, c'est ordinairement au bras qu'il se f:iit 
le plus sentir : et le pus s'écoule en grande 
partie par la plaie légère qu'on fait au bras 
pour inoculer. Je conviens cependant que cela 
ne paroît pas suffisant pour diminuer l'éruption: 
car le pus ne coule de la blessure que quand 
l'éruption a eu lieu . 

On prétend qu'on peut être attaqué plusieurs 
fois de la petite - vérole naturelle , quoique je 
n'en aie jamais vu d'exemple n i d'autres habiles 
médecins étrangers, tels que Boerhaave, Mead, .J 

Chirac , les médecins d'Ecosse et les n6très. 
Mais on n'a pas encore pu r.roduire un seul 
exemple de récidive après l inoculation ; du 
moins ce qu'on avoit avancé à ce sujet, n'a-t-il 
pas été sans réplique. En effet, je soutiendrai 

les inoculateurs ont ;ivancé. Est- il--- étonnant de voir beaucoup 
<le suje~ , périr de cette maladie cl~ns dans des hôpit~ux, où 
-quelc1uefois l'aîr rend tr~s - mauvaises 1es maladies les plus 
.héniPnes , malgré les _ventilateurs et toutes _les autres précau
tioni: d~s que l'expénence a prouvé qu'il périt un sujet inoculé 
sur 200, ou 400 si l'on veut, je ne sc1is si l'on peut en cons
cience 

I 
risquer une opération dont un sujet doit infailliblement 

-périr. Pour moi , j'atte?droi~ plutôt que _ le ciel disposât de se.J 
jom s, V oyez outre ceci la fia de ce chapitre. 
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'qne l'inoculation n'a pas procuré la petite-vérole 9-

lorsque , r. 0 les bords de ' la plaie n'ont pas sup
puré; 2. 0 qu'il n'y a pas eu de fièvre le septiéme, 
huitième ou neuvième jour; 3.0 qu'il n'y a pas 
eu plus ou moins d'éruption dont une partie des 
·bou tons ait suppuré , soit devenue jaune , mûre, 
e t se soit couvert d 'une croùte , qui ensuite soit 
t ombée; ou , 4. 0 5Î an défaut d'éruption la plaie 
n 'a pas coulé abondamment et long-temps. Cet 
écoulement 'est pour lors un vrai virus varioli
que, puisqu'on inocule très-bien avec, comme les 
expériences de Wall et de Gibbert l'ont prouvé . . 
Voy. Kirckpatrick , Analys. pag. 164 et 413" 
On inocula, il y a quatre ans, une Demoiselle 
de condition; elle n'eut qu'onze boutons. Après
sa convalescence , elle alla voir sa cousine qm 
é toit au lit, de la petite-vérole. Elle se mit pen
dant plusieurs jours à côté d'elle sous· la même 
couverture, et ne gagna pas la maladie. Le Pro
fesseur Schulzenheim inocula trente-sept errfans, 
dans la maison desFrancs-Maconsde Stockholm. 
Trois ans après, dix-sept autres enfans y furent 
pris d'une petite-vérole naturelle maligne, et il 
en mourut neuf .. Les dix-sept premiers se trou-

, vèrent avec ceux-ci dans la même chambre , 
e t n'en furent pas attaqués. 

L'inoculation est inutile si le sujet n'a pas 
:i ctuellement la disposition requise pour avoir la 
maladie. Il a du moins l'avantage d'être ra ssuré 
contre la crainte dans laquelle Ù auroit dû vivre. 

C'est à tort qu'oq re-proche aux irtoculateurs 
de tenter Dieu par ce tte rnanœu vre. Ils ne s'op
posent point par-là à sa toute-pu issance, n'en 
exigent pas des miracles , mais se servent avec 
p rudence de ce moyen d'éviter une maladie 
çruelle 1 <;t do11t li;:s r nyages rie. ~ont fü<llh(l u.r~u~ 
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~ement que trop prouvés. L 'expérience a faît 
voir que ce moyen sauve un grand n ombre de 
sujets , qui auraient probablemen t été les victi
m es de la maladie naturelle : et s'il m eurt tant 
d e suje ts de cette dernière , on doi t s'en repro~ 
cher la perte , si l'on a négligé la ressource de 
l'inoculation. Voyez les le ttres du comte de 
Tessin, P art. JI. p. 192. Mais les succès qu'on 
èn a eu à Aobo, à Upsal, à Stockholm 1 au 
mois de mars 1757 , me fon t croire que no& 
compatriotes suivront (1) ces exemples. Il me 
reste à détailler la manière dont il faut procéder 
clans ·ce tte opération. 

1. 0 La pe tite-vérole peut s'inoculer à tout âge, 
et mêrn.e aux enfans de l'âge l e plus tendre. Je 
voudroi s cependant, qu'à l'égard de ceux-ci l'on 
temporisât jusqu'à ce qu'on n'eù t plüs rien à 
craindre des douleurs de la dentition. Les nerfs 
de ces enfans sont trop irritables, et les convul
sions les prennent très - aisém ent : ce qui est 
toujours au moins très-désagréable. Je sais que 
M. Schulzenhein s'est vu plusieurs fois obligé 
d 'inoculer des sujets de cet âge' , et qu'il le fit 
avec succès. Je trouve aussi que M. Maty ( Re
cherches et Observ. Médie. tome 3, page 287.) 
y a été porté aussi par de bonnes raisons ; et 
que le docteur Locher a inoculé à Vienne, en 
1768 , trente - quatre enfans nouvellement nés , 
dont le plus âgé n'avait que sept jours ( Observ. 
pract. circà Inoc. Varia./. in Neonatis Vindob. 
1768.) ; et il est digne de remarquer qu'il n 'en 
mourut qu'un seul, car ils étaient et iµal logés 
et mal soignés. La mère de célui qui mourut (2)-

g; 1:n:os!~~omme on a. toujours de~ raisons bonnes ou mau.~ 
JB.Üies à donner. , · · 



r, Es EN F AN s.-

11'étoit attisée un dévoiement pour avoir marché 
pieds-nnds sur un sol de pierre , et elle avait 
caché son incornmod.ité. 

Damsdale ( r ) n'exclut de l'inoculation que 
ceux qui sont pris .de _fièvres: ardentes , avec 
éruption ; ceux en qui l'on apperçoit les signes 
d'humeurs extrèmement acrimonieuses ; ceux· 
qui sont disposés au marasme, et ont souvent 
des fièvres intermittentes. Il ne la permet pas 
non plus aux femmes grosses. Mais il assure 
qu'elle r éussit très--bien sur ceux mêmes qui ont 
des maladies chroniques quelconques ; sur · ceux 
dont le sli..ng et les humeurs ont de la disposi
tion aux affections scrophulenses , scorbutiques, 
goutteuses ; ou dont le corps est massif, gros, 
pesant, ou qui mènent une v.ie irrégulière. Ces 
sujets, dit-il, s'en sont aussi bien tirés que les 
gens les plus sains et les moins corpulens. Ceux 
qui ont quelque éruption au visage , doivent la_ 
faire passer avant l'inoculation : ce qui est (2) 
très-aisé , avec une diete convenable , et en y 
joignant les pilules mentionnées de calomélas, de 
soufre doré d'antimoine, et quelques purgatifs. 

Il ne faut pas ris quer l'inoculation sur une 
fille à Utge de quatorze ou quinze ans ; ni sur 
les sujets qui soi1t actuell ement m enacés de la 
maladte -naturelle ; le , bo11 tons paraissent alors' 
trop vîte ; et s'ils sont de m auvais caractère, 
on ne nianquera pas d'attribuer cela ù l'inocn-

(1 ) Après avoir examiné très-a.nen tivement les écrits <1u'ont, 
publiés plusieurs p;inisans de lïn nc ul a.ti on, c;:dcul f.-iit ~ j'ai 
~rouvé que l'inocuJati on p0u,,;ol t être tlangereu, o aux deux 1: icrs 
de l'humanité : ainsi , c:e n'eH plus une resso.urce que pour 
l'autre tiers: mRis la malAdie sp011tnntle ne fai t pas périr u~ tier, 
<les sujet.'>.- elle est dohc rnoin · dangcrç1111~ que l'inoculation? 

,,) Pas si aisé <1,i'on le pense. 
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lation. Ainsi celui qui veut se faire inoculer dan! 
ces circonstances, doit attend1;e douze ou qua-' 
torze jours,· pour s'assurer qu'il n'est pas attaqué 
de l'épidémi", malgi;é les symptômes que l 'on 
apperçoit eri lui. 

Il faut avoir soin de mettïe en particulier ceux; 
qu'on prépare à cette opération. P ersonne ne 
doit les approcher que leur garde. Je fais cette 
remarque d' après ce que raconte le D.r Kirckpa
trick : de trente-trois personnes qu'il préparait , 
onze forent pris de la maladie naturelle pendant 
les pré})aratifs, et il en périt trois. Voyez Kirckp. 
( Ana y s. p. 412 ). Personne ne doit e_ntrer dans 
l'appa rtement de !'inoculé, si l'on vient d'ùne 
maison ou il y a quelqu'un qui ait la petite
vérole 11a turelle. Il m'arriva aussi de voir ttn 
enfant pris de la coqueluche pendant la pètite
vérole.• Cette coqueluche lui a voit été corn muni~ 
quée par quelqu'un qui étoit venu auprès de lui. 
A peine les boutons furent-ils desséchés ; que l~ 
toux se rn ani festa , et il s'en seroit mal trouvé,. si 
la petite-véroie , qui fut trè s-bénigne, ne lui avoit 
laissé des forc es suffisantes pour sou tenir la se
concle nwladie ,quifutph1slo11gue quela première. 

2. 0 On n'inocule aucun sujet sans le préparer 
c onvenablement, lorsqu' il est nécessaire que cela 
soit . On s'y prend quelc1ues semaines avant l' opé, 
rati on , en administrant les pilules préservatives,,
comme je l'ai prescrit(1). Le sujet doit se garder 

- ( J) Ou bien, di t notTe auteur, nn ou cl ein:: grains Je calo-

d'~(~~~;s ~:1\:~nt avâ9~1~;i.u~~:~n l~:i~}~P~;~ ·~n soi: :~o\::ti~é;c!s\~~-:~ 
:Mes ohservMi ons et ce!les de plusieurs Au tres , m'ollt prouvé c;u c 

}:r;6fi::!i1:1, l~ee tt:ct!!:~'i1:;':Ï~!a~~1~aco;1~·:e c~~~qt:~t:;~~~/it; é~~1i~. 
fa n_s dans l'Osr-Bothnie sans ces préparatifs, Il jugea sans Joute 
<1u ils n'en a voient pas besoi,n. 
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tle tout excès dans le boire, le Iirnngel', le tra:vail, 
le mouvement, leô veilles : il évitera les alimens 1 • 

trop s\1bstantiels, salés, enfrunés, acides, durs, 
épicés, Hatueux ; la viand2, sur-tout le soir. Les 
sujets foi bles doivent cependant prendre propor
tionnémen t plus d'alimens ou de plus nourrissans 
que les sujets forts, et qni ont déjà de quoi sou
tenir la maladie : cnr il fout préparer le corps de 
rnanier.e que la fièvre varioleuse ne cause aucun 
dommage ; mais 0il faut ·aussi qu'elle ne soit pas 
corn me étouffée, paree qu'alors les bo1Ho11s ne 
paroîtroien t pns , loin de s'élever , . de mùrir et 
de se dessécher. 

Toutes les vu es de la préparation doivent ten
dre, r .0 à empêcher que ie sujet ne soit pris d'au 
cune autre rnahdie que de celle rp.1'011 veut lui 
donnè r ; 2 . 0 que le sang ne soit ni trop riche ni 
trop appauvri ; parce que, dans le premier cas , la 
fièvre 'seroit trop forte, et dans le second, trop 
faible :· car clans ce dernier cas; la matièi;e vario
lique se jette , comme on dit, sur lys 11~1fs ; 3. 0 à 
donner aux solides de la mollesse e t de l:dl.exioi 
l~té, de manière qu'ils ne paroissent secs ni tendtls; 
mais il f:u.it leur donner aussi de la fermeté et · 
certaine tension, s'ils sont trop relàchés ;- 4. 0 à 
corriger et améliorer unP- constitution b_ilieuse , 
]farce qu'ordinair r- ment élle est toujours exposée 
à une p"êtite-vérole de m auvais caractère. Telle 
étoit la constitution du corn te de Gisor , aui fut 
inoculé i't l ':î.ge de vingt-quatre ans , et s~utint 
cette maladie avec tous les succès, après les prépa
ra't;ifs convenables. On saigne les st1jets d'un tem
pérament sanguin, lorsqu'on le5 inocule. Quant 
aux sujets maigres , on le ur fait prendre les bains 
domestiques ; s'ils ont nne poi trine foible, on 
leur dorme du petit-lait ou du lait de beurre, 

M -
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passé. a:u tamis. Il faut aussi guér1r avant l'op€-
ration , , les autres maladies que peut ,avoir le 
snjet_, c_omme le dévoiement , la gale ,. _les tu~ 
meurs ,. le pourpre ; chasser le~ vers ( 1 )- , etc . 
On p rei1dra garde de· pousser de nourriture ceux 
qui son t accontumés à ni.anger beauco11p , et de 
l~s échaùffer par quelque mouvement de colère. 
O n ~1.e lem perme ttra pas de jeux qui puissent 
leur nuire. Voyez-en un exemple dans les Mé
moires de · Zurich, part. 3 , p. 47• 

Ceux qui sont d'une oonstitution bilieuse doi
vent boire beaucoup , prendre un ou deux vo
mitifs assez doux. On jettera dans leur soupe 

(1) T ous les médecins s'at:cordent à regarder les vers comme 
une occnsiou de très- grnncl d an ge~· llans cette maladie. On a Vtt 
pérlr d::lns tles c0nn1lsions , des en fans au momeut même de la 
dessicat ion des bouton s , c1u oique tout eût été très-bien jusques- là . 
L es vers qu'on tro uva dans le corps lles sujets en avoient été la 
c ause~~ e tj 1c'eSt <.:e q ui doit rendre les médecins attentifs nu x 
s ig11es qüi peuvent décéler les vers dans ces ci rconstances - ci. 
L "érhiops minéral \ie peut dom~ cru'être t rès-utile , lors :même 

:
1
~~'~
0é~~f ~dii:~·:1!t ;:t~~~~v~il?~~: ~l~~!:~~Z~1 ~'l~r~:1j~;t~~~:-. J~to~:1i!f: 

d it ,.: 1'/J.•~, M uri- .1y, une petite fille de . trois ans .- pen c1ant les pré
par atifs ,, je lui avois fri. i t -·prendre inutilement cp.ielqu es anri - ver :--
11tirie ux_" , et je lui vis ', avec surprise, rendre un ver mort le 
troisième jonr de l'é rupt ion. Vers la _fi n de la mala.d_ie, elle en. 
rendit encore un autre vivan t par l'effe t d 'un purgatif. Quoique 
l'auteur dï"se qu 'il fout, . avan t d'inocule_r, guérir les maladies 
qn e 1)cuvent ,..,avoir les su' jets , il prétencl néanmoins,. en n ote , 
q1:1 e l 'in oculation opère tous les jours_ l es p! us grands miracles , et 
consei lle d'y avoir recours , pour guérir des maladies incurables 

~ ~~-rn ~~: 5t , ~~~:e l~:~~rj~è: 1~l~1el,e~~tït ~'é
1
l!~er~i::.e/a i~;;~~.~~: ·~~:te~e: , 

O)J in iâ trns } etc. Il cite, pour ga ran ts, les îvlémoi-res de 'Gottin-· 
gt1e , lelj Docteurs L obb , S~hulzeinheim , Haartman , Bcrgi_us , 
I<irck patTick , Iv1 ussêl , et M . lVIurray ajoute T oggemburger , 
dans le H ecueil de Dissertmions de San di fort ; mais on ne n ous 

~'.::<:i;);r ii:~!,:~~::e~!; ::~;:~:~::~r d:~~:~,~~;:;:u::.:! r;1:.''1:~~, 
lac.lie 1i p0nrn née . La reponse est, en véri té , aJmirable ; et- ,-oiii:: 
eo1nme on se tire de ~out. 



D E s E N F A N s. 179 
ou lelir · potage une gôutte de vinaigre , ou Tu:I 
peu de jus de citron , évitant le lait et tout6 
autre substance grasse. • 

Ceux qui n e peuvent prendre des pilules , se 
prépareront avec de .l'eau de goudron pendant 
trois ou quatre semaines , et pren dron t tous les 
quatre jours de l'électuaire lénitif, ou un . autre 
laxatif doux quelcànque , chacun selon l' àge. 
Cdui qui n e (1) s'accommode pas de l' eau de 
goudron , se m ettra ù une diète bien exacte , et 
se purgera plusieurs fois . Mais j'ai d'autant plus 
de confiance au mercure, que je ne vois rien 
qui ex termine ou affoibfo.se plus aisément le 
principe de la dispositio11 9u'on a à cette mala-· 
die . Je conçus cette idée lorsque M. Van-G. 
fut pris d'une petite-vérnle conf! uente . J e cher
chai à en garantir ses deux frères, et j'y réussis 
par le moyen des pilules m entionnées. Un d'eux 
en pri t même à m on insu pendant quelques 
jours , après que la lièvre eut déjù pris son cours; 
le troisicme, il ·pat'ut u ne légère éruption , qui 
se passa le quatrième avec la fi è vre. Cependant 
fa fi èvre vaTioleuse revint quatorze jours après, 
et il n'eut ensui te que cinq boutons. 

Le docteur Waston voulut voi r à .Londres. 
quelle différence il pouvoit résultei' de l' inocu-: 
lation , avec p ré paration ou sans préparation. 
Il inocula , selon .la nouvelle méthode , huit 
enfans, dont quatre garçons e t quatre Elles, de 
l'àge de six à douze ans , nprès leur avoir fait 

(1) Ce sera le pl us gra nd nom bre en Fr:1nce. Cependant on 
ne doit pas négliger cette en u. Si l'esro'mac) et suc-tout !o. poi
trine , s'en accommol1ent , elle peut opérer les plus henreux effets 
dans toutes les maladies où i l s'ngit de détruire. un virus quel
con c1ue -: j'en ai vu de t.rès-hr.ns effe ts . Sera-t-elle nussi i:lY n.ptn""; 
~euse chez nous dans l.a petite-vÇrole ~ 

M2 
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p:endre un laxatif de dix grains de jabp _et 
.1uatre grains de calomelas. Le ·moyen terme 
des boutons fut quatorze pour les garçons et 
cinq pour les filles. Il inocula quatre autres 
garçons et quatre autres filles, après deux laxa
tifs d 'infusion de séné et de sirop de rose : le 
rnoyen terme des boutons fut huit pour chacun. 
Il - en inocula onze aù tres sans faire prendre de 
laxa tif auparavant Il y eut trente-deux boutons · 
pour moyen terme. 'Tous avaient été égalemeùt 
bien soignés et mis au mème régime. En sup
p osant do.ne que le danger de la petite-vérole 
soit toujours en ( 1) raison directe du nombre 
<:les boutons, chacun voit pas ces expériences 
ce qu'on doit conclure de l'usage des laxatifs , 
pen.dant la préparation à. laquelle on soumet les 
sujets , rn è me les plus jeunes. Voyez la Préjace 
que le docteur Bœck a mise à. la tète de l'ou
vrage de· r,,r . Dimsdale sur l'z'noculation, p.-15. 

L'ea u seub ou coupée avec un peu de lait, 
le lait de beurre passé au tamis .et coupé avec 
de l'eau, de la petite - bière ou une décoction 
d'esquine, sont de t rès-bonnes boissons pendant 
la préparation. M. Tissot loue le petit-lait, et 
avec raison. Quant au manger •, toutes les dé
coctions de gruaux , la panacle, le poisson grillé 
ou cuit avec du pain émié , un peu_ de persil 
et de beurre , sont des alimens convenaoles; les 
épin(1-rds cuits clans du bouillon de viande pour 
I_e diner, e t sans bouillon au souper; en général, 
tout légume est ce qu'il faut alors préférer. Il 
11e faut permettre aucune pàtisserie. Les .enfans, 
foibles _ peuvent prendre du bouillon de veau ou. 
de volailles . Si le ventre est resserré, on leur 

(1) Cette suVi)Osiüon est-elle assez bien fondée ? 
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donnera u ne compote de pomme:3 , ou des pru
nes cuites; car ils doivent aller à la selle tous 
les jours. Les pauvres se contenteront de légu
mes, de gruaux, de petit lait: ce n'est peut-ètre 
pas le pis. On peut se liner à son appétit au 
dîner; mais il fout être très-sobre le soir. 

Il est ceperidaut d ifficile de prescrire une 
règle générale pour cette préparation , parce 
que chaque tempéramen t exige des rnodilications 
particulières. Un enfant foible , pâle , souvent 
tourmenté par des h umeurs acides, des vornis
semens, ou par la diarrhée , ou qui a quelque 
di!iposition au rachitisme , demande une prépa
ration beaucoup plus longue qu'un en làn t fort, 
gai, et de bon appétit. Il ne faut donner à celui
ci que beaucoup de légumes, sur-tout, et du 
petit-lait. 

On pense que le sujet est assez préparé lors
qu'il a de l'appétit aux heures ordinaires des 
r epas , ép1'il a envie de dormir à son heure, qu'il 
s'éveille comme de coutume, qu'il rend ses s1::lles 
régulièrement, que lP bas-ventre est mou, l'ha
leine douce, l' esprit gai, le corps agile , leste , 

_ prompt. Si pour lors la saison n'est pas trop chau
<:l e , ou plutôt si elle, est modérément chaude 
et hU:mide , qu'il ne règne pas de maladie prédo
minante dont l'enfant soit attaqué, et que celui 
<JU'on veut inoc~tler ne craigne point la maladie, 
alors on a , tout lieu cl' espé rer de la réussite. 

3. 0 La matière cfo l'inoculation se prend sur 
un autre suj ,-·t ou avec une lancette ou avec un fil 
d e coton. Les expériences des plus grands maitres 
prouvent qu'on ne doit pas nécessnirernent at
t endre r1ue les boutons de celui de qui l'on prend 
le virus soient jaunes et mùrs. Quelques inocu
lateurs ne s.e contentent pas de faire une seul~_ 

,M 3 
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incision , afin d 'être plus assurés de leur opéra
tion. Ils imbibent leurs fils lorsque là.fièv re érup
tive est au plus haut période , clans l'idée qu e le 
virus variolique est alors le plus énergique ; et s'ils 
se serven t, pour opérer, d'une matière qui vient 
de petite-vérole (1) inoculée, ils la prennent à 
la_ plaie 1116\me, pré tendant qu'elle a là toute la 
.force r equise pour communiquer la maladie. 
Plus la matière est nouvelle , plus elle a de vertu . 
Il n'est pas toujours aisé de s 'eri procurer clans 
les campagnes ou les petites villes : . c'est pour
c1uoi l 'on fait très-bien de s'en munir clans l'oc
casion, la prenant de sujets q1ii ont une petite
vérole bénigne , e t la gardant dans un vase de 
v erre bien sec et bien fe rrhé . On ne peut ( 2) 
déterminer au juste combien de temps cette 
matière conserve sa vertu. E lle a bien opéré au 
bout de vingt-six mois , et même de cinr1 ans e t 
onze mois. La croù.te des boutons peut se ga rd,ff 
aussi avantageusement pour les m èmes vùes. 

Cette opéra tion se p ,·ati.que également dans 
toutes les saisons de l'année , avec la pruden ce 
nécessaire, dès qu'on est assuré des b onnes di,s
positions du suje t. A Constantinople, · on n e la 
fait qu'en hiver, parce qu'il y règne communé
ment en été , ou la p este , ou des fiè vres d'une 
nature pestilentielle : car il fmit différer jusqu'à 
ce que les autres épidémies aient entièrement 
cessé, o u l'on ex pose les sujets à de grands dan
gers. Un médecin fit inoCliler son fils lorsqu'il 
couroit des fièvres pourprées : obligé de voir 

( i) Ces p1·écautions s011t fort inu tiles ; Ie pus d'une petlte
"·érole béHigne a plusienrs fo is produit une pelite- v·érole rn ;i_]igne 
et mortelle, et 1111e petite-vérole rnrili gne en a produit un e tr0s-
bénlgn e ~ jl est dit p1 us b:ts, Voyez Van-Swietcn. 

(~j Voyez Van-S wie ten. • .• ,., 
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beaucoup de 1;1alades, il cou~mmiiqua cette fiè
:vre à son füs :. le pourpre . dispa rut bientôt ; les 
boutons firent éruption , et la maladie fut de bon 
carac tère. On prit de·Ja matière de ses bcmtons 
pour inocu. lei:, et l'on fut wut é-tormé de voir 
le pourpre melé avec la petite-vérole. Ce fut un 
bonheur que les sujets qui en a voient été inoculés 
s'en tiras sent bien. Mais c'est toujours une im-

. prudence que d 'employer ui1e matière aussi sus
pecte. (Voy. Journal des S,nx:ms, 1766 ,Jam•.) 

5. 0 Le lendemain de l'inoc ulation, l'on donne 
un laxatif très~doux. On peut aussi faiœ mettre 
les pieds dans l'eau tiède le soir, e t continuer 
ainsi. 

On choisit, pour faire l'ouverture , l'enclrbit 
du bras où l'on ouvre ordinairement le cautère. 
Je préf~re toujours le bras à la jambe, parce 
que l'inocnlé peut aller et venir sans douleur. 
L'ouverture se fait longue d'un demi-poure, sans 

. entamer toute la peau, de sorte qu'il ne sorte 
à peine qu'une goutte de sang. On y place alors 
le fil impregné d e virus , et sans emplâtre , à 
moins que cela ne soit nécessaire le premier jour. 
Il faut aussi mettre un peu de coton entre l'ou
ver~ure et le linge ~[U'on pose dessus, de peur 
qu'il ne s'attache à la plaie, et l'on assure cela 
avec une bande peu serrée. L'onguent digestif 
est absolument inutile. Les enfans ont volontiers 
peur de cette ouverture, surtout s'ilfaut la faire 
en plusieurs e!1droits. J e préfère un vésicatoire 
aussi borné qu on le voudra. On le lève dès qu'il 
a produit son effet . Si on le pose le soir, on le 
retire le matin , et l'on enlève en m ême-temps 
l' éJ.>iderme. On lave l'endroit avec un linge 
m d'lüllé. On y pose ensuite le fil impregné qu'on 
recouvre, d 'un peu <le coton , , et l'on assure cela 

M4 
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avec la bande. Le docteur Hast prend_la crofrte 
de deux boutons, l'écra se , la pose sur la .plaie, 
et la recouvre de l'épiderme qu 'on avait enlevé. 
Ce moyen lui. parott le ·plus avantageux. Si l'on 
s'apperçoit, après u n ou cl.eux jours, que la peau 
ne devienne pas rouge , on y remet un nouveau 
fil ; et l'on r éitère encore ce tte manœuvre, s'il 
est besoin : ce q1.ù es t trè_s-rare. Le D. 1· Schul-
,zeinheim y met en mènie temps trois .fils, pour 
se mieux assurer de l'o péra tion. C'est ainsi que 
trois personnes de la Famille Royale v.i.enne1)t 
d'être inoculé.;s ici. · 

On peut aussi amener celui qu'on veut i no
cukr clans la chambre d 'un sujet pris de cette 
malàdie, soit par inoculation, soit spontanétnent. 
On plonge alo'rs la pointe cl'une fancette dans 
un bouton bien mùr , et l'on fait aussitôt une 
petit,e ouvertm·e .à la peau, et très -peu profo nde. 
On a sdin de prendre, . s'il est besoin , d'autre 
pus pour en frotter les ho:-d&_ de la plaie, avec 
le plat de la lancette , en écartant les lèvres de 
l'ouverture avec le pouce et l 'index. Feur moi, 
j e crois qu 'il es t de fa prudence de ne pas laisser 
·entrer- celui qu'on veut inocLiler dans l 'rrpparte
inent m ême de celui qui a la maladie, quoiqu'il 
puisse être dans la mème maison. Les docteurs 
Schulzeinheim et Aman n 'inoculaient r1L1e dans 
1a ch ambre voisine. M . Bœch a fait voir qu elles 
é taien t le& autres précautions qu'il fo lloit pren
dre, dans sa pré face de la . traduction Suédoise 
de l 'ouvrage . de M. Dirnsdale. 

J'inoculai le p rintemps dernier trois enfans , 
d e u:;;. comme je l'ai exposé ci -devant, et le troi
&iè111e selon la pratique de Dimsdale, avec c tt:e 
çlifft:rence qu'au lieu de lancettè je me ser vi~ 
d'mi v~sÏÇiitQire ec dt.i .61 impregné. L'inocula: 
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t ion ne prit pas sur le premier; je remis plusieurs 
fois le , fil, mais inu tilemen t. Là-dessus la mère 
se rappela que cet enfant avoit essuyé la peti te
vérole. Le second eu t la maladie très-bé '.1igne ; 
mais il étoit si sensible, que je pus it peine le 
faire tirer quelquesfoïs du lit, et encore moins 
lui faire prendre fair. Le troisième se trouva 
très-bien, n'eut que très-peu de boutons , étoit 
gai, et prenoit volontiers l'ai r lorsqu'il se sen toit 
moins bien ; ce qui lui rencloi t toute sa vivacité. 
Il n'eut pas besoin d 'autres secours. JVI. H as t a 
souvent mis en usage la pratique d e Dimsdale, 
et s'en loue beaucoup. Il a mè1ne r emarqué que 
les gens de la campagne se p rêtaien t plus vo
lcmtiers à rinoculation de leurs enfans , depu,is 
qu'il a voit adopté cette méthode . Les en fans ont 
b esoin de bien m oins d'attention et de soins : 
cl' ailleurs, la liberté qu'on leur accorde leur plaît 
beaucoup plus que de garder la chamb re. 

Lorsqu'on r ecouvroit tons les jours la plaie · 
d'un nouvel emplùtre , il étoit di fficile de recon
noître l' effet que le pus a voit produit clans cette 
ouverture. 

Le lendem ain de l'opération, il ne se fait_en
core voir aucun changement ; mais le troisième 
jour la peau semble commencer à se retirer le 

· long des bords : il se· fait sentir u n prurit ; et 
l'on voit de la rougfmr. Le quatrième ou cin
!l:lième , on remarque une vraie suppuration : 
1 moculé se plaint de quelque sensibilité sous 
l'aisselle, de douleur aux épaules, e t l'on distin
gue une espèce de ra ie pâle clans l'ouverture: il 
s'élève nombre de vésicules auto ur , et 1a rougeur 
,se porte plus loin. Le cinquième ou six ième , ou 
dn se ptièm e aù huitième, l' inoettlé comm ence 
à sentir un mo.1-aise, èer_taine tristesse, un lége r 
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frissonnement. Le visage devient ronge, la tête 
pesante: on y sent du mal, de mémé qu'au dos ; 
enfin, paroissent les nausées et le vomissem ent. 
La lièvre se m e t de la partie ; elle dure trois 
jours, et se fait sentir le plus le dernier. Alors 
l'ouverture ou la fente est sèche; la croûte en 
est terne, livide , e;t la rougeur est encore plus 
.étendue' autour. 

Pour lors , la fièvre est si traitable , que le 
malade p eut sortir. A ce m oment je fais tomber 
sur les yeux un li nge , sur lequel on a broyé u n 
peu de ca,mphre , de m anière que, fix é sous le 
bonne t, il descend jusques sur les paupi P- res. 
Vers le onzièm e jour, ou le troisième depuis le 
c ommenceme nt de la fièvre , les boutons parois
sent peu-à-peu, e t la fièvre t om be avec le mal
aise qui l'acco mragnoit. Le malade /est alors 
hors de danger. La plaie rend aussi beaucoup de 
pus, sur-tout lo rsque les boutons se dessèchent. 
Ces boutons de viennen t d 'abord jaunes, mùri s
sent, et enfin tombent par croùtes , de sorte que 
tout est terminé du dix-huit, aU vingt de l'opé-

. ration; et q uelquefois le malade n'a pas une seule 
cicatrice. R a remeilt les suj ets ont la fi èvre sup
puratoire , à moins que les boutons ne soi ent en 
:très-grand nombre . On la fait cesser par un doux 
laxatif. 

Les m alades con tinuent la même d iete qu'au
paravant, e t n'on t besoin que de doux évacuans , 
GÎ la nature n'o père p as elle-rnême,quelques selles. 
Du permet aux sujets d'être levés et de se pro
mener dans la chambre , évitant le grand m ou
vement, sur-tout celui du bras où l'on a inoculé . 
Ce bras ne doit pas non plus ê.tre gêné ou serré 
par les h abits ; autrement il s'enfle, rougit, se 
couvre àe vésicules; mais on {ait aisément dis:; 
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paraitre cela par un laxatif et quelque emplâtre 
dessicatif. 

La plaie de l'inoculation se ferme lentement. 
Lorsque les boutous mûrissent, elle se dilate sans 
s' alonger , quelquefois même ellé se raccourc.i t. 
Le moment de .la dessication des boutons est 
celui où elle rend communément le plus de pus, 
et cet écoulement est entièrement le même que 
le pus des boutons. On la laisse clone couler libre
m ent : néanmoins si le flux étoit trop considé
rable, on serreroit l'ouverture avec _!,tl1e bande , 
en la couvrant de charpie auparavant; autremen t 
elle pourroit s'enfler et devenir calleuse. Dans 
quelques suje ts elle reste ouverte quinze jours; 
dans d'autres, elle se_ ferme plutôt. 

Si, après les préparatifs convenables et l' opé
ration bien faite , l'inoculatiou est sans succès, 
et que la plaie se ferme entièrement ., sans se 
rouvrir dans l'espace de six jouFs; alors, 1.0 ou 
le malade a dé jà eu la mafodie , et ne l',rnrn par 
conséquent plus ; 2. 0 ou il ne l'aura jamnis , 

, quoiqu'il ne l'ait pas encore eue; 3. 0 oa le fil 
'ïmpregné étoit trop vieux ' ou s'est clérm,gé; 
4. 0 ou le virus a été enveloppé par les gouttes 
de sang, qui l'ont chassé dehors en s'écoulan t. 
Dans ces circonstances , on réitère l'opération , 
parce que celui fl\1'011 veut opé1·er potirroit ètre 
pris de la maladie pendant ce tern ps-là. On ne 
risque rien de le faire aussi tôt , quoique plu
sieurs médecins aient jugé à propos de laisser 
passer douze jours. . 

Il ne fr.mt pas non plus s'inquiéter s'i l se p::isse 
quelques jours de plus qne de cou tume, ::iv[,nt 
qu'on voie l' effet marqué de l'opér:1tion. Un fils 
unique fut inoculé à l'ùge de treize ans. Le qua
trième jo.ur, il se sentit un léger tremblement 
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.au bra:s gauche, où l'on avoit fait l'incision. Le 
sixième jour, on apperçut une petite croùte sur 
la plaie. Le su jet sentit de la douleur à l'aisselle. 
Le huitième jour, la fièvre parut , augmenta le 

/ neuvième, avec des douleurs au dos et à la tète ·: 
le vomissement suivi t ; la sueur fut considérable. 
Ces symptômes ne durèrent que quelques instans. 
Le dixième, survint un saignement de IJez peu 
,considérable, et l'on n 'apperçut encore aucuns 
boutoIJs. Le père ~toit inquiet. Le.médecin exa
niina la plaie le douze , il la nettoya et trouva 
sur ses bords cinq boutons bien marqués; malgré 
cela, il y remit encore-de nouveau pus. Le len
demain, Je malade eut au visage, 0 aux lombes e t 
aux genoux , quatre autres boutons , qui s'éle
vèrent comme les premiers, mûrirent, se dessé
chèrent et tombèrent en croûte. La plaie rendit 
beaucoup de pus pendant vingt-quatre jours , 
et tout se termina par-L'i. 

On voit donc que le virus , qui fut m is en 
second lie u dans l a plaie , ne produisit rien ; 
.autremeIJt il auroit paru une no uvelle fièvre le 
septième jour, une nouvelle éruption : ce qui 
n'arriva pas . 

Il est bon de remarquer encore que le temps 
, où la fièvre parolt dans l'in oculation , n 'est pas ' 

- bien déterminé. Quatre e11fans furent inoculés 
le même moment à Stockolm , et avec le mêrn.e 
virus ; l'un d 'eux eut la fièvre deux jours plus 
tard. Quelquefois l'effet de l'inoculation ne s'est 
manifesté que le quatorzième jour, (:'t même le 
vingt-six ; rnais ces exemples sont rares. Dans 
ee dernier cas, le suj et avoit déjà le principe 
a ctuel de la rougeole dans le sang: l'enfant s'en 
tira cependant très- bien . D'abord il essuya la 
rougeole , e t ensuite la petite-vérole. On a vu 
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aussi la fièvre ne paraître qu'ap_rès la onzième 
sern:aine de l'inoculation. Pendant ce temps-là,. 
le sujet ne s' étoit pas trop bien trouvé.- Voyez
en plusieurs autres exemples dans l'Analyse de 
Kirckpatrick, page 102. Néanmoins il est plus 
a van tageux ,que les chosès viennen t à leur temps. 

Celui qui soigne l'inodulé, doit ~tre sûr d'avoir 
eu la maladie. Urie mère fait inoculer ses en-· 
.fans , les soigne, croyant d'avoir eu la petite
-vérole ; elle 'Ja gagile et en meurt ( 1 ). Celle qui 
soigna la Dqçhesse d'Orléans a péri de même. 

11 ne faut pas omettre la saignée, pour peu 
que le sujet s_oit s11ngujn ; autrement les yeux 
deviennent rouges , et l'éruption est semblable· 
à celle de la fièvre scarlatine. 

Dans quelques sujets, on voit d'abord beau
coup ,de boutons , dont une grande partie se· 
dessèche a-v-ant qu'on s'en apperç.oive; de sorte 
qu'il n'y en a que peu qui viennent à maturité, 
et parcourent le période ordinaire. Les enfans 
gras en ont plus que les maigres, et l'Îs bruns, . 
à ce qu'on prétend, plus que les blonds (2). 

Il est rare qu'on ait besoin, contre la fièvre , 
d'au1:re chose que de thé léger ou de petit-lait 
extrait avec la bière. Mais, si elle est forte, et 
la respiration difficultueuse , on peut donner un 
l;:ivernent ou faire une s;:,ignée. Si l'on veut ab
solument faire prendre quelque drogue, on don
nera une émulsion légère , avec un peu de sel 
de n itré : la close sera d'une tasse t outes les deux · 
heures. On n'en fait préparer que peu à la fois, 
parce qu' eU-e contracte une mauvaise save ur. 
~n général, on se servira .; s'il est besoin , des 

( 1) .l'ai vu deux exemples de pareil éténemenr. 

(~) Il n'y a i-ien de régubcr à cet égard ._ 
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boissons rafraichissantes dont j'ai ·donné les for~ 
mules au ch. des fièvres intermittentes; ou_ l'un 
boira de l'eau simple, etl'on se tiend ra hors du lit. 

J'ajoute que dans le cas de grande fièvr€, il 
faut'donner au m alade un laxatif, dès le second 
jour de la fièvre, ou au commencement du troi
sième. On ne tarde pas à en voil· l'effe t. La fièvre 
se calme dès que le laxatif a opéré ; l:énlption 
paroît , mais quelquefois si pe tite et si bénigne , 
que le malade doute m èrne s'il a la petite-vérole. 
Il est néanmoins t rès-cer tain que le sujet a eu 
la maladie par cette in oculati on, puisque c 'est 
en vain qu'on a tenté de la pratiquer une se
conde fois sur _les sujets q ui en a voient eu si 
p eu par ce moyen. 

Le D.r Bierche n in ocula un sujet de douze 
ans, ayan t beaucoup de sai1g , le visage rouge 
comme une rose , et quelque ch ose de hagard 
dans les ye ux .. 11 fat m alade au temps ordinaire , 
eut une fièv re des plus f9rtes ; son visage devint 
d'un rouge pàle ; il tomba .dans un sommeil si 
profo nd , qu'on l 'eù t cru en lethargie. O n l'en
leva du lit pour lç prom en er ç it et là clans la . 
chamb re . .Ensuite on foi donna un ·lavem ent e t 
des médica m.ens rafratch issans : 11 fièvre se sou
ti'.1.t encore très- Forte. D ès qi.ùl eut pris de la 
}JOudre m en tionnéc de créme de tartre et de j alap , 
e t qu'elle eu t opéré , il fat entiè rement à lui
mêrne: L,:s bou tons poussè1'ent, m ais si Ü11per
c eptiblernent et en si pr.tit nombre, que le doc
teur c rai gn it que le sujet ne fut pas à l'abri de 
Ia .con togion. l! fut donc encore inocule deux: 
m ois :iprès , selon la m é th ode de Dimsdale, mais 
inudement. , 

C omme le saignem ent de nez es t . fr équen t 
dans c es m ::ilacltes , il est bon d'en connoitre les 
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signes. On a lieu· de s'y attendre lorsque les 
malades sentiront un point de côté, des. douleurs. 
de têie, de la démangeaison au nez,. auront les. 
jou,es très-rouges. · Ce saignement ne doit s'ar
rê te r que {orsqu'il est considérable , ou ~1u'il' . 
affaiblit le sujet. Dans ce cas; on roule un hnge
ou un peu de charpie, qu'on imbibe d'un mê-. 
lange d'alun et de blanc-d'œuf triturés ensemble. 
Mais un seul lavement est quelquefois suffisant 
poLu: ari'êter cela; car un sujet qui saigne du 
nez a communément le ventre resserré. 

Le vomissement s'arrête ( s'il est trop gra~d) 
avec un ou· deux lavemens , ou avec un sachet 
de menthe crépue et_ q'un peu de safran, qu'on 
fait, bouillir dans le vin. On presse légèrement 
ce sachet, et on l'applique au creux de l'esto
mac; ou l'on boit simplement de l'eau d1aL1de~ 
Ce vomis·sement c~sse de lui-même, lorsque les 
boutons sont entièrement sortis. 

Les enfans qui s'endorment pendant la fièvre, 
s'év-eiilen t ordinairement en sursaut et tout ef
h:ayés des songes qui les troublent , sur-tout 
s'ils ne v,oient pas à côté du lit la garde qui y 
étoit lorsqu'ils se sont endormis. Cet effroi se 
dîssipe au moment qu'on leur parle. 

Le délire ou le transport n 'est pas un mauvais 
signe. Un saignement de n ez , un p eu de p ou
dre camphrée ou un lavement, le font cesser. 
Le tremblement de la lèvre :inférieure est un 
signe de vomissement , ou au m,oj11s de nausées. 

Si l'enfant avoit été pris cl'éclarnpsie aupara
vant , ou étoit tpurrnen té lle maux de dents , il est 
possible qLi'il ait des convulsimis ou l 'éclampsie 
la première nuit de la fièvre, _ ou plutôt, quel
ques instans avant l'éruption des boutons. C'est 
ordinairen~ent le signe:; précurseur de petite:: 

r 
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vérole bénigne. Un lavement o ppaise ces symp~· 
tômes. Rarement on a b esoin d'aun·e chose que· 
d'un peu de poudre camphrée , ou d'une autre 
poudre faite avec quelcp1es grains de müsc broyé 
avec dix grains de sucre , que l'on fait prendre 
à l'enfant aussitôt q:U'il p eut avaler. · 

Mais si l' enfan t est inquiet, s'agite , ne dort 
pas, on lni fait prench'e , · vers la nuit, du sirop 
diacode, ou de l'élixir parégorique, qu'on mêle 
avec un sirop , sur-tout celui_ de framb oise. 

Si l'enfont est foible , et c1ue les boutons· ne · 
jaunissent ni ne rnùri ssen t pas , on lui don'ne 
un peu de quinquina, tontes les trois ou quatre 
heures, comme je l'ai déjà di t, ou comme on 
le verra dans l'article des fièvres' intermittentes. 

Lorsque_ les b outons sont des·séchés , il faut 
purger six ou sept fois, avec trois ou quatre 
jours d'intervalle. Le sujet s'abstiendri:t de _ tout 
aliment trop nourrissant ou trop diffü~ile à digé
rer: autrement il pourrait survenir une éruption 
aux bras, aux jambes , au. dos, à la poitrin e , et 
accwm pagnée d'une grande démangeaison. Si le 
malade se srattoit alors inconsidérément, il e"n 
sortiroit u ne I sérosité acrimonieuse , dont les 
suites ne seraient que très-désavantageuses . Ce 

, n'est pas sans trn e très-gninde utilité qu'on fait 
boire alors ::i ux enfo ns , pendant quatorze jours, 
une ti snnne de s.quine, coupée avec du lait : les 
plus figés pourront boire une déco ction de gayac, 
également coupée avec du lait._ 

Je terni encore les observations suivantes sur 
h manière d'inoculer. Si l'on met du pus de 
11etite-vt"role, ou la croùte des boutons desséchés, 
sur quelque endroi t de la peau, e t qu'on le 
J"ecouvre d\m emplàtre , afin,, que le vi ru s ne 
s'évapore pas, mais passe au contraire dans les 

pores 
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. pores , Ja maladie se conirhunique également. 

cette opération se fait avec plüs de certitude, ?i 
l'.on mêle lé pus avec un onguent, pour pouvo1r· 
le faire en trf,r en frottant. Mais il ne doit pas y 
avoir de camphre; car le virus perd alors toute 
son énerigie. On s'est servi de cette méthode 
avec succès . à L ondres et à Leipsick. Voici un 
exemple: Un père avoit une .fille àgée de dix: 
ans, et il la chérissoit extrêmement. La c rai nte 
du dan ger-l'emporta chez lui sur l'amour pater
n'el : ou plutôt , la tendresse lui .fit prendre la 
sage précaution de garantir sa fille d'une petite
vérole naturelle. Il i11êla du pus avec ün peu de 
pommade inodore, en oignit le dedans d'un gancl 
à l'rmtre-deux du pouce, de l'index et du doigt 
du milieu , le .fit mettre à sa iille. Le huitième 
jour elle eut une petite lièvre; le onze les bou
tons parurent, suivirent leur période avec un 
bon caractère , et tombèren t sans laissei' pres~, 
que aucune cicatrice . 
. Le docteur Bergius, membre de l'académie 

des sciences de Stockol111, rapporte aussi le fait 
suivant : Un enfant qui eut une petite -vérole 
mortelle , prit le sein de sa mère pendant cette 
1halaclie. La mère fut attaquée de petite-vérole, 
mais très-bénigne: les boutons .firent éruption 
au sein gauche , et sur-tout autour du manune~. 
Ion. Il n'en parut que quelques-uns au visage, 
et presque point au reste du corps. 

On peut ranger parmi les inoculés , ceux qui 
ont gagné la maladie en maniant la main, le 
pied d'un de ces malades. 

Il n'est pas possible dP- gagner la petite-vérole 
autrement que des différentes manières dont 
j'ai parlé, c'est-à--dire, par le contact. Et l 'on 
conclura ai sément de tout ce que j'ai dit; quii 

N 
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celui qui · est pris dè la contagion, lorsqu'il est -
·bien préparé, est toujours ' le moins exposé. 

Additions. 
Avec cette bonne disposition de corps, il est 

sùr qu'il y a beaucoup moins de danger ; mais 
il peut arriver .aussi qu'on soit inutilement ino
culé, comme je l'ai déjà dit. L 'expérience a 
prouvé que plu sie1~rs ont eu la maladie sponta
née .après avoir été inoculés sans succès. On a 
donc plus d'aptitude à cette maladie dans ùn 
temps que clans un autre. Voilà pourquoi plu
sieurs médecins, jaloux de s'assurer si le sujet, 
après une première tentative infructueuse, n'a
voit réellement pas l'aptitude actuelle , ont réi
téré trois ou quatre fois 1'9pération. D'ailleurs, 
les professeurs Acrel et Schulzeinheirn ont pro
duit des exemples qui feroient croire que le, 
virus variolique de certains sujets a plus d'effica
cité sur un individu que sur l'autre. Après avoir 
tenté sans succès avec le pus d'un sujet, il faut 
donc essayer avec celui d'un autre. Haller nous 
apprend que sa fille , àgée de quinze ans, fut 
inoculée trois fois inutilement. Elle se maria , 
eut sept enfans, dont elle soigna la plupart pen
dant leur petite-vérole , sans être attaquée de 
la maladie. Je ne parlerai pas d'autres n1.édecins 
qui on t encore réitéré plus souvent cette opéra
tion. J 'ai déjà dit que l'àge le plus tendre pou
voit être inoculé. J'ajouterai que l'on a même 
fait l'essai sur des enfans d'un jour , et avec tous. 
les succès. Les médecins Suédois n'ont pas 
encore osé faire la tentative sur des enfans si 
jeunes. Les moins âgés avaient quatre ou sept 
mois. Le docteur Percival s'étoit opposé aux 
a vis de M. Maty ; mais l'expérience a décidé la 
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those. Voyrz les mémoires de la soc:été Rollan- . 
doise des sciences , part. 6, page 327, et E ssais 
de Jviédecine et E cipérienc. 1772, png. 351 et sniv. 

Pendant l'opération même de l'insertion, j'ai 
soin de faire tenir un mouchoir sur la bouche et 
le nez , rle peur que le pus variolique ne porte 
quelque émission dans le corps , par l'une ou 
l'autre de ces deux voies, et ue cause ainsi une 
petite-vérole naturelle. Iv.I. Casim. lvledicus n'a 
pas goûté cette .précaution . Voyez ses Observa
tions, lib. 2, pn g. 77 1. Je pense aus,i qu 'un 
médecin ne doit pa.~ visitPr le suje t inocu lé sans 
avoir changé ( 1) d 'habits , lorsqu 'il a plusie urs 
sujets à traiter de la petite-vérole . Le sujlèt qui 
vie t d'è tre inoculé ne doit pas non plus se 
trouver avec un autre sujet qui vient d 'essuyer 
la m.aladie, avant qu'on soit suffisammen t as-: 
suré que l'insertion du pus a produit son effet. 
Pour cela, il faut examiner la plaie avec la plus 
grande attention. Autrement on risq ue tle le voir 
pris de la maladie spontanée. J'ai même défendu 

(1) Des geus peu réfléch\s ne croiroien t peut-ê1re pas de quelle 
:importance est ce t o.vls, tant pour Je su;ec i noc, dé c1ue P "Ur les 
antres malades qu e. volt le m édecin da ns le mê ;n e te inps ; maig 
il es t c on stant 1:u un médecin por te , avec se.s. h ..-i bits , les exha
laisons des ma lndes qu'il voit, et peut en i nprég11er les uns ott 
les autres, pm· sa seule [Ué~enc e. V cîci un f:1l t bien certa in. Un 
médecin îl'fl Îtoi t une femme en co~:che : r,endant ce temns-là il 
fut arpclé ch ez une personne prise d'une fi~vre extrêmerne1

1

1t mau
vais'e, et dont le · sujet manqtrn de périr. Le tr oisi~me jour da 
l 'acconch einent de cette dame, .il vi nt la vo-ir en soi tant de chez 
cetle au tre malade . '<: EL ! :Mo nsieur, que vous se ntez la fiJvre: 
>1 qnclle o<leur ! ,, Le mê me jour au soir, elle fut dans un assou
pissement extaaord inai re , pnssa une _très-mauvoise llllÎt. La .fièvre 
n1a li gn e se manife,c;ta. Hver. les plu.c; dan g~reux sym ptôtnes ; et cil 
t rente-huit heures elle en 1_11ou rut. H est don C aussi possible qu 'une, 
autre ma :ad ie se comm u mquo. .'.l ll su jet pris lle ln petite-vérole,1 

~-:liq~~eld'el\: 1:~~;mc~\i la complication dans une maladie déjà !! 

N~ 
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de remettre à nn sujet inoculé , une lettre qui 
venoit d'un endroit o:\ régnoit la maladie, parce' 
(1ue j'avais en preuve que la contagion s'était: 
communiquée par cette voie, à la ,distance de 
d ix-huit milles. Ain si , Sutton et Dimsdale ne 
1n'ont pD.s p8ru assez prudens sur cet article .. 
Cependant Dimsdale c~mseille à u n sujet de ne 
pas se trouver en compagnie, où il pourroit pro
pager la maladie par les émissions qui sortoient 
de son cü"rps, et a voient alors toute l'odeur fétide 
qu'elles ont dans ces circonstances-. Quoiqu'.il 
soit assez probable que h matière fluide et sub
t ile qu'on prend dans un bouton, ne jette aucune 
émission, car on n'y sent aucune odeur; J'.l est 
cependant vrai que lorsque la matière des bou
tons est mùre , elle a une odeur révoltante et 
fort active , et peut communiquer la maladie 
très-promptement. Aussi· ceux qui ne prennent 
pa:; du tabac, sentent aisément si la rnatierf est 
à sa maturité, e t l'haleine d'un sujet inoculé 
leur décèle (,), sur le champ, si l'insertion a 
produit son effe t. On peut clone être pris de la 
maladie par la respiration d 'un de ces malades, 
ù la maturité de la matière, si rmr n''a pas eu; 
la maladie. La princesse Hedwig Sophie en fut 
prise en passant dans une antichambre, près de 
laquelle étoÏ!t un de ces rn:alades. Frappée de 
l'odeur qu'e,~haloit le sujet, elle se mit sur le 
champ son mouchoir sur la bouche et le nez ; 
mais le virus alvoit fait son impression, et elle 
mourut d:e la maladie. 

L'auteur dit qu'après l'éruption et la cessation 
de la lièvre, il n'y a plus _rien à craindre pülll" 

( 1) Ces ge ns ta.m, nn.rc sngaci snr~t rares. 
vent qu'D.vec Jes symptômes les plus 
eulateurs cél~bxe~ se 6orit trompés-, 

fairs l rou - • 
tJuclque,:; ino ... , 
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\e malade, en supposant sans doute une conduite 
exacte a tous égards. V ôici cependa11t l' obser
vation de l'habile traducteur Allemand. 

Presque tous les inoculateurs nous assurent 
la même chose. Qu'il me soit néanmoins p ermis 
cle faire quelques réflexions a ce sujet ; car il 
est de_s exceptions. La fièvre et les autres symp
t-ômes qui ont précédé l'éruptiom., peuvent en 
général nous indiquer si la m aladie sera bénigne 
ou non ; mais il est pareillement vrai que la rnoin; 
clre chose peut rendre la maladie très-mauvaise 
et mortelle. Un enfant de six mois en mùurut, 
sans aucuns mauvais symptômes précur seu-rs , 
parce que (r) l'éruption ne parvint pas à u ne 
suppuration légitime. Il ne sortait des boutons 
ffJl'une sanie acrimonieuse e t pénétrante. J'ino
culai un enfant qui n'avait pas encore un an, 
mais déjà sevré. Quelque répugnance que j'eusse, 
à le faire dans un àge si tendre, je crus ne pà9 
devoir d jfférer , parce que ses frèreJ et , sœurs 
devaient être bientôt inoculés , et que consé
quemment on avait à crnindre pour lui la maladie 
naturelle .. D'abord je le purgeai très -doucement, 
lui fis mettre les pieds dans de l 'eau tiède , deux; 
fois, le soir ; et pendant la maladie, il étoit dans 
une.chambre bieü aérée et modérément chaude. 
L'effet de l'insertion se décela le sept, comm·e 
chez les autres , par un sommeil inquiet ; e t le 
huit , par la rougeur du visage et la soif. Je 
n'apper'çus aucuns autres signes qui décelassent 

n'est pas abso1um.ent juste. On voit rine 
ce pas par le dHaut de supp11rn 1i on léglti,ine 
«1ue cet enfant mourut, mais par la m;rnva1s~ disposili ou d0 
~es humeu rs , mt parce q~.1e le pus lui porta pet~t-êlre dans le 
.c~n-!>s 1111 prinClpe acri1110111.eu.x; dont l'çuf~nt ue !u.t pus en êt~• 
.è.!f sout.enir l'impteiSÎQU,. 



'19$ TRA J TÉ DE s MAL AD JE~ 

'de la fievre. Quatre jours après, il parut quel
ques bo utons au dessus du nez. deux autres au 
dos et plusieurs aux lombes. To{n le danger sem
bloit être passé, et jene m'attendoisplus qu'à voir 
paro1tre quelques autn'.S boutons çà et là. Néan
moins une ob.;F:!rvation du D. •:~chii1t1. ( voy. Dims
dale) me donnoitquelqne inquiétude. Cethomme 
attent:f a voit rem arq11é q11(è ia pàleur des plaies, 
entre au tres signes, déceloi t, dans le cas d 'mocu
lation, une piôtite- vérole qu1 ;,' etoiL pas de trop bon 
caractère; et l'enfant se trou voit clans ce cadà. 
Les deux plaies étoient encore ferrn éès le.sixième 
jour de, l'inse1 tion, sans enflure et sans ronge ur 
1·emArquab'.e, quo iqu'il se fut levé quelques vé
sicules aux environs. L 'enfan t avoit d'aille urs 
certain air hagard qui ne me. pla isoit pas; mais 
cela disparnt' le de uxième jour après l'éruption. 
L'eufaut reprit certain air de gaie té. Ce mêi'ne 
jour et le suivant il parut nombre d'autres bou
tons sur la lèvre intérieure , à la pointe de la 
langue et à la partie chevelue de la tête , sans 
que les boutons suiviss_ent l'ordre des parties : 
ils ne s'élevaient pas, et ne venoient pas à sup
puration, quoique leur base fut ceinte d'un trait 
1;ou(!:e, L'enfant passa trois jours et trois nuits à 
plPurPr et à gémir. Sa voix étoit un peu rauque ; 
cc~p•'nda nt il a valoit bien, et la respiration étoit 
libre. Trois jrrnrs npres cette éruption , il parut 
u ne espèce d'éruption mi ;iaire ( ou pétér:lziale; 
ce mot allemand est équivoquejiùse!ichter, que 
M. Murray rend p,u le mot anglnis rash, espèce 
d e taches ro uges ou pétéchies ) , éruption qui 
n'est pas extra.ordinnire avant celle de la petite
vérnle , mnis qui arrive rarement pendant la 
maladie. L'ei1flure du visage,. dé jà tres-sensible 
le qua~rième jour au matin I augmenta avèo. 
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Leaucoup de rougeur et une lièvre assez . forte ; 
cle sorte que le se1:Jtième jour les yeux étoient 
presque fermés. Je lui fis donner des boissons 
acidules convenables, d'autres calmaus, et des 
lavemens. Envain eus-je recours au sirop dia
code vers le soir , pour procur.er du repos. La 
squine , ( die china , dit le t exte allemand• 
l'ente1;1d-il du quinquina., conun~ q:uelques ~~
teurs de sa nation?) la squme, d1s-1e, prodms1t 
un des plus heureux effets : les boutons s'éle
vèrent et vinrent en _ suppuration. L'acide vi
triolique calma les chaleurs , les spasmes et 
l'inflainmation du visage. L'enflure passa insen
siblem ent de cette partie aux mains Enfiu la 
nature seconda mes soins; la plaie droite re ndit 
un écoulern.entconsidérable du pus, ce qui dura 
même long-temps après la désiccation des bou
tons. Je ne déciderai pas si l'a bond ante sal_ivation 
fut occasionnée par l'éruption imminente_ des 
.dents, ou si elle fut une vraie crise. Les urines 
abondantes doivent, selon moi, être regardées 
,comme un effet des acides. La rougeur Je la 
p eau entre les boutons <lu visage se soutenoit 
encore pendant leur désiccation; et je crois que . 
l'on auroit trop différé d'ouvrir les boutons, si 
l'on avoit attendu jusqu'à ce que la rougeur eût 
disparu. La désiccation se fit à · temps convena
ble ; mais elle laissa de grandes taches rouges et 
<les cicatrices considérables. Je lui fis prendre, 
à ce période , un purgatif de manne et de sel 
,de segnette, c.omme à ses frères et sœurs. 

M. Murray, ni ceux qui. ont inoculé des en fans 
.d'nn âge si tendre, ne nous disfmt point quelle 
fut précisément la diète de ces petit, individus, 
lorsqu' ils se trouvèrent sévi"és. Cep, ndant l'au
teur insisi;.e ,tr.ès-fort sur cet article. Le profüs:'. 

:N 4 
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6erir Bërgius inocula deux enfans mis à une dièt,e 
légitime ; leur petite· - vérole fut très - bénigne. 
Une ·domestique inoculée avec eux en eut une 
très -hiauvaise : elle a.voua que devant et après 
l'iiJsertion du pus , elle avait mangé de petits 
harengs salés, du lard , etc. sans qu'on s'en 
apperçut. Le Professeur Acrel rapporte aussi , 
dans le m ême ouvrage , combien i l eut de peine 
à sauver une jeune fi.ile qui avait mangé ·des 
épinards rechauffés , dans un vaisseau d e cuivre, 
sans duute qui n'étoit pas étamé. Si deux autres 
femmes qui en avoient mangé ne s'en étoient 
pas trouvées incommodées , on auroit ignoré la 
cause du danger que cette .fille a voit couru: Ces 
deux faits nous prouvent combien il faut être 
attentif sur les_ moîndres circonstances,· lorsqu'on 
inocule. L'honneur du médecin y est sur-tout 
intéressé , sans p arler de la vie_ du malade. 
Voyez les cfrconstances de ces deux fa its dans 

su-édois , Détails donnés au co!lége 
rn yal médecine , i 76~., p. 14 et 255. Beret-
t dser Lemnade, t 1l. '--Kong!. coti. m erl. , 

Avant d e finir • ce chapi tre , dit l 'Auteur, en 
notes, je dois répondre ù une objection spécieuse 
qu'on fait con tre l'i noculation. On <;li t qu'elle 
peut propager la maladie d 'une maison à l'autre, 
soit que le m édecin la porte lui-même avec ses 
habits impregnés de fa vapeur qu 't"xhalent les 
malade~ , soient ceux qui les soignent ; d'où il 
d0it nécessai rement Tésulter que la contagio11 
regne dcu1s un endro it plns sou vent qu'il n'a 
ccutulne d 'a rriver. Cette objection tombe d'elle
m êm e , si l'on réf! Pchit que les détails qu'on a 
produits à cet égard, sont faux. L' épidémie qui 
régna À. ·Bo$ton , en avri l e t mai 1722, ne venoit 
pa..s de l'inoc-:.i.fation 1 pnisc1u'çni n '.Y a commer:çé 
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cette opération qu'au mois d'aoùt suivant. L'épi
démie qui régna à Paris en r762, n'en venoi t 
pas non plus, p11isque l'inoculation n'y fut pra
tiquée qu'en 1763. Et l'on ne voit pas que la 
contagion se soit répandue en Angleterre, ni à 
Stockolm , par les hôpitaux destinés à èette opé
ration. C'est ce qu'on n 'a même pas vu dans 
toute la Suède ni d,u1s toute l'Angleterre , où 
l'on a inoculé tant de monde. Pour cet effet, 
on empêche tous ceux qui n 'ont pas eu la m_ala
die, d'app1'ocher de ceux qu'o1, ·inocule. Nous 
sommes en Suède plus prudents · qu'on ne le .fut 
en Angleterre, lorsqu'on cornmern;:a d'inoculer; 
car on permit à six .filles d 'aller voir l'enfant de 
M. Batt, et cle le caresser pendant la maladie. 
Il en résulta qu'elles eurent toutes.six la petite
vérole, Voyez K.frckpatrick , Analyse, p. 119. 
A près la maLt 1ie , on doit laver et exposer les 
habits à l'air. On ouvre toutl~S les feuê tres, les 
p ortes; on balaie , nettoie bien l' appai;tement, 
et l'on brùle les croùtes des boutons. ( ll seroit 
encore trè s-avantageux de brùler quelques rési
nes, mêlées avec des aromates , clans ces appar
t einens , pour les purifier entièrement.) On n'a 
jamais remarqué qu'un sujet ait été pris . de la 
m aladie en p~e in air. On doit supposer trop 
d 'honneur et de probité aux m édecins, pour 
chercher à répandre la contagion. S'ils son t 
obligés de voir cl\rntres malades , ils doivent 
changer d'habits e11 allant chez les u ns et chez 
les autres, comme-on l'a déjà ~it: ce sont des 
p réc:::utions qu'on ne néglige pas chez nous . 
D "après la volonté dl! Roi, lïnoculation ne se 
pratique que sous l'in spection d 'un médecin; 
et le médecin qui a soigné un de ées malades , 
ne cesse. de se. tr01wer ù son fogis , crrn:: lorsqu'il 
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-en a fait laver et sécher tous les vêtemens , lin.: 
ges, etc. en _plein air. Avec èes précautions i! 
n'est pas possible que la mahidie devienne con
tagieuse par cette opération. On ne permet pas 
aux sujets inoculés de se trouver en aucune 
société au dehors. Il n'y a donc aucun -su jet de 
crainte pour le public. Il est permis à chacun 
de chercher à se sauver la vie; mais ce ne doit 
pas être en exposant celle des autres. 

Il est sûr que la maladie gagnée auprès de 
-celui qui l'a , €St et doit ê tre pius dangereuse. Le 
virus -ne se communiquant que lorsque la ma
tière, à sa maturité, exhale une odeur rebutante, 
il doit affecter le genre nerveux de la manière 
la plus sensible, et d'autant plus vivement, que 
le principe vital est alors attaqué dans sa source, 
par un principe d 'une extrême activité . Au lieu 
c1ue la m aladie gagnée au rlehors~1ar le contact 
-o u par l'inoculation , ne se réalise que comme 
par des · progrès insensibles. Le virus produit 
son effet; mais il doit être beaucoup affaibli en 
circulant dans les humeurs qu'il rencontre. C'est 
alors un levain qui n 'agit qu'avec lenteur. On 
;1e disconviendra pas de la jus tesse de ces ré
f lexions favorables à l'hypothèse de l'auteur, à 
.('1ui je rends toute la justice que mérite sa candeur: 
malgré cela, je ne puis me ranger de son parti. 
Les raisons de Van-Swieten ont jusqu'ici fait plus 
.d'impression sur moi, que tous les écrits français 
-e t étrangers, que j'ai lus en faveur de l'inoculation, 
Comme les réfl exions de cet habile .homme n e_ 
peuvent pas être lues de nombre de personnes qui 
exercent la médecine dans les campagnes, je vais 
l es ra ppor ter ici, afin de rendre cet ouvrage aussi 
u tile qu'il pel'lt l'être. Voici en substance ce qu'il 
dit, d 'après les rapports les plus exacts. 
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cc Sans d oute , ce son t de grands avantages 
que ceux qu'on nous fait espérer de l'inocula
tion ; ma :s pour savoir ce que j'a vois à faire , il 
rn e tallai t exnrniner les. moindres circonstances 
:1vec la plu.s scrupuleuse attention, avant d'oser 
d<~cide r quel,pie chose. Ap,ès m'être bien exa
miné moi mème, je me .. suis cru libre de tout 
esprit de pnl'ti, au moins autant qu' il est possible 
d e l'être ù l'homme. ·Malgré la différence de leurs 
st·ntinwns, les m édecius qui favorisent l'inocu
latio11 vi s<e11 t tous au même but, c'est à dire le 
bien de l'humanité. , A ce titre, j'ai pour eux 
toute l'amitié, toute l'estime qu 'il s méritPnt. S'il 
en est quelques-uns qu i aient tàc;hé de défendre 
le urs opini ons par le mensonge ou des v01es p en 
ho1,n è tes , j'ai pour eux le mépri s qui le ur est dù. 

D 'abord •je p<-,n sai que je de vois ~avoir s'il étoit 
possible de ~nnoitre précisément le nombre de 
c eux qui étoient ou morts ou guéris de la petite
v é1 ole naturelle . J'examinai donc avec soin les 
J ournaux que j'avois écrits lorsque j'exerçais la 
m édecine en• Hollande ·: · j'y a vois vu plusieurs 
éJ Hdémi es varioleuses , ët j'avais trai té assez de 

" c es nrnlades , dont j'avais écrit la 111aladiè et son 
cours; màis je n'ai pu établir aucune pro;iortion 
eu tre le nombre des convalescens et des morts. 

J 'ai trouvé d'aussi grandes difficultés à l'égard 
de ce que j'avais vu à Vienne. J'ai pu me pro
curer assez exactement le nombre de ceux: qui 
p é rissent de la maladie, mais non de c e u x qui 
e n sout attaqués dans un•: ville si p euplée. Ainsi, 
ri e n de certain pour établir quelque pi oportion. 
Si tous les m alades appeloient un rnéd :::c in, j'au
r ois pu être in struit ; mais nombre de citoyens, 
non seulem ent d11 )1as peuple , mais encore les 

_gens de bonne maison,_ 11 ont pas recours au. 
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:médecin. D 'aii!eurs , comme il est défendu à' 
tout médecit1 qni traite ces maladies, d 'appro
cher de la cour ni de ceux qui la fi:éqLlentent, 
pendant l'espace de quaran te jours, plusie urs 
se taisent sur les malades qu' ils traitent; ainsi 
:point d'instruction de ce cô té-là. 

J'ai donc tàché de me procurer de différens 
autres endroits la somme de ceux qui avaient 
t:ette maladie, et en mouraient ou en reve-. 
noient. Voici ce que je puis certifier véritable. 

L'impératrice r eine a établi une école mili
taire à Neustade en Autriche . . J'ai trouvé que 
pend~11t huit ans, trente-trois sujets y a voient 
en la petite-vérole , dont un seul étoit mort. 
9.n ne reçoit la que des sujets qui ont atteint 
1 age de pubert~. 

Il y a une autre école militaire dans un des. 
fauxbourgs de Vienne, où l'on reçoit des sujets 
depuis l'âge de six ou sept ans. On les y garde 
jusqu'ù l'àge de puberté. Depuis le solstice d'hi
vzr 1756, jusqu'à cel ui d'été 1757, quarante 
suj.ets y eurent Ia petite-vérole, et tous s'en 
sam:èrent. Du solstice d'été à celui d'hiver de 
fa même année , trente autres y eurent la ma-: 
Iadie, et tous s'en tirèrent encore. 

La 111alaclie se manifesta en 1749 et 1750 dans 
le collé5·e de Théi-èse : trente sujets l'euren t ; 
plusif,u1s furent très-mal; un seul en périt. Eu 
1753, un sujet; en 1757, deux ; en 1759 et 
1760 ; vingt-cinq y eurent la maladie, plusieurs 
furent assez mal, tous . se sauvèrent. En 1761 , 
di:ux ; en 1763 , un·, en forent attaqués, et . se 
1établirent très- bien. Ainsi , depuis 1749 jus
qu'en 1763, soixa n te-un, sujets y eurent la ma
ladie , et il n'en périt q11'un seul, et rnalheu~ 
Ieuse.rnent ce fut mon fils. En 1759, cinc1uante~ 
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11enf sujets eurent la maladie dans l'hôpîta1 de 
Vienne , e t il en périt deux , que le 'rachitis a voit 
réduit an • plus t ri s te état avant la petite-vérole. 

En 1767, vingt-sept sujets l'eurent dans l'hô-' 
pitRl des orpheli ,, s de Vienne , et deux en mou
n•rent . En 1759 et au commencem ent de 1760, 
dix-huit sujets en furent pris. Une petite fille 
en est morte, le huit de la maladÏe. E lle a voit 
depuis long-temps la lèvre supérie1Ire enflée e t 
livide, _et lors de la suppuration, la gangrène 
s'y mit ', ce qui l'empêcha d e prendre aucun. 
aliment ; et les médicamens conven!lb[es. 

En 1769, ·t rente l'eurent dans l'hôpital des 
pauvres. Tous se sauvèrent. 

Pendant cette épidémie , cinquante-sept su..' 
j-ets l'eurent dans un autre hôpital d 'un des faux
Î)ourgs , et cela en quatre mois; t ons se sa uyè
rent. Or , la m aladie fu t alors si mauvaise , que 
1es petites-véroles di.scrètes étoient des plus dan
gereuses. T o us les sujets p résentèrent Ies symp
tômes les plùs cr iticr ue~ , e tc. La somme de ces 
malades se réduit donc à t roi s cent cinq uan te
cinq , shr lesquels il en est mort sept. Si · l'on 
en retranche trois, dont la mort n e peut êtr~ 
attribuée à la petite - vérole seule , la propor
tion des morts aux convalescens sera donc de 
I=89. ' 

Il n'y a donc pas entre les sujets morts de 
petite-vérole naturelle e t d e l'inoculation une si 
g ran de di sproportion qu'on le prétend, Ru moins 
dans cette ville et les environs. Si les médecins 
ont pu en conserver un si grand nombre, il me 
semble que c'es t ê tre un peu in lm111 a.1 n de ri s-
quer de donner à un sujet une malad ie dan 
ge reuse , e t qu'il n'auroit peut - être jamais 
eue. · · 
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C'est un -fait 1;·ors de ·doute ; que le rnème pùs 

vai•ioleux affecte di versement les différens sujets, 
et qu'ainsi la virulence de là maladie ne dépend 
pas de la contagion , mais de la disposition parti
culière du sujet qui la r eçoit, J'ai vu, éf les ino~ 
culateurs en conviennent, le pus d'une petite
vérole con Fluente produire une mabdie très
bénigne. Et, 1-ice 'Versâ , je ne crois pas que 
JlPrsonne soit assez clair-voyant pour assurer que 
l'effet de l'insertion sera une maladie bénigne. 
Les mémoires de l'académie des sciences Hol
landoise, nous rapportent qu'une inoculation 
faite au printemps, avec toutes les précaution9 
réquises , et un pus très - ben.in produi.sit une 
mdadie, dans le traitem ent d e laquelle Gaubius 
eut besoin de tout son savoir et de sa prudence 1 

pour sauver le sujet. Ct- t homme candide ·r emar
que qu'on ne peut jamais prédire si l'inocula
tion ne sera pas suivie d 'une fièvre secondaire, 
ni d'aucune mauvaise conséquence. 

Un jeu ne homme de douze ans fut convena
blement préparé, et m ème saigné ; après quoi 
on lui inséra le pus à charrue b ras , par une 
petite plaie , le 24 mars 1758; le 26 , il sentit 
déjà un prurit et quelques doule11rs lancinantes 
vers les aisselles. Son visage pùlit ; les lèvres 
d'une _des plaies s'écartèrent , et il en sortit beau
coup de pus, tandis que la plaie de l'autre bras 
étoit entièrement sèche. Le 27, le malade ilVOÎt 

nne plus grande chaleur, le pouls plus fréquent, 
bùilloit continuellement ; sa langue étoit blan
che. Il senti t une pesanteur cle tête qui cessa 
par un saignement de nez . Le bras gauche rendit 
tant de pus, que tout l'appareil en étoitabreuvé. 
La plaie étoit cave, e t les lèvres s'étoient écar
tées environ de trois lignes. Le soir, la douleur 
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l1e tête augmepta avec pulsation et de 1a fièvre •. 
Le 28 , les urines étoient rouges, le pouls fré~ 
quen t, le visage rouge, enflé , les yeux lar
rnoyans; même pesanteur de tête vers le front. 
La plaie <lLl bras gauche rnncloit toujours beau
coup de pus, et les lèvres en étoient plus écar
tées ; la partie supérü~ure du bras s'enfloit. Le 
soir, les paupières et les bras s'enflèrent ; le 
visage devint d 'un rouge de feu. Les envies de 
vomir , la fièvre augmentèrent vers les onze 
heu-res du soir : la nuit fut très-inquiète; de_ 
temps en temps du délire. La partie su,rérie_ure 
dû bras gauche éto1t enflammee, et cl un tiers 
plus grosse que d'ordinaire. L'ulcère se dilatoit 
de plus en plus; les lèvres en ét6ient rouges , 
douloureuses : toujours beaucoup de pus. Vers 
le même temps , les lèvres de la plaie droite 
commencèrent ù durcir et à s'enHamrner. Une
inIJarnmation érésipélateuse s'é toit manifestée à 
toute la partie supérieure des deux bras. La fièvr~ 
étoi t continue, accompagnée de quelque délire, 
de vornissemens pituiteux vers midi ; au soir, il 
coula beaucoup de pus du bras droit, et l'ulcère 
se ,clilatoit. La nuit suivantB, beaucoup d'inquié
tude, peu de sommeil, un léger saignement du 
n ez . Le jour suivant, mêmes symptômes : l'ul
cère du bras gauche a voit 14 lignes ae large, ainsi 
ro lignes de plus que la plaie faite au bras. Le 3-1 
mars, mêmes symptômes, après une nuit inquiète 
et quelque délire , connne il étoi t ordinaire à ce 
sujet dans la moindre fièvre; m ais les yeux é toi ent 
enflam més , le visage e t le nez enflés. Survint 
un saignement de nez , avec soulagement de la 
douleur de tête : au soir, beaucoup \le sueu r par 
tout le corps : la tumeur du bras droit disparut; 
mais touj:ours un prn, aussi '.1bondant, de sortt qu'il 
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alloit nettoyer l'ulcère trois fois par jour. Il suffi'.~
.soit de panser le bras droit une fois en 24. heures.• 
Malgré cette abondance de pu , , il parut beau
coup d,ehoutonsaux quatre mt:,mbres et peu au 
visage. L'ulcère du bras droit fut guéri le 9 avril, 
et fermé le 7 mai au bras gauche. Le frère puîné 
du malade essuya une petite-vérole confluente par 
l'inoculation, et le trentième jour de l'insertion 
il s' étoit manifesté une tumeur sous l'aisselle 
clroite : elle vint ensuite à suppuration. L'i nocu
lation est-elle do11c exempte de danger, ou tou ~ 
jours suivie de maladie bénigne ? N 'a-telle mê me 
pas été suivie d'autres maladies ? De quatorze 
en fans, qui en mars, avril; mai 1754 avoient été 
inoculés, trois. ou quatre for ent pris de la .fièvre 
.érésipelateuse, avec chaleur brùl::i n te , rougeur , 
tum eur du visage au moment de la desquam rna
tion des boutons, malgré toutes les préc:,u t.ions 
les plus prudentes. Kirckpatrick remnrcpie que . 
trois jeunes filles, ])"ri.ses de pPtite-vérole discrète , 
perdirent l'usage de la parole et le m ou,vemen t 
des membres: ce qu'elles ne recouvrèrent c1 v'avec 
le temps. Il vit la même ch ose arr iver ù un ndulte , 
à la suite d'une petite-vérole bfnigne et cli.sc:rète : 
cet homme ne fut entièrem en t rétabli que sei1:e 
mois nprès. Un enfant, foible il est vr; i , après 
une f.èvre qu'il avait Pssuyée , fut inocnîé entre 
trois on quatre ans. L'in sertiou fut suivie de 
-violentes convulsions , et il n 'eut que peu de 
boutons, qui pnrcoururent le période ordi'naire; 
mais il perdit entièrement l'usage de b p;irole et 
le rn ouvf ment des membres, au point mème qu'il 
11e pouvoi t pas tenir la tète lev ée. La parole ne lui 
r evi.11t qu'au bo1•t de trois mois ; et au bout de 
cinq ·il n'avoit nas encore r2couvré assez de forc es 
pour marcher 

1
seul. Je r1ourrois citer ici m1 pl us 

i;r:md 
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grand nom1Jre d'exemples (1): je me contente dé 
cenx-ci , ciue je prends dans les écrits des par
tisans dP, l inoculation. 

J'ai tàché .de prouver que le plis vai-iolique ne 
produisoit que ]a petite-vérolè, et non line antre 
maladie. Cependant il est arrivé que l'insertion drt 
pus a suscité une fièvre sans éruption, parce que 
les humeurs n'étoient pas disposées de manière à 
produire la maladie complette par cette opération. 
La fièvre dura irrégulière pendant quatorze jours. 
Le pus avoit été inséré aux deux bras. La plaie du 
droit se ferma le quatrième jour. Celle du gauche 
présenta tous les signes d'où l'on infüre ordinaire• 
inent que le virus a exercé son action s-ur :·out le 
corps. Il en coula du pus , et le quarantième jour 
l'ulcère se ferma entièrement. Ce médecin n'af~ 
finna pas que la jeune fille seroit exempte de là. 
maladie naturelle par la suite; mais il en a voit une 
t rès grande espérance, parce qu'elle avoit touché 
avec son frère , inocu\é du même pus, et a voit tou
jours é té avec lui.Néanmoins les observations ont 
montré q ue cette espérance est assez rnal fondée '. · 

Il est constant que le corps n'est pas toujours 
égale ment di sposé à recevoir l'impression du virus 
varioli cp1e , de manière que le s11je t essuye la ma
ladie. J ai vu, pendant des épidé mies varioleuses, 
plusieurs snjets s'exposer in1pu né1i1ent à la con ta
gion , et en être pns dans une autre épidémie (2), 

( 1) Il est clone vrr1i qi1'i.rne peti~e-vérrile disc1·l~ t.e es t quelt1ue- · 
fois, foserois di re nssez s011vent, · plus dangereuse . q11'11 ne co n
fluent~; . et que J'inocul_n.tlon. n'est pas e·xernpr~ cl~s risq,~tC' S de la 
m~l '. <ll~ s1)onta 11 c:e. Tvlms , d1rn-t--on ,· cela n arnye qv à pen de: 
iH1'jern _rnocnl6s. J e réponds la même chbse lle 1a rn(tladio naiürelle. 

(z) En . v 11 in 1 les lnoculnrcurs citenr-;i ls cl one a fo:ur a1tant 2p;e 
n on,bre _d'e x~mrl~s ,- d '~p i·l\s Jes ~u el_s .ils pnhe urlen t qné Îès su j;, t~ 

r:i1~le~:1J:~u- F~1'.~~~~s j a:~:;~ ~: 1::;. :~1:!;Ja;ll~n!/'~~:1:11~~~~•:nt~f;? le 
0 
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même ·assez dan ge reusement. Une fille en fut 
prise à soixante i~n~, ta11dis qne dans sa jeunesse 
elle ;:ivoit joué, mangé impuné ment , et couché 
chn~ la m ême chnrnbre, av.PC ses frères et _sœurs 
pris de la màladie. Elle s°fm. tira het!reusement. 
Depuis ce temps-lit elle s'étoi't exposée en , tout 
t emos à la contagion , san~ ;iucune crainte. 
_ - Il'n' es t pas non plus prouvé que l'i noculation n e· 
communi que ( 1) aucun autre principe de maladie .. 
.Nombre cl'inoculateurs tiennent p our la négative. 
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Une des principales r:aisons qui .a fait adopter 

tette opération , c'est, dit-on , qu'après l'inocu~ 
lation l'on n 'a nlus à craindre la petite-v érole 
naturelle. Mais il y a plusieurs exemples· certains 
du contraire: je garde des lettres que me fit tenir 
un ambassadeur, et dans lesquelles j'ai , de la 
tnain de deux habiles médecins , le journal da 
la petite-vérole spontanée, qu'a: essuyée U:n sujet 

nous ait don.né -l'exemple ; qu'ùll. Poëte; ~leux MathématicienJ
1 

~é!èb res , <l es _ Evê<1ue:S Anglais, ont précomsé Votre hypoth ~se '! 
J e soù h,ii terois de toHt rnd n cœur q ue vous eussiez raison; maisi 
cc ne sera c.L1 prJs ces témoignages , dont s'es t nutorisé l'.Au ceur 
respent1 b!é des rapports falts en 1764 , Vous ayez tous répété qne' 
fa petite-vérole faisait les plus grands ravages : notré A uteù r fait 

f}tt:·. tCe1~:1~~ta:~~1\tdi:o;utt p~~~~~e:trn~~I= f~trso~~1e1~:~, cl~: 1:e;~~ :;:tiï: 
produit , contient anssi ceux q ui :rnnt péris de la rou geol e. Eller 
avoit égalem ent fait beaucoup de bruit sur 1es ravages de la pelite
Vérole . Ce térnoî.gnngc est respectable. Jvi ais qn'on envisage le rn-' 
:ractère épidémiqu e étranger , compliqué ~vec cei te mala<l ie ; la· 
in Anvnise prn ti qu~ qui r égnoi t nlors , et qu i 1·ègn e encore en.i 
11o m bre <l'endrolts où l 'on érouflC ces malades d nns le li t , clans. 
d es apparte me,.ns clos hermél~querncn t, si on le peut ; les rnédica
:tnens inr.endiaires qu'on donne aux rnr.il :1<les ; ln mist~rc d u pe1!
ple, cp.1 i est touj(lurs plus <langereusement ma lade -par la ma l-

~::p;·:t~la1~~e;~ d~éf :L
1~et~~:-::,~~t: t,lll:.o~;i:J6~~= b;: ~l!:~n~~~~;e :e1

~\~ 
infinirne:lt moindre r1u'<1n ne l'a ~ir . P our m oi, j'ai eu J .::t peiite .. 

t :';t~:~~~:~~u''.ri:ti~~:~~ i~\~};a~:~{J, '~;~'.,}11:i1I:t.'l~,'.,::~:~ .. :~~ 
turelle, et- j;:imnis je ne reswi au 1it qu',:m l1enre! accqutu in ée". 

~~~:'.i'.~F~'.~u;~~t;
1

iel~~, ~~i~J:,~:;~~i;~~~~:,{~fr,~,:::'.~a,~:,p::r~l~i~ . 
ceite pr~tÎ(f t1 e p ou i· ;ùide , avec le~ mN:ificotion, néce!srilrea, je· 
suis sù r que la nir-1.ladie "eroi t beau coup moin~ dan ;:;~reuse. 1Yic, 
fn::r-es s·en sont ti r_és comme m0i. Un ttn nprès en irnn, je fo1 
encore pris d'u ne· éruption cutanée , dont le houwns étoi e nt t n~ - · 
gro1 , avec une fort.e fi ~vrc. Je fus t.rès-rnol. Cela se pAM> R .sn.1!S 
s1.tppurer, e t m on corps pela <le l:1 1l-te A.11x pied . A peine fos-· 

~~,:;::~~~\,,/:~'~t~;~:~::~f ~!;i~i~~~t='~i~:t" 9;~c:l~,:;~!<lâcL:
11

•

11i~;~~:~. 
tois donc eué deux foi, , co.rnme le préiendeit le cliirurgien,. 

0 2 

./ 
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ap1és avoir été inoculé complétement, comnié
le journal de la mabdie le prouve. 

La persuasion où l'on a .é té que l'on n'avait 
plus it craindre la mabdie après l'inoculation, 
a por té les partisans de cette hypothèse à prati
quer l'opération Sl t out ,îge. Cepencbnt on n'i
gnore pas qu'elle produit des petite~véroles très
mauvaises , quoique di scrètes. Or, comment ris
quer ce tte manœuvre avec des enfans d 'un ôge 
si tendre , qui périssent si souvent des autres 
maladies, par la seule opinià~reté avec laquelle' 
ils se refusen t à prendre des médicamens, même 
des alimens convenables ? Sila dentition survient 
alors, que n'a-t-on pas à risquer? C'est ce qui 
avoit déterminé plusieurs médecins à différer 
cela jusqu 'à l 'ùge <le cinq ans. 

Cornn:ie il est vrai qu'on peut avoir deux fois 
la maladie naturellement, il est également indu
bitable qu'on i'a après l'inocul.:ition . Mais c'est 
au temps à nous app reudre si l'on a plus à 
c raindre la récidive après l'insertion, qu'après 
1a nwladie spontanée. 

T1alles, homme éclairé, considérant toutes 
les ~ir~onst~n,ces qi:e je vie;:s de rap.peler; api:ès 
a von eté zel~

1
_parttsan de l mocu.bt1,on, s arreta 

au moment cl moculer sa propre filte, et con
ciut en ces termes : cc L'inocuiation, considérée 
)) sous cld'fè:ens aspects, se présente aussïdif- / 
o, fëremment. l,l est difficile de l' envisager sans 
,, être comme entraîné p<1r une espérance fiat~ 
" teuse; et d'un autre côté , sans en ètre effrayé 
)) it cerwin point. Nolls ne touchons pas _encore 
,, au moment heureux où l'on pourra c01:sidére1· 
c( fa chose sous son vrai rapport, e t sans risquer 
cc (~c se tror~Jp ~:-r )). 

11 y a quelques ann<'.es que l'entlwusiasme de 
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!'-inoculation gagna quelque partie de la Hol
lande; mais cda cessa hientôt, et l'on n'y pensa 
plus. Le magistrat nième' de la Haie défendit 
de la pratiquer dans cette ville. 

On sait combien de choses les inoculateurs ont 
marquées conime autant de raisons de ne ( 1) pas 
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inoculèr , en les supposant actuelles. Le,-profes; 
.seur Gaubius la teuta dori-c à Leyde ·, dans un 
temps où il n'y a voit aucune épidémie; -cepen
.dant le sujet en eut une petite-vérole 'extrême
n1ent n1auvaise. \ -

On risque encore de prop:;iger la .contagion par 
cette manœuvre. Il est de fait qu'un sujet exhale 
.encore quelque temps après sa convalescence• 
J' odeur de la maladie .: ce q1~i est suffisant pour la 
répandre. Quoique je n'ose pas déterminer le 
t e mps où il y a phis de risque de la part du sujet 
inocL;Ilé, ce que j'ai observé dans le Collége de 
1'lzerèse à Vienne, me donne lieu de croire qu\1n 
c,onvalescent est encore long-temps susceptible 
de communiquer la contagion, 

Enfin , je suis effrayé du rapport que nous fait 
,avec franchise un h abile médecin de Lei psick : 
cc Cette ann'ée-ci , j'ai traité quatre sujets inocu
lés , et douze autres pris de la maladie nàtu
relle. J'ai perdL1 un des quatre premiers, tandis 

.J]u'il ne m'est mort au cun des douze autres: quoi, 
qu'il y en eût parmi .eux que j'avois jugé ne de
voir même pas être inoculës , par rapport à la 
rnauvai.se di sposition irni:ureUe de leuL5 humeurs. 
Cependant ils se sont sauvés de la maladie." 

'l's:lles son t, en général , les réflexions qui m'ont 
porté à ne conseiller l'inoculation à personne. 

C n A P I T R E X I V, 

/)e lr:1- Ro11,geole, 

LA rougeole est communém-en tune maladie si 
~ limifine, 111'911 yoit peu d'er;fon;; en 111Q ktrir, poµr• 
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wu qu'on ait bien soin creux , et qu'ils 'n'aient 
a ucun vice à la poitrine. 

· Cependapt elle a quelquefois été si mau.v,aise·, 
que presque tous ce1.1x qui en ont été pris en .sont 
morts. Voilà pourquoi les anciens , 'l'appelaient 
morbi!li, c'est-à-dire, petite peste. Lor,srru' elle a 
été si cruell~, elle a dû être du carn.ctère de cdte 
qui a enlevé tarlt de sujets à Stock olm, en•· 1713. 
On en vit régner une pG.reille, e t peu>t-~tre encore 
plus ·mauvaise, , a Vienne en 17'312 • . P.r.es:que tous 
!es malades étoient a ttaqués de gangrèn,e dans la 
gorge, et périssoient le trois on le quatrerde la 
maladie. Ce fut aussi une pareille rougeoJe -cp.ii fit 
tant de ravages à Lorïdres en 1762 (1)!~ de.--sorte 
que chaque semaine elle enlevoit trois cents per
sonnes. Celle qui régna à :Ban1bourg, en r75S,· fo.t 
regardée comme bénigne ·: néanmoins il monru~ 
un douzième (2) des suje'ts qi.ü .en foren'tp1is . 

La rougeole es-t le plus souvent une'.;mala die 
é1•idémiqne, et se répand comme h petite-vérole. 
Elle a donc aussi son vii-ns particulier ; e.t qui-cer 
tainem ent n'est pas dans l'air, m :lÏ's se communi
que, soit par les choses, soi t par les hommes, et 
toujours en supposaùt un con!act. Ainsi r _on pc1,t 
se garantir de la contagion de cette .maladie, si 
-l'on prend les précautions requises . · 

Il n'y ~ dans notre sang ::rnc un principe de ce 
virus, 1n.:iis seulement une disposition, on, si l'on 
v eut, une aptitude à être pris de cette .fiè vre érup
tive , q1.tl jamais ne se manifeste, il moins que le 

_ virns n'y ait été importé. 
Il n'est pas vraisembfo ble que cette m nladie 

ait des récidives , si on l'a eue cornplétement , 

(1) Voyez ~/I orr.011, Pyretolcigia. et · l'Appe,ulicc. Dicki?1ton. 
Ohserv'. JJ1crl. . vol . ·fi , p. 236. éd. aug_l. 

(2) · Vey.e~ 11',!JJW<, 011,c,_'11, IV!ediç. etc, vol , 4 , p, ,32. éd. m,;;i. 
04 -
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et qu'il n'én soit pas resté des tumeurs aux glan.
des : car ces tumeurs renfermeroient le princi
pe d 'u~1e nouvelle éruptio'n, qui se manifesteroit 
<Juelque ·temps après . Home en rapporte u,1 
exemple : plusieurs médecins prétendent cepen
dant qu'on peut avoir cette maladie deux ou 
trois fois. Depuis quarante - quatre' ans que 
j'exerce 1a médecine , je n'ai pas vu un seul 
exemple de réc~cl ive. 

Personne ne peut être sûr d'échi>Pper à cette · 
maladie; homme, femme , vieux, jeune, cha
cun y est exposé. Il est possible que quatre ou 
cinq entre cent n'aient pas la rougeole, corn'me 
il arrive à l'égard de la pe tite-vérole. Cependant 
1wus n'avons pas encore de certitude à ce suje t. 
11 faut attendre que l'inoculation de la ( 1) rou
geole ait .été adoptée comme celle de la petite
vérole. Ce seront les journaux exacts que l'on 
en tiendra , qui nous en instruiront. 

La rougeole attaque plus particulièrement les 
enfans. Nous avons, l'ai-je déjà dit, des exem
p les de gens très-âgés qui l'ont eue. Nombre 
d'enfans l'on t apportée avec eux en naissant. 
Ainsi , ce ne sont ni les cris des 'enfans , ni la. 
cn1inte qui en sont la cause. Des qu'elle s'est 
u ne foi s répandn e en quelque endroit, elle con~ 
t ir, ue :nissi long -temps qu'il y a de sujets actuel
'l ement suscep ti hfos de la·gngn er, ou jusctu'à ce 
<iue la c ra ;nte d 'en être pr:is fosse interrompre 
t o l.lt c omm erce a ver: les m alades ; et c 'est ce 
( f JJ 'on devr_oit fai re ' , lorsqu'il regne une rougeole 
de mauvais caractere . 

(1 ) T ~u 11 est vrai q11 'mrn 
-,i e d ',H1<' P. urre . Oui, je me 
porir. r~· , ,1'.•r oJe , qu 'à celle d_e la 
~RP~nç ...:s~, , ~ çwcr.~ homtutfm 
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On c;1,oit commu:nén1ent que celui qui a eu. 
la pE'tite-vérole ne ,,eut plus la communiquer 
six sem:1ines :-i p rès , pourvu qu'il ch:-inge d'habit; 
ainsi, ceux qui on t eu la rougeole seront encore 
moins a .9treints à Ct)tte quarantaine , puisque 
les fils impregnés ne conservent pas à beaucoup 
près leur ve rtu aussi long-temps que ceux de 
la pet ite-vérole . 

Si l'on s'!lpperçoit que la rougeole règne clans 
l'endroit où l'on est, soit qu'on y de meure ou. · 
11011 habituellem en t , e t que l'un ou l'autre sujet 
m ttl e 6u fo rn elle , qui ne l'a pas encore eue, , 
tombe rna1Rde, de 111:rnière qu'il se tronvA dans 
rm érnt qui puisse faire juge r qu'elle lui ait été 
com mtrniquée , alors il est ?ès-vraisemblable qu'il 
e s t m enacé de la 1,rn1ladie. r,n outre, s~ l'on re
marque une toux seche , un eternument rréqueut, 
{lue les yeux et le n ez conlent, que le malade 
d evit:nne enroné, et soit surpris d'une fi èvre , il 
n 'est plns possible de méconnoitre la m 11.J,1 di e . 

Voye,1 en gé néral les si;;nes précur';eurs de la 
rcrn geol(, ; clL1 reste, b rna!acLe considérée comme 
é pidém ique est le plns souv,,·nt très - çlifférente. 
C 01111nnnénw nt les su.jets éprouvent d 'abord un 
fr0 id plus on moins se!:siUe. Le pre mi er jour, 
cda est suivi <le chnieu r; ma is le second, c'est 
la cbalen r qui prédomine. En outre, tous les 
sujc' ts 011 t une to ux sèche , les yeux coulans , 
éternuen t plus ou rnoi ns ; avec cette d iffé rence, 
c1_ue l'écoulem en t d -.! s ye ux et l'éternument dimi-
1:rnent à proportion que la ,tonx çst forte. E nsuite 
k visage eoit nn pet1 boaffi; ir~s paupières s'en
Jlen t , 11 e s'ou'vrent qu'avec rieine ; les yeux ne 
,~ou t ir:,nnPn t pas la lu;nière At deviennen t rouges. 
Les rn,t'.,cles ,se _d 'une grande foi ))!e~se, 
cl ., m,u ue tc~e et p,01tr111e I de douleur a la 
s orge et aux lombes. 
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Le vomissement survient; les malades ont une 
1.,épl'lgnance pour les alimens; dela soif, l;i langue 
blanche , la colique , le ventre trop 1ibre, du 
transport ; ils saignent. du nez , et son,t rare
:,,nent pris cl' éclampsie. Dan:s quelques sujets, ces 
symptômes sont accompagnés de grande envie de 
dormir, et d'une forte fièvre continue. 

Vers le quatrième jour, il p·aroit au visage 
, grand nombre de (r) taches rouges, qui, le pre

mie-r jour de l'éruption, sont tant soit peu éle
vées sur la peau. Le secoue! jour, elles repren
nent le 1üvea u de _la s;uperiicie, et deviennent 
alors de larges taches rouges, de figure ürégn
lière , rondes, longues , triangulnires , qu:irrées 
eu polygones. Le nombre et la grandeur e·n aug
mentent peu-à-pen; elles se manifestent insen
~iJ: ,lement à l'extérieur de la gorge, à la poitrine, 
aux bras, au dos, à 1' estomac , aux lombes , aux 
jambes ; e t ce ne son t qùe des taches rouges, 
planes à ce de rnier endroit , même en paro:issant. 

L es symptômes mentionnés ne cessent pns 
après cette (2) éruption, comme dans la petite
'lérole. 11 n'y a que le vomissement qui cesse 
,alors en quelt1ues sujets. Ces symp tômes, au 
.cont1,,ire, aug'mentent, sur - tout la fièvre ., la 
difficulté de respirer, la gêne de la poitrine , la 
toux, la foi blesse, l'(koulem.ent des yeux, l'as
soupissemen t et le dtlgoùt. 

Au sixième jour , la peau est un peu rude au 
front, les taches y diminuent et se dessèche n t 
lJëaucour, mais so,; t très-larges et très-rouges 
par le reste du corps. 

( 1) €'est par- là Cjlle la ro11gesi!c ~e distingue de la fièvre ro~gc. 

(~) Le yomistemcnt bilieux: q ui survient un ou deux jours 
a.rrès l_'érnrtioµ, procul·e .un ylus graod souln_gen.Wnt <111c l'érup ... , 
-J.J.O.!.l _m(,,'mc. 
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Le huitième, on apperçoit à peiné une seule 
tache sur tout le corps; et' le neuvième , elles 
.ont toutes disparu. Au lieu des t:tches on remar
.que que l'épiderme se sépare par écailles, ou 
cjue le corps est couvert comme d'une poudre 
farineuse très-fine. 

. ;Bien des .gens s'inu1;ginent qu'alors tout est ter-· 
miné; mais il arrive souvent que la fièvre devient 
plus violente , la respiration p lus difficultueuse, 
et crue le malade ne r epose ni jour ni nuit. La 
plupart chi temps il pa roît un dévoiement subit 
avec soulagement, et qui enlève tout le mal, si 
le flux est modéré; mais il a)Jat le malade , s'il 
est trop fort. S'il dnre trop , comme quelqLiès 
semaines, il a t tire au suj e t un e flèvre hectique , 
la cc:onsomption même, et ·l' on voit l'estomac 
s'enfler. S'il ne survient pas de dévoiement , 
tout vr1 bien, pourvu que le rnala.de ait de temps 
à au tre qudt1ue diaphorèse douce e t u11iforme; 
car cela enlève la f,èvre. Un saig;nPmen t de nez 
abondant dissipe le mal de tê te , d o-: gorge et des 
yeux. En général, si l 'on a soin ùe bien suivre 
·ces évacu;ttions, l'on n·a ïiea, it .craindre des 
suites de l.a maladie. 

Si la fièvre et la toux con ti nuoient, que la 
r esntrntion de vh1 t frécrne11te, difücultueuse e t 
ch;ude, et , outre cela·,. les joues rouges, c 'est 
un mauvais signe ; l'infl;c).mn,ation des poumons 
.a peut-être déjà iieu. 

Si la fièvre continue, et ou'il survienne un 
point-de-côté, le 1'11alade es t également en dan
ger. 11 en est de même lorsque la gorge s'en
flamme , de man ière que la respiration e t h 
clt:gluti t1on soient di fûc1les. 
, Si la fi èvre tombe , et se fa it cepcncbnt sentir 

t.ÇJt+§ les jours, gu'o!.J.tre çel.;:i. b. r e5fÏnJ.tion soit 
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haletante , que le corps s'émacie, et que le ma
lade expectore beaucoup de pus , il e st certain 
qu'il y a un abcès aux poumons. 

Si b. rougeole ren tre brusquement, et qu'il 
s'ensuive un transport , le malade est dnns le 
plus grnnd danger. L'.on a sujet de craindre les 
taches d'un rouge chargé , ou ce lles qui pâlis
sent promptem ent, et celles. qui paroissent trop 
tot ou trop tard, comme il a été dit. 

Cependant la rougeole est quelquefois si bé
nigne en certain es épidém,ie~ , qü'elle parolt 
avant que les en Fans se plaignent âe la moindre 
incommodité. D'autres , au contraire , sont pris 
des plus violens sym ptômes . La rou geolt! s'était 
r ép:md Lte à U psal en ! 752 ;e lle étoit t:ès-bÉn igne, 
e t malg,·é ceb j 'eus bien de la p ein e ù sauver 
un (rn fan t de cinq ,ms. 11 se trouvo.i t clans la 
m ême chambre avec un 'autre, qt1i nyoit aussi 
la m aladi e . Son frère en ?.toit pareilkment att;;.
fp é. O n a ppe,·,,,Ht en lui les sig1.es o:·dinaires de 
ja maladie ; il avoit la Dèvre , des frisson s , et 
les yeux la rn10ynns. Sa toux é toit si vi olente, 
qu ' on l' m,rnit prise pour ur.:e coqueluch e , et 
l'es accès n'en cessoient qL1e par un vo m:is3ernent. 
11 n'empiroit cependant p as d'une n ui t ù l'autre. 
Cet te scène dnrn vingt-u n jours, et la r ou o-eole 
p nr ut. Po us loïs son- éta t devint supportab1e . 

L es .femmes grosse s ou en couch es sont très
€xposées , si elles so n t prises de ce tte maladie. 
Il en est de m ê me ·à l'égard de ceux qui ont 
une poitrine faible , de .la disposition aux hémor
rlrng ies, ou qui sont incommodés de cl esce1Hes. 
La rnux leur cause beaucoup de trouble et de 
d éran;:;ement. -

L ' 01~ a l'éclampsie it craindre lorsq ue le rnalacle 
a de grandes s:.J.eurs au pr0rnier période , e t urine 
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très:peu, ou point. Si une mère ou une nour4 
rice se font peine d'allaite r leur enfant dans cette 
mnlad ie , il cou r t le plus gri!nd risque. 

La petite-vérole et la rougeole règnent quel-· 
qu efois ensemble clans '18 mèrne lieu. Jamais je 
n'ai vu de sujets pris des deux malqclies en mêmes 
temps. Us les ont essuyées l'une après l'autre. 
Le professeur Bergius rapporte plusieurs exem
ples (1) qui confirment mon assertion. 

La cause matérielle de cette maladie n'est 
qu'un virus part.iculier qui se porte dans le sang. , 
Quant aux symptômes, ils ont pour cause l'ir
rit;.ition _causéi'~. par l',action du. virus, et l'in
füunmat10n qm en resulte . La toux est occa
sionnée par une . partie du virus que la respi
ration insi;1ue clans les r,oumons, ,crui cont:·ac
tent les rnemes· taches qu on femarque extérieu
rement à la surface de la pea u , e t CJUi empêchent 
la transpiration . . Les taches cessent à la circon
férence du corps par desquammatiou, ou par 
une espèce de poudre farineuse, comme je l'ai 
dit: il arrive la m ê1he chose dans l'intérieur des 
poumons. Comme ce viscère est toujours hu
mide, le départ s'_y fait plus lentement; rna;s 
pendant ce temps-là il y reste quelque matière 
qui ~usci te la tonx; c'est méme le seul moyeri. 
par lequel cette man ère peut en être chassée. 
Si ce que le malade expectore a été -condensé 
par une cause quelconque, l'expectoration fera 
paro î tre des croùtes, 011 cette poudré farineuse 
dont les ' poumons se débarra.s'sen t. 

Il est aisé de voir que les choses se _pssent 
ainsi , par les exempbs de _çeux à qni Home 
in o cnlrr cette maladie. La plupart n'eurent p11s 

détnils plus circonstaacil?s dans les 1v1émoire:S· 
J p~g. 71 , 1'99· 
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<le toux, quelques autres n'en furent pas exempts} 
m ais elle fut pour eux si bénigne, qu'elle ne 
rnéritoit pas la m oi nd re attem jon, 
. Ce que nous venons de d ite prouve que la 

rougeole a ses périodes marqués comme la petite-' 
vérole ; mais il n'y en a que trois pour cellr0 -là. 
1°. C elui où le mabde en est pris ( stadiwn 
contagii); il se prend du commençement dela 
maladie à l' éruption. 2°. Celui de l' éruption 
( stadium er11ptioni"s) ; il se p ren d du moment 
de l'éruption à la desquammation des taches,, 
3°. Celui qui se passe depuis la desquamrn ati on 
commencée , jusqu'au temps où l' éruption , a 
:totalement dispnn,, soit en c roûte, so_it en 
poudre farineuse ; ce qui se passe e n général du 
six au n euf. 

Prem ier période. 
Si la rou geol-e est cl ebon caractere; et qu e le 

malade n'ait point c!e vlce à la poitrine, il rn:i faut 
antre chose que des soins e t un bon n \;irne. Ce. 
que nous avons dit sur cet objet , concernan t 
la Betite-vérole, peu t s '~ppliqu,er ici. Cep;-ndant 
comme la toux est tOUJOtirs prns forte nans la 
rougeole, il faut ètre prude1: t sur l'us<1ge des, 
a cides clans le boire et le manger: 

_La m a tière de la rougeole est plus vola til e que 
celle de la p etite-vé role ; et par cet:e rai.son, elle 
r entre plus aisément; ainsi, l'on y au ra plus de 
circonspection que clans la petite-vérole . Il faut 
éloigner du malade toute autre p erson n.e que sa 
garde. L 'on ne tiendra dans· la chambre qu'une 
foib]f, lumière pour la nuit : outre que ln lu
miere fati gu e les yet\X au malade ' une clrnn
d el!e ou une lampe t rop forte :1itqre n éces,,ai
r ement l 'ai r de l'a;::ipartem en t, selon les expé-: 
1·iences de Hales. 
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Si la tongeole régn an te es t de mauvais carac

tère' il est le rilus SOllVent nécessaire : 
1 °. De stz ig ner, ·car la fièvre e st ici généra

lemen t très-forte. On peut voir à l'articiè de la 
peti te-vilrole les raisons qui ·l'autorisent ici ou 
,la défendent, ( n° . 1 . ) des moyens de calmer· 
la fic:Pre. Un m édecin des amis de Méad lui 
de1nandoit un JOUr con,ment il devoit s'y p rendre 
pour qu'il ne m91irùt aucun suj et de la rougeole 
entre ses mains. Méad Jui répondit sincèrement 
qu'i l faisoit toujours (1) saigner, parce qu'il 
craignoit l'inflammation des poumons. Quelque 
t emps après , il alla revoir Méad et le remercia 
d 'u n avis aussi sage, et qui lui réussissoit le 
mieux qn'i l eût pu désirer. En effet, il sauvoit 
t ous ses malades. Le sang de la sa ignée est toa
jours ~ouvert d'une couène dans la rougeole : d11 

moins , c'est ce que j'ai observé en tout temps. 
C'est aux autres rn.éclecins à remarquer si leur 
expéri ence s'accorde avec la n1ifmne. 

2°. Il faut r1ue le malade 'Vomisse ou soit purgé. 
Si l'on remarque au malade une envie <le vo

m ir, une la ngue sale ; s'i l a la bouche a mère , 
d es étourclissernens , un m ,tl de tête, et vomj_t 
ll~ême ; pour lors on don nera un vomitif. Ot1 

se sert, à cet effet, de l'eau tiède , avec de 
1 l'huile d' oh ve , ou du beurre frais , ou bien cl' une 

infusion de ( 2) camomille · romaine. 

(1 ) Compa1·c1, ic i le:, n ~~cx i () n 'i import.1nte!l de V\Tm!i0n , de 

~~~l~:n:.:~ll~i c~!·::r~~- f~~:dJ·a1~.~-:'(/~}; I:g_~I~::1.' 2
!
17 ' pour ~-o~r 

(2) P ringle _et !l'lonro ont rnontré_ l'ur,;1:2,.e cle Ja _ rn_morni ll, 
( ant!lrmi ,wb:/i.s) c.0111111e vo1 11 itif. Le-, mé.Iec'Îns S uetÏio5 l'on, 

:~'it{t:,:•:'~l~~~:::;;'.:::T:::!r 7:,~~~i:.~r0 ';~:::

1

.;
1~ ;,~~,~·'· M . ~,,::: 

füH' le3 maladie.,_ -~le, cli~1rnt5 ckrnd.5 , p. 250. ldi&, a1l3!. 
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On préférera, si l'on veut, la poudre suivante: 

Y: Ipecacu:mha, t rois grains. 
Sucre blanc, seize grains, 

M êlez. F aiies-en trois pàrl:Ïes égales. 
Ceci convient. à un enfant de deux ou troi~ 

ans. On en donne d'nbord une panic. Si cefa 
n 'opère pas dans l'espacP. d 'un quart-d'heure , 
on en donne une seconde; et si une heure et 
demie après cela n'a ri en opéré; on pas'se à la 
troisième, dont l'effet est certain et modéré. 

• Les enfans vomissen t aisément. Leurs frbres 
sont souples, beaucoup plus humides que celles 
des adultes; et je donne toujours un vomitif 
aux enfans, avec plus d'assurance qu'aux adu l~ 
t es. Le vomitif pris de cette m an ière peut s'ad
mini strer à tous les sujets , qui n'ont pas d'ail
leurs quelque partie lésée ou trop foi ble. 

Ma~s si le malade, ne prése:1te Ras les sign~s 
1ne11t10nnés, et t}U au contn1Jre 1 es tomac sott 
météorisé, qu'il sente un grouill ement dans le 
bas-ventre, ou soit soll.icité d'oller à la selle . 
quoiqu'in utilemen t, on doit préfén:r un doux 
la xatif. On choisira pmrni ceux qui sont iudi
~qués à l'article de la petite-v_érole ., ( n°. ·2.) 
des moyens de calmer la fièvre. En nettoyont 
les premières voies comme il faut avmi t l'érup
tion, on év.ite au malade bEaucoup d'incommo
dités pendant le cours de la maladie , sur-toue 
une diarrhée trop forte le lrn.itième jour : on la 
rend mème util<è . Si le sujet e.,; t tourmenté de 
tranchées et d'un dévoiement, il doit pareille1i1ent 
prendre un laxatif. On choisit sur - tout la rhu
lx:rbe, ;:rui chosse pr~rnptement ce s ui causait les 
trn nch0 es , et calme !e cours de ventre. 

3°. On a ensuite recours aux. moyens indiqués 
n." 
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lJO, 3, li , 5 , 6, 7 , à l' artide de la fièvre, dans 
la peti te --vérole. 

Outre cela, il faut aussi soigner attentivement 
les yeux du malade. On évitera de les tourner-_ 
au jour; et de temps en temps on les bassinera 
avec de l'eau tiède; tâchant d'en faire entrer
sous les paupières, pour détP,rger l'humeur saline 
qui en découle , et qui pourr-oit les enflammer, 
par l'irritation qu'elle y cause. 

Il ne faut pas arrêter le saigne1nent de nez 
trop tôt, s'il a lieu : car c'est une évacuation. 
très-propre it calmer les maux de tête. On l'ar-
1·êtera promptement si l'on s'apperçoit que les 
lèvres et le vi sage pâli-ssent, que les extrémités 
perdent de leur chaleur naturelle , ou que le 
m aiade se plaigne d'envie de vomir. Nous avons 
cléji-. d it comment on s'y prenoi t pour cela. Voyez. 
à l'anicle des symptôrn.es de la petite - vérole,· 
saignement de nez. On verra aussi là comment 
on rlo.it cond:u:ire le malade dans le cas de grand 
vomissement , de transport, <le dévoiement via-, 
lent et de convulsion. 

La toux est ce qui chagrine 1e plus les sujets 
dans la rougeole_. Ori fait une potion fort agréable 
à prendre avec les espèces suivantes : 

Y. Jaune cl'œuf, un. 
Huile d' ama!lcle douce, par expr. deux one.' 

lVlêlez-bien, e!I. ?Jersant l'fiu,le peu-à-peu , 
aprc's q uoi jetez-y, 

Décoction_ lèr:ère cl' 01·ge perlé, deux onces. 
Sirop d'alt.bét, une once. .. J 

ou 1Sirop d'orgeat, même dose., 
JI.fêlez-bien le tout. 

Lorsque tout cela ne fait qu'une espèce de 
lait épais, on en donne à l'enfant une cuilleréc1_ 

~ 
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d e temps ,en temps. Si le malade a le ventre t,·op 
lilire, on emploiern mieux le look blanc du c odex 
d e Paris, ou tont a utre béchique peu pâth1x. 
C ependant l'on ti_rera plus d' avantage d'une in
fusion de fl enn de sureau, que l'on mêle avec 
un cinquième de lait , et dont on fait boire tiède 
le plus souven t qu'on peut. · · 

Si l'on remarque qu0 la gorge est près de s'en-' 
treprendre dang: reusement, on a r econrs à un 
gargal'isme émollient. V oy. l'art. de La petite-_ 
'Vero e. 

Si. la gorge est très-Pnf1Pe intérieurement, on 
y mn un siirnJ>ismc c.haud tout autour, et 011 

l'ôte an sbitôt qu'il y a causé quelque inJlamma-,· 
tion. -

Second Période. 
Vers le qnatrième jour; le rnal;ide doit éviter 

\ de s',igitt r d,rns k lit. Il ne lui fr1ut pas ,1lors de 
sueurs, 1'11ais une douce diaphorPse. L'expérience 
a foi !: voir que la rougeole pousse bi (•n de cette 
llla nir re, _et épargne les part ies int,·:rnes . Le· 
m alri de peut toujours prendre un vomitif, s'il est 
n écessaire , ou de lit poudre camphrée, ou une· 
émulsion can1.p11rl'\e , on de la poudre de 111usc, 
si la rougeole est , trop lwite à paraître. Voyez 
à la r et ite -?. ,érole . M;iis on doit sur-tout le faîre 
b iPn boi re , quand même la rougeole pousse
roit suffisamment d'elle-même. Dans ce cas-ci on laisse de côté les autres moyens curatifs . 

Lorsque l'éruption a paru , l'on doit considérer 
àttentivement la · couleur des taches , ensui te si 
elles p ersévè~oent pendant t rois jours, et se des
sèchent dans le même ordre qu'elles ont poussé. 

Si la couleur en est tro p rouge , on donne au 
malade les rafraîchissans mentionnés, et la bois:.. 
son proposée au premier pêi;i.ode. 
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Si les tàches sont , les unes rouges, les antres 
pôles , on administre la poudre ou l' érnulsio11 
camphrée. 

Si 'les taches rentreili: ptéGipitarnment , on aura 
recours à ces 111êh1es rn éclicam ens , ou à l'une ou 
l'::11ure poudre .de musc. On fait aussi beauconp 
bo-ïre d'infusion de fleurs de sureau oü c1'ulmaire, 
et l'on appliqne un sinapism e aux jambes ou à 
la nn<1ue, si le malade a du transport. On se 
tranquillisera clèJ que les taches reparoitront. Orr 
sen1 très-attentif 11 ,craranti r le malade du froid, de 
-c lta1.~rin, de peur/~ de tout autre mouvement de 
l',une . Rien ne fait si aisément rentrer l'éruption • 

·n ri s E N P A N s.' 

. Si le sujet est trop agité à ce période, on lui 
donnera, su r-tout le soir, plein un e ou cleuxcuil• 
le rs à tbé de sirop diacode , et aussi souvent qu'il 
sera agité. 

Troisiemf!_ période, 
C'est ici le moment critique, qui va ç1écicler 

si le malade guérira ou rn.ourra, ou tombera 
clans u ne 11011 velle ma',aclie dangereuse. C'est 
ponrguoi. il est essentiel èe le bif,n soigner, et 
d 'examiner si la peau est nrnlle; e t si le pouls 
bat moins fort clans ce cas-ci , l'on peut s'at-: 
te'ndre à uné douce , diaphorèse , ou à une bonne 
sueur qui dissipe la hèvre . Pour lors il suffit 
que le malade boive beauco11p d'ean. Si l'l dia
phorèse o n la sueur ne viennent pas spontané.i 
ment, e t que le malade n'ait point de grouil -'. 
l~n;ent dai, s le ,l;as-ventre , ni l'estomac m~téo..: 
nse , on tache • n,e les· pousser par une ho.1sson 
d1aucle , ou avec la poudre camphrée ; ·mais il 
11'en faut q.ue la dose nf:}cessaire à cet effet . On 
entretient ce lte transpiration jusqu'à ce ·que la 
lièvre soit tombée, et l'on donne ensuite deii:lfl 
ou trois la~atifs très-doux, ... 

:P2 



~2S T R A r TÉ n E , M A L An r n s 
Si,, au contraire, l'< stem ac e, t météorisé E't Ti, 

peau sèche, et q ue le mal.c,dc sente des trn ncl·,ées 
e t des grou.illeme11s dans le ve1ttre , 0 11 do it s'at
teudre à un c ours de ventre qui arrive assez com• 
munément, et (p.1elquefois si précipité , que le 
m alade rend dix à douze selles de suite, 

ùn do it pru1dre garde d'arr'èter ce dévoie..: 
nient, qui est salutai re, si le malade se meut 
avec moins de pein,o , si la u mx tom be , si les 
yeux deviern1 i:nt plus v.iL, et la région de l'es
tom.a:,; plus- molle : ee dévoiemen t, qu'il ne faut 
pas arreter alors, n'a p,1s de suite dans ces cir
constanc·es, H le m:ilade s'en tl ouvP très-bien.• 

Si le cour~ de ven tre e~t ac co111pag n.é d,~ tran
chées qu i ne cC'df:.:nt ni à l' np plicati0u cl,-! ser
vie ttes chaud,-·s , 11i de vi,"UX l'o avercles de po t , 
cle tene y~n,i '. lenw nt cbanrls , on fa it pren <l t·e à 
l'enfant la potion de rhnbal'he mentionnée, et 
l'on appliqt.e sur le v,-:ntre un onguent fait. de 

Thériaque , cleu::c drac!nnes. 
Huile de macis exprii11ée, deux drac!mies·. 
Huile essentielle de cumü~, deux guuttes. 

Jvl.élez-bien. 
: On é tend,cela sur un cui;: on jetteu n .peud'lrnile 
"d'olive sur. le nombril, et on y met l'emplùtre . 

Si le dévoiement alloit trop loin , e t que les 
moyt:-'ns n 'eussent pas les succès qu'on en espé-
1·oit , on l':1ppaise avec ce que nous avons déjà. 
dit sur .le <lt'.:voiement. 

Des qne la maladie s'opiniâtre , malgré lei; 
1novens curatifs susdits et l'abondance des m'Ï~ 
nes", il pa rol t une nouvell~ lièvre que nous appe
lons péripneu,monie ou' inflammation des pou
mons. Ce tte fiev re est des p1us dangereuses. Il 
faut aussitôt appiiquer un vésicatoire entre ,les 
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cieux épaules. Lorsqu'il a produit quelque effet, 
on en pose un autre sur la poi trine du côté où 
l 'on a saigné. On a soi t\ de saupoudrer légère 
ment de cam phre. ces \;n1plit lres avant J e les 
poser, pour t':viter l'ardeu'r, des urines qui pour-
i·oi t en résulter. ' · 

Si ces vésicato ires rende1:\ la n%piration plus 
frbre e t -plus lente, on fai t p Fendre de la poudre 
camphrée , afin de solli ci ter \ rne douce sueur. 
A près cela , on fait boire beaucoup de peti t~ 
b it, c oupé avec de l'e,m bou .1lie , où l'on a 
jeté nn peu d11 miel épuré e t du vinaigre , une 
partie sur de ux de miel. Cela doit être toujours 
bu un peu chaud. 

Si le mah1de co111mence i expectorer sans 
p ein e une matiè re jaunâtre, m êlée de sang, il 
n e faut plus saigner , ni donner de la poudre de 
c a mphre; m:iis insister sur la boisson et sur la 
clécoction légère de gruau d' orge , et l 'on a lieu 
de bien espérer. , 

'Si le mdade se degoûte de cette boisson , Otl 

€11 fait u ne au tre de parties égales de lait et 
d'eau. On met cela sur le feu, f' t pendant l'é.:. 
bullition, (?11 y jette assez cl,-· vin aigre p o,n faire , 
le départ du sérum que l'on filtre t nsuite; p uis 
on y dissout une drachme de sel de riitre purifié 1 
et autant de sucre qu'il faut i;our corrompre la 
snveur ncide. Si le ventre n est pas libre, on 
~1on_ne tousksjours un lavement le matin et 1'· ~oir. 

M ais sr le malade e st pris d'un point-de-cô té , 
av PC fo •vre , on sa,igne du bras , du côté de ia 
d ouleur, et l'on met un vésicatoire avec du 
camphre, comme ci-deva nt, · à l'endrcü même 
o ù le su jé t sent le mal. Dès qu'il a cpéré , on 
,donne la poudre camphrée , beaucoup de bùis
-C.0..\1 chaude, telle que celle que nous avons cit:j:i 

, p 3 l 



J' 

230 TRAITÉ DE s MAL AD I Es 

recommandée plusienrs fois. Mais lorsque la: 
toux a commencé , il ne faut plus saigner, n i 
trop insister sur la sueur; parce que l'on arrê--. 
teroit l'expectoration. Il suffit seulement d'en
tretenir une transpiration con venable , par une 
boisson modorée. Soir e t matin, l'on donne un 
lavement , si le ventrp est paresseux : 

Si le malade n e s'accommode pas du vésica..: 
toire, on met en place un sinapisme , ou une 
vessie que l'on emplit de Heurs de sureau, de 
camomille et de safran , le tout bo uilli dans dLi 
lait; et l'on çhange cela· soigneusement; on l'on 
frotte légèrement le côté malade avec de l'huile 
<le lin (1) camphrée, ou de l'onguent d 'althéa, 
:mêlé avec un peu d'esprit-de-vin ' camphré. On 
a recours, si l'on aime mieux, à cinq ou six 
sangsues posées sur l' endroit douloureux, OLl 

J' on y applique d es ventouses, ou un pain de 
seigle sortant du four. 

Dès que la fièvre tombe, malgré ses retours 
·~1a11~ l'après-midi, et que le malade devient en.a 
roue, tousse , expectore beaucoup de pus et que 
le corps s'émacie , on le met au pe tit-lait , 01i 

fl.U lait co pé avec moitié eau. Mais le lait ne 
vaut rien ic•i, lorsque le sarn:i· s'est couvert d'une 

'çouRm1e. · Pour Jors on pre1{d du lait de chèvre, 
dans lequel on jette de la pressure non salée, 
ou du blanc crœuf, pour en ti rer le sèrum; on 
le filt re, e t l' on en fait prendre dP-ux ou trois 
livres pé1.r jour, juwu'à g L1érison. Mais si. l'on a 
lieu de croire que ie sang soit trop aqueux et 
peu lié , le ' lait devien t plus u tile ; et c 'est le 
pa rti le ulns S['IP-;e d'en faire la ~eule nom-riture 
du mah~le. Voyez Haller, ELem. Ph.ysiol. t: 7, 

,1) Voyez Lewis!. N, O, 
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part. Jl. pag. 42. L'on peut aussi faire bouillir (1) 
- un peu de quinquina dans d u lait. 

Le lait de femme est le meilleur , ensuite vient 
celui d'ânesse, de jumen t , de chevre , d e vache, 
qui est le moins bon (2). 

Le sujet boit autant qu'il le pent, sans trop 
. se gorger, s'abs tient de tout aliment salé, prend 
l'air et du moüverrie 11 t. 
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Les yeux sont ordinairement rouges dans cette' 
1!1:1ladie , et peuvent être lésés, si l'on n 'y fait 
pas attention. J'ai déjà dit qu'on les bassine avec 
cle -l'eau rose, tâchant d'y en faire entrer. Mais 
si l'on ne peut prévenir l'inflammation par ce 
111oyen , on met des sangsues aux tempes et 
clessous les yeux . Si ces insectes n'ont pas assez 
sucé, l'on expose les yeux à la vapeur de)'eau 
chaude, par le moyen d 'un entonnoir , et l'on 
en fait ainsi découler autant de sang que l'on 
veut. Ensuite on appliq,_,e un petit vésicatoire 
aux deux tempes. Dès qu'il a opéré, l'on donne au 
m alade un laxatif, quel' on réitère selon les forces 
du sujet : les ventouses sèches ne sont pas inu
_tiles, posées sur le nuque. 

On peut appliquer sur les yeux un ottaplasme 
'de pomme reinette, cuite sons la cendre , sans 
b pelure et les pépins, éçrasée avec cinq grains 
de camphre trituré, et vingt grains de mnsc. 

C H A P I T R E X V. 

De l'Inoculatinn de ln. R.oug~ole. 

•o N voit, par ce qui vien t d'être dit, que la 
rougeole , quelque bé1,igne 0u'elle soit souvent, 
<levien t cependant quelquefoi s une mdaclie très
dnngereuse . C'est ce qni a fait pensP-r à tJnelques 
médecins qu'on pou voit en hasarder l'inoculation: 

Le premier qui a eu occas:on d'en faire la 
t entat ive, a été le ~octeur H ome, médecin du (1) 

( 1) Ii ne parnît pas (1ue l'in nnilation de la ro11genle ::iit pris 
en Angleterre . Cepenchn t lV[. Cno~ «Jit q11e plnsie111s _,~·1éder.ins 
ont sniv-i en Ecosse l'exe mple de JW . Home. Si j'ose dn-e 
~YÎS 7 c'~~t exposer rr: al-A -_o:·oros les c11laus à une maluJ.ie 
o:it cléculément plusieurs fois,, .. 
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·collége d'Ed'm homg. Il inocula ce tte maladie 
comme la pet:i! ,' -vérole, mais aux clt:ux bras , et 
san~ 

ALI du fil impregné de virus , il se s'ervi t 
de coton , qu 'il trempai t dans u n peu de sang 
des rn,1lad <' s , et tiruit ce sang par une tres-petite 
;inci sion à la 11eau , en tre les tad1es les plus rap
prochées de 1' é, t,pti on. Il observa crue le~ sujets 
inocul és com mença ient il ètre m alades vPrs le 
soir du sixième jot;L L'ouvrage d1.1 docteur Home 
étant traduit en français, nous y renvoyons le 
lP.cteur. 

C HA P ITR E XV I. 

De la Fièv re rouge ou scarlatine. 

IL est une autre espece de fi evre accompagnéè 
d'éruption , à laquelle les en fans .sont sujets; ma is 
rnrement les adultes . Le coros en devient aussi 
rouge quel'écnr!ate, ce qui :!'donné à cette lievre 
sa dénomination. 

Cette maladie ne se voit pas souvent. En trente
huit ans , je ne l'ai v 111o régner qu 'à U psalen 174·1. 
et à Stockolm en 176·3, pe:1d,,n t l'été etau bout 
cle l'automne. Elle :woi~ cessé en novembre, dé
c embre et janvier ; m ais on la vit reparoitre en 
février 1 76!f, · 

L'infrécpicnce de cette m.1lad ie es t cause rp.ie 
})CU de mrid,x_ins en on t pa rlé. La r essemblance 
qu'elle a :i vec la rong,:' ole et autres fie vt·es é rnp 
iives de ce règ1w, la fait r egarder comme une 
espèce de ces fièvres. M. T issot la prend, mal
à-propo.o, , pou r une. squino. ncie : mais 11" cours 
<le la maladie I ses suites, les précautions· néces-: 
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saires pour s'en garan tir, font assez voir qn'ella 
mérite u n ( 1) n o m p ar tie uli er. 

Je vais la décri rA , d' après m · s propres obser
vations, conme je l'ai vue att:1que r les enfans, 
et mème quelqdes ad ultes , à Up,al en 174 r. Les 
uns l'eu rent très -bénigne; m ais elle fut trè s-dan
gereuse p o m les antres. D e sorte que dans une 
m aison qL1elques e nfan s s 'en tirèrent très-aisé 
lTJent, et d'n utres foren t près d 'en p erd re la vie. 

Elle com.mença t ou jours par un e mba rras à la 
gnrge ; à c ela succédo it un abattem ent et une 
extrè me se nsibilité par tout le co rps . Dix à 
douze h Pures après il survenoit des dégoû ts , un 
g rand vomissement b ilieu x , un frisson nement, 
un m al d e tè te , et u n :o1ssoupissement insurmon
table le p remier jour. Le m al de gorge augmen
toit si prom ptenvnt, qu'en un jour, ce tte partie 
étoit ti·ès-rouge et très-enHée; le sujet en s éveil
lant avait la respi rati o n précipitée et diffièul
t ueuse . L 'éclamps ie , dont il paroit que Syden
h am e t d'a ntres on t foi.t mention, n 'a eu lieu 
chez auc, l!l des su jets q ue j'ai vus. La plupart 
.a voient , le second jour, et d'autres le troisième, 
une éru p tio n de petites taches rouges. Elles 
1)aroissen t cl'nbord au visage et au cou, ensuite 
à la po:t :·ine , <1 u has-ven t rcè , aux lombes, <1ux 
jamht".s . Il y a voit qurc,lqtHèS ta ches un p eu grandes 

(r ) Sydenham la nomme .rcarla tina , et n'en a oh,.ené que des 

!~~iJ;i:· t~~
5n~ ?: 1~~~~\~~,~ l~~ ~i~t :;/ a ([~~5e~~~1\1edutrt~,:;i,~lig\~:.:~e -:~ 

r~:~:.·_1li~;:1,:;;,~~:::I':':l.au7:;:,~i:(~f:::rl'1,;·:t;,s~;:~:,'~f/,~:!: 
.lrJu1 l- ,; - P /tù ir· . Trac /al . [ll, et l'a a u ,·j vue tr~ - b~ni_gne. Il d.i-t 

~~~i!~et~~é~i~;;~~ ~~i\:1jt j:;::~:ttel u~!ud,:~:~~-5 ~~ : ~~~t~t· tv:~~~ ~f~ 
.Ha.en ,llr,t, lvhd . e t Storr;k . ' T r •i té T h..éor, et pratiq. d. ,a fidvr, 
~carL::uù16, .édit . aiicni. 17fp. G oLh.H!, 
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parmi les petites, et le j~1.1r suivant toutes s'é
J:oieut si dilat,"es , f[ :.!e tout le visage n e parois
.;oit couvert 1F1e d'une seule tache. On voyoit 

1 fa mème chose au reste du cot·ps, sur-tout au 

IJli du bras ; mais elles ne s'étendoient que d an s. 
'o rdre qu'elles avoient po.ru; de sorte qne la 

rougeur se portoit aux jamb es et aux pieds , 
lorsqu'elle commençoit à se passer au v.isagP-. 

Ces taches ne s' éle-voien t aucunement, 111 le 
premier jour ni les su.ivans, Néanmoins la partie 
du corps où elles se p ot t aien t, semblai t être plus 
voinmineuse que de coutume; et cela d i,parojs
soit en mème temps que la rougeur. Si l'on pres
sait la peau du bout du <foigt, elle blanchissait, 

_ et la rougeur revenoit aussitô t. 
La plupart a voient un hoquet fa tiguant vers' la 

fin du rrua,trième jour. On leur rernarquo:t ,rnssi 
une difficulté de parler, mi tre .qu'ils parloi ent, 
comme on dit, du nez. Il l eur surve no.it en ca:-e 
un enrouement , e t ils commencoient à cxncc
torer m;e abondance de fi egmei, q11i se cléta
choient de la gor~e parles injec tions. flo ur ' lors 
la difficulté d'avaler cessai t, les ye1n se rnni
moient, et l'on obtenai t qudque réponse d es 
suje ts , en les interrogean t. 

Le même jour, q uelr1ues-uns renclo.ien t aussi 
cinq ou six selles délayée~; après quoi 1' on apper
cevoü 1beaucoup de souiagement. , 

Quelques-uns avoient un pet,t saign em ent du 
nez Ie cinquième jo nr , _ et c t,la le ur rendoit 
qnelque gaie té : d 'autres ne l'ayoient <1ue très-
modéré le septième jour. · 

La chaleur et la fièvre, qui jL1sr1ues là a voient 
' été considérables, sm-tout l'après-midi et v_e t·s ie 

soir , comîr1e11çoient alor:; ù tie m odérer, n1ai& 
ne ces~oient qu'au, septièllie jour. 
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Vers le soir du troisième ou qua trième jour, 
l es su jets a voien t communémen t le transport;_ 
m a;s sans donner lieu de c ra indre , s'il finis sait 
a 1Jx lw ures que la fièvre di.minuoit. 

Le pouls étoit plus ou moins fréquent, aux 
-uns élevé , aux autres faibles , et ceux ci é toient 
l es plus malades. 

Le cours de ventre paroi~soit r arement de 
lui-mème , sinon les jours m entionnés. 

Je n'ai pas vu de sujets avoir des sue ur-savant 
:l:e soir du quatrième jour. 

Les malades ne bwoient pas, comme cela 
arrive dans une forte squinancie. 

L'intérieur du nez étoit communément sec. 
On n e rem arquait pas d'éternunwnt comme 
<lnns la rougeo.ie . Les yeux ne coulaient pns . 

L'urine avoit son cours, mais avec c ,: rtaine 
di fficult (~, et n' é ,oit pas si rouge rtne la chaleur 
<=!' voit la rendre. Je ne ~'ai pa~ observée, mê!ée 
o e saug dans aucnn suJet. D autres rn ed,"c1ns 
l'o nt cependant vue, à ce que je trouve dans 
lem s écrits. 

Ancnn sujet n 'étoit fatigué de la toux, que 
rpa •id le fl egme se dé tach oi t de la gorge; et la 
to ux étnit rnn-: rnent in utile aloïS-. 

La plnpan cl~s malades se plaignoient de la 
gor:;e •èt de la chale ur b rùlante de la peau. 

Le cinquième jour n 11 matin , la rougeur du 
v is,1gA cornmet:ço it à diminuer, et disparoissoit 
peu à-pen :rn rnste du corps les jours suivans ; 
d e sone crue hi h1 1itièrne jour au matin il n'y 
avoit phis d,, 10ugec11· !1 u!le pait. 

L 0. septième ou le J11_ùième~jour, on observait 
à ouel:rnes nn s dr et là, sur-tout aux oreilles , 
à 1~ go1'.ge, aux 

0

a r1 inila tions de la main, chs 
piedci, certarnes petites vessies,_ semblables aJJ, 
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pourpre hfanc', mais ,' nt iel'l ,men t vuides. Elles 
s'étend(,i ént :ieu. h p1; 11 , e t l'épiderme comm en 
çait à :omb, ·r p; ,r desquamm11t ion. La même 
c hose a ; nvoit en:rni te au reste du corps, sur
tont aux pit:cls n aux mains, où l'épid,c: rme ne 
se sépc1roit ains i, ni en poud re foriaeuse, mais 
p rt r la1.nbe::wx. Ce tt\" cl esq11 ammacion se foisoit 
à qu elriues sujets avecpromptitud!"; à d'autres, 
ceb tarcloit jusqu'à de ux ou trois semaines; 

Plns l'éru ption e t la chaleur des mains é toient 
co nsidérnbif's· , plns la clesquamrnation l'étoit 
aussi. Le doc teu r Plencitz a cependan t vu quel
ques suiets qui n 'on t pas e u cette clesr1uamrna
tion. Dnrant ce temps-là, les malades étaient 
extrêm ement sen si b1es au fro jcl ou à la chaleur. 
Il suffisait m è rn e , pour les <iffecter, d'ouvrir la 
porte de la chambre , qui était un p ,'u chaude, 
ou de Lès toucher avec une serviette présentée 
au feu. 1 

Les nrnlades paroissoient hors d'affaire le huit 
ou le neuf, ne se plaignaient plus, commen
çaient à se promener dans b chambre, avoien c 
de l'appétit e t du sommeil. N éanrnoins leur état 
n'était pas _ encore clé terminérnen t. assuré . , 
Plusi eurs suje ts se rend irent ponctuellement aux 

avis <1u'on lenr doima, se tinrent chrns u n appar
tement modéréme nt chaud , ptirent quelques 
purga t:ifa , ne passèrent r>oint les ordres dans le 
h oii':c et le rnangi:~r : malgré cela , les glandes 
s'cn flerent aux 01 eiLles et ,'t la n,achoire infé
rieu re, cl abord d'un S<0 11l cô ,é, P-t ensuite de 
l'au tre , mais plus au pn-,rnier côté. Cette enflu re 
n'eut ancune mauvai ,e suite , et se passa peu-i:.i 
J)eu spontanément. Les sujets qui ne voulurent 
pas se contraindre qn,Jques sern~in es , commeb.
cerem à se sentir de la faiblesse du viuGt a~~ 
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vingt-denx, et se plaigniri0 nt bientôt d'un gra11CÎ 
~?attement. En mèrn e;ternps le c orps s'enf!J pe u
a pt·u comme dans 1 anas::, rque , ce qui cmn- . 
m .ençoit par le vjsfrge . La ficvre s'y joi r: nit: les 
suj(·'ts éprouvoient dt: LnqniéLude, de·s i'lnx:i é tés; 
un s0rrement de po-itrine , et la rt-' ,pi1ation cle
ven oit tn~s-cou r te . L es urin es couloien tpeu, e t 
r e ,o.se,rnbloient à de la l:ivure de viande cru P. Ce 
fut p en dant ce période qu 'il périt :'t 'Stock ohn 
pl u"ieurs enfans eri i763, pour n'av oir pas vo ulu 
s~astrcindre :'t ce qu'on leur avoit ordonné, ou 
poer l'avoir snivi tiop tard. 

Cc mrne je n'ai vu que t rès-peu de suj ets à 
qui cette enflure et ces symptôm es soi ent sur
venus , je vnis en parler d'après les .. observaüons 
du docteur P iencitz. 

1°. Une pareille h ycl ropjsie succède de· wmps 
à autre à une fièvre :rouge , sur -tont lorsqu'elle 
est d e mauvais caractère , et que l'érnption .est 
considérable . 

2 ° . L'enflu re a été plus grande lorque b des-' 
q u ammation l':1 voit été aussi. Cependant q uel
fp1es sujets sont devèn us tres-enflés, sans avoir' 
éprouvé de des quarn rnati on sens_ible. , 

3°. L es en fans ont été plus Sll)ets :.i cette en-' 
·flure que les adultes. 
· 4°. Elle a été plus grande en hiver qu'en été; 
sur-tout pour ceux qui . sont sortis trop tôt , aü 
lieu de G8rcln le logis . -

5°. Il est péri plus de sujets à ce période , que 
pen dan t la fi èvre q ui étoit réunie à l'éruption . 

6°. L'e11 flure n 'est p8s 'une suite inévitable de 
cette fièvre , puisqu'on peut en garar;tir les 

·suj e ts !lvec les précau tion s convenables . Le doc
t e ur P

1

lenci tz _ av?ue cep enda:,t cp~e- rn,algré toute 
la pnwence 

1 
11 na ras pu quc;qu.ef01s l empêcher, 
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Tel est le cours ordinaire de la fièvre rouge ~ 
qui se manifes t•~ toujours comme une rnafodie 
épidémique , selon les o bse rva tions lPs niieux 
vues. 

Mais elle n'est pils parl"iculièrP à ancune saison 
de l'année ; ca l· elle a régné pendant l'hiver à. 
Ursal en 174 1. C ,) fnt en été Pt en automne 
qu \ .. Jle pan tt à S tockolm en 1763 , et elle y 
revint en fév rier 176!, . 

Il semble aussi qn 'clle ne dépend pas de la 
diFférr nce des températ1Jres; car la température 
étoit fo r t d iftérente dans les trois s:iisons m en~ 
tio1rnées. O utre cela , cette rnabdie est rnani
fe,t,:;nw nt contagieuse, et Dttaqne su r - tou t les 
enfons a 11 -dessous de l'i\ge de q11inze ans, qnQi
que les plus ùgés n 'en soient pas à l 'éihri, s'ils 
ne l'ont pas eue, car je n'ai pas vu de sujets 
l'avoir. deux fois·. 

Je dois :mssi avPrtir qu'elle atta que différem
ment les· en:ans d'une rnème rnaiF.on . L'un est 
à peine malade, ta ndis que l';iutre en est ex posé 
au pl us grand danger ; et le troisième en périt, 
malgré tous 11:s soins possibh··s . 

Je crois nvoir
1 
olJsr n ré qu'un enfant s'est tiré 

de cette fièvre sans crnption, clans nne m aison 
où il y a voit trnis m::dacles ; c:u deux de ces 
enfans eurent une fièv re ronge h :en caracté
ri sée , l 'un :i près l'::ll.ltr:e. Le trn:sième e ut le 
:méme mal ck gorge, mènw dflroùt, des vorn is
sem~ns, des fr issons , des ch a1 enrs : ens11i te il 
sua t , è~-fort penda nt u n jour , et ,tout se rassa 
ainsi, po1,11 l,ui . , . . , 

1 
• 

. D ;ipres · exposé precPdent , 11 rst ,,,se ne dif
fén• 11 cie1 l:i fièv re - rong('!, wr-tont si l'on. est 
assuré qu'dle règne d:ms l 't-nclroit où l'on est , 
ou aans celui qu'on vient de quitter, et fp1e le 
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sujet malade se t rouve dans des circons t:mces 
où il peut en ètre attnqué. 

Elle . a dès le premier abo1-d se, sy mptt.rnes 
comme toutes les fièvres émotives . Si L) matade 
a déjà eu la petite-véiiole, t{ue l'œJ grm che ne 
coule pas, et que les yeux ne soient p:ts ch:1 nds , 
il es t vraisemblable que ]es sy1npt.ôrnes il e se rn r, t 
pas suivis d,ô la petite-vérn\e . Si l'on n,-: n "rnarr1<1e 
aucun~ toux sè~he , ,n i cl'èt; tm1tnent i\étp P.nt il 
e st prouable qu on n :-i p;is cte rnugeole a 

ce ~~l f:vt;~t1::L~' !1r:· 1:ste:~:r e1t~:è::• ;~\;~:~J~è~= 
de fièvre érnpüve , que l'on do:t tL,ciuguer de 
to ntes les au tres. 

1 °. Dans la pet ite - véro1e , l' érnption r este 
élevée au -dess11s d r: ]a pean, ,'. t wurne en snp, 
p1ir2tiou . D am; la fièvre , au cont,aire , les 
taches , 01 , t phmes, e t <1 ucu ue élévrrtion . 

2°. D ans la r ougeole , les t:1 ches ne soic1· pas 
si rou gej . U n y sen t au tact cer taine éh~vAtloL1 
au vi sage , le pr emier jom de Il dé-
coule des yeux nne sérosi té Rssez L' é -
t èn l um t;nt e, t pcon11,men t : l'épiderme '.tombe 
p œsqu e en fa rine , sans une 'de~qumn niation 
aussi considérable qne clans 1a Jicv1e m uge. 
Outre cela , la fièvre se passe en hnit jours d,ms 
<::e tte 111::1\adie ; au lieu que dans la rougeqle, 
elle es t souvent/ plu s for te ]e hui ti ème o u ]e ·fl:eth 
vièrnP jour : la <lifüculté de respirer augmente, 
et la tou:"- s'irrite. 

3°. Dans 1a fi è vre ortiée, les taches s''élèvent. / 
Ir en est de meme dans , 

4; _ La fièvr e pourprée. J'ai observé qu'aprè9 
ceHe--ci, les pieds seuls en Hoient et non tout 
le corrs ( cela commen ce par le visage ), comme , il 
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n est arrivé quatorze jours environ après que 
les sujets étoient quittes de la fièvre rouge. 

5o. Dans les fièvres péticulaires, les taches ne 
par_oissent pas si-tôt, et ne deviennen t pas con'"'i 
fbentes. 

6°. Dans l'érésipèle, il n'y a qu\me pattie 
rouge et enflée , comme le visage , la jambe , le 
})ied : au lieu que tout le cotps l'est dans la 
fièvre rouge. Lorsque l'érésipèle se passe , la 
peau se ride , et l'épiderme tom be. · 

Outre cela, le mal de gorge n'est pas aussi 
fâcheux clans les autres fièvres éruptives que dans 
la fièvre muge. Les vessies pâles , par lesquelles 
la . desquammation comu1ence dans cette fièvre~: 
ci, ne paroissent da113 aucune autre fièvre érupJJ 
tive. 

La cause matérielle cle la fièvre rouge est en.11 
coi:.e ·:rnssi inconnue que cel_le de la petite-vérole 
e t de la rougeole. Nous savons seuleiµent qu.'elle 
se répand par contagion, et qu'on peut s'en ga-
rantir ave'c des pi·écautions. Il est clair qhe ht 
peau en éprouve de l'inflamJnation; car il ne 
faat, pour une inflammation, que de là rougeur, 
<le , la chaleur, de la douleur et de l'enflure.: 
Cept>ndant l'inflammation est ici d'une nature 
particulière , . et ne -tourné pas en suppuration 1 
mais sépare l'épiderme de la p2au; de sorte que 
celui là tombe par desquammation ou par lam~ 
beaux. L'inflammation qu'on remarque à la 
gorge , est de mème nature qu_e celle de la sur~: 
face de la peau; car elle ne suppure pas non plus, 
mais se termine par desquammation oli par gan~ 
grene. Les observations du docteur Plencitz le 
prouvent assez, comme on l'a vtt ci-devant, 

La fièvre muge est quelquefois si bén igne; que 
les malades n'ont besoin r1ue d'être bien goUvir~ . Q . 
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n és, mais aussi les sujets en périssent quelque:. 
fo js le premier jour. 

Les e ,; fans s'en tirent mieux que hs adi.iltes, ' 
On regarde comme un bon signe , que l' é rup

tion paroisse peu-à-peu, et non avant le tro1~ 
sième jour. Néanmoins j'ai vu la maladie bénio·ne 
en .J 741 , quoique l'éruption ait eu lieu le sec~nd 
jom. · 

Or:i doi t r egarder comme de -très - mauvais 
signes l'i nfl amrnation considérable de la gorge, 
h grande d ifficulté cl'11valer, beàucoup de cha
leur à la peau , le pouls précipité et bas, lares
piration fréquente et pénihle , Ie grand af'foi-. 
blissenien t , le grand assonpissement ou l'i11som- \ 
nie continuelle , un grand transport ap rès le mal 
de tét,è , l'in111iétucle, l'anxiété, l'agitation dans . 
le lit : et 1;ice 'Versâ. · 

, Lorsque !es , t aches paroissent tan t6t plus .,, 
tantot moins ; son-t plus rouges · dans un mo
n1ent et moins dans l'autre , il survient a isé, 
men t un grand trnnsport qui est suivi - de mo1·t 
subite, ou avant ou après la paralysie d'un c6té 
(l'hérn.iplégie ). Si au contraire il sor: alors de 
l'oreille du pus mêlé de sang, l'on a lieu ·d 'es
péree q udqne mieux. 

Les crachats , ou mê me les urines , paroissent 
m êlés· de sang chez quekrues sujets ·, au t<:> m ps 
de l'éruption, et ensu ite le corps s'enfle. Le 
docteur Plencitz assure que cette circonstance 
n'est ni bon ni mauvais signe. 
, Al' éc:ard des petits en fans pris de fièvre ronge, 

il faut taire attention aux. genc:ives et aux signes 
qui prés:igent un e dentition difücile. Nous en 
avons 1iarlé. Si donc cet inconvénient se joint 
à la fievre, ils son t dans un plus grand danger. 

Si après avoir essuyé une 1\èvre rouge, una 
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forte ént!Jtion, beaucoup de chaleur à la peau~ 
'une desq uamniation cons:idéfable, et s'être bien 
trouvé, au bout, de quatorze jours, l'on perd 
l'appétit, l'on devient pâle, on sent dy la foi"'. _ 
blesse , et que les urines ne coulent pas bien ; 
il y a lieu de craindre une l1yclrop:sie. 

Si l'on ne pem y porter rt'cmède, aussitôt, et 
qu'au contraire l'urine ne coule pas, qu'en outre 
il survienne de la fièvre, t1ne grande soif, de l'in~ 
somnie , du transport et des convulsions , il 11'7. 
a plus 'rien à· espérer. · 

La cure de la fièvre rouge est , au lnemier 
périô<le, la rnéme que celle de la rougeo e. Si la 
maladie est bénigne, il ne faut que de bons soins., 
V oyez les articles petit e-?Jérole, premier période,. 
rougeole ,.fievre intermittente, pour ce qui con~ 
cerne la chambre, le ht, les}înges, le bozre·e!; 
le ( 1) manger. Le commun du p euple voit ses 
enfans se tirer aisément de cette maladie, eu: 
leur donnant pour boisson qi1atre parties d' eait 
bouillie sur une de lait. Ce qui se prend chaud. 
Qu'on .n'oublie pas sur-tout de retenir les en-. 
fans au logis après cette fièvre, pèndant au moins 
trois semaines , autremen t l'on a l'hydropisie à 
crnindre, quelque bénigne qu'ait été ln mal~die. 

Dans le cas de fièvre muge maligne, on 
demand~ s'il faut saign er. On doit se r.égler à cet 
égard par ce que nous aV!J11S dit à l'article de 
la peti t~-vérole. · 

La saignée est presqüe inévitable pour les adul
tes; mais c'est 'une chose un peu délicate ponr 
les enfans. La violence de la maladie doit décider 
du parti r1uïl y a à prnndre. Si la saignée ne pent 

( 1) Si la s;1ison fou rnit des . fru its bîen n1llrs' ,. le3 ma:l.:i,<leS ert 
peuvent prendre peu it la foi s ., comme les cé:iscs , les fr.tis6s 1_ 

les groseilles , framboises , etc .. · 

Q.2 
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avoir lieu, on pose des sangsues sous les oreif ..J 
les , et l'on tire par-là. autant de sang qu'il faut: 
pour diminuer la fièvre et l'inflammation. Cette 
manœuvre est d'autant plus inévitable, si la den
t iti6n difficile se joint aux antres circonstances: 
il n'y a plus alors d'autre moyen de conserver 
la vie des sujets. 

s~ ron .sent IJll mal-aise et qu'on VOl11Î<;Se' on 
favoris e le ·vomissem ent avec de l'e<1n tiède 0 11 

une infos'on de ca:mo t11 ille1 . dont on • bo_it:, près 
chaque vomiss,0 m,,1:t, jusqu'à ce q,l.le l'on ne 
r, ,n de r i~n que ~e cbi r. :7 ny P, z ce qu e j'ai ,con,t illé 
au pre n11ei pérl()de de ,n rougP;ole.: ce n e, t p res
qne ,po in t la pein ~ cl,-'. donner un vomi tif icï: 
s'il en faut un, on fc: ra ce que j.' ai <lit au même· 
encL oit. 

Lorque le vo1111s,,e111ent a cessé _, C '' qui ne 
tarde pas, le malade . va ordinairement à la sPlle; 
et dar~s le cits o ù c ela n'a rriv_eroit ,paS, , o.n pur
gero it le mafo de , sù r , tout si , l'estomnc étoit mé
téorisé. Si .les vc.:: n ts causent du tu multe dans le 
l;ias· ventre , et que le su;et ait d_es envies inu
tiles d 'aller à la selle , oi:i se servir/:\ de la for-: 
n1ule suivante : 

1j .Electuai re lénit if cl'Edimhourg,demi,- once; 
Crèm e de tar tre ', une drachme. 
Sirop de rose solutif, demi-once. 

1\lléle:i-bien. 
Pour en donn er plein une cuillr r à thé toutes 

les heures-, jusqu'à ce qu'on en voit l'effet. 
L'o~ cho:isit, si on l'aime mieux , un des laxaM? 

tifs ordonn,és à l'article de la petite-vérole . E1J 
cas qu'on ai t lieu de présumer que l'éruption 
va se faire , on r enonce au laxatif, et l'on donne 
le lavément suivan t : 
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;t Petit -1aitextrait avec de 1a bière, neuf-onces. 

Huile d'olive , deux cuillerées ordinaires. 
-sucre en poudré demi-once. _ 

'Ajoutez, pou.r le premier j our seulenient, 
Nitre purifié , demi-dracl1me. 

Mêlez-bien. 

Ce lavement doit se réitérer tous les jours de 
la 'maladie, même dt>ux fois pa1· jour, si la fièvr"e 
est violente; et l'on prend, pour le donner , le 
moment où elle est moins forte. 

Le but que l'on ·se prnpose avec tous ces 
moyens curatifs , est de prévenir les mauvais 
s ymptômes durant la mal;idie, et rle r endr,-, l'in
flammation de la gorge et de la peau aussi trai
table qu'il est possible. 

Cependant Li gorge dema\1de :une attention 
p articulière. Pour cet effet, on prépare , 1.0 'le 
cataplasme suivant ; 

1f Graine de lin , deux onces. 
Feuilles de' mauve écrasées , quatre onces. 

Faites cuire dans du lait, en consistance de 
bouillie, et appliquez-le' chaud autour du cou, 
clan~ un linge usé. On en prépare deux, afin 
cl'en avoir un à -chaüffer, lorSljLl'on présume que 
l'autre est près de se refroidir. Dans le -cas de 

_b esoin, on met en place un sinapisme que l'on 
~ôte dès que la peau est rouge, et _paraît inégale. 

2. 0 On fait un gargarisme avec quelques figues 
hàchées ,e t bouillies dans l'ea u , que l'on passe. Si 
1e malade ne peut s'en grirga riser , on lui dit de 
l e garder an moins long-temp.s daps la bouche: 
ou l'on mèle deux livres d' infusion légère de 
fl eur de sureau , avec deux cui]lerées de vinaigre ' 
\liUrard ; et autanç de gel~e de groseilles ; et 

Q3 
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l'on inje.cte cela douceme. nt dans la boiwhè, 
portant le bout de la seringue de c6té. On réi- , 
tère souvent ce tte injection. 

3. 0 On fait aussi avaler de temps en temps un 
peu d e cassis confit. · · 
' 4. 0 On trempe ensuite une éponge dans de 

l'eau et du vinaigre surard, et l'on applique cela 
sur la poitririe, pour remplir l'a thmosphère du 
malade de .ces vapeurs a cides et résolutives. 
CommP le malade a le n ez sec P. t houché , et 
1·espire bouche béante, ce qui dessèche la langue 
et la gorge , • 

5. 0 On insinue de temps en temps dans les 
narines , un linge trempé dans du lait chaud. 

Si cela est inutile pour humecter le nPz lilt 
sou!Rger la gorge , on pose des sangsues sous (1} 
les oreilles, et même dans un cas urgent, on 
fait des scarifications ex.ternes à la gorge , avec 

_(1 ) Pringle loue le g:trgarisme suivant dans les maux: de gorge -., 

Y:., Décoction pectorale de L ondreS , quinze onces. 
JVlicl commun , une once. 
Es prit de stl arnnioniac, une dracl,mc. 

Je n 'ai pas éprouvé ce garg;:irisme, dlt l'Auteur. Le tem p~· 
'nous ::isprenclra' si le roma r in Sa!lVGfJC est aussi ut ile dan-; le~ 

:."~1as~;.e g~~~e 1:'u~to,.~: ;i~ét:n~\:;re1i,1d::11:~ê~;-t~,1~~t~1~: i ~~ 
fus ion 7omme du thé. Voici un gargarisme que j'ai éprouvé plu~ 
sieu rs lois avec de gr~uds succès. 

1/- Gra-ine de lin , un~ p~·ncic. 

faiteFf:1:~:~~ 2i;b5,~~';,:1F:~;,c;,~'ez. y, 

Id11korrz avec un peu de sirop de Jimon. 

na:~t·f;,t;i:?:1 c:~~:~;1~c~'/':e~~j~~:11:~11~h;~.1 :J~~é 1~ gc~r~er.r:~ci ;::~: 

;::'::i~~:)J:::i:~i ,::~'.~Et~,~t'.''1i';;J~~:;~i::;t::i:!:~~;~:,~ 
1f~r!H~~ à 1~ 0orpe, y /ai,an; jçte.r uno fo1 ,e infusion du </u in<1«iri~. 
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une lancette masquée . Voyez lleister Clzirurg: 
part. 2. cap. 94. 

Lorsque le sujet commence à expPcto1:er des 
flegmes en crachant ou toussant, on a en fin oréré 
le poin t essen tiel, et il ne faut plus a;ors que 
tenir la gorge bien couverte , et réitérer souvent 
les injectio ns dans la bouche. 

On p eut foire prendre intérieu rement la. pou
clre rafraichissante, f{ Lte -j'ai recomi;na.ndée au 
premi er période de la pe tite-vérnfa . Comme les 
malades ont beaucoup de peine ù avaler, il faut 
calmer la fièvre par une diète très-rafraichissante, 
telle que cP.l!e dont j'ai déjà iJadé ; on p eut em
ployer l'acide de citron, si on n e l'a pas de 
vinajgre. . 

Quan : au saignement de n r, :r., v oyez cè que 
j'ai con seillé au premier période de h rougeole. 

Si !'éclampsie se . m e t de la pa l'tie , l'on aura 
r ecours i't ce que j'ai prescrit en dernier, au pre-_ 
mier période de la petite~vérole. 

Supposé que le transport survienne le premier 
jour yers le soir , lorsque la fièvre est la plus forte , 
erse pc1sse lorsqu' elle tombe , il ne faut d 'autre 
adoucissement rine ce qui a été pr escrit pour cal
mer la fievre. Mais s'il survien t le sixierne, le 
.septième jour, ou l'un des sui.vans, alors il est 
dangereux. On a recours anx sangsnes ., à la sni
~née, aux lavemens, aux sinrrpismes sur les jam
h 0s, et nième anx vés[·catoires sur la nuque. Les 
_observf\ti oùs nous p rouven t que le trn 11sport n'a 
pas eu lieu, si l'on avoit procuré des le commen
cem en t k s évacuations nécessaires. 

Le qu~trième jour e t les s11 ivans, on donne 
pour boisson une infosi.-, n de: fl e urs dè surc:'au, 
car il est irrnt ile de donner plutôt ce f]_UÎ pour
xoit pousser la tran'.spiration ou la sueur. Il llql 

~ - !. 
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peut rien transpirer aussi long0 temps que la peau 
est enflammée. Je n'ose pas conseiller d'autres 
:mdoriliques trop actifs. Dès que la sueur paroît', 
il faut être bien attentif : autrement il pourrait 
en résulter de mauvaises suites. 

Lorsque la maladie est conduite au point qu'on 
ne voit plus de rougeur, et qu'on ne sent plus 
de lièvre, mais qu'au contraire le sujet se sent 
de l'appétit, il faut;· ' 

1.° Faire garder la chambre pendant trois 
semaines. ,. 

' 2.° Frotter le corps, soir et matin , avec un 
morceau de flanelle que l'on a exposé à la vapeur 
des baies de genièvre, de mastic , ou de quelque 
poudre odoriférante. 

3.0 Le sujet sera très-réservé sur le manger. 
4. 0 De deux jours l'un , il prendra le matin un 

'd es laxatifs m en tionnés .: eri cas que les urines ne 
viennent pas bien, il boira une infusion de baies 
èle genièvre , légèrement rôties, Si cela ne rem
plit pas les vues, on je tten1. t'tne ou deux fois 

, par jour, dans l'infusion, depDis quinze jusqu'à. 
trente go uttes cl' essen ce sr:i.'litit:r,œ ( essen tia 
r zllœ , P!umn . Wwtten~berg-) on l on emploiera 
il'a ntres d iurétiq ues. 

C'est ainsi q u · on évite l'hydropisie si redou- · 
i:; ble A la snite de cette m aladie. Si malgré tou t 
ce1a elle survenoit, il faudroit s'y opposer avec 
fos m oyens les plu ; e ffi caces. 

Lès pauvres prendront/Une) nfusion de baies 
dP gerîiône rôties, clans laquelle on jettera tous 

J~1; ma tins la poudre suivante : 

;/ Nïtre très p ur , gra in s , rlnquant e. 
Squi lle sét:l1ee do ucem, nt, t_;niins, dix, 
Oi,nsern hre, rv,ûns, cin1uante, 

Jk!i !tlft fïifJr1:, 
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Faites-en dix p;irties ég1les, po11r prendre en 

tme dose, les u nes a près les autres. Cette poudre 
, ne cause point du dégoùt. Deux heures après , 
on donnera u ne demi-dose , et même la dose en
tière, si l'enfant es t fort. On continue ainsi tous 
les jours , , jusqn'à ce q ue l'enflure ait dispai:~-

Les gens plus aisés prendront plein une cuiller 
'à thé de vin sàlùtique, ( vin. scillit. Plzarm. 
Paris.) ou de la poudre précéden te dans une 
pareille cuillerée d'eau de canelle simple. Si CP la 
leur cause quelque mal-aise à l'estomac, ils réi
téreront ln cuillerée d'eall de umelle , d ans la
quelle ils jette rout un peu d e sirop de candle : 
et au bout d'une heure, la poud,·e ne ca use plus 
d 'incomrnodité. Les eaux partent alors ou par 
la voie ordinaire, ou par les selles. 

Si l'on donne la poudœ acvant midi, on pourra 
prendre l'après-midi trois ou q;rntre a ès-pe tites 
cuillerées ordinaires d e la potion apéritive sui
.vante: 

Y Ecorce d'orange, den:x; onces et demie. 
Vin de Moselle , dix anN's. 

, Agit ez r,e,Za, j11s1i1t'à_ r.e 1 'te le vin ait pn's la 
sareur de l ecorce, et a;o ut<·z: -, 

Double arcane , deux onces et demie. 
Agit ez encore po;.r le jàire fondre , et ajoutez 

en rernuant , 
Sucre fin , sitr onces. 

Filtrez. 

, Si l'on n'a recours à la pharnrncie que quand 
la fièvre, la soif , etc. s," s011tjo:ntesà l' enflure, 
il est orch,8ix··ment tl'on ,ard. Mais comm:; on ne 
d oit pas ab:,ndonner t~n m alade tant qu'il a un 
souffl) d" vie , on ,-,ssaie encore de lui Faire prendre 
d e deux it c1uatre graius de crème de tartre pa.~· 
jour. " 
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S : l'on e,.t ns.,•··z.Jw nreu x pour d issi per l' enflure ,. 
op do une en su i te au ma !acle d, •s ali mens secs: 
on lui frotte l :s corps ,: on joi n t à cda le quin
quina, le v.in chnly bé. Ou, si le ven tre est ms
serré, on fait prendre la teinture amère tfo rhu
barbe de la P ùarm. d' E dim.b. faite :1v1:'C d u vin . 
J'ai déjà dit comment on devoit administrer ce 
lnédicament. 

C H A P I T R E X V 'I I. 

Du Vom issem e~i t . 

LE vomissemeut est quelquefois si modéré , 
cpù1 ne fa ut ri en ponr le• calmer : ·il e·st m é me 
utile assez so11v<-·J1 t. Aussi rem:irque-t-on que la 
c olique , les maux d' estomac cessent dès q1.1'011 
a vomi. ]\fa s il es t qnelc1 nefois si considéra ble, 
si :,ou ven t 1éi 1:éré , q u'o n doit le r egarder comm e 
un e n18 l:i di.e t1ès-dan gereuse, et qui exige ·Ie .. 
secours le:, p!us p rompts . 

Je ne di r;i i ri en ici de la perte que fait n é ces
sai rem é nt l , coi:ps lor~que les alimens n e peu
vent y res ter, ui co mbien les humeurs devien
n ent acrimou in1ses, lon;q_u'elles ne son t pas 
reno11v •lf\:os par 1111 11011 veau suc nutritif. On 
,en pni t voir l,;s s11iv s par J'·abnttement où se 
trouvent les en f'nn, lorsqlle les premiers jours 
,de lil p e tite-vfrole ou de la r?,ugeole, ils_ ren; 
dent élu sri:1g pn r Ir" nez, par 1 expectorat1011 a 
chnr1u1 ... ) v o 111i..;serne nt. 

1 

~ • • , • 

Jv'.on bur e 'it d ,-· 111· m arret,c;r 1c1 0.1.1 :m vom:i sse
IIH'l ! l cl s r nfons : Cornm,! la ca:us'e d e cet te i n
c nm m odi té l-'1 :n t èt.e très-différente , j'en ferai 
du , es;;,èces différentes. 
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1.0 Tl vient de ce one l'enfa nt très -i r. une a 1iré 
le sein plus qu' il 1i'~st en état d, digérer. Dès
lors il crie, s'agite, es t privé cL sommeil. Sïl 
1xn:vient à reje ter une partie du foit qu 'il a pris, 
il s'endort , et se tron v<~ mieux. Ou doit ri! ppor
ter ici le vomisse,ne u t et les nuwx cl" 2sto in.ac, 
qui ont_ l ie11 chez les enfans plna âgés lorsrin'ils 
o·nt mangé trop vi te ou t rop bu. Dans l'un et 
l'antre_ cas , k vomissem.ent est le vrai moyen 
curat;f. S'i l n 'arrive pas spontanément , on 
trempe le bout cl ' une plume dans l'huile d'olive, 
pour en cliùtouille r la gorge. 

2 .. 0 n ]W ill venir de refroidissenumt. Lorsqn' on 
dérnail lo tte rn.1 j,è1me enfant, et qu'il est saisi 
cl'un fr oiJ :'1 l"est01:nac, il lni prend un h oq,12t: 
si la rwurr:ce lui do nne le sein d ans cettP cir
<:or:s iance, il ne m:rn ciue pas de vomir. On fait _ 
c,"ss~1 c~la par l;" moyen d'une serviette chaude, 
~ppLqnee sur l estomac. . ' 

3. 0 ll vient de la vapeu r du charbon. J'ai sou. 
ve nt vu vomir 1-.:s enfans exposés à. la vapeur du 
charbon. Cela cesse d ès q,1'011 ôte le charbon, 
et <p'on fait évaporer d1.t vinaigr'e dans l'app;ir
teme,n~. Les enfans péi;i roient m~m;' de cette 
exLaw1son , pour peu q1., on m:mquat d attentwn. 

lf. 0 11 v ient des cru.dité , qui s'arna, sent peu
à-peü , lo rsque les en rans . sont accoutumés à 
trop ma n ger ou prennent qudque alüneut de' 
d~f{j , il2 d ;gestion ( r ). 

L'estoma c en est trop incommodé, ou. par leur 
abo ndan ce, ou pé!.r lenr acrimonie. Je renvoie à 
cet ic\gard .à l'article dG la toux; car le vomisse. 

(1) Ce~ fatiguent plus l'ec;tomac 
Bflultes, à en use t ·extrêa:i e sensi Gi lii é de 
f.ll1ssl .h raison po w·ci.uoi Les eufans en sont 
J!:llsio.ç11,1, 

e.nf ns eue rles 
fibres ' .- c'est 

cxi)os6s +!1.1};: co n:o-
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ment et la toux stomacale se recon noissent aux: 
mêmes signes et se guérissent de mème. On y 
w_erra aussi les sign es par lesquels on reconnoît 
fü l'estomac est chargé de crudités. Mais il est , 
bon de savoir de quelle nature elles sont .. 

Les enfans à la rnammelle n'ont ordinairement 
qu~ ~es crudités acides, _pai 'ce qu'i!s ,ne v_ïvent que 
de ,ait. 11 se trouve aussi des crud1tes acides chez 
les en fans plus grands, lorsqu'ils prem1e; ,t sur;
tout beaucoup de laitage, de la b1è;e nouvell.e, 
du vin de temps en temps, des frnits non 1nùrs, 
ou trop mûrs , des groseiiles ; des céïises , du 
-vinnigre ou du jus de citron .dans leurs alimens . 

· On reconnoît ce vice à l'haleine acide, à l' odent 
a igre des crachats, des selles , à la couleur pàle 
du visage; et dans les enfans très-jeunes , à leurs 
excré111ens verdàtres et mêlés de lait caillé. 

On foi t cesser ces crudités chez les enfans à 
la m arnmell e , par.le moyen de ma poudre pour 
les enfans. L t voici : . ' 

Y. Magnésie blanche, d emJ-once. 
Cumin, trois drc~clunes. 
Racine de flambe, deux drachmes. 
Safran , trPn te-grains. 

Pulvérisez Pt m êlez b,'en. 
Pour en pre1,dre cinq ou six fois par jour deux 

peti tes pincéPs <lans de l'eau de fenouil, jusqu'à 
cessation d t•s crudités_, et que l'enfant soit trrm
quille. Les enfans pl11s àgés A'en trouveront bien 
au si; mais ils doivent prendre immécliatPm en t 1 
a près. ln teinture cl,~ rhubarbe, prépnrée sans su
cre : mais il n'y a 1,'Ïen de meilleur pour domp
ter les crudités acides, tant dans les enfans que 
clans lt->S ad ultes' .que l'alkali du tartre , à la 
d0se d'une drachme , dans une livre d'eau de 
fontaine. On en fait prendre plein:• une cuiile1 i 
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tatê deux ou tH ;s fois par jour , dans 11ne Pau 
légère men t ,m timon i ée . Les su jets plus t1gés en 

' p re ndront pl.-ir, une r,u iller à bouche autan t de 
fois, cl.tns 1111 V<èrre_ d'-eau fraîche. 
, L'acrimonie cp~e les ~liinens co;7traçter:t dans 

l ·estornac, peut etre d un -cara< le-re putnde : ce 
qu'on a lieu de présumer, s'i l'enfant a mangé 
trop de viande. L'odeur d'œuf pourri qui revien t 
à la b ouclie en est le signe. On dompte cette acri
n~ollie avec la crème de tartre et les tro chisque. 

· de cit ron. 
Y. Crème de tartre, six grains. 

Trochisques de citron, vingt grains. 
Broyez bien ensemble. 

Pour en prendre de deux à quatre fois par 
jour, clans un peu d'eau, jusqu'à. ce que la mau-: 
vaise haleine ait cessé. 

Ces crudités sont quelquefois d'un caractère 
rance; cela arrive lorsque les -sujets pren11ent 
trop de lard, d~ jnunes d' œufs , de pùtisseries, 
de beùt're ou de viandes grasses. On 2uéri tcela 
avec un peu de ' sucre pris de temps ën temps, 
ou avec de la poudre p récédente. La teinture 
cle rbubarbe est en m ite nécessaire, parce qu'au
tren'ient il survienclroit une m auvaise diarrhée 
bilieuse. 
, C,es cru di tés ne sont aussi•souventqu'nn fü,gm~ 

visqueux, qui s'accumule dans l'estomac lors•• 
cJue les enfads sont gorgés de boui!Iie, à l'eau 
ou au lait, de pain mal ferm P11té : ce qui mé
téorise l'estoinac et le rend dur au tact. Pour 
lors, il ne faut qn'un:vomitif, et ensuite une 
infosion de rhubarbe. 

Si l'on s'apperçoit que l'enfant rend ses ali..: 
mens non digérés ou peu changés, c ·est une 
marque qu 'il màche peu, ou que les _nlirueuj 
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snnt . de trop d L,r e d iges tion, ou que l'estomac 
est trorp fo ib le : dans ce cas, on donne un élL,ir 
stomacal ap rès le vomitif. Voici (1) le m ien : 

Y. Ecorce d'orange , la partie ja une seule ,. 
demi-once. 

Rhuh a :-be cboisie, d emi-drar/71ne. 
T erre fo liée de t.J rtre , une r, n.ce . 
Vüi blanc de F,anc,-, , se,"t mzces. . 

Faites hzfi rser à u ne douce clurle, ,r , pendant 
q u atre j ,,zu s ; p ,'Issez et j t ez-y, 

E x trai t d0. .gcn tianr~ ro uge , d enz;.-oucA. 
H11i le ess~)1: tid le '<le H:/ ~11 s de camomille ~ 

dix g oult•·'S . 
-,---- d e mille feu me , même d ose . 

. Mêlez h;en, 
·· ·Pour en pren d1 c, quin ze à vingt gouttes par 

jon r , cla i: s une e:.:u foi. blé: de canelle . 
La cin rp ièm0. e .•;pèce de crudités vi~n t p eu - :'t-

f;i'u cl es vaiss en nx d e Cllivre r.wl (2) é tamés, ou 
1'on a h issé re froi d ir ce qu'on y a vo it fnit cuire , 
O il d,rn s lesquels a resté t ror) long-temps le !ni t 
ou L! peti.t-la;t qu'on destine 11u x eefa ns p oul' 
Ja n u it . J'<~n vis un il y a p eu de temps q ui me 
p :, rut 11101 t au p rn njer aspect. Après êt re pa r
ven u à lni i ns;nae r le do ilct dons la bouche, je 
lui p6rt r. i ju,(tu'à la gorg;;-. L'irritation s11scita 
un vomisse ment. Ap rès cela j,~ lui fis avaler de 
bon lait e t de l'tLJile d 'olive , et je le sau vaicontre 
tout t:spoir. 

On doit rapporte r ici le vomissement que j':i i 
vu snrvenir, pour avoir mana,é du r ôti qui étai t 
res1·é qacl q1.1 (•s hences su r un ];lnt d'argent. Q n'on 

qu oi que l'A ut~ur ne 
a comrnunjquée , en 
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, tÎl'l'Tie, par ex0mple, . sm' le fe l) cb 1S u; plat 

d'a : g(' llt, une aJe df' p 0 11 let, on app1~r ce vr,1 au
teur de l'aîle, sur le ph t , un t rait légè1 +) nw n t 
ve tdùt: e, qni ne vient ,pie de l'aliiage dL1 c uivre ; 
que le r,d a développé en pénétrnnt le plpl ;. 
ainsi, c '< ,st un p nr v,-:rde t. Il survient qu elque
fois un vom is,;f rn ent ap rès avoir mangé des. 
roufs au m iroir, lorsqn'ils oÎ1t pa,sé la nuit su r' 
un pb f d'é tain. Ln cou leur noi re que prend, le 
p lat', est une preuve qu e le blanc d'œuf attaque 
Je w1se. C'est un bonheur pour l'enfant qu'on'
le fosse ·vomir promptement, ou qu'il vomisse 
d e lui-même , autre ment on trempe une plume 
cfons l'huile , comme je ,JA1i dit, et on la lui 
JJOrte a l'entrée ·du gos ier. On n'a pas le temps 
cl'a ller chercher des dt .-ogues chez l'apoth îca ire, 
il fout preu dre ce qui se trouve sous ln main, 
de l'eau tiède avec d,1 beul'!'e fondu, du bouil
lon gras, du lait et de l'huile d'olive, e t faire 
avaler d e l'une ou l'a ütre chose, autant qn'il est 
possible. Le poison é moussé perd son ac t ivi té. 
Tont ce .qui peut calmer le vomissenient est 
dangereux ici. 

La sixième esp~ce es t celle qni a lieu dans 
la petite- vérole ou la rougr ole . N o\1 s en a_vons 
parlé. Le vomissem c-'n t fut un des plus cl ,rnge
t eux symptômes ç)P la rou geole rjui pa rut à 

, Stoc:k olm en 1740. Je me ré!ppeHe ici un é nfant 
dont le vomi,;s,-ment fut si violent, q ue le sang 
lui sortoit de la gorge , comme pressé avec 
effort. Il fu t sou lagé nn.-isitôt qu'on lui ellt appli-. 
qué sur l' estomac , dans une se 1·viette chau.cle , 
cl eux c ou ches df' gruau d'avoine, entr,~ lesquelles 
011 en a voit fait nnc d,i m en the Cl'épue écras~e. 

'.· La septième espèce vient d'une gale impnb 
' d <;mmellt répercutée. On le fait cesst;r en ra_e .. 
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peb nt Ia gale. Voy. les articles é ,}nmpsie, tou:tf) 

L;f hu i t ièm e vi ent des ve1·s do11t ces suje ts 
sont souvent très -molestés. J'ai destiné u n arti-i 
de parti culier pour les ?;er/ On le consul tera, 

La ri euvième vient de la "coqneluche , de la 
toux stomacale, de la toux qui résulte du cha
touillf:rnent ou d 'un sentiment d'érosior au car-, 
<lia. Dans les deux ]JrPm iers cas, le -vomisse-! 

• nient est utile. Voyez l 'art. tott.c _e t coq uel.:tnhe.· 
Je passe à la d ixième et la plus danger~use 

espèce. C'est le vomissement doulouretîx , qui 
pre~d les enfans attsiqués d'une hernie , avec 
étrang_le men.t, ou don t .les _intestins son t ohs
trués de q uelque manière que ce _soit, ou, ra
massés par. p eloton en . un endroit p2r une c::mse 
irrit~nte ; de sorte que les matières fécalPs n'ont 
plus d'issu e . Il arrive de-là que le mouvemen t 
vermiculaire et ondoya n t des intestins ,ie pou
vant plus se faire par le bas, m ais se poirnn t 
ver s le haut, t out ce qui y est conte nu · est re ~. 
poussé d:ms l'estomac, et d-' -l.à dans ll~ bo1.1che. 
Il n 'es t don c pas possi bl_e de porter aucun mé-· 
d icamen t dans ]'in térieu r du _corps , b ien loin 
d'y faire re.ster ri en. · · 

·Ce t éfii t est accc mnagné de la plus vive dou .:: 
leur; la fièvre et l'inflammation sont bir~ntôt de 
la pnrtîe , f't Ia g:111/?rene ne tarde pos à donner 
la mort, Il fr ut i,.i le plus prompt secours: C'HI" 

si I'on atten d jusqu'à la gan grene, il n'y a plus 
de ress ource. 

Si fa.. desu nte est la cause du vomissement, 
jl faut la gnérir le plutôt possible. De quelque 
espece qu-~lle soit, on ne doit songer qu' à fa ire 
rentre r la partie, l'ùtlestin, l'épiploon, etc. (1). 

( 1) Je supprime ici q:·e1r; ues détai1s inutiles <le l 'Autcur. Nou9 
es _ ilVO~ dJµls ;ous lç!_ ouna~e,_ de ch,irurgio. ,., Le 
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:tes livres de chirurgie et de médecine donnent 
toutes les instructib ns nécessaires à cet égard. 
On assure ensuitel'éta t del'enfantpar un bandage. 

Si l'on est assuré que le vomissement ne vient 
pas d'une descente , et qu'au contraire l'enfant 
se plaigpe d'une vive douleur dans le bas-ventre 1 

si les vents y rugissent, si les excrémens ne pei1~ 
vent se précipiter par le bas, malgré les lave
m ens réitérés, et que le vomisse ment continue , 
c'est une marq~1e qu'il y a qudque obstruction 
aux intestins , ou qu' ils sont tortil.lés par l'effet 
d 'une cause irritante. On a tout lieu de craindre ' 
le r edoutable miséréré. Dans ce cas là, 

r. 0 Il faut saigner aussitôt, pour peu qu' Oii 

sente de fièvre, 
2. 0 On continüe les la~emens tels ,que ceux 

dont nous avons parlé, ou d'huile d'olive seule. 
3. 0 On administre le huitièi'ne, ou le qüartd'un 

grain d'extrait thébaïque (d'opium), pour sus
pPndre au moins pendant quelques h eures les 
secousses du vomissement, et avoir le temps, 

4. 0 D e préparer une infusion de séné pro
portionnée au besoin, y mêlant un peu de jus 
de citron. On en donne peu chaque fois , mais 
souvent : ensuite on fait tenir au malade un peu 
d'écorce de citron confit dans la bouche, ou 
autre chose semblable, qui soit dP son goût. 

5. 0 Après quoi l'on met'l'enfant dans un demi~ 
bain tiède , on le couvre bien, et on l'engage à 
y res ter le plus qu'il peut, et à boire de l'infu
sion susdite. Si le vomissement vonloit repa~ 
r oi tre, on donnerait un au_tre ,grain d' extrait 
d'opium. Si l' enfant ne veut pils rester plus long
temps au bain, on le m et au lit, et on lui appli- , 
{Ille sur le ventre cL'!s feuilles de mauv,es cuites 
dans du lait On reyien,t encore a u·4:iain, dès , R 
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qu'on le peut , et l'on continue cette alternative 
de traitement au lit et au bain, jusqu'à ce que 
le malade se sente mieux. 

Ceci me rappelle l'inquiétude qne nous eùmes, 
le professeur Sch ulzeinbeim et rn oi, il y a quel
ques années , en traitant un fils unique , enfant 
de condition , pris de cette terrible mala,die ; cilr 
nous n'osions dire notre pensée pour ne pas 
alarmer la tendresse extrême du père et de la 
mère. Ce fut par ce traitement qu'il en réchappa. 
Mais il püt jusqu·a une once et demie d 'infusion 

/ de séné, avant de rendre une selle. 
Je fais mention de ce cas-ci , parce qu'on 

pourroit être étonné que nous ayons administré 
en rn.ême-temps un n arcotique e·t des purgatifa. 
l\1ais sans l'opim1;1, l'enfant n'eût rien retenu de 
l'infusion; et les crampes, les tiraillemens n'eus
sent point cessé. D'ailleurs, ·sans la cessation de 
ces crampes , sans les bains; les fomentatioris, 
l'infosioi1 fût restée sans effet. Le point essentiel 
d'une cure, est de combiner les moyens cura
tifs, de ·manière qu'i ls tendent tous au même 
but. Or , ce but est de détruire la cause morbi
fique, et en 1J1ême-temps d 'empêcher d'agir ce ' 

, qui peut empêcher de l'anéantir· : le succès a 
justihé notre conduite, et •prouve la solidité de 
ma réflexion ( 1). 1 

La ouzième espèce vient des rnouyemens de 
rame, sur-tout de la crain te .ou d'un saisissement. 

La crainte affoihlit le cœur, c1ni dès- lors ne 
fonce ph1s le sang avec la viguem req nise à la 
surface du corps : les muscles perdent leur ton, 
et tout se relâche. De-là la pâleur, l'abntte
rnent, la diminution de la transpirntion. Les · 

(1) M :JVI. Bruckner et de H nën ,1pprouvent ur! vésicafoirc s.ui· 

rendrait où le malade souffre le plus. 
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potes inhalàns attirent rlmmidité et ie virus con
tagieux; l'on tremble, Oria envie de vomir, et 
le dévoi emeut survient • . 

Le saisisseinent trouble tout le genre n er
veux, et quelquefois il est suivi de G.rampP , de 
convulsions, d'é pilepsie. Le sang est refoulé sut' 
le centre, d'où il résulte une palpitation de cœm· 
et des anxié tés précordiales . On pàlit, les éva
Clwtions cessent ou s'augmentent. On voit donc 
combien il est dangereux de main tenir les erifans 
clans une crainte continuelle. · 

Les parens et les maitres doiv1mt par consé
quent se cor porter de manière que les enfans 
les r egardent c omn1e leurs meilleurs amis , et 
que l'envie seule-de leur -plaire les éloigne de 
toutes les fou tes qui ne sont pas des err.eurs de 
leur âge , et don t ils peuvent m ême se corriger 
avec le temps. Les peurs qu'on leur fait impru
demment, ne sont pas moins dangereuses. Il 
faut peu-à 0 peu les accoutuiner à voir et toucher 
tous les ànimaux dom estiques ; car 'les obser-

. va lions nous prouvent les (1) inconvéniens aux~ 
quels les enfans , et même les adultes, ont été 
exposés; po ur n' avoir pas é té .familiarisés avec 
ces objets. 

Si le vomissementxésulte de la crainte ; il faut 
rassurer l'enfant en l'égayant; ensuite on lui 
donne un peu de vin avec de l't0 sprit (2) de corne 

·de cerf ( liquor. c1,rn, cerv,. sur:cinat.) où quel
ques gouttes de heaume de vie, ou d'esprit- de 

· lavande composé ; sur un m-orceau de sucre, ori. 

(1 ) Voyez Boerhaave, Co'nsil. Il. 20. Àl;-Heêr; Observ. iq , ·'" 
Andrée , sur l 'épilepsie , pa~. 55. éd. angl. Schenk; Observ , p·• 
m . Jo2. Zimmerman n; de l'Expérience ,. etc. 

(2) Dans un peu de: sirop <l 'orgeat; 
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clans un peu d'eau de canelle, oµ de merithe 
crepue, ou du vin. 

S 'il vient d'un saisissement, on use de cal~ 
n1ans , non-seulement par rapport au vomisse
ment mème, 1110.is encore pour en prévenir les 
mauvaises suites. Le m eille iu parti est d'étendre 
de la thériaque sur un cuir, et de l'o.ppliquei· 
au creux de l'estomac avec une serviette chaude. 

On fait prendre intérieurement, selon l'âge, 
un seizième, un huitième, ou le quart d'un grain 
d'ex.trait d'opium, avec un peu <l' eau de rhue 
distillée. Si r enfant est si foible qu'il ne puisse 
rien prendre , on bande le ventre avec une ser
viette trempée clans du vin chaud, jusqu'à ce 
qu.' il se trouve mieux; et alors on lui fait avaler 
quelques gouttes d 'esprit de corne de cerf, dans 
de l'orgeat. Le soir, on lui donne un peu d'ex
trait d 'opium, broyé avec un peu de sucr e. 

On n'oublie pas de· faire' r ester à côté de l'en
fant ceux qn'il aime le mieux de la maison pour 
l'égayer, e t lui faire comprendre qu'il n'y a pas 
de risque pour lui. 

Si l'enfant n'a pas encore assez de raison pour 
sentir ce qu'en lui dit, on l'amuse, on jbue 
pour le faire jouer , et fixer par~là son attention 
sur quelque obje t agréable. Par-là il oublie bien
tôt ce qui s'est passé ; et l'on tâche de lui dé
rober tout ce qui pourrait le lui rappeler, 

Le cocher d'un lwmme de qualité prit àvec 
lui un e nfant d'un an et demi, pour l'amuser de 
la vue d'u!1 poulain qui sui voit sa m è re . La ju
ment inquiète par rapport à son 1:ioulai n, à côté 
cluquel cet homme marchoit, lirn\:a un coup de 
pied qui renversa ce t homme ·avec l' enfant. La 
'mère q,ii se r endi t là au moment mèrne , JH-it 
son cnfan1, qui étoit décidément comme mort. 
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On ne lui sentoit plus de pouls; il a voit les yeux 
et la bouche fermés , étoit entièrement froid. 
On le mit au lit, en l' enveloppant dans un linge 
imbibé de vin du Rhin chaud. Quelque ternp9 
après , l'enfant cornmença à revenir, et à c rier 
très-fort. On lui donna de l'esprit de corne de 
cerf succiné d:m s du vin du Rh in; il dormit six: 
h0ures, et e ut une grande sueur. Quelques jours 
après il se trou voit mieux; mais bientôt il fnt 
pris d'une di arrhée très-longue, qui ne cessa 
que lo rscr1e je lui eus fait prendre de l' eau de 
caneHe ct,rns ch1 vin chaly bé ( Vin. c!udyb. 
L on d . ). Quelque jeune que fût cet enfant , 
il a,oi t eu une si grande fra,1eur, qu'il ne pou
voit pl11s voir la po rte de l'hôtel sans être é [)OU
vanté. C'étoiî:-là où cet événement étoit arrivé. 

CHAPITRE XVIII. 

De la Toux. r-:r , . 
· ou T ce qui irrite les nerfs de la trachée· peut 

occasionner un e toux ; que la cause agisse i1n
médiatemq1t ou non : dans le_ premier cas, CP.tte 
cause a soh siège ou dans la trachée , ou dans 
la poitrine même, ou dans une autre partie dont 
les nerfs correspondent à ceux de la trachée, 
Voilà pourquoi un m édicament utile dans une 
espèce de toux, peut (r) être inutile _dans une 
a u tre, ou mêm.e préjudiciable. 

J e ferai d'ab o1:d m ention de la toux l.a plus 
fréquente chez les enfans, et dont la cause r~side 

.(1) Voyez Haller, Elém. Phy,iol. vol , 3, pag, 300,, 

R .3 
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<lans l'estomac : c e qui la fait aypeler toux sto-
111acale. , 

Les enfahs ne gardent point de mesur(;! dans 
le ma11ger; ils en prennent autant qu'on leur 
en donne , e t souvent on lepr en donne sans 
qu'ils le demandent ; de sorte qn'on en voit mal
h eureusement m anger du (r) rnHtin au soir. Le 
mal es t encore plus considérable , si on leur 
~ar~it l'estomac de laitage, ou de ch o'ses fa ciles 
a s aigrir. 

Il 1~'est donc p fls étonnant que les rn;i uvaises 
digestions c ontinuées laissent d ifférentes sortes 
·de crudi tés dan s le ventricule qui se durcit, se 
m é téorise . Bien tô t on sent un fort battemen t 
,a ux artères tempora les ; l' en fant es t pr is de ma ux 
~ e •tète, n e r espire q u'avec peine , prend du 
dégoût pour les alimens , et même vo'n1it sou
y ent. Si ces crud i tés restent long -- te mps dans 
le, ventri c ule , elles y deviennent acrimonieu
se, , les nerfs de ce -vi scè re en sont irrités , et 
l'ébtaulPm ent se p orte it ceu x de la poitrine , ce 
CJui c-mse cet te espèce de toux. La poitrine est 
µ_ lors excitée à la toux , comm e l'estomac au 
wom :s~emPn t clans une colfr[ue néphrétique . Cette 
t on x se I econn<fit fli .sément à l'haleine ma uv;i ise , 
fi ln s;d,' t P. de la lflnvne , à l'é lêva tion de l'es
-tnm ,· C' Pt an dégoùt des alimens; e t sur- tou t si 
1'n n ~':i tî [H' n,1 oit 'e ncni•e q t1e ]11 to ux ai t lieu 'ap rè? 
]Ps n •pa s , ,-i le snje t sent u n cl1a toliillem e11 t: a 
f nr iflc e' <le l'<~stoninc , avan t q u'elle com m ence , 

( 1) f> c~ s qnr vo, 1s Ycy:1, 1irr enfo11 t · dema nder à m a 115er tr0s
~ou,!re1·1t , et ple, urer Al Vou~ ln l en r~fu seL , purg!'!z.-le avec un _re~i 

iti::Iïi:~;f ~'j;;[!Ell~~f I~:'.i01li;:r;t:ii 
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et si elle se te rmine par un vomissement suivi 
d' nn calme assez long. On pe1;1,t aussi dire à l'en
fant de retenir son halein e ; si-pour lors il tousse, 
la cause irritante a son siège dans la poitrine, et 
non dans le ventricule. Ce tte tonx se distingue 
_de la coquelnche, en ce que celle-ci a une exa
cerbation tous les deux jours, et ne laisse à peine 
le te11J.ps d e r espirer, qu'au moment où l'accès 
cesse par une pùmoison ou par un vomissement. 
D'.::.ille9rs, lg. coquehtche est une maladie réel
lement épidémique, ce qui n 'a pas lieu avec la 
toux stomacale. -

On voit par cet exposé que les béchiques , les 
pectoraux, son t plutô t nuisibles qu'avan tageux: 
dans la toux stomacale; car tout ce qui, affaiblit 
le, ton du ventricule, augmente les crudités , et 
par conséquent cette ~oux. Un doux vomitif, 
au contraire, la fait cesser promptement. J 'ai dit 
à l'article de la r ~ugeole comment on pouvoit 
faire vom.ir les enfans sans danger. Si quelques 
heures après la prise du vomitif on ne voyoit 
pas encore de selles , on donnerait au sujet un 
lavement fait cl~ lait, d 'un peu d 'huile et de 
sucre. On peut employer ces deux moyens eu- · 
ratifs alrernativement pendant quelques jours , 
e t _. se promettre avec raison de faire cesser la. 
tou,x. Ma_is . il ne faut , après cela, donner que 
très-peu d'alimens , fortifi~r l'estomac avec quel
ques légers ,co1~cliaux ou un élixir (r) approprié. 

L es enfans sont encore sujets à u ne autre toux , 
c1ue j'appelle catarrhale. Elle vient d'un froid 
dont ils sont saisis de nianière quelconqne, étant 

çl'usage de différens ê! lx:irs dans la ~ord.1 
e11 général y conviennent mieux qu13 

néglige trop ici. 
R 1 . 
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ou trop peu couverts daùs l'hiver , ou expo~és 
imprudemment ù un air frais sonant d'un en- , 
droit chaud, ou allaités par une nourrice qui, 
ayant froid elle-même , leur présen te le sein. Le 
rhume · les .,Jî rend au .,si, lorqu'après la grande 
chalc;ur d't)Ji jour d'été, on les expose à la fraî-
cheur du ,soir. · · 

La trach ée et les poumons ont une infinité 
d e pores, par lesquels il s'exhale un e vapeur 
aqueuse continuelle, Ce qu'on voit ais~m ent en 

· · i·espirant sur un e glace , où cette v·,1penr se con
den se et coule même. Cf! tte évaporation est si 
grande , qu'il s'ex hale vingt de ux onces de ce tte 
vapeur par cette voie, tandis qu'il n'en sort que 
-onze onces par la ci rcon férence du corps. IL es t 
donc sensible r1ue c'est une extrême impru den ce 
que d e s'exposer à l'air fro id, lorsqu'on a quel. 
<:rue mal de poitrine, clans la pers1rnsion' que les 
habits chauds suffis •, nt pour se garantir de l'i1;:n
pression ,de l'ilir. O utre ces pores exhalans , ' il 
:se ti~ou ve le long cJ,.~ la t rachée un r-rand nombre 
d e glandes , dont les ori fices lâchent une hum eur 
u n pen 'm · 1quense sur les parois de ce cannl, pour 
le lu brJîer , l'amollir, · e t' en garantir le ti ss~ 
n erveux d e l'irr;t:1.tion qu'y causeroit la · pous0 

sière et :rntr e chose semblal:ile. Si clone les ori
fice, ( 1) des porPs e t d es glandes sont resserr~s 
pàr l'impression du froid:, la trachée perd aussi
tôt sa s0n1;lesse , s' "irrite •à la moindre, irnpres'.c 
sion de l'air; l'üumenr qui clevoit s'y répandre 
s'a igr it dans les @lél n des , ne coule que tres
sé r,èuse , et il aq ~i ve là les mêmes_ symptômes 
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.que ,lans l 'enchifrénement.. 11 est donc àisé de 
di .scer ner ce tte toux de toute mitre. La gorge y 
est toujours tntreprise , et le mai s'irrite, sur
tout le soir. 

Ce que fon rend entoussant est d'abord dé
layé. Tant-que cela dure, la toux ne cesse pas, 
quelque ,considérable que soit -l'expectoration. 
Dès que les crachats deviennent jaunes et épais , 
la maladie cesse bie11tôt. 

Cette toux n'est cependant pas très - di:mge
reuse en elle •mème : mais si on la néglige, et 
gu'elle tra ine ~n longueur , la mati~re c devient 
encore plus acr.imorn.euse , b gorge s enrlam.me, 
les pou n.1ons s'entreprennent; et la pultnonie (,) 
peut en ètr:e la conséquence·. 

Si la toux est violen te , il en résultera peut
être un cr3c_h ement de sa,ng ·' outre les autres 
mauvais symptômes. Il faut ie prévenir par la 
,s3ignée, des qu'on le craint; mais on T1e voit 
cela que rarement chez les enfans. Leurs fibres 
souples prêtent long-temps avant de ·se déchirer. 

Si la toux n'est que cornmenç.antè, ori la fait 
souvent cesse1' en tenant l'enfant au lo(;ÎS dans 
une chambre modfrément clwude, ou dans le 
lit, qu'on a soin d 'imprég1;e1' de fmüée de suc;e 
brùlé •dans une bassinoire; et ]a ·noll!Tice prend 
1.1ne infosiori de fenouil ou d'rrnis . S.i l'enfant est 
d éjà sevré, on ln i fait boire de cet te même infu
sion, ou ü n peu de petit-lait clrnud, avec de 
la bière ; jusqu'à ce qu'il ait une bonne trans
piration. 

Si, au connaire , ln. toux a du ré quelques 
jour.~ '. cela n' es.t plus · suffisant; ma.ts on suivra 
ce tra1tern.ent-c1 : 

.(i) Voy.ei Pringle , 11:laladica des armù:s , pnge 163) de l'éd. nngl. 
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0 Cl::aque jonr ou tous les deux jours au 
m a tin, 011 lui. d onnera un doux laxatif propor
üonné à ses forces. Ce-ser:1 , par exemple, deux 
ou trois drachm es de manne dissoute clans le 
:mé:ne petit-lait, à la close d'un petit-ve1:re; eu 
hi.en tro is ou quatre drnchmes d'électuaire léni
ti:r~ d'~dii:1hÇ>ti°rg, dan;', le même ex_cipient. Si 
ceia n opere pas sens1 IJlement, on re1térera en 
,mgme ntant la close <lu purgatif'. 

_2.
0 pans l'aprè: -m!di, on lui fora prendre un r 

t ut cl amande _ tres-leger , un p eu de ce p e tit
bit, ,me légè re décoction de gruau, du thé au 
la-it, ou a u tre chose analogue. 

3 .° Chaque jom; au soir on lui donnera un 
c::lm:mt, jns,1n'à ce que la m:::.tiè re paroisse, 
c uite et assez épaisse, et par-là il reposera tran
quillement. Ce sera, si l'on veut ., 

Y:. Extrai t d'o{iium , .un p;rain . 
1pécacuanl10. , d eu:c grains. 
Sucre fin, . d,:r-lwit grains. 

Triturez ens'emb!e. 

On parta ge cela en qnatl'e closè s, qu'on fa i t 
pr.end re pa r interv:::.lle le même soir. On double 
la dose des espèces , si l 'enfant n'a pas r eposé 
la nuit; Mais il n 'en faut phis dès qu'il a passé 
1~nui t snns tQusser. 

La t oux di spa rolt heureusement. Si outre 
ce tt.e, puitique on a so,in de tenir le -s·ujet dans 
la chambre et m ê me au lit, en lui frottan t les 
pie ds· ave <:> du suif de bouc, l'on tien t fondu 
chns un Vilissem:1 , c~b une boi_sson 
c omeu se , des al ,rnens et Imides , et s abs-
te!i,m t de ton!; acide et toute chose snlêe . 

L'enrouem.eut prov.i.ent de la même c.:rnse, 
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savoir , du desséchernent de la partie supérieure 
ck la trachée. Ce qui a lieu par le resserrement 
des orifices q~ii Jùchent l'humeur bbrifiante des 
glandes de ce canal ; ou par l'obstruction de ces 
m è mes ouvert m'cs , comme il ' arrive dans la 
petite-vérole , la rougeole, les aphtes; ou par 
l'é paississeme nt trop srand de c~ mucus , ce qui 
a li(, Ll après l' u,ag,'! des b i-euvages spiritueux; 
acides , ou quelques m aladies. Aussi voyons-nous 
sou vent füll'OLH~s presrp1e tous ceux qui aiment 
les l iqneurs for tes , ou bo_;_ve:ü beauco up de 
vin , etc. L'enrouement p eut aussi venir de ce 
que la toux. continuelle épuise l'humeur mu
queuse de ~a t rachée, avan t qu'elle ai t é té ré
parée. C 'est pour ce la que tous l es pulmoniques 
sont o rd inairem en t enroués . · _ 

On peut rappo ner ici la toux t itilla,toire ou 
g utturale, qui a son siège au haut de la tra
chée• On y sent alors Llll chatouillem ent qui 
suscite une tou x ou le vomissément. Cette toux 
se cülme et se dissipe avec le julep suivant : 

Y. Miel purif;é , une r-uilLerée à bouche. 
Gi11gernbre pas•sé a u tamis, une petite cuil-_ 

lerée à cajé. · 
D élayez cela ensemble dans ., 

E ;c1 u , ,Jeu,c ou trois cui !Le rées. 

J?oui· en, prendre peu-à -peu. 

J'ai eu , _da ns le mème cas, r ecours h q.J:1,elque.J 
15ï•11,ins cl' f'xlPqit de jusqlâame, e t l'effet en a été 
p !.n, -prompt. . 

LPs e nfans sont encore sujets à une toux qui 
v ie nt de rcp~~~cutée. EHe e_st d'auta\1t_ plus 
t.1n;'.! P'f'! re 11se , que , l n umeur psonque prodmt sur 
les po12.11.ons le n1c1nê" eff~t cpe sur la peau, e t 

'<-
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p eut cause r la phthisie , ou m ê~ne la mort , si 
le suje t n'es t pas secouru /J. temps. Le plus court 
moyen est de ·rappeler la .oale à la circonfé
rence . Pour cet êffet, on ° bien l'enfant, 
on le tient au lit, en lui . prendre un peu 
<le fleurs de souFre dans dt1 lait : peu d e temps 
après il boira de l'infusion cle He tHS d'ulmai re 
ave~ d n lait_, ou senle, jusqu'ù ce qu'il sue ]; ,en; 
et 1 on soutiendra C<')t te suèur p endan t quelques 
h eures, avec la m ème infusion. 

On continue ainsi cette manœ uvre penàan t 
plusieurs jours. Si b. gale reparoît, on a tout 
gagné. Dans le cas contr .:i ire, on .1 pplique sans 
:,;:ir~ler ur.~ sin~1~-isn1e, 0:1 111è1ne un vésic~toire , 
.il 211dro1t ou il y av01t auparavant le p.1us de 

Dès qne le sujet en sent l'activité, on hi 
par p e tites cuillerées d e j ulep musqué de 

fa Plzarm. de Land. ce qu'·il sue; ou des 
fait es d e ,.rnl.\ <>rr11n.1· d e 17usc' d'un grli ÎIL 

un peu de sirop de baie 
No tlancl; e t par là-dessus il b_oira beaucoup. 

rî'ini'uswn d 'ulm ::m e . Il est possible que l::i gnle 
ne paroisse pas encore. Pour loïS, on do:rnera 
seux ou trois fois par jour cinq grains d 'étlt!ops 
antimonial , lié avec un p eu de sirop apént1f , 
dans une oublie , e t la m ê me infusion à boire 
par-dess us . Si la toux es t trop importune , on la 
calme avec ce que j'.ai conseillé, n. 0 3, à la 
toux cat a rrllale . Il y a d'autant moins de dan 
ger, que la matière n'est pas de nature ù devoir 
étreexpectorée,.rnais doit é tre p oussée à la peau(r). 
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Il n'eo,t pas si d1ffic ;Je de foire prendre une 

pilule à u:1 e•1font. On Jette dans l'oublie , où 
èst déjà le méd icament, un peu de sucre en sa 
présence. On l'hurnecte et on la roule encore 
dans un peu de sucre ; on lui en donne rnème 
un petit n10rceaL1 seul auparavant, et il avale la 
pilule volontiers. 

Quant aux autres espèces de toux , qui pro
viennent des maladies , iJ en est parlé aux arti
cles particuliers. 

C H A P I T R E X I X. 

De la Coqueluche. 

LA coqueluche est une rnaladi~ inconnue de 
nos ancêtres , et il es t probable L[u'elle a passé 
de l'Afrique ou des Indes orientales en Europe. 
Je ne puis déterminer le temps où elle s'est ma
nifestée . la première fois en Suède. C'est e,~ 
1/4.14- qu'on l'a vue paroître en France. 

Cela prouve q ue cette maladie ne vient pas 
d'i.rn vice naturel ni d'une huineur acrimonieuse 

f ,..JUÏ découle de la tête, ni de viscosités de la 
~oitrine , ni d'une abondanè~ de regrn:3s dans 
1 estomac; autrement nos ancetres 1 auro1ent eue 
connue nous. La quantité de flegmes que Tejet
tent les enfans n'est donc. pas , selon moi, la 
<:ause de la maladie; mais plutot l'effet qu e pro
duit la cause sur .\. es gla.ndes muqueuses. L'ir
ritation qu'elles éprouvent ~lors , les force à 
excerner plus de muc us ctue cl'ordi.n::tire, comme 
noùs le voyons arriver aux gl:u1cles d::! la ves~ie, -
à la suite de l'irritation causée . par la présence 
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d'une pierre. C'est donc une absurdité de regar:. 
der l'excrétion abonhan te des fk grnes comme 
la cause des douleurs dans l'un et l'autre cas, 
puisqu'elle n'en est que la conséquence néces-
saire. -

D'ailleurs 1 il est constant que la coquelucl1e 
est d\m caractère épidémiqu e : ce qui jette un 
i;rand jour sur cet article : èar je n',1i jamais vu 
un enfant pris deux fois de cette rnabdi1:, pen
dant trente-deux ans que j'ai patiqué l:i méde
cine. Elle n'att::iq1,e que ceux qui ne l'on t pas 
encore eue. Ainsi il en est de la coqueluche 
comme de la pe tite- vérole: elle se communique 
par contagion; et moi-rnéme , sans le vou loir; 
je l 'ai transportée d'une maison dans une au t1 e, 
Un enf:1nt qui en étoit pris_; la c?mrnuni~JU~ à 

, deux autres d.:rns -· une maison ou 11 a-voit eté 
envoyé. 

On pPut donc ê tre assuré df' ne ( 1) j::imais 
l'avoir une sccollde fois. Hillary a fait la rnème 
observation. Ni moi, · dit-il , ni d'autres méde
cins à qni je l 'ai demandé, nous n'àvons vu de 
nicidive de la mabdie chez le même sujet, et 
les vieillards qni en étaient pris nous cnt assuré 
qu'jJs ne l'avoieut 'jamais eue auparnvai1t. Bisset 
assure que cenx qui en forent pri s clans le Clé'... 
veland, jeunés ou vieux ne l'a voient pas encor e 
ene non olus. Vo vez Essais Jv!édic. et Obser-vat; 
p. 174. é~lit. angf. et les réflexions qu'il foit sur 
la nature de la maladie. Voyez aussi Kirckpn
trick, Analyse, pag. 64 , 2e. édition, ibid. p. 1 78, 

11 est cependant des exemples qui sernble
roien t prou ver le contraire de ces assertions ,, 

(1) ]Vfolgré les é'llnorilés alléguées par l'auteur , je 61.tis con ... 
'\""Z-ir::cu <1u'il cc trorbpc. 
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et je ne dois p:is les orné ttre; mais c~s récidives 
n'ont été que Je renouvellement de la maladie 
sous la _vraie forn1e, qu'elle avoit quittée pour 
cont1nuer s011s un e autre. Le docteur Morris• 
Observ. Jvléd ic. el' R cclterc!t. vol. 3, p. 28 1. 
édit. an -;l. 11 r emarqué que les en fans qui . ert 
étaient pris en automne , en avaient une réci
•<live aLl printem ps. Mais l'é tat de ces enf.ms 
prouve que la maladie n'était point passée en 
tiè remen t, et que ce n'est que le même foye:r 
qui s'est rallumé a11 printemps. Les fièvres in
termittentes sur-tout semblent faire c esse,r la 
maladie : ce qui n'est assurément pas. La co
queluche régnait en Suède_e n 1769, et jamais 
je n'en avois vu d'aussi violente. l;,Jn enfant de 
quatre ans, entr'autres , en fut pris. ApFès lui 
avoir duré quelque temps, il fut pris inopini"i:. 
men t d'une fi è vre quotidi enne, avec frisson, 
clrnleur , sueurs , et cette scène se réitéra ainsi 
plusieurs jo1.Ii-s vers le soir. La coquelu che -dis
parut pendant ces jours-là. Ensuite la fièvre se 
passri d'elle - même, et la coqueluche reparut 
avf!c la mème violence. L'enfant eut de fréquens 
sa.igùemens de nez; en.fin , il s'ouvrit entière
meut, ou se rompit un vaisseau -de chaque côté 
du nez, et l'hémt>rrhagiè fut considérable. On 
n'avait pas ouvert la veine au commencement. 
La coqueluche dura quelques semaines ; e t alors 
il parut une éruption de mauvais caractère ·au
tour des aînes. Malgré la quantité des matiè res 
très-acrimonieuses q ni en sortaient, la toux nè 
cessa pas inunediùtement. L'éruption se soutint 
encore quelque temps, et la scè ne se te rm ina 
par une tumeur au périné. On la tr:ütri m étho
diquement, et l'enfant fut guéri. Un antre en
fant, pris de la coqueluche, n e put s'ernpèche1· 
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de se grat ter it la racine cln nez , dan s le èoi1; 
de l'œil; il'en résulta un ulcère, et la coque" 
luche continua avec la même violence. 
. J'ai aussi vu un enfant pris d'une toux exces
sive; ava nt l'éruption de la rougeole : on l'eùt 
regardée comme une coqueluche, si l'on n'eùt 
consiçléré q ue le son cle la tonx et les vomisse
mens qui. cu terrnino ient ·les accès. ]\fais il n'y 
avoit pas u n jour de bon et un jo 11r de mauvais: 
ce qui es t le vrai diagnostic de la coqueluche ; 
et elle cessa dès . q ue l' é rnptjon eut lieu. 

Cette mab die est qnelqnefois accompagnée de 
fièvre. Si l'on n'en trouble pas la suite par des 
méclicamens admin istrés mal-à-propos , il y a, 
comm e je l'ai dit, une exacet b:Hion de deux 
jours l'un . Les malades sentent orclinaîrern.ent 
un froid au bas de la jambe. 

Jusqn'au dix ou onze de la maladie, la toux 
devient sèche de plus en plus : alors elle change 
de caractère , le rn abde expectore, et les ma
tières p_aroissent cuites. Malgré ceb, la toux de
vient p lus forte , n e laisse que pe u de repos , 
reprend à d es in cerv;i lles assez fixes, et secoue 
les sujets a vec tant de foreur, que ces pauvres· 
enfans d eviennent tout bleus. Les yeux sont 
très-prominens, les larmes coulent, et quelque
fois il sur vient n n saignement de nez. Eniin , 
les enfans perdent la r espiration, et sont ptès 
d'être suffoqués. S'ils peuvent tirer leur haleine , 
ils le font ave c un son , qui prouve avec , 
quelle énor me difficulté ont respiré dans ce 
mornent.. _La toux ,persévère, et ne Uche prise 
(J!.lC cpian d le sujet vornit une abondance de fleŒ,-
1i1es. 'Si elle a cessé san s ce vomissem ent, elle 
·ne tarde pas ù revenir. L'2cces qui p rend :iprès 
le manger est toujours plus violent. Le sujet 

en 
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en devient livide , tombe comme suffoqué, et périt 
qnelquefois si l'on n 'a pas la précaution de lui 
porter le bout du doigt ou une plume imbibée 
d'huile dans la gorge pour le faire vornir. Il est 
donc prudent de ne jamais laisser ces enfans 
seuls , ne seroit-ce que pour les garantir des 
chûtes qui leur arrivent. JI faut les soutenir dans 
ces quintes; et c'est ce qu'ils font eux-mêmes 
en saisissant une chaise, une table, ou ce qu'ils 
.trouvent; pour ne pas tomber. 

Nous ne voyons aucune mention de cette ma:• 
ladie, ni chez les (1) Grecs, ni chez les Romains . 

On voit par cet exposé , que la cause de là 
maladie doit ê tre une matière étrange, ou un 
principe nuisible qui se répand et se propage 
comme celui de la petite-vérole , parmi les in~ 
dividus qui n'en ont pas encore éprouvé l'im
pression. Je ne sais pas si l'on doit rapportet 

(1) Au n1oins _les Grecs ora-i ls connu: _des toux épldémique~.i 
« Je remar<fue clans une ~,areille toux de l'assoupissement, · di~ 
Hippocrate, jusqu'au septî eme jour : ce qui a aussi lieu dans la 
coqueluche. A peine ces maht<les son_t-ils près de s'endormir, que 
les envies cle tousser les prennent. La matière de la toux, dans 
Hippocrnte, liv. 7, étoit d 'abord visqüeuse; blanche; •épaisse., et 
ne s'est déta:cbée. ciue vers le onzième jour. 

01~

1 e~ :;~:·1q~= a~:~s/1~1:1:s r:11::;~el~!ci;e !0~:t ~101;1/!~e"~:~1~1~ 
de sujets. Lri._.coqueluche fait tousser_ les malades . par quintes. 

· Le mal:ide d'H1ppocrare toussoit dé même , quand les accès le 
dit-il.. D,;s qt1e la mati<.~re fut cllite, elle ressrmbloit 

pus. Après l'accès de la toux J ]a matière éto1t aiséme.11t 
expectorée : de_ m~me . <.la~1s la coque~u ch e , apr Ps la toux ., 1~ 
ma t ière vient quelquefois si Ahondamment, c1ue les mal.:1des sont 
pn~s d'être suffoqués. Le treizième jour., le n1alade sentit cle la 
douleur .an côté droit du bas-·ventre. Ce qui a tres-soui'ent li e~ 
J ans la co <1 ue1uch.ç ; par les efforts de la toux , etc .- Enfin ,: si 
ce n'est pas là une coqueluche, :li.l moins est..:..ce tlliè _ toux épi...: 
c_lémi cr nc asse1~ singuli t?r e , et c1ui ne tient ri en des toùx Ordin:1·ire§. 
Foës traduit le mot Grec,, par tu..ssicu!a~ Il _n'a pns pri.s ganle li 
l'idiome Ioni an, 

s 
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cette cause à des insec tes : ce qu'il y a de cer~ 
tain, c'est qne ce principe morbi.fique s'insinue 
e n partie dans la poitrine par la respiration, et 
en partie dans l'estomac par la déglutition de la 
sa.live. 11 ne peut causer que de l)rritation dans 
l'une ou l'autre partie , sur-tout dans l'.estomac, 
c ù les n erfs sont en très-gra nd n ombre. Cette 
irrit'l ti en se fait périodiquement, et laisse quel
ques in tervalles de re,pos . De sorte que pendant 
ce temps-là, il se fait un amas de flegmes, qui 
r enouvell ent le s accès, et le sujet n 'est plus 
tra nquille que lorsqu'il s'est débarrassé de ces 
mati ,0 , e, acrimonieuses par un vomissement. 

Ai n si, c 'est u ne alternati_ve continuelle de bien 
et de nwl-<~tre , ju squ'à ce que le foyer du prin-

11101 bifique ait été entièrement détruit. 
natL,re de h rn3Jadie ind,que assez qu'il 

faut en anéantir le principe, dans l 'endroi t même 
où il s'est fixé, ou le chasser hors du corps par 
la voie la plus courte , et cela ~ans tarder. 

La rnafodie es t des plus cruelles, e t de long 
cours, pour feu qn' on la néglige:. Elle peut durer 
six mois et c,avanrnge. Conséquemment elle sera 
peut être mortelle pour le sujet. Aussi voyons
nous tous les jours les enfans en périr , les uns 
suffoqués, les au!res par une hémorrbagie ; ceux
ci dans des convulsions; ceux-là par une npo
plexie, un marasme , 0,11 enflés : ou s'ils en re
vi~nnent , ils en sont incommodés de descen
tes, ou tout contrefaits . 

L es registres public5 nous app rennent que 
depuis 1749 jusqu'en 1764. inclusivement, il est 
mort en Suède 43393 enfans de _cette malnclie; 
Ge qui fait 27, 2 enfans par an. En 17 55, il est 
mort 5832 ; et dans les années moins mauvai
ses, dèpuis 1700 jusqu'à .:2000. Des 43393, il y 



1> È 5 Ë N F A N, 5, '-7 5 
~n à eù 21543 du sexe masculin, et '.2r85o de 
l'autre. Ainsi, la maladie est encore plus dan
gereuse pour les .filles. 

On évite la maladie en prenant les précau~ 
tions nécessaires pour n'en être pas pris; car 
il est plus que vraisemblable qu'elle se porte 
d'un endroit à !:autre comme la petite-vérole ; 
par les habits , les marchandises qui viennent 
d'un endroit où elle règne , si elles ont été ex
posées au contact du principe morbiiique. 

Il seroit aisé de détruire ce principe, si l'on 
connoissoit un spécifique approprié. Les feuilles 
du (.1) ronuzrin sawvage sont au moins très
avantageuses pour cela, prises en infusion. Lin~ 
née, dans son voyage de Gothie occidentale ; 
dit que le paysan s'en sert avec succès dans cet 
endroit , pour guérir ses enfans. 

MM. Hartman et , W ohlin confirment le suc~ 
cès de ' cette expérience. Ils ont donné, après 
l'émétique, une dose tantôt foible, tantôt forte 
de c ette infusion, avec du lait ou dLi. sérum. Le 
dernier s'est aussi servi de ce moyen curatif dans 
une épidémie varioleuse , compliquée avec la 
coq,ueluche. ,M, Wahlbom y a eu recours dans 
Calri_1ar, pour le commun du peuple; et M. Blou 
en eut aussi de bons succès. 

Jè conseillerois aussi l'usage du musc dans 

( I) Leclwn palustre linnœ!. V.oyez à ce· sujet lës Ouvrages 
3uédois intitulés : 

Essai sur les nuzladic.s épicltlm.ù;ues , de Bergh\ s , p . .2.5. 
· D étail donné cu1, colldge royal de médecine, avec continud,.

tion, p. 157 et 212. 

Progrès de la médecine en SuCde ,- de, M. Blon ,- p. 12.-

Il seroit à souhaiter cp.1e ces Ouvrages , dont je traduis les 
titres , fuss ent connus de nos rnedecins. La Suede est aujour-• 
cl'hui le pays qui mérite le plt1s l'auenlion du _public, par rapport 
à fa médecine. 

s ~ 
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cette maladie. Les Anglais s'en servent avec le.~ 
plus grands succès contre la coqueluche. ûn 
pourrait employer alors le julep musqL1é de 
L ond res , ou celni que propose Le,vis dans son 
Dispensaire anglais . On profite des monrnns de 
tranquillité pour ie donner. J e ne propose ce 
p encb a t cet a v.is que par les bons succès que 
j'ai en de l'usage du musc dans des maladies 
a nd ogues à la coqueluche. M . Ifartnian dit 
q u'outre les vomitifs, il a encore joint le quin
quina au musc, et qu'il en a vu des effets plus 
promp ts qu'avec l'infusion du romarin sau-
v~1gc. ,. 1 

_ 11 sero.it à sonbaiter que les médecins em
ployassent les méclic[lmens qui tuent les insec
tes, . et sont utiles dans fos fièvres éruptives. 

L 'année ckrni,': re on a commencé it se servir 
d e la graisse de veau rn:::rin (Phoca 'Vilp/in a ). 
On en faisoit bouillir une demi-once dans une 
livre de lait, pendant un quart-d 'heure. On en 
dmrnoit aux enfans de six à do'uze mois une 
cuiHeré E; ô. bouche, matin et soir. En huit jours 
d e te1nps , la diffic ulté de respirer cessa : la toux 
dura plus long-temps ; mais on la .fit entièrement 
cesser avec quelques gouttes de goudron , bat
tnes dans un jaune d 'œuf. Et M. Br,mdt assure, 
d'après son expérience, quelamaladiea(1)challgé 
en mie~1x clès le premier jour qu'on en fit pren
dre. Morris prescrit le castorewn et le quin
<Juina , contre la coqueluche. Il dit aussi "que, 
selon les rapports qui lui ont été faits , plusieurs 
enfans ont été guéris en nenf ou dix jours , en 
les exposant ô. respirer l'ode ur rebutante qui 

· ( t) Voyez la Gazette d~ Suèrle, en 17ïo, n.n 24, et les E~i:i-
riences dC la société de chirurgie SuéJoi::c, en 17'39, P·- 105. 
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s'exhale d 'un bouc ou d'un (r) reuard. Il y a 
donc lieu d'espérer que la coqueluche ne sera 
plus long-temps rangée parmi les maladies les 
plus dangereuses. Les pilules d'extrait de tabac 
sont souven t très-avantc1ge1:1scs dans une autre 
espèce '(2) de toux convulsive. Je ne les .ai pas 
encore éprouvées dans la coqueluche. VVerlhoff 
a prescrit , avec tousg les succès possibles, la · 
formule contre cette maladie. Tous les enfons, 
en ont été gL1éris dans l'e space cl\m m ois. 

Y. Sirnp de coruil, !mit onces. 
Esprit de n itno: dulcifié, u ne 01zcc. 

J1:fûlez bien. 
Pour en donner matin et soir plein deux. pe

tites cuillers ù café. 
1\1. Murrny dit .aussî av.oir employé ce médi

camen t avec succès : après les remèdes géné
rnux -, on a aussi loué l' esp rit œthéré de Frnben. 
Voilà en général les remèdes qu'on a mis en 
usage comme spécifiques. On pourroit y j'oinclre 
rassa/œtida, recommandée pm· Milbr, da,,ns 
ses Observations sur l'asthme et la toux. convul
sive, p. 132 , édit. anp,l. Il en dissolvoit irné ou 
deux drachmes clans six ou huit on ces d'eau de 
pouliot, e t faisoit prendre cette close . pendant 
la journée, l'augmentant ou diminuant selon les 
circonstances. Voyez cependant dans son ouvrage 
pourquoi il a dû en cesser l'usage avec quelques 

, sujets. 
T RA I T E M E N T, 

Voici le traitement méthodique. On commence 
par un vomitif, pour chasser du · corps le prin-

(1) les Expériences citées. 

tJl;:},.v. i,~\o;~:~ant,:~~~~~.~;o;~.a.:;:r:()}~!icid:t) 6
;~

0
J~.dcllta:,~~i~ 

là ü'une toux. vidcnte a\".ec asthme4 S 3 
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cipe morbifique, qui est b. vraie cause du mnl. 
C'est aussi la voie que prit M. Strandberg, comme 
on p eut le voir par les mémoires de l'académie 
de Stock.olm, en 17fr9· Le docteur Berstral loue 
aussi cette mét-hode. Plusieurs médecins en 
France sont du même avis. On objectera peut, 
être que c'est une témérité de donner l'éméti, 
que à des e1l_fans. Je r éponds , cl' après l' expé, 
rience , qu'ils en soutien•1 ent m ieux les effets 
que les adultes. Il faut procéder à petitès doses. 
Les solides sont mous , souples, à cet àge , abreu
vés d 'humifüté; conséquemment les enfans peu
vent vomir sans risque . Le plus sùr vomitif est 
pour eux l'ipécacuanha, donné comme je l'ai 
prescrit à l'article de la rougeole. On profite des 
intervalles tranquilles , et l'on réitère la dose 
avec prudence, jusqu'à ce qu'il opère. On peut 
avoir recours à d'autres vomitifs très-connus et 
plus actifs, si les circonstances l'exigent; cepen
dant avec beaucoup de circonspection. On t ri
ture, p.ar exemple , un grain de tartre stibié, 
;,.vec trente grains de sucre, et l'on en fait h uit 
parties , qu'on fait prendre le même jour dans 
du lait chaud ou de l'eau, aux momens favora, 
ples. Comme le lait ne change pas de couleur, 
l'enfant le prend sans répugnance . Un quart. 
d 'heure après la pri.5e de la première partie, on 
en donne une seconde , si. l'au<tre n'opère pas ; 
et ainsi- de suite. Voyez Fothergiil, Observat. 
,11.fédic. t, 3, p. 319. édit. angl. Dés que le 
v om itif opère, on donne à boire ù l' en fant ce 
q ui lui revient le plus. On r rocède ainsi tous 
les jours jusqu'à ce que la toux se dissipe, aug
mentant ou dirniimnnt la dose selon h besoin, 

Qua!}t à la méthode curative de Stranrlberg, 
~Ue çonsisce à çl.om1ei: de~ ré,solu~ifa apables de 
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<:lissoud re les fl egmes ; il donne la i)ré fé rence à 
l'arcane d u t artre . A cela, il joint les l:ixatifs, 
les vomitifs, parmi lesquels il chois it le miel 
scillitique , le quinrplina, dont il sera frti t men~ 
tion ci-après. La v.iscosité des fl egm es qu'expec
to ren t les mnlades , le vornissernent spon tané 
qui survient e t avec so!liagernent, l'état spas
modique , et le caractère périodique du mnl l'a
voi en t détermi né a cette méthode. Brcmlel, chns 
sn. dissertation de 'I'ussi con?Julsim!, , 1747 , p. 6, 
s'en est se rvi avec les mèmes succès à Gotti11-
p;ne , y jo ig nan t , selon les c irconsta nces , l.1. sni
g n<'e , les 1:en1pérnns et les sinnpismes , ou épis
pasti ques. Voyez aussi, concernant les vomi tifs 
dans cette m aladie , la thèse soutenae ù Paris en 
1752 , fJar M. Basseviil1-), sous la présidence c]q 
docteur Bo,i.rdelin , et ce n,u' en dit Millar .dans 
son traité d e l'as thme et de, la toux convulsive. 
. Si, contre la marche ordinai re de la coquelu
che le malade ne se sentoit pas mieux de deux 
jours l\m, il fandroi t donner l'ém étique à la .fin 
,de chaque accès , lorsc1 ue l'enfant commence à 
ê tre tranquille. ' 
~ Si le suj et est sanguin , ou saigne du n ez à 

cirnque accès, il faut, sans tarder, ouvrir la 
veine. , S'i_l est resserré, on lui don n e quelques 
lavemens convem1bles, ou un pPu de rh ubarbe. 
S'il est dé jà affoib1i par la maladie , de m anière 
qu'on ne p ll isse hasarder un vomitif, on lui don 
nera du lait de j muent , et en même tem ps il pren
drn du qui nquina , selon l'avis de Strm1dberg. 

Il peut arriver que le vomitif, mème à fo rte 
dose , proportionnément à cet âge , n 'opère rien , 
ou fatigue _ be:rncoup sans succès. Cela n 'rs t pas 
si rare. Un enfant de trois mois ne fut pas ébn,nlé 
par une close fJLÜ suffit à son frère âgé de quatre 

S4 
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ans. Les fl egmes é toient si visqueux, si com_. 
pacte_s, qu 'on les tiro)t par .filamen_s de la gorge. 
Il pnt pour lors de l eau de pouliot, de l'oxy
mel scillitique , e t de la liqueur de terre foliée 
dans un p eu d e sirop pectoral. Après cela, l'ipé
cacuanha, joint à l'oxymel scillitique, atténué 
avec une eau distillée, le fît vomir très-avanta
geusement. Le vomitif fut réitéré tous les jours 
proportionném e-n t aux circonst:m ces, ou de deux 
jours l ' un avant midi; non seulement 1,u com
lnencernent de la maladie , mais encore toutes 
les fois qu'il fut nécessaire pendant l'i.,sage m ême 
d es médicamens les plus spécifiques. L 'enfant 
en fut plus tranquille. Le3 accès revenaient de 
deux nuits l'une , et bealicoup ,plus modérés et 
plus courts. J e fus cependant obligé d 'admin is
trer le quinquina avant de pouvoir fa ire cesser 
la toux sans vomissement, _par le moyen des 
apéritifs, des vomitifs et des évacua ns. Je l'or
donna i d 'abord en décoction, avec la liqueur 
de terre fol iée ; ensuite seul, ou avec q uelques 
_g rnins de castoréum. J'observai en core qu'on ne 
d oit' pas cesser trop tô t l'usage du quinquina, 
quand m ê m e il n'y auroit plus de toux : a utre
m ent on est exposé à des récidives. 

vVh y tt , dans son trai té des maladi es des n erfo , 
r egardait aussi le quin qu ina comme un des m eil- , 
Jeurs spécifiques, s'il éto,it pris à temps, a vant 
qu 'il y eût un embarras d{c:idé a ux poum ons. 
l3i sset, E ssai's M éd. et Observat. p. 183 , éd it. 
angl. qui en a si jnstemen t limité l'usage, n e 
l'épa rgne pas non plus _pendant tout le cours de 
Ja coqueluche , en le Joignant au x pPctoraux. 
Jl rem arque n éanmoins que la trop gra nde quan
t ité de qu inquina, lo rs de l'accroissemen t de la 
nrnliJ.çlie I loin de l'arrêter I épaissit les flcG1ne~ 
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et irrite la to!lx : qu'ainsi l'on ne doit l'employer 
qii après qudque durée de la _toux et entre les 
accès. Il prévient pour lors les récidives, et 
différentes mauvaises sui:tes ; telles que les 
écrouelles , le rhachitis , la phthisie. Le 1nalade, 
selon lui, doit en user jusqu'à son parfait réta
blis'sement. Comparez avec ceci les observations 
de Millar, dans l'ouvrnge indiqué. 

On jugera que le sujet commence à se refaire 
lorsque la toux cesse , que la respiration devient 
libre, et que les intervalles des accès se pro
longent. 

Si l'enfant a voit une descente , avant tout, on 
'songera aux moyens de le garant:r des suites 
fùcheu ses qui résulteroient des secousses de la 
toux. Un bandage est le plus sûr moyen. 

C H A P I T R E X X. 

De la Jaunisse. 

Q Uo I Qu E la jaunisse soit une m2hdie de tout 
âge, les enfans en sont attaqués des i't1ge le plus 
tendre. Nous devons clone lri_ considérer comme 
une· de leurs rn aladiés . Quelques médecins ont 
prétendu que des enfans avoient ' apporté cette 
rnnladie en naissant. J e n'en ai jam;iis vu d'exem
ples. Il est vrai que ceux dont on fait mention, 
l'avoient eue de leur mère , qui en étoit atta-, 
quf\e : mais qu'un enfan t l'ait eue comme une 
maladie qui lui fùt partic.ulière en 11:iiss:int, c'est 
ce qui n'est pas probable. Sylvi ns a sans doùte 
pris la couleur plus ou moins ro ,.1 ge de la peau 
des enfans nouvellement nés I pour la jaunisse. 
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Cerre rougeur , souvent jaunâtre , disparait in,., 
sens;hlement par desquammation, et c'est pro., 
prement un érésipèle. Du res te , voyez Miscel
lan. nat. curios. çlec . j. A. vj. observ. 241. clec. 
iij. A. ij. observ. ·3o. Sylvius de le Boc. Prax. 
]'vled. lib. j. cap . 47. n. xj. p. Soz. Théod. Ker
kering, Op,. Anat. observ. 57. p. r 18. Ces 
exemples, excepté ce qui est cité de Sylvius. , 
font voir que les cnfans f[UÎ avaient la jaunisse 
en naissant, la tenoient ·c1e le~ir mè!;e : les uns 
sont ven us morts; les autres n ont vecu que peu 
de temps. . 

La jaunisse n'est pas si fréquente dans nos 
contrées, parce que le peuple a grand soin de 
bien Iavel' les en fans . dès qu'ils son\l nés. 

La cause de cette maladie est en général tout 
ce , qui peut obsfruer les pores biliaires , le con
~1 ll i t hépatiqne et le canal cholédoque, ou son 
<0:1vertm·e clans le dllodénurn . Dans les enfons 
l:louvell tom ent nés, cette cause ne peut être qu'un 
flegrne épais , ou des hunieu rs visqueuses, qui 
bonchent ies voies susdites . De-lit résulte la jau-

. Risse. Le docteur Bj um, Di'sse,•tat. quâ icterus 
le?;iter adumbrat ur . Prces. Smnuele, Auri villes, 
x763 ,, P· 38 · 39, a fait voir que la vésicule du 
fiel, le conduit cystir[ue , et les concrétions 
pierreuses qui s'y trouvent, n e contribuent en 
rien à la jaunisse , si ces pierres ne bouchent 
pas le canal cholédocrue , ni son ouverture dans 
le- rluodlnum . Le Roi FréMric n'eqt jamais la 
jauni:,se, e t cependnnt on lui trouva , dans la. 
vésicule du fiel, trois grosses e t trois petites 
pi erres anguhires. :M. Haller, Cjui a ouvert tant 
d e cadavres -, rîà jamais trouvé de pierres clans 
fa vésic nle du Iiel ch 0, 1/. les cnfans, Voyez, ses 
Op.t.s.c. A.1,iat. part. 3, p, 322 et 328-. Le canat 
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cho1édoque peut être d'autant plus ai ,ément 
obs tru é, qu'il se prolonge dans les tuniques même 
du duodénum avan t de s'y ouvrir. 

Morgagni a eu un sentiment qui mérite atten
tion;· voyez de sedzbus et ca,usis mwborum , 
epis t. 4.8. art. 60. Quoi qu'i l en soit , fixons -· 
nous sur l'ouverture du cholédoque . Lorsqu'un 
enfant a tété , le lai t peut s'aigrir, e t s'a igrit chez 
lui très-souvent; la partie case use obstruera donc 
aisémen t cette ouverture. Ce qui arrive encore 

l}lutôt si l'enfant n'est presque nourri que de 
)oni11ie délayée. L'obstruc tion aurn e ncore li eu 

si la présence des acides cause des tr:.inchées , 
qui souvent produisen t des invaginations aux 
intestins, ou les font tortiller. 

J'ai observé que le visage des enfans jaunis
soit lorsqu'ils prenaient le sein de leur nour
rice, qui venoit de se m et tre en colère ; mais 
je n'ai encore pu m'assurer s'il résulte de-là une 
vrnie jau nisse . 

U n enfant sevré demande presque toujours 
plùs à manger qu'il ne lui en faut. On est assez 
faible pour céde r à ses pleurs , et bien tôr on 
n'ose plus rien lui refuser : abus rnenrt.riers , 
sur-tout de la part des mères , dont ~très - peu 
s'en tendent à gonyerner leurs eùfans à ce t fige. 
La m auvaise qualité des alimens es t au moins 
aussi dangereuse que la quantité. De-là les m au~ 
vais su cs nutritifs , les crudités qui surchargent 
l'estomac, lé! durci ssent, en altèrent tout l'état 
11 at urel; il se ratatine , change entièrement de 
forr:1~- L 'intestin en est dérangé : ~t l' ~~ i.fice d1.l 
cho:edoque fermé : ce qtn e1npecne 1 ep:rnche
rne'.Jt naturel de la bile , obligée pour lors de 
prendre un cours contre nature . 

J.,e$ ei1fons so11.t :1ussi ;1ttac1ués de la jaunisse, 
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s'ils ont p;is un vomitif trop actif, ou ·à trop• 
forte dose, ou s' ils ont été purgés outre mesure. 
L es vers, qui causent souveat les tranché.es les 
plu-s doulourei1sP.s, donnent pareillement lieu à 
fa jaunisse, par le bouleversement des intestins . 
Le cho lédoque ne peut qu'en être fermé. 

Les .fi è vres in termittentes de long cours, ou 
informes• (1) et sans t \'Pe , donnent encore lieu 
à 1u1e très-mauvaise ja\misse chez les enfans , 
sur-tout s'ils en sont attaqués à plusieurs repri
S€s, et que la .fièvre . ait été accompagnée de 
beaucoup de vomissement; ou si la violence et 
la durée de la maladie a détruit le ton naturel 
<l,es. Îliltestins , y a causé des enclurcissemens, des 
obstructions, et a perverti la masse dl,!. sang. Ce 
e:rwi ne peut ê·ti;:e suivi que de l'embarras de tou3 
les canaux sécrétoires e t excrétoires de la bile. 
L 'expérience n'en est que trop fréq1wn te. 

H illary fait encore ment.ion d'une jaun isse 
épidémique, qui attaque les enfans, sur-tou t dB 
Lige de trois à huit ans. Voyez ses Obs . sur l'air 
et les maladies , dB Barbaclos, p. 6 r. édit. angi; 

Ainsi, la bile n'ayant plus son cours dans l'une. 
o,u• l'autre des causes men tionnées , elle s'amasse 
d-ans le cholédoque , retlue dans la vésicule d Ll 

.fiel e t la dis te nd. Elle gorge aussi les autres 
conduits biliaires , irrite par-là les nerfs de ces 
endrnits, ce qui suscite quelquefois une fièvre~ 

Comme il y a une liaison très-directe entre 
Ies nerfs du foie et de l'estomac, l'appétit se 
pc,;rcl le ventri cule_ souffre : d 'où vienn:nt l~s 

les vorn:i ssemens , les anxiétes pre
' la di Fficulté de respirer. L'en faut crie , 

s 'agite, et r e fuse le sein . 
La bile est re foul ée clans les v:iiss,"a .. ,x s~_n~ 

, 1) V.oy~~ 
0

Gr.iut , '1',o.ù:} ,tes fi!:vres . 
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guiqs, par la voie des vaisseaux lymphatiques. 
(VoyeziaDissertationcludocteur Bjuur, p. 31. 
not. 5. ). De-là son mèlange avec le sang qui 
la porte à toute l'habitude du corps, et dans 
tous les canaux-sécrétoires et excrétoires. 

La peau, sur-tout aux tempes, l'albuginée, 
les ongles jaunissent. L 'urine a la couleur d 'une 
teinture de safran, et teint ·en jaune le linge , 
le papier qu'on y trempe. La sueur des sujets 
teint de mème les draps , la 'èhemise. Les rani
nes , la salive , la graisse qui se sépare du saug , 
le cerveau, les viscères de l.;1 poitrine et du bas- · 
ventre, les muscles, les tendons , les cartilla
ge_s, les os mêmes montrent aussi, par leur cou
lent, l'impression de -la bile extravasée. J'ai 
même observé que le sang étoi-t devenu tout 
jaune. Plusieurs médecins ont observé que la 
jaunisse faisoit voir tous les objets jaunes. 

Comme la bile est amère, ceux qui ont la 
jaunisse trouve'nt aussi cette saveur à ce qu'ils 
portent clans la bouche. 

L'acrimonie de la bile cause aussi une forte 
démarigeaison, qni incommode beaucoup pen
dant la nuit , sur-tout les adultes , et leur cause 
de fréquentes insomnies. 

La bile . est un savon très-atténué , et ainsi 
très-résolutive; aussi le sang est-il si dissous dans 
cette maladie, qu'il ne peut être r etenu dans 
ses vaisseaux. Et c'est de-là qu'il faut déduire 
les hémorrhagies dangereuses ( 1) et l'hydrnpisie, 
qui viennent à la suite d'une longue jauni sse. 

Outre Ges ravages causés. p::ir l'extravasation 

rl t~1·~ ~!~f~~~:;u~;a p~~1~:J;15J!~,~n f1~ ~~:~;ftl~:3v~i:n~01
~:bi~~s ~e-Ïi1 ~pési 

on les emploie sans être blen sllr tle l'état pathok•~ir1ue da 
malade , sur-tout (.les causes de la m;;i.ln.dii . ,.,, 
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de la bJ e, il en résulte encore ,un çlommage con~ 
sidérable pour les enfans sur-tout. Les acides ,· 
dont ils abondent, n'étan t plus délayés p ar l'é 7 

coulement naturel de la bile , les digestions se 
déprave nt de plus en plus. Le chyle 

0

n'est alors 
qu un suc Gcri.monieux , qui obstrue les orifices 
d es vaisseaux lac tés, des glandes du mésentère. 
Les suj ets sentent des tr~nchées horribles, les 
intestins s'en tortillen t, s'invaginent en différens 
endrn its. Les , vents se mettent de la partie j 

ca~1sent des douleurs aiguës , le ventre se durcit, 
se météorise : d 'où il résulte un état d 'abatte
ment, de langueur, et la mort. 

D'après ces signes et ces symptômes, il est 
aisé d e dis ti nguer cette maladie de toute autre. 
li est cependa nt facile de la guérir dans k s en
fans nouvelh,m en t nés; au lieu que la d iff0 ren te 
complication des causes et leur puissance , la 
rend plus ou moins rebelle dans ceux qui sont 
plus âgés ; m ais chez les uns ou les autres , les 
tranchées qui en résultent sont toujours extrê
m em en t h craindre , si on n'y porte un prompt 
remède. En général , la jauni sse est t rès - opi
niâtre, lorsque la salive est épaisse , amère,_ de 
n1ème que la sueur, e t que 1',m remarque dans 
les urines quelque chose de visqueux. 

Celle q ni n'est pas 8ccornpagnée de L-ièvre cède 
plus a isémen t au m écleciq. 

Lorsnue ces m a lades ont une sueur chaude 
univers~Ue, que l'urine, qui étoit d'un jaun_e 
vif, et spum euse, ou d'un jaune obscur ou 1101-

rùtre , c ommence it reprendre sa conkur natu" 
relie, que les seJles paroissent spontanément et 
p e rdent ( 1) Icur h in nch enr, ,on a lieu d'espérer 
qu e l::t mr.1kri1 e c essera b i.en tot. 

( 1) Quant at: x acl liltes ,. les selles ne sont ra~;" toujotr:·s bla·n-
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La couleur jaune . de la peau ne tarde pas à 

clisparottre , dès que la démangeaison cesse par 
une douce sueur. 

Ce ·sont les causes de la maladie qui cfoiven.t 
réàler le traitement. A l'égard des eufans n ou
ve'llern ent nés, il fau t porter toute son att,:,n ti<:rn 
sm· les flegmes Yisqueu>x. dont i1s sont plei n.s. 
De doux évacuans les, pré'.é ipiteront aisément. 
Un peu de sirop de chicorée cornpo&é, remplit 
bien ces p remières vues. On _le réitèee, à peti
tes doses, jusqu'à ce qu'il opère. S'il y a des 
tran chées , ce qu'on connoit en passant la main. 
sur le ventre , on dissout une très - petite dose 
-de catholicum, dans une eau légère de chien
dent, et l'on procède de même. Les excr-émens 
reprennen t bientôt le-ur couleur naturelle. Il ne 
faut mê me souvent que le premier lait dd la 
mère ( si elle nourrit) , pour produire cet effet 
-avnnt:igeux. 

Les enfans plus àgés sont malheureusement 
nourris, en gran,de partie, avec cle ln. bouillie, 
ali ment visqueux, glaireux, plein d'un acide 
•qui ne t;irde pas à se développer clans l.'estomac 
et les intestins. On commence par atténue1· les 
Jlegmes et les crud ités que laisse cette nour
riture. Du petit-lait avec un peu Je miel, une 
eau de chiend0nt légère avec une peu de sucre, 
seront les médicamens préliminaires. E nsuite on' 
fait passer un doux vomitif. Souvent la nature 
prévient ce moyen curatif, et l'enfant r ejette 
lui-même ce qui l'incommodoit. Malgré cela , 

clu\tres dons la jaunÎsS'e .. Ùne femme qu e 
tres-noir , 11.vec corn men cernent d'h~•dro plsje 
~u les selles tr~s - brune~ , al, plus fort 
J 'en- ni vu cl';1utres exemples . J'ai trâitü cette 
d'astr inge ns légers c1ue cl 'apérilifs , ne prcicrivant pour 

, qu'ttne décoction de carottei .. 
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on ne négligera pas quelques doux laxatif: P~ur 
les pauvres gens, j'ai t oujours employé , avec 
succès , l 'élixir de propriété de Boerrhaave, sans 
acide. On :nje\ te depuis s/x jusqu'à dix gouttes; 
dans une rnJuswn de menthe· crépue , édulcorée 
avec un . peu de miel. Le vin aloétique alkalin 
de Londres remplit bien les mêmes vues , à la 
dose de quinze à vin gt gouttes, selon les cir
constances . J'aime cependant mieux que ce 
médicarbent soit préparé avec de l'eau. Les gens 
plus aisés . se procu re ront de la teinture amère 
de rhubarbe d 'Edirn bourg. On en fera prendre 
plein une ou deux cuillers, à café par jour. Voici 
un élixir auquel la jaunisse cède aisément dam 
ce cas-ci . . .-

Elixir hépatique. 

Y. Rhubarbe choisie concassée, '!wit onces: 
Arcane de tartre ," '-trois onces. 
Eau de C:ilnelle sin1ple. 

Faites digérer cela pendant un mois dans ml 
lieu un peu frn is, en agitant de temps en temps 
la vase bien bouché. Ensuite ajoutez-.r 

L'écorce jaune seule de citron 11ouveau; 
Sem ence de petit cardamone broyée; 
- de fenouil; de clzaq ue, demi -once. 

Faites di gérer pendant huit jours , en agitant 
souvent. Passez et exprimez . .Jetez dan s ce qtâ 
a passé , 

Décoction cl a rifiée de racine de chicorée, 
six onces. 

Agitez-bien le tout , et Jaites-.r 'dissozulre 
Pin:;t-r;uatre onces de beau sucre. 

Lorsqu'on 
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torsqu'on a tout ouvert (1) par ce moyen , et 

flu'il n'y a plus de -douleur au côté d-roit., le ma~ 
Inde ne doit pas être exposé aussitôt a l'air. On 
le tiend ra dans une chambre modérément chaude, 
lui faisant boire plusieurs fois par jour une in
fusion de Heurs de sureau, afin de chasser pat la 
transpiration ce qui peut être resté de- jaune à 
ln peau. 

Si la jaunisse est venue d'un vomissement, 
on la fera passer en suivant les avis que j'ai 
don nés à l'article du vomissement, secondant 
ces moyen~ curatifs avec l'infusion de sureau, 
pour achever la cure. 

Est-dle venue de superpurgation, on tâche 
de foi re vomir l'enfant avec un mélange d'eau 
ticde , de beurre frnis, ou d'huile d' olive, et 
en insi •1 u:u1t une plume trempée d ans l'huile, 
à l'entrée, de la, gorge. Ce qui pourrait être resté 
dn pnrga tif son ira par ce ·moyen : les substan
ces gra sses qnelconques calment les effets de 
c es supeqm, gations, On y joint des Iavemens 
de lait et d'huile, et par ce moyen on appaise 
les tranchées, on lubrifie les intestins, et tout 
le mal cesse. La bile reprend son cours ordi
naÎn'. La jaunisse clisparoit. Fnfin , comme l'es..-_ 
tonrnc ne pei'it manquer d'être affaibli , on fait 
prendre depuis trente jusqu'à cinquante gouttes 
d e la teinture amère de rhubarb't d 'Edimbourg, · 
tous les jours, en consultant les circonstances.; 

Lorsque la jam1isse vient des vers, ou qu'on 
a lieu de le présumer, on examine attentive-_ 

(1) Le docteur Grant vnnte l'extrait de suie dans ces Cas-ci. 
Û 1l peut avoir une pleine confîq.nce ' en cet apéritif , dji.prè9 
fexpérience réitérée crue j'en ni faite . On insérera ([lle-1crue jour 
ce médicament dans le codex de raris , lorsqu'on le réformera., 
Il en l1 grand besoin. En atLe11.dant ... voyez. dans Lewis com.men; .1 

cet extrait doit se faire,. T , 
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went si l'on apperçoit les signes mentionn és au: 
chapitre suivant d es 'Vers, et on emploie contre 
c es m~~c te~ les . r en~_ècles ind iqués ,, La jaunisse 
c esse 01entot l orsqu 1ls sont expulses. 

Ou un enfant peut avoir eu plusieurs récidi
ves de fièvres in termittentes, ou en avo:ir tra'.lné 
une long- t emp> ; l'état naturel de l'estomac en 
a donc été n écessairem.ent dérangé ; ce viscè re 
se durcit , se météorise dans ces cas-là. On sait 
quel trouble il survient alors à tout le système 
du foi e ; et que la jaunisse, souvent mêrne 1'11y
dropisie, en sontjles conséquences ordinaires. H 
faut beaucoup de t emps pour vaincre les obs
t ructions , et faire rentrer la bile et les autres 
humeurs clans lenrs couloirs naturels. Ainsi, les · 
médicamens seront continués selon l' opinü1treté 
du mal, tant6t actifa , tan tût modérés, et varié& 
r. vec prudence . 
. On donnera aux enfans des. (1) pauvres gens, 
les pilules suivant('!_s : · · 

y .Savon de Venise, d ezt:J; onces. 
Extrait de racine de pissenlit, . ztne once. 
Bon miel, quantité suffisante. 

Mêlez-bien, pour en faire des pilules de trois 
grains, pour en donner depuis dix pilules jus
qu'à vingt tous les jours. 

On fera boire par-dessus une demi-livre, ou 
,lme livre d e petit-lait, extrait avec de la bière. ' 
On conçoit aisérnent que ce tra i temen t n e peut 
se faire qu'au priiltemps., si l'on veut avoir dt1 

lait {l'un animal mis au verd. Dans les autres 

(1) Celte distinction que fait l'Auteur es t purement grnuite . 
Po1..frc1uoi .les enfans des gra nds ne s'acco_modcroient-ils pas de 
ces pilules aussi-bien riue le pays·an ? J '.:mrois m-èrne plus de 
confiance à cette formule-ci •-1u'aux sniv'a~1tes. 



D :Il ·:; E N F A N 5. !>91' 
Misons, on y ~upplée avec la décoction suivante i 

:f Chiendeli,t, cleitx drachmes. 
Racine de pissenlit, une clrar;lune. 
Eau de rivière, deux livres. 

Lavez-bien les simples , et faites bouillir suf
fisamment. Passez la décoction , et jet~z-y un 
peu de miel, pour l'édulcorer. . 

Si les sujets peuvent prendre du bouillon de 
viande, on jette dans le pot des feuilles de pis
senlit , dn cerfeuil, dPs épinards , de l'endive et 
autres herbages semblables, si la saison le permet. 

On frotte une fois, so_ir et matin, l'estomac 
avec un morceau de fl anelle pendant un quart
d'heure , et on y applique ensuite quelques vieux 
lingP.s .un peu imbib<>s d'huile battue avec du 
vinaigre chaud. Dès qu'on peut se procurer de la 
ciguë nouvelle , on fa.it des fomentations avec 
cette plan te, avec le frottem en t. On en coud, 
par exemple , trois poignées entre deux linges,, 
con1me une espèce de pièce piquée en losanges, 
et on l'imbibe légèrPment de la décoction de la 
mème plante, pour l'appliquer ensuite. On a soin 
de l'ôter avant qu'elle soit froid e , reconvrant 
l'endroit avec ur( coupon de flanelle chaud. 

On tâche d'égayer l'enfant, , en lui procurant 
la compagnie de ses semblables. On le fait jouer.' 
Il prendra l'air à propos , si la température est 
favorable. Si même il est assez fort pour aller à 
cheval, on lui procurera le mouvement de l'é-: 
quitation. 

Du reste, on observera , autant qu'il sera 
possible, le régime prescrit à l'article du rhachi-. 
tis , chapitre 24. · 

Les enfans des gens plus aisés seront traités 
comme il suit.. Au lieu des pilules précédentes , 

'l'::.i 
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qui sont cependant très-bonnes, ils prendro1'l:~ 
celles de cigué de Storck, ou celles-ci _: 

Y. S,i_von d'Alicante, deux d rar.l,mes. 
Rhubarbe choisie, i de chacun 
Axtrait de m~rrhube blanc ' · deux SCrlt• 

I artre tartansé , pztles. 
Bon miel, quant ité sujfisante. ' · 

M êlez-bien ; faites des pilules de trois grains. 
On en donne cinq clans une fois , soir et matin , 
.et l'on boit par-dessus ou le petit-lait de printemps 
m entionné, ou la décoction de chiendent, etc. 

Les enfans se pretent aisément à avaler les 
pili:les. à si petite dose, pourvu qu'o·n les jette 
auparavant clans un sirop, ou autre chose qui 
soit de leur goùt. S'ils n 'en voulaient cependant 
pas prendre, on dissoudroic une drachm e d'ex
trait de ciguë _dans six onces d'eau de fleur de 
surea1.1, que l'on édulcore avec du sirop de 
framboise, et/ on en donne une petite cuillerée 
à l'enfant deux ou t rois fofa par jour. Ün' peut 
mèrne prendre une infusion de ciguë. Mais que 
ce médicament soit en général manié par un(;) 
habile main. • 

On ordonnera aussi ,avec succès, l'élixir hépa
tique m entionné, oula mixture apéritive suivante : 

Y. Ecorce jaune seule d:'orange , deux onces 
et demie. 

Vin de Moselle , dix onces. 
Agitez jusqu'à ce que le vin ait bien pris l'o~ 

deur de l'écorce. Ajoutez-y, · 
Arcane de tartre, deu:;ç onces et demie .. 

'.A.gitez encore~ et ajoutez, 
Sucre fin, si:1J onces. 

Laissez fondre et Jiürez. 
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Il n'est pas possible de guérir une jaunisse, 

lorsqu'il y a une excroissance charnue dans le 
cholédoque ( Meckeren, Obser/J. Clzirurg. 43 . 
Bonet, Sepuchret, liv. 3. sect. 18. observ. 13.); 
ou lorsque ce canal est desséché , ridé , sans 
cavité ( Bone t, loc. cit. obser:v. 17.); ou lorsque 
les parois en sont r éunis par accrétion ( Bonet, 
loc. cit. observ. 8. §. 12. ) ; ou. s'il s'est bouché 
en devenant osseux ( Ilhodius , Observ . J.1ed . 
cent. 2. obser:v. 96. p. 121. ·et cent. 3 . ob,erv. 
3. pag. 18. Bonet, obser:v. I 4. loco cit . ) ; ou si 
l'ouverture- supérieure en est large , e t l'i nfë
ri enœ si étroite , qu' i peine y passcroit - il un 
cheveu ( Bonet, loc. cit. observ. q .) : ces cas, 
dis--je , sont incurables, parce que la cause en. 
est toujours inconnue. 

Il arrive quelquefois que la jaunisse .est l'effet 
d'une rualadie vénérienne . Le cours de ventre 
dégénère même en flux hépatique . Tout au tre 
médicament que les mercm·iaux, deviént inu
tile. A Ll moins la cure doit-elle avoir le mer
cure pour base . Voye z. le chapitre des maladies 
vénériennes. 

On voit par-là qu'on tenteroit en vain de 
guérir to utes les espèces de jaunisses . Je ne 
J}arlerai pas ici de vains spécifiques dont tant 
de fourb es ont fait et font leur profit tous les. 
jours, par la crédulité du pe uple. 

Un officier, dont j'ai parlé vers la fin de la 
treiz-ième esp.èce de diarrhée, s'étoit persuadé 
que .la peau :jaune du jabot d 'une poule, réd uite 
en poudre avec le blanc de la fiente d'oie et de 
sucre, le rétabliroit. Sa jaunisse , causée- par un 
ulcère .aufoie , se termina par la mort, avec ses 
~utres maux. · · 

Une dame àgée pensa d e même _avoir en.611 
T3 
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découvert un remède infaillible contre la jau/ ' 
n iss_e , qui la reprenoit plusieurs fois dans l'at1-
née. Les retours en étoient très-subits, et pré
cédés d'oppression d'estomac, ' d'anxiétés, de 
vomissemens , de fièvre et de douleurs assez 
vives au côté droit : pour lors , la jaunisse se 
ma1~ifestoit aveè un dévoiement. Dès qm~ sa fièvre 
avo1t un peu d e rémission, elle prenoit une clé-

. coction de bourgeons de bouleau , faite avec 
de la bière double. La jaunisse disparoissoit et 
revenoit quelqnes mois oprès , avec les mêmes 
suites. Cependant elle préconisoit. beaücoup sor\ 
fameux remède . Mai s elle n'oublioit pas de ca
cher qu'à chaque récidive on l'avoit saignée , 
qu'elle avoit p1j _s des lavemens érnolliens, que 
son côté droit avoit été bassiné avec du vinai
gre e t de l'huile, qu'on lui a voit donné beau
coup d'émulsion huileuse, et qu'il étoit sorti 
d es pierres ou concrétions· bilieuses par le dé
voiement. 

Ces concré tions ont sans doute été détach ées 
et· éconduites hoi·s de la vésicule et du cholé
d oque, par les rnédicamens émolliP.ns et savo 1 

n eux que cette dame a voit pris. Il étoit résulté 
une "jauni sse de ces concrétions : cela devoit êtr~. 
A m esure que l (eS concrétions étoient évacuées, 
la fi èvre et !a jaunisse clisparoissoient: cela de
voit en core ètre. Il survenoit un dévoiement à 
fa suite de la jaunisse; il étoit nécessaire pour le 
plus grand écoulement de la bile qui s'ëtoit 
anrnssée clans l'intervalle è,es r écicli'ves. Lorsque 
t outes les concrétions furent expulsées, la fièvre 
et la jaunjsse cessèrent peu-à-peu. Rien de plus 
naturel. To ut cela fut l'effet de la sage condu.ite 
<lu médecin. Cé!pendant, le charlatan qui avoit 
vanté la décoction cle .feuilles de bouleau , eut 
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,tout l'honneur de la guérison. Poutquoi une 
fem me raisonneroit-elle mieux que ces fourbes? 
Voyez ce qu'a dit à ce. sùjet M. Zimmermann, 

,,. Traité de L' expérienèe ,e11, rnédecine , et de la, 
fly senterie. · 

CHAPITRE XXI. 

Des Fiè?JJY?S r:r accès. 

LA première fois qu' un °enfant est pris d'une . 
.fièvre d 'accès , elle est chez, lui comme chez lee 
adul tes, très- longue et sans type régulier. -

La fièvre cesse pour q uelques heures, et rnên1ê 
pendant plusieurs jours; ensuite elle reparaît à 
•certaines heures. Chaque accès revient avec un 
f risson, suivi de chaleur , et enfin de meur. A près 
la sueur ., la fièvre se calme, cesse; le malade se 
-trouve assez bien jusqu 'au prochain accès. La 
fièvre est ou quotidienne , ou tierce, ou quarte. 
Si la .fièvre a lieu tous les jours, de manière , 
par exemple, que l'accès du lundi s'accorde 
avPc celui du mercredi, pour le temps et la du
rée; que celui ch1 mardi s'accorde avec celui 
du jeudi, dans les m ê mes r apports; cette fièvre 
es t _une .double tierce. Si le fris•son prend deux: 
jours de suite et cesse le troisième , c'est une 
double quarte. On pense que la fi èvre quarte 
est changée en quotidie1me , lorsque les sujets 
.commencent à sentir du frisson tous les jours; 
mais p n 'en est pas ainsi .: c'est alor-s une vraie 
triple quarte. L'accès du jéudi s'accorcl.e ·avec. 
celui du lundi , dans les mêrne_s rapports _du t_ernp. s 
.et de la durée ; celui du 

1
vendredi avec celui du 

~ 4 
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mardi, et l'accès du samedi av<èc l'accès du 
mercredi; et c'est une attention qu'il ne but pas 
:manquer d'avoir dans l'examen des r etours des 
accès. Car il est de la dernière importance de 
Ile pas perdre patience, lorsqu'il s'a,>it d'épier 
la marche d'une fi èvre. En effet, c~~11111ent la 
traiter avec sécurité, si 1:on n'en connoît pas 
le type? On rj sque au moins de la voir changer 
en fièvre i_nfonne , p;ir un traitem ent mal en
t endu ; et ce r isq 11e est d 'une plus grande con
séquence que i1e le croient ceux qui n'ont pas 
encore vn quelle est l'opiniàtrrté de ces fièvres. 

Il ne faut pas non plus commettre d'impru
dence dans l'acc ès de ces fièvres. On voit tous 
les jours qµe la sueur , qui doit avoir lieu dans 
€es circonstances, est supprimée. Si , au lieu de 
la soutenir p,1tiemmen t, le malade boit de l'eau 
froide, _se découvre, quitte sa chemi -. e, on se 
leve, ceci est bientôt SL1ivi d'un nouveau .fris 
son, de chaleur, e t mêm e seulement de chaleur 
qui ne cesse que lorsque la sueur reparoit; et 
si 1'0,1 fait la même faute au retour de cette 
sueur, la même chose arrive 'encore. L'accès se 
termine ("nfin p~p· une s11eur forcée, qu'on doit 
toujours éviter, lorsq u'elle n'est pas spontanée. 
Ce n'est qu'a près b suen r qne l'on peut changer 
d e linge , enr'? re favt-11 qn'il soit bien sec et 
un peu chaud, si la tempéra ture est tant soit 
p eu fro ide. Voilà c0pencb 11t comrnentles fièvres 
d'accè, <l <'! vi<' nnen t informes , sur-tout d!ez les 
enfrrns, Cmnme ce n'est que pa r les cris qu'ils 
p 1-11vent foire connoltre la gêne, et la peine m éme 
q u'ils souffrent de ces sueurs, 9n h ,.s tire du l it 
pour lt, s t !,rnt11.iilliser; ils se re f, oid issent, la 
su eur s'arrê tè ; 'et pnr là on les expose ù des accès 
,,éitérés; lJui n'auroient pas eu lieu, si on eût 
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pris d-autres moyens pour les appâiser, jusqu'à \_ 
ce _que la sneur se fùt passée suffisamment. 

Je ne m"arrêterai pas à exa miner ici quelles 
peuvent être les vrai es causes de ces fièvres; on 
a déja produit assez, de conjectures à cet égard. 

· J e rernarcprnrai en passant que les rnaladt'~ ont 
aussi chaud pendant le fro id fébrile qn'aupara va nt, 
et même plus, comme k thermornetre le prouve. 

Avan t de parle r spécialem ent du traitemt·nt 
d e ces fièvres, fais ons quelr1ues réflexions pré
liminai res. Ç'est une absurdité que d 'en la isser 
la guérison au t emps e t à la na ture . En sup
pp san t que cela ait réu;;si cl:ms d"autres contrées 
que les nôtres, l'expérience n e nous-a que trop 
rait voir combi en cela é toit dan gereux chez n ous. 
L 'alternative du froi d et de la chaleur fébrile , 
affoiblit si fort l'économie animale, au_bout de 
quelqnes accès sf-.•ulemen t, que les suje ts en 
son t comme épuisés; le sang se dissout totale
ment; les parties fl ui des e t les plus robustes s'en 
exhale nt par b sueur; la tuniq ue graisseuse en
est é maciée, - desséchée; la conleur <lu visage 
devien t d '_un jaune souvent livide ; il se forme 
cl es emlnrcissemens dans les i nte stins ; l'estomac 
se mé téorise , et la conséquence de ces désor
clres est une hydropisie incurable; Si: l'enfa nt est 
n a turellernPnt faible , e t q u'il w it 11ris d 'une fi è vre 
d 'accès (1\) en automne , il csL d'auta~t plus néces-

(1) N ons R))pe;ons .fi~vr~., d'a;ttomn~, celles dont on est pris 
cl,1n 3 l'in tervalle 1.. lu moi8 d'or:to bre à. ceh1i de février : les Autres 
fü':vre, d'·acc~:t &ont Appelées fo'vro.s d ,. prù11.rmps . On pen~e c;ue ces 
dcJ n ières pas en t vo lon l Îera d 'ell e - rnê ill e-) avec le tem rs. O ui , 5i 

! .. !~~::::~1~rect::~le~1lv:/t~.~~~~\~~~~: ~ et e~i~: 1:,\~~:i~~::t p\:~;1!: 
!e~l~i:êi~:1~in~/sc~~1~;:,~~c p1:~~!e1,:~o cc C<lS-~itr~~~!~: 1!

1 
b.i
1fe f;~:~ 

'f joue alors le princi pRJ rôle. 
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saire ?~ n'en pas différer le traitement, que lé 
rh~ch1t1s sera proba~)lemen_t la derni èi;e scène ~ui 
precédera la mort a la smte de la fievre. 

On nous rapporte que les fièvres d'accès très
Iongues ont é té quelquefois salutaires aux adul
tes .. Le célèbre de la H ire fut délivré de sa fü
.;:h eus.e palpittition de cœur , par u ne. fièvre 
((uarte , et. p:i.rvin-t à un· grand âge. Mais peu't
ètre 'fut-cc le quin{1nina St;!Ul qui le délivra de 
ces- cle~x incommodités . On a vu aussi une don
leur très-vive· , et clf très-long cours, à l'épaule 
droite , c_é cler aux accès de cette fièvre et ne 
plus revenii. U,t homme d'un très-haut rang fut 
pris d'une fièvre qu arte én :;i.utomne 1766; après · 
<f.[uclques accès , la cruelle douleur qu'il sentoi~ 
a l' éprmle gauche depuis nombre d'années, pa 
r ut cesser en tièrement. Dès qu'il eut fait passer 
sa fièvre avec le quinquina :e t le sel ;rn1mo'niac, 
Ja douleur se fit ressentir ::m même endroit. Elle 
cessa encore, mais _fut suivie d'un m:i l de dent 
extrê1n e , qui céda à l'application· d 'un vésica
toire, qu'on fixa sur le bras gauche. Cet homme 
f ut quitte de tou tes ses douleurs quelque temps 
ap rès. Mais on voit aisément qu'il n e peut pas 
en être de mème à l'égard, des enfans. La plu
part de leurs maladies ne viennent que des aci ~ 
des : or , ces acides augmentent nécessairement 
avec ces .fièvres d 'accès. Le seul avantage que 
j'ai vu de ces fièvres, est l'augmentation de la 
taille. Un enfant pris d'une fièvre quarte _qu'il 
traina deux m1s et demi, grandit d(! .deux pieds 
e nviron pendant ce temps-là, selon le rapport 
du docteur Schulz de Halle. 

Je ne nie pas que les enfans ne puissen t sans 
:rnédicnment se guérir de leurs premières fi èvres 
..J'.i.ccès , sur-tout lorsqu'ils en sont pris au priw 
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temps . Mais une fièvre d'automne ne se passe 
pas aisé ment a v::mt deux ou trois mois, ou m ème 
davantage, si l' enfant n 'a pas sous les côtes in
férieures du côté gauche u ne, enflure rénitente , 
( placenta jèbrilis), ou si une maladie ne fai t 
pas cesser la fièvre . Je me rappè le rp.1'un enfant 
!1lt pris d e pe tite-.vérole après un'e fièvre d'accès, 
qui lui avoi.t duré trois mois : la petite - vérole 
qu'il gagna de sa sœur , e nleva la fièvre. Un 
autre, pris d'une fièvre tierce, fut inoculé dans 
un .des jours d'intermittence. La . fi èvre ne r e
parnt ni pendant ni après la petite-vérole. Voyez 
la gazette de Sucde , n.0 lf7 · en 1769. 1 

Qua nt à l'enflu re dont je viens de p i1rler, 
c'est .une espèce de crise imparfaite de la .fièvre. 
Cela paro1 t être ce qu'Hippocrate appelait obs
truction rle la rate : phénomène assez- fré quent 
dans les pays chauds. Voyez les observations de 
Brocklesly . sur les maladies des camps, p. 252 , 

édit. angl. Cette enflure est m oins à craindre 
chez les enfans que chez les _adultes, sur-tout 
dans les hopitaux militaires. Sydenham en au
guroit la .fin prochaine des fièvres d'accès d'au
tomne . Cependant on' a- observé de_puis lui , que 
cette enflllre est souvent le commencement d'une 
h y dropi si e , qui ne tarde p-as à se confiq11er. Les 
ouver tures des su jets· ont aussi prouvé la vérité 
de l'opinion d 'Hi jtpocra te: car on a trouvé la rate 
p e,sant jusqu'à cinq livres clans ces circon s_t rmces. 

La fièv re d'accès prend quelquefois l'appa
rence d'une autre maladie , e t il es t alors très
difücile de la bien connoitre'. J 'ai v 1.1 un enfan t 
avoir de grands saigt1emens d e- n ez de deux jours 
l'un . Les hémorrha gies 'étoient déj:'t assez con
sidérables pour le faire périr, , si je n''lvois e u 
r ecours au quinc1uina sans diffé rer. Une dame 
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fut prise d'une violente douleur , qui revenoif 
de deux jours l'un, avec rougeur aux -yeux; et 
je ne pus la faire c~sser qu'avec le même mé
chcament. Un homnrn fut pris d 'une douleur 
poignante au côté droit. Elle revf!noit tous les 
deux jours avec les mêmes symptômes qui ac
compagnent la présence de lit pierre. Le quin
quina Ïa fit cesser pareillement. Un autre fut 
pris dans le mên1e temps d'une toux violente,, 

, sèch e , et suivie , :;i_près·clrnque accès, d'un pro
fond sommeil et de sueur : tout cessa par · l'u-
sage du même rnédic::nnent. . 

Ces fièvres secrettes ne peuvent se reconnoî
tre qu'aux r etours, dont le période paroit assez 
fixe. Le malade bâille , a des sueurs, e t dans les 
:intervalles s0n urine est ( 1) bri(Juetée. La sueur 
a même une o~ur aigre. Voyez Haller, P!tisiol. 
part. 7. pag. 54 .. Loin d'admettre aucun retard 
dans le traitement, ces fièvres ne peuvent être 
assez-tôt domptéés. 

Les plus daî1gereuses· sont celles qui sont sui
vies d'autres symptômes , do.ns le paroxysme; 
cornm.e nn fort vomissement, et er même temps 
un cours de ventre, de selles sanguinolentes, 
<les clouleurs au co.rcl-ia, de fortes sueurs qui ne 
calment pas les , chaleurs, des sueurs froides ; 
orelles qui paroissen t sans cause manifeste avec 
syncope et suffocation; celles dont les frissons 
:ne se term;nen t pas par des chaleurs suivies de 
sueurs; ce!les dont les accès sont suivis d'un 
profond sommei l, de manière que le malade 
paroit être frappé d'aploplexie; enfin, celles qui 

O uvr:1.::::c 
Je do;,;_ 

seul traitli 
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se terminent en fi èvre continue mali·gne. Tou.
tes ces fièvres sont mortelles : il faut les brus
quer avec de fo rte6 dos es de qui nquina ;_ autre-• 
m ent les -malades périssent avant rnérne le 'troi
sième accès . Raremen t ils vont jusqu'a u cin
c1uième. Ces fievrcs se font voir en Suède de 
temps à. ·autre ; mai s sur-tou t en Italie, en An
glett>rre , clans l'Isle de Minorque e t dans !'Ha
novre. On prétend que c'est pendant le froid fé
brile qrn~ les sujets périssent; mais d'autres ont 
observé, coin me moi, que la chaleur fébrile 
n'est pas moins redoutable. C'est ce qui est arrivé 
ù Minorque . Voyez Lincl, Essai sitr Les m a ladieJ 
des clinù;,t s chauds , et l'adclitioi1, concernant 
les Fie?;res intermittentes, p. 313, édit. angl. 
Il assure rnème qu 'aucun sujet n 'y est péri pen
dan t le froid, mais clans la chaleur fébrile. 

Je 1i'ai fait ces observations que pour prouver 
ciu'il ne fout pas regarder ces fièvres avec in clif. 
fêrence , mais les trai ter , clès)e premier mom ent, 
-avec toute l'atten tion requise. Voyons à présent 
comment on doit s'y prendre avec les enfans. 

Lorsqu'un enfant est pris d'une telle .fièvre, 
o n le mettra dans un lit chaud; l'appartement 
sera d 'une bonne grandeur, s'il est possible, et 
exempt de vents coulis et de tout passage. L'o
d eur aigre très - sensible qui s'exhale alors du 
corps , se rl:'j ette sur le malade dans un petit 
er,droit, et rend la .fièvre t rès-long11e. L'appar 
tement sera très-propre: On y fera une jonchée 
de petites branches fraiche ; de sapin, que l'ou 
renouvellera de temps à. autre. Si la saison le 
p ermet, on ouvrira au moins deux fois par jour 
la fenêtre de la chambre , prenant garde qu'il 
ne rlonne au,cun vent du c6té du lit. Plus l'ap
partement es t élevé, mieux il vaut. 'Autremen,, 
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on au,rn soin d'avoir continuellement un peu de 
fou dans la cheminée , pour purifier l'air de la 
chambre. 

Le •malade ne doit pas boi1:e dans Ie froid 
fébrile , autrement, il en est encore pius mal. 
11 a des incruiétudes, s'agite , et l'accès en est 
prolongé. O n a soin de le faire boire suffisam-
1nent penda nt les mornens de repos. L a tisane 
sera faite de chiendent, de pissenlit. On peut 
lui donner, avant l'accès , de l'infusion de fl eurs 
de sureau, édulcorée d'ün peu de miel. S'il a 
e nvie de vomir ou vomit r.éellement , de l'Lau 
ti ède su ffit pour l'aid er. 

J>endant la chaleur febrile, ,on lui donnera un 
~en d'i nfusion chaude , avec quelques gouttes 
ce vin chi R hin , ou du petit-lait, de bière dé-

· Ia_vée dans q uelque peu d' eau, ce qui appai se 
mieux la soif;· on de l'eau panée, avec qudques 
goüttes de jus de citron , et un peu de sucre ; 
ou de l'eau d'orge légère, où l'on a~ra dissous 
d e la gèlée de corne de cerf, de 1 eau ( 1) de 
i;roseille ou de cérise ; le tou t m odérément 
d1aud. L es malades se dégoùtent ai sément de 
la même boisson. On aura donc soin de vari er, 
ou d'avoir de quoi le faire, si le malade le de
mande. 11 est fâcheux que la soif ne se calme 
p rincipal.e,me nt qu'avec le,s, acides; ca~· c'est ]:Jar: 
là que peche sur - tout 1 etnt des enfans. Am s1 
l'eau pure ou coupée avec un peu de_, bouillo~ 
<le poulft, sera une des meilleures boissons, s1 
le malade s'en accommode. 

1l vaut toujours mieux différer de faire boire 

,(t) L'..,-\nteur dit de dél:weJ des r:onfi turf's de deu x frui ts qui. 
n e se trouvent que dans le N ord. /Jaccœ rubi clt.01nœonion·. V oyei 
J,7o,n dauica., <l'O<ler. wb. 1. }Jaccœ vaccinii oxy cocc1:, Voyei 
G orter, Flora. i113rù;a, p, .59 ; et lr/ura clau . tab. Bo. 
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jttsqu'à ce que la chaleur soit à son plus .grand 
deg ré . Les do uleurs. de tête qui. se s:"ntent alors, 
se passent aisément si le malade peut souffrir ua 
linge .clair et .chaud sm· le visage: l'évapor:i~iou 
qui a lieu dans CC$ momens-là, mnollù ainsi les 
fJOres de la face, et la suem· ne tai' de pas~ pa
roî.tre : ce qui soula ge b eaucoup la tète. ,Onr 
prendra ga rde de sup primer cette sueur en 1 et
.suyan t avec un linge froid. On frottera aussi les 
Lras e t les mains avec une flanelle chaude, pour 
y provoquer une plus grande transpiration . P en
dan t cette chaleu r fébr.ile, on fera d011c souvent 
!Joire , mais peu :i. l:i. foi s. On tiendra l~s bras 
seulernen t couver1:s sans è tre dans le lit. Lorsque 
la sueur n'augmen te plus , on met au malade une 
chemise blanche, bien scche, et expo&ée aupara
vant à une fomigatio1} de m astic . Par-là on res
suie ce qui est r esté de sueur dans les pç>res, et 
la vapeur du mastic empêche les pores de s'af
faisser. Dès que l'acccs est en tièrement.terminé , 
on tire le malade dLl. lit , et on le place d e\,ant 
un feu m odé ré, pour achever d e le bien res sui.er. 
On ne le remettt'a au lit que dans de nouveaux 
draps propres , ou l'on aura soin d e bien sécher 
les autres avec une bassinoire : enco!'e vaut- il 
mieux en changer. 

Quant à la diète , il fa1i t que l'enfant soi t assez 
nourri po ur soutenirles accès. Il mangera quatre 
ou cinq heures avantl'accès, afin que la digestion 
soit faite lorsqu'il aura lieu. Dans ces fièvres , je 
dé fends sur-tout le lait, le pojsson, la viande fu
mée ou salée, les herbages cruels et les œufs durs. 
Un peu de viande rôtie , clll gruau , une rôtie avec 
du vin et plus d'eau, où l'pn a jeté quelques pin
cées de sucre, r empliraient bien les vues. Plus la 
.fièvre doit durer de temps 1 selon les apparences, 

/ 
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plus il faut soutenir le sujet, mn is ne pas le sur. 
charger. Ou ne réussira guère à dompter une fiè
vre in,.termittentc par b faim. Tulpius a prouvé le 
danger de cette rnéthccle . . _ 
. Dès que le mnb.cle a soutenu le premier accès, 
1l faut songer aux médicarnens quïl doit prendre 
dans les momen s cl'intennittence. C'est ou uu vo
mitif, ou un laxntif; mais l'un ou l'autre donnent 
certaines secousses .:n.1x fo rces edes affaiblissent. 
C'est une raison ·essen tielle pour u ser prnmpte
ment de ces moyèns curatifs; autrement les sujns 
trop affo iblis par les accès, n'en soutiendraient 
pas l'action. 

Le vomitif est préférable , si l'enfant a des 
en vies de vomir, ou a déjà vomi ; s'il a toujours 
eu bon appétit, a rnm1gé beaucoup , et des choses 
clc difficile digestion ; s'il a la gorge et la lw gue 
sales, ou un mauvais goùt dans la: bouche, 11ne 

, mauvaise haleine, . des rapports nidoreux ' ; si la 
lèvre inférieure a tremblotté ; si l' enfant ::i eu des 
étourdissemens à l'invasion ftbrile, on emploie 
alors l'ipécacuanh::i, comme je l'fli dit à l'art. de la 
coqueluche. Il s'agit seulement de bien détermi
n er le moment où l'on cloiù:dministrer le vomitif. 
Ordinairement on le donne trois heures avant 
l'accès suivant, afin 0u'il ::1it. prochüt son effet 
avant l'invasion. Mais je s:1is convaincu, par de 
t rès-bonnes raisons, qu 'on le donne toujours avec 
beancoup plus d'a vantagP-s, aussitôt que l'accès 
est fin i. Ainsi, je vondrois qu'il fut administré à 
la fin du pt·emie r, ou au moins du second, tant 
que les forces subsis tent. En effet, si l'on ta rde 
phis long-temps, on risque de ne pas pouvoir le 
clonne1', parce que le sujet e'.5t toujours plus long
temps it se ravoii.· dPs accès subséquens, it mesure 
qu'ils ont été nfüérés. 
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Ce ri10111e11t, de donner un vomitif étoit celui 

qup, co!1se illoien tSyclenham et Boerhaave. Thom~ 
son, dans les Essa is de médecine cf Edimbourg- , 
vol. !1• p. 4.06, prétend, après une expérience 
de vingt arts ,_ que le vrai temps est le commen
cemen t du froid fébrile, ou près de l'invasion 
de la chaleur. Grainger est (lUSsi de ce t avis, 
dans , son Hist. febr. anomal. BatmJ. p . 76, ; 
Comme mon sentiment est moins connu-, c'est 
une raison de p lus pou r y faire attention. Co
lombier, clans son Code d e médecine mil/taire , 
tom, /1. page 88. choisissoit aussi ce mom ent-là, 

On sue intérieurement comme extérieure~ 
ment lors de la chaleur fébrile. La sueur ex
terne emporte au dehors une partie de la ma
tière m,o'rbifique; de mém e la su eur interne jette 
une autre partie' de cette ma'tière dans l'esto~ 
m ac, les intestins , le foie , cl' où elle coule en-' 
cOre dans les intes tins avec la bile. Sil' on diffère 
donc encore de la faire évacuer, avant qu'elle 
soit reprise par les pores l.ytnphatiques et les 
vaisseaux lactés, elle ne peut qu'e tre portée 
dans le sang ; au li~u qu'on a souvent tout gagné 
par un seul vomitif, qui fait cessèl' la fièvre 
sans re tour. C'est une chose de fait. Si, d 'après 
ces indicatio,ns , le vomitif doit être réi tér~, on 
le donne immédiatement après l'accès suivant; 
· Si l'es tomac est réniten t, météorisé , que les 
vents rugissent, e t qu'il y ait des dou leurs à la. 
colonne épiniere, il faut donner un ou deux pur
gattfs . Voici celui dont je prescris l'usage ordi-: 
nairen1ent. ,. · 

Y. Jalap, dix grains. 
Arum préparé, q ua~re graùis. 
Sel d'absinthe, même dose. 
'Tartre vitriolé, deux graùis. 



306 T R A I TÉ . DE 5 IH AL A: D I E ' 

11f~lez bien pour ,en faù-e une p oudrejébrifuge 
aper-t t cve_. 

On la prend dans un peu de bouillon de pou
le t , le jour d 'intermittence, de manière qu'elle· 
ait produit sou effet denx h eures a.va-nt l'accès 
immèineu t. On la peut réit0rer ces mêmes jours, 
si les m êmes i ndications l'exigent; et j'ai vu 
FJombre de sujets se délivrer avec cela seul de 
le ur fièv re . 

Dans la fièvre double-tierce , l'accès est plus, 
fo_rt de rleux jours l'un. ·Comme la matinée qui: 
suit le plus fort accès est le temps le phis tran
quille pour le malade , on profitera de ces heures
là pour faire passer le purgatif. 

. L orsque le troisième .1ccès est à sa fin , -on fait 
prencl're, t outes les deux ou trois heures , une 
c uillerée chaude de b. m.ixture fébrifuge s1~ivante .. 

y. Sel d'absinthe ' une drac!Mne·. 
F ersez dess4.ts , peu-à-peu , 

Jus, de citron , deux onces. 
fJ zt j usqu'à ce qu'il ne Jasse plus d' ejjèr~escence. 

Edulcorez cela avec , 
Sirop d'orange , quant/té s11jjisante. 

. Cette mixture est alors d'une saveur fort agréa'-' 
lile. Si l"on n'a pas de citron, l'on peut y subs
tituer le 1.1inaigre de vin. Si l'accès fébrile re•1 

paraît, on examine bien si les indications , qui. 
éxigeoient le vomitif 

1
~11 le purgatif_,, subsis~ent 

encore. D ans ce cas-ra , on donne l un ou l au
tre, selon le besoÜT'i et après l'effet, on con- . 
tinue la mixture , jusqu'à ce q~1e kt fi e vre ait 
en tièrement cessé. 

On aurcJ.,lieu d'espérel- d'exterminer la fièvre, 
si l 'on apperçoit les sign es sui vans- ; 
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i.0 Moins de durée et de force, à l'accès dù 

cinquième jour. . 
2.0 Des urines après l'accès, et avec un sédi~ 

inent blanchâtre. 
3.o _Les accès de plüs en plus modérés; 
4. 0 Moi'ns de diminutïon dans les forces .' 
5. 0 U_ne érüpti6n au nez ,et aux lèvres à ce 

l:'1ériode. Car les éruptions qui paroissent avant 
: ce temps-là, ou trop tôt, décèlent une fièvre 
opini.-1,fre , ~u~·-tout si c'est une pre_mière fièvre, 

Si 1 on n apperçoit pas ces signes, et que là 
lièvre continue, on continuera aussi la potion 

·fébrifuge; et l'on tàchera de faire changer le 
froid et le tremblement fébrile en chaleur et 
en sueur, lors de "l'invasion subséquente. Pour 
cet 'objet, on prendra garde de combien l'accès 
teta1:de, ou s'il re_vient toujours à la même heure, 
_( ce qui seroit la marque d'une longue fièvre) . 
,1\.ui:r:emerit on ne sa~lroit à quel moment on de
vi·ciit solliciter les sueurs. · 
' · J ~ silis parvenu de différentes manières à pro ~; 
<luire ce changement. 

1 .o J'ai fait mettre le mialàde dans uu lit 
·chaud, rn~e derni - heure a,;mnt le retour de la 
fièvre. tà, on lui faisait prendre une décoc
tion dé cumin' , faite avec de la bière, en lui 
·appliquant . en mêiüe temps su:r l'estomac un 
:coupon de flanelle, imprégné de beurre chaud, 
battu avec dtt vinaioTe. On !1- s9in de . presser 

· i.m peu de cette · flane,le , et on l'enveloppe dans 
un linge Jin, le plus chaudement que l'enfant 
pettt le supporter. . . . . 

2. 0 Pour d'autres 1 j'ai fait treniper cette flanelle 
dans del' eau de· la Reine de Hoùgrie; ou au défaut 
_de cette liqueur; dans de l'eau-de-yie de Yin. 

3. 0 J'ai aussi fait appliquer très - chaud , au 
Y2 
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creux de l'e_stomac ,- des tran ches . de pain cfo 
seigle, t re1üpées clans cette même liqueur·, ou 
~ans _cle l 'esrrit-_de-yin c2rnpbré, et .e~".eloppées 
oa_ns un l111ge fm. , - , '.i 

P e~t de t e1~1ps après , cela fut,suiv'_i ~c1'}:11e\~~eiir 
qn~_ j'ai -~outenue pencbn_.t)'ac;cès' :p(~G u ne' in
fos:on- bi en--cho.ude de tl:\é, ou avec ;{u pétit
lai t de bière, 01.1 aveè auq,,.s clio;es i na log~1es_,I 
c;_ui revenoien t rnienx à.l'e1~fant.' Ou sè concliiit 
~te n:iême avant ,_~t peri'dtn(J;~•yc~~- s\1,ivan ~; et 
1~ fie.vre ~s t ordmairemen ~ (~~t,yrnim'ee , ,s1 elle 
n est pns d e mauvais carnctere. 

Ces moyens curatifs fo'n_t µuss i toute_ la pra
tique de nos femmes ; car_ ii ;i:i' y a pas de' pays· 
où les fe mmes se 111 êlent plus de traiter ces fié vres 
que chez noui . _Y o~ci qudq~1és · ctétdi,f s'.{ll" 

1
le's 

spécifiquesJe~ p1us \\~\r~s d,y; pos cor1rrê_es. Nos 
ancêtres appliqqoier;t 1.1_1: vésica~ofre ~ur ly corps, 
et dosé ,~e , w~.iifre qu'il_ '.;ominençM, à ~~M~r 
lors de 1 rn vaswn 'de l_a fievre. ,Nos femmes se 
servent d e l\1,

1
renon_,:)_de ell sa place ,' ( t

1
~1~·c 

les mêmes i:iréc:.uitioi1s : Elle ~S t sç,uven_'t ;ùtile, 
l?rqu'elle fait : lev.r-\· l e~ ;'ess~t, au n:ion:ien~. die: 
_l in vaqion. :pa,,cha~eur Cll-!} rés1;1!½e de s_on act1,on, 
est si grande , que Ie h:{>id fébrile _n'~-pas lieu. 
Voyez sur l'acùvité de ces , noinbrétisës espèces 
d e plantes, l'opvrage qve ' l\1': ) <:.d:ipf a 'pùp~~é, 
( E,xperù~1<tntçt tle nomûd(or~t'rn ram,_7i!/1~~orftm 
"IJet1enat1~ , q uaf; t ate , h9.'-"f':Vr e_xter:u? ep n~f;no 
11slt , 1_76p ) ; cl autr<-Js s". , seyv,ent d ~rn crnpfatre 
fot de f),u ties égales de suie , He 'r.;;iï1gembre, 
'cle sel: iéés ~vec du jauné Jd'<~mf, ét appliquent 
cela sur . lç c;arpe. Qt1el,ques-'un'~" emploiE;l_nt _en:
semble la_ SLti'e ., le' sel ammoniac, la 'toile â''cvai
gnée, I.e po~vre ;. )a , tlzériaque, et l'laâlt . d'e 
"tl1érébentine, don{ ils· font a'ussi un épicarpe. 
Mais le point essentiel est qu'on mêle quelque 
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principe stimulant et ' acrimonieux dans ces em
plàtres, dont le but doit être d 'agir cornme vé
sicatoire au mom.ent de l'invasion fébrile. 

Un de mes amis me communiqua un remède 
semblable , m'assurant que, jeunes ou ùgés , 
les sujets à qui il en avoit recommandé l' usage 
s'étaient délivrés de fiè vres inte rmittentes irré
gulières, e t même de la fi èvre ,p.w.rte dans l'es 
pace de vingt-quatre heures. Prenez du tabac 
en feuilles , autant qu'il en faut pour remplir 
une pipe ordinaire, le do L1ble de pain .-ti gre bien 
émié; mêlez bieù cela en y versant-assez de vi
naigre pour en faire u ne esp<fre de p{,te, p eu de 
temps avant l'accès. Partagez-en deux cata
plasmes, ~rue vous appliqu.erez au x carpes s1u- le 
p ouls , avec uue bande. On sent bien tôt la une 
démangeaion et une chaleur brûlante. On doit 
laisser cela un jour, et ne .pas ouvrir les ves

, sies qui se seront levées . Je l'ai essayé pencjant 
l'été d

1
~ 1753 ; il_ a réussi 

1 
aux uns , e t 1~1anqué 

a vec a autres suiets. U n nomme croyable a e1i 
de bons succès de l'ernplàtre suivant; 

Y- Thériaque deu.r drachmes. 
Thérébenthine, une drachme. 
Fleur de sot,fre, alun, poivre, de chaqne 

?.Jingt grains. 
Huile essentielle de rue, dix gouttes, 
Camphre, dix grains. 

Mêlez pour en faire deux e1~1plàtres qu'on 
applique au pli intérieur de la main. D'autres 
suspendent au cou un peu cl'ass,a fœtida et de 
camphre, dans un . petit sachet. J e n'eu ai pas 
encore vu de succès. J'ai vu quelques adultes 
p rendre de l'ail avec avantage. Prosper Alpin 
recommande un lavement d 'une livre de décoc~ 

Y3 
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tion de marjolaine , et de -trois onces d'huile de 
laurier. D'autres font des frictions le long de (r) 
l'épine du dos, avec des huiles essentielles. Fo
rest dit avoir exterminé une fièvre quarte com
mençante , en faisant ces frictions avec un mè
lange d'huile d'aneth et de camomille. Voyez 
aussi dans Prosper Alpin, son mélange çi'encens . 
mâle , etc, pour les mêmes vue~. M. de Haën, 
Rat. Med. part. r 2 , rapporte qu une femme fut 
délivrée d'une fièvre quarte <le cinq semaines, 
par une forte sueur, après avoir pris <lu- soufre, 
à l'invasion de la fièvre , qui la quitta la seconde 
fois qu'elle en eut usé. C'est un remède qui .i 
été long-temps en ·usage panùi les pauvres de 
i1os provinces. Voyez ce que M. de Haën a dit 
d'autres épicarpes. Rat. mecl. part. 2. 

Tous ces m yens curatifs ont leur avantage 
dans ·certaines circonstances, ef souven t le ·mé
èlecin est obligé d'y avoir recours , soit pour 
céder,- quoique forcément, à l'opinion <les rna
Jades, soit pour paroître ne rien avoir négligé, 
Hippo,crate vouloit qu'on ne crut rien légèrement, 
mais en même-temps il veut qu'on ne méprise 
pas toujoùrs l'opinion . C'est par des expérien
ces aveugles ou hasardées qu'on a commencé à 
connoüre la vertu des productions de la nature 
et de leurs combinaisons. Dailleurs, saisissons
noui; bien toutes les causes qui ont donné lieu 
à une fièvre ; ou plutôt la vraie cause n 'est
dle pas souvent celle qui nous est cachée" Ainsi, 
~ans donner dans l' ernpirirne_, on doit quelque
fois hasarder avec prudence, loin de mépriser 
13ans raison un remède qu'on n'a -pas éprouvé, 

Si la fièv re est d'un mauvais caractère, ces · 
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-moyens curatifs ne sont plns admissi'bles. La tri
ple tierce ,_dont les plus mauvais accès sont ceux 
<les jours pairs , est b. ph1part ùu temps maligne. 
Le troisième accès des fièvres tierces, fait ordi-
11airement connoîtœ si elle es t de mauvais ca
.ractère , et s'il y paroît quek1u 'un des mauvais 
symptômes m en tionnés, ils sont encore beau
c oup phis violens au quatri ème accès . Dans ces 
ôrconstances-I,:t, j'ai recours au quinquina, et 
sans retard. J e l'en~ ploieaussi dès que l'accès du 
cinquième jour a été plus long , plus fort, que 
les accès antérieurs; ou lorsque l' enfant est foi
ble et semble se fondre en sueur en s'endor
mant. Je n e m 'arrête pas ici à dém ontrer la 
])onté de cette pratiq ue, dont l'expérience m'a 
prouvelesavant;iges. D'autres médecins de notre 
royaume les ont r econnus comme moi. Il faut 
prendre garde que le quinquina ne soit sophis
t iqué , et l'employer eri assez fortes doses ,et a~sez 
de temps , pour que la matière fébrile e n soit 
entiè rement dénaturée et amélioré e : car s'il 
en r estoit quelque partie dans le corps, ce se
rait un levain qui susciterait bientôt une réci-, 
.clive. H en est de cela connue de la gale. Si l'on 
épargne la fleur de soufre, ou qu'on ne la prenne 
pas assez de temps , l'éruption reparoît. Ainsi 
les réciclivr.s de l'l fièvre ne viennent pas du 
quinquina; mais de ce qu'on n'en a pas fait 
l'emploi convenable. Tous les maux qu'on attri
bue à l'usage de cette écorce, étoie.nt, avant 
que n ous la connussions, des suites ordinaires 
des fièvres d'accès : pourquoi ne les verroit-on 
pas . aujourd'hui dans les · m êmes circonstances? 
Un chi1;urgien François a reproché aux méde
c ins de Stockolm de faire un abus excessif de ce 
médicament i mais il ne mérite pas .de réponse,: 

:V 4, . 
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La gr~nde difficulté est d~ trouve1' un moyen 
d e le faire prendre sans répugnance aux en fans, 
Je me sers du moyen suivant. Faites bouillir 
trois drachmes de quinquina dans vingt onces 
d 'eau , en r éduisant à trois onces seules. F iltrez. 
Jetez sur Ïe quinquina deux onces de fl eurs 
d'orange ; filtrez encore cela, et m êlez-le avec 
la colature précédente. Ajoutez-y demi-oncé ou 
une once de sirop d'o rgeat de Paris, selon que 
l'enfant aim e plus ou moins la douceur. On en 
donne chaque foi s . quatre onces environ, de · 
maniere que le malade en prenne deux fois pen
d ant les bons intervalles. L'acces proch ain n'a 
plus lieu : malgré cela , le malade én prendra 
encore un peti t verre tous les jours , jusqu'à ce 
qu'il recouvre encore u n peu de forc e , ses cou
leurs, enfin , un air de santé, et qu'il se trouve 
aussi bien les ma1;1Vais jours antérieurs , comme 
les bons. Pour lors , on en interrompt l'usage; 
savoir, pendan t sep t j0urs clans le cas de .fièvl'e 
tierce , e t t reize jours dans une fièvre quarte. 
Après ce temps -là, on en donne encore un petit 
verre tous les jours , pendant une semaine. On 
interrompt de nouveau p endant le même espace 
de t emps, et l'on recommènce encore. Je le 
reprends e t le quitte ainsi alternativ~ment jus
qu 'à cinq fois , sur-tout si la .fièvre é toit quarte; 
et c'est le parti l e plus sûr. Si l'enfant se .lasse 
de .la boisson , le quinquin n peut se donner sous 
une autre forme, par exen1ple , avec de l'f'corce 

. d e citron et d'orange confite-. On écrase cda dans 
un m ortier de marbre, et on y ve rse doucement 
un peu d'eau de c.i n elle et de sirop rl ' orru1ge; 
ens11iu, on y jette le q uin q 11 ina en poudre , et on 
agite bien l<>. tout; de manière qt1 e ceb fo ose 
:i;i ... i..~ mir,.tqre ;1ssez déla_yée, Un en donne umi 
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cuillerée à bouche chaque fois , e t assez souvent 
pour que le malade en ait ·pri s un petit verre 
av::n1t l'accès; ou bien, l'on jettera le quinquma 
dans un lait d'amandes, ' ou clans du chocolat 
faible. Voici comment j'ai fait prendre le quin
c1uina à un enfant de qualité , accoutumé au vin. 

Y. Quinquina en poudre, quatre onces. 
Eau de fontaine , six liw·es. 

Réduisez , en Jàisant bouillir, à la dose de 
âeux li vres. Versez sur le résidu , 

Bon vin blanc cleFrance ,deuxlivres etdem. 

F a:"tes _digérer pendant une /,cure. Passez, 
exprùne.z , et Fersez-y encore, 

Mème vin , une Li?Jre et demie. 

Faites encore dz~·érer autant. P assez, expri
mez. JVlêlez les colatures sur le jeu, et j etez-y, 

Sucre blanc, quinze onces. 
Ajolttez-y 

Ecorce jaune seule de deu.x; oranges. 

Donnez un bouillon sur le j eu , 'et jet~z -y, 
Grajne de k ermès en poudre , une clraclune 

.et demie. 

On donnera de ce vin fébrifuge plein une 
cuiller à bouche chaque heure , ou toutes les 
d eux heures , pendant les intermittences ou les 
m omens de calme. 

L'enfant se trouvera toujours plus mal d'une 
trop foihle dose de quinquina , que d'une trop 
forte; et il seroü à souhaiter qu'on pùt le leur 
faire prendre en poudre ,' lorsqu'ava11tleur fièvre 
ils ont été d'une bonne santé, et robustes . Les 
estomacs foibles naturellement et sensibles s'ac-
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commodent mieux de la décoction , qui est aussi 
préférable seule à celle ~ru 'on rn èle à d'autres 
ingrécliens pou r l'édulcorer. Ces excipiens émous
sent tot1s plus ou moins la vertu du m édica
ment. C'est pourquoi il faut toujours joindre 
quek[ue stimulan t, tel que l'écorce d'orange , e tc. 

_ lorsqu'on est obligé de-donner le quinquina mas-
qué clans un e mixture. . 

Si l'enfant ne peut rien avaler , ou fuit une 
forte décoction de quinquina qu'on donne en 
lavement, après un clystère ordinaire, pou r fo.ire 
é vacuer. La décoction en liivement ne se don
n era qu 'à la d ose de f[ uelques onces, afin qu' elle 
reste etsoit repompée par les vaisseaux lnctés. 
Voyez Haller, Plqsiol. tom. 7, pag. 178, . et 
on rcno L1velle souvent ces lavemens rlbrifoges. 

L es p;;r2r1s demandent volontiers qn.'on purge 
leurs en fans , lorsqu'ils sont délivrés de leur fi èvre. 
Cela est rarement n écessa.ire. Le bon quinquina 
procure -ordinairement de ltü-mème des selles. 
l\'Iais si l'enfant es t resserré, on joint la rhu
barbe au quinr1uina , et il . r estera aussi peu dans 
le corps que les alimens. 

L'enfant peut ê-tre pris de ce tte fi èvre à la 
m <t rnmelle: pour lors on lui nettoie l'estomac et 
les intf:'stiils avec le sirop de chicorée composé, 
et l'on fait ]:>rendre du quinquina à la nourrice , 
commé si· elle avoit elle-mè me la fièvre. Elle 
le prendra en poudre, ou s'il lui répugne ainsi, 
dans une oublie . 

En 1750 je fus pris d'une !témitritée. Il y avoit 
un accès un jour , et deux l'autre. Comme j'avois 
eu pet1 auparavant une mauvaise iî èv re :nésen~ 
térique : j'étois si dégoùté du quinqurna, si 
épuisé, que je ne pus en pre1i'dre davantage. Je 
fis do :1c boui llir e t bien r éduire six onces de 
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bon quinquina dans de l'eau. Je mi's cette espèce 
de marc dans un linge clair, que je m'appliquai 
au creux de l' es tomac, le matin du troisième 
jour de la fièvre. On réchauf(oit cet épithême. 
dès qu'il commençoit à se refroidir , et la fi è vre 
cessa. J'en continuai néanrnoin, l'usage rendant 
sept jours, et recouvrai en peu de tegips ma . 
,santé. Le docteur Samuël Pi.e a eu pareillement 
recours it cet expédien t. Obs. Médie. Rec'1er
clzes, tom. 2 , pag. 245 . Il montre, . par diffé
rent<ès observations , avec quelle facilité les en
fans se guérissen t des lièvres d'accès , réguliè res 
ou non, par l'usage extern e du quinquina. Le 
docte ur Guillaume Alexander s'est lui-mème dé
livré d'une fievre pareille par les bains, où l'on 
a voit jeté , de la décoction de cette écorce. On 
voit les avantages qu'on doit se promettre de 
cette pratiqu,;, pour traiter les fièvres des en fan s. 

Mais ce médicament devenant de plus en plus 
en usage extérieurement, il es t bon cl'entrS!rdans 
quelques -détgils_. Il y a déjà du temps qu'on s'en 
étoit servi eu lavernens et en épithèmes. 'I'orti 
ne rejette pas les avis d 'Helvétius, et d 'autres 
niédecins en ont vu des avantages marqués. 
Torti en rej e tte les é1:iithèmes , parce qu 'il s'a
gissoit alors de l es m ett re au carpe. Le doctenr 
Hannes, Lettres surLepow77re, etc. 1768. p. 75, 
édit. allem. & eu recours à cette pratique clans 
les .fièvres des en fans, avec cette diffé rence qu'il 
faisait bouillir le quinquina dans du vin. Ses 
succès ont été des plus heure ux. Le docteur Pie 
faisait faire une camisolle de deux toiles très~ 
fin es , sans manches , entre lesquelles on• ren
fermoit du quirnp1ina en poudre , à la dose de 
(Juatre e t rnè me de six onces , pour les e nfons 
4e cpatre ' à cintJ é\llS; et c'est d'uprès douz;e 
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€xemples , qu'il en prouve les effets. Q1;iuit au 
,locteur Alexander , ce fut par le pcdilwviuni 
qu'il essaya d 'exterminer la fièvre . Voyez Essai; 
et expériences s1tr l'Ltsage des anti-septiques, etc. 
pag. 38. edù. angl. Il fit don c bot;illir une livre 
de q uinquina d ans l'eau qui clevoit servir au 
bain que l'on prend dans uù vaisseau é troit 
.'1 près que l'accès fébrile est terminé. ' 

Je n'ai yamais ·eu recours pour les ·enfans à 
l'huile animale de D ippel, m ais souvent pour 
les adultes, :même dans la fièv re quarte. Après 
::ivoir préparé le corps d ' une manière convena-
1:ile, j'e n ai donné t rente gouttes dans de b 
lb-ière, où l'on a voit fait bouillir un peu de pain. 

• Ce remède se prenoit une demi - heu re avant 
l"::1ccès ,. et l'on se tenoit tranquille dans la cham
bre en l'attendant. Les malades tomhoient dans 
un profond sommeil, accompagné d'une forte 
snem- , et la fièvre se passait ainsi. Si ; par ha
$n rd, on°éveilloit le malade par qü elque bruit, 
.avar; t qu'il sor tit lui - m ême de ce sommeil, il 
fol loit une seconde dose ch médicament, et 
pTe·nètre plus de p récautions. Le sel amn1oniac a 
.;es• partisans : ce n'es t pas sans raison; m ais il 
:n'es t pas poss\ble d' en faire prendre aux enfans, 
ni dans du bouillon, ni autrement. Voyez ce 
1:-ru'en a dit l'habile Grant, 'Traité des fiè1Jres. 
:Rarement je suis parvenu à en faire prendre 
une dose convenable aux adultes . Un homme 
r.Te qualité en prit deux drachmes dans une dé
,.-oction d'avoine, et fut quitte de sa fièvre quarte~ 
dle revint quelques sen1ain es i]près; rn:üs il pré
hfra le quinquina pour se guérir. On fera donc 
3t"temtion qu'il fout réitére r les doses de ce sel, 

' camme le quincruina, ou l'on s'exposera aux 
récidives. de la .fièvre;; 



CHAPI~I'RE XXII. 

De$ V'ers. -

J_,Es vers_ cau sent beaucoup de maladies. n 
fallt donc les expulser' des qu'on en apper
çoi t , ou q u'on a lieu :d'en soupçonner la pré 
sence, C:es t toujours au grand dommage -des 
s ujets qu'ils res tent et pullulent dans le corps; 
car on ne jouit pas d'un moment de vraie .santé, 
lorqu'ils se sont une fois multipliés. L es enfans 
e t les jeunes gens en ont aussitôt quelque sen-. 
t iment; a u lieu ·que les adultes forts et robus
tes , dont les intestins sont tapi,ssés -d'un mucus 
p llls épais, et les vieilb.rds dont les viscères ne 
sont plus si irritables, ,s'en apperçoivent à peine. 
Malgré cela , tous les suj ets en éprouvent ces 
:inconvéniens-ci . Les vers leur prennent une par
tie de la nourriture , et leu rs excrérnens ; les 
matières glairellses G[ti'ils occasioi1nent se mê
lent avec. les ·sacs des ,alimens , -et e n altèrent 
Jes qualités. D e-là vient souvent que les sujets 
son t comme émaciés en mangeant b eaucOT\_p. 
Ainsi plus les vers seront ·gros , plus il en résul
tera de dommage. Les suje ts vennineux sont 
plus exposés que d 'a u tres aux dangers dmis les 
1w-iladies in flammatoires , sur-tout dans la p eti.te
vérole. Aussi ne doit-on· pas risquer d'inoculer un 
enfai1t qui a des vers. Il faut1ès expulser au para-. 
vant, et être biei1 sùr que le corps en est .déli vré. 

_· Les vers viennent des (1) œu fs, ou de leur 
semence) comme toutes les autres créatures 

, (1) Les faits que l'Autcur rapporte plus bas semble11 t cci;endnnt 
lu i avoir donné quelrp1e doute sln le premier p1~incipe de cc.5 ins\'~c res: 
Ju corps humain. Les expériences du J ésu 1tc .13o nn.nnl , sur la 
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vivan tes du règne animal. De l'œuf d'une mou2 • 
,che , il vient une mouche , de celui d 'une poule; 
un poulet, etc. de celui d'un ver,_ un ver , et 
rien ne se produit autrement. Ces semences sont 
portées cla.ns nos corps a v ec les aliinens que nous 
:i-irenons, sur-tout l'eàu froide. _ Le peuple boit 
oeaucoup d 'eau, sur-tout da ns l'é té; e t sou vent 
peu pro pre ; il ma_nge des viandes sèches, de 
vieux lard. Or , les mouches ou les vers y dé
posent l eu'r semence , qui ne . manque pas d'é
clore clans le corps , et quelquefois m ètne on 
avale avec l 'eau d es vers tout vivans. C'est-lit,· 
sans doute, la cause des fréquen tes walad,es 
vel'mineuses du bas peuple , et la .raison pour
quoi sur <;i:uacre pauvres nrnlacles qui sont nour
ris e t soignés dans l'établissement du pieux évè
que Kalsenins , près des tiaux de S::etrà; ·il y en 
a trois don t la. maladie .vien t des vers. O n a aussi 
trouvé des vers , m ême le tamia ( , ) clans plu-

gt'nér:1tio r1 spontanée des vers, m~r:rnnt l'attenti on de' toùs les gens: 
qui ne se paient pas de ral so nnemcns v::igues . Je ne sais ce que 
1\1:. JVIurray pense à cet égard) nrnis j:-mrnis on ne me fora c~·oire 
qu'un enfant c1ui rend des vers en même temps que son méconium; 
]es avoit dans son. corps, par des œuls qui y ont été portés dans 
le torrent de ]a circulation. Si le tamia pe ut être inné, comme 
notre Auteur semble l 'insinuer, pourqnoi ]es autr~s ver.~ d'un fœtus 

5::i~~;ei;::fE:~~l~:~~'./,:,'f:·f~r:
1

:~:~:,.:::zr~: i~~\~1~!~::,:::~ri~]~:11;;~0J:'; 
on VOlt qnelles conséquences je laisse à tirer aux pl1i!ornril1es : car 
du plµs petit au plus grand ,anim Rl , i l n'est de di,fférence c1ue 
par fo. climens·ion : ce sç,nt deux ê,tres égalemen t parfai ts , e t doués 
d'un mouvemen t progressif. 

( i) Le ver dont l'Auteur pn rle ic i est le f asciola /ntestin.allJ.: 

!:~n~. r,~{s{;,,s~;::iri; ~~~~-e \i~~'l/}:· /'1'éJ~~-1~~t-d["s1~!J;·,sl:~:.1: 
t :1hl. !, , lett. B. l\L Niontin l'a r-mcore foit connoître plus dis--

!15•~z~~~:1d~~:::~.:f~'.~:~t~~ie:•~:~~~ilf,: ~~~:~l:·:~~:~~;~1:;:t ~:·:f~fi 
pJusieurs foi~ . D ans une autre circonst~nc~, une femme qu i man~ 
gcoit J\rne brèrl}e, se sf.ï!l it un fas ci a• v:Y:lllt sur la langue" 
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~ienrs espèçes de poissons, tels que la ,brême,, 
l' an.e;uille , l'able. Voyez dans les mémoires <lŒ 
collége des m édecins de Stockolm , r 765, page 
;28 , etc. ce que M. Faxe en a rapporté plus 
amplement. li est croyable que c'est par la dé
glutition que ce grand ver entre dans 'nos in
testins . Aussi le voyons-nous fr éc1uemmen t chez 
les su.jets des contrées où l'on mange beauC <i!Up 
de poisson. Il est plus commun à Stockolm 
qu'à Upsal. Il est très -fréquent en. Russie et en 
Finland. En Hollande , sur deux sujets vermi
mineux , il y en a un incommodé du tamia , 
e t un sur · dix en Suisse. Il est vrai que celui 
que nou-s trouvons ordinairement dans la brème 
est plat et blanc , assez -souvent même sans 
jointures; mais j'en ai trouvé un qui en ·avoit, 
et je I.e conserve dans l'esprit'. de-vin.,Les obser
vations de Li-nnée, de l'évêque M ennander et 
du docteur U112er , prouvent .que ce ver se trouve 
da ns l' eau : il n'est donc pas étonnant qu'il se 
re ncontre dans-les poissons (r). Huysch confi rme 
cela dans ses observations anatomicp.ies , p. 84. 

Mais , dira-t-on, nous faisons cuire le poissoa 
.:want de le manger : or, le feu ou l'eau bouil
fo.nte sont la perte décidée des insectes. Sept 
personnes ont été , avec moi, témoins oculaires 
que cela souffre des exèeptions. On apporta sur la: 

(1) Les nouveanx: rapports des rnétlecins de pro:·ince Suédni..: _, 
ont assuré au coll ége royal de médecine que le tœnia est t r l~S 

fréque1:1t dans les li 0~1x polssonne ux: et pr~s des lacs. Da ns Biœ
ncborg, le quan des habitdns en c~ t incommodé. Selon lVL Faxe ~ 
le l'œnia se manifeste chez lès habitans, particUli ~rement 
tern brc et Octobre : or, c'est le temps ,où finit la pêche . 
prétend,~ que le tœnia n'étoi..t porté dans l'e.1u que par les 
dn contment ; _ mais cela est plus ingéni eux que solide . sn oi-t 
iA. _soul1airer c1ue les mêdecins <le prov.ince Suédofs c1tssta t mi-e us. 
clffffre1\c ié les esp\·ce5 du tamia. 



320 TRAI' Ti DES MAL ·ADiES 

table une brème où il se tronvoit un tel (1) ver 
qui vivoit e t r emuait. On ferait une objection 
plus sensée en disant qu'on mange ici le p oi sson 
à demi -cuit. ]YI. .. Montin a fait voir dans J.0 s mé
moires de Stockolm , année 1763, pa g. 11 3, 
que). grand degré de chaleur il hmt pour faire 
périr les vers. , 

Suivan t les observations de Coule t, les vers 
cucurbiti ns r es te1it douze h eures vivans dans di! 
b o uillon de veau bouillant, et aussi agiles qu'a u 
premier m oment. Voyez son Traité,de asr::a rid. 
et lu,mbrico lato, L ugd. B1:1ta?.1. 1729. Il les 
a ppele m al - à-propos ascarides, aw:Jc Amatus 
L usitan. ]\IL Faxe attribue aussi la p.résen ce du 
t œ nia dans l'homme , au r~eu de cuisson des 
JJoissons; il a es9oyé, d'en foire cuire , où ce ver 
:se trouvoit , ù petit feu, y jetant le s<' l néces
s::ii re, selon ld , p9ur le tuer ; il a r ewa rqué 
qu'il périssait d'autant plus ylle, qu 'il met toit' 
plus d e sel. Voyez l~s ob~ervations des méde-. 
cins de province de Suède, pag. 283. 

P e.u d'homm es s_'imaginent cependant avaler 
d es œufs de ver. Mais il"y en a quelquefo,is des mil
liers cl ans un seul verre d'eau. Ces œufs éclo-, 
sent dans lesintestinsou .clàns l'estomac': i. 0 sïls 
y son t dans un.e chaleur cohvenable; 2. 0 s'ils 
p eu vent s'y fix er tyauqnillement : ce . qui arrive 
lorsqu'ils s'a.q;l ,Jti nent au mucus de ces viscè-
res, ou toml~ent dans les , les -j'ioches qui 
s'y voient, et n'en :;ont chassés pnr le bat" 
t em en t continuel des ; 3. 0 lorsqu'ils ne 
r GnL p 2~ p u '.c,p,t<~s pm le mouvement •, vermi~ 
( u ':u , e de ces cc n chut~ . les œuf's de poissons 

1 
( 1) J e 

V oyez Li nn . 
1 c. i du .fàscia lata~ 

t. , pa rt. 2, p. 1078. 
ne 
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ne _rrodnisen t_ n on plus que dans de_s ,e~u~ tran
quilles , e t qm n e les dé tachent pas cl ou ils ont 
été jetés; 4.0 s'ils ne sont pas comme dissous par 
les hum e urs qui transudent continuellement 
dans l' estomac e t lE/s intestins. Les grains abreu• 
vés par de trop grandes pluies, pourcissent au lieu 
de ge rm er. On voit par cette comparaison, que 
je crois juste , ce qui doit arriver dans nos corps, 
rdativement à la génération des vers. Qu un 
h omme fort et un homme foible prennent un 
même aliment, où il y ait de la semence de ver; 
dan s le p remier, le mouvement et le tcm des viscè
res le précipitera; au lieu que dans le second, elle 
r est.e •a agglutinée au mucus dans les intestins ou 
danf. les poch P.s e t replis , vu la fo iblesse du ton des 
hites tin s ou de l'estomac, à moins qu ' tllene soit 
t.n t r2, înée par une boisson copieuse d'eau bouil
li e lo ng- temps , ou par beaucoup de mouvement 
dans le t ra vail. C'es t ce défa ut de ton dan s les 
viscères qui rend les vers plus communs chez 
les en foas e t les femm es, que chèz les hommes 
r obiisttJ et tra va illeu rs. Ceux qui mènent une 
vie séde n-taire y sont aussi plus exposés , et l'ex~ 
pé ri ence)e prouve. 

Quoiq n' on ait trouvé des vers dans presque 
ton tes les p.art ies d u corps humain, l'estomac 
et le. c;mal i n testind en sont sur -tout le siège. 

L'hom m e es t particulièrement sujet à cinq (1) 
e,pèces de vers. 

La p remière ressemble a?x vers du fromage: 

( 1) V oye;. l~s observations importa~,t~s de V an-Swieten, rela
ti vement à d'a11 1res espl\ces de vers d 'insectes tro uvés dans l e corps 
l111 rn ain . pa g. 620, 1563 , lorn. 4. , édit. Paris. NI. R~sen n'avoir 
com pté qu e quatre es1Jèces de vers, selon le dénombrement de 
~ innée ; il a ajonté le .fascioln. intestùudis , ou le ver plat sans· 
ioi ntnres , et le lœnùi ou gordins aquaticus. On peut y joindr~ 
Io /ver a queue ou triclutride.s de H:œderer. X. ' 
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n ous. les appeïons ascarides. Ils sont en général 
bbncs , courts , pointus , mais plus minces à une 
extrémité . Ils se nichent àans le rectum, et quel
quefo is dans le colon; leur agilité est ,incroya
ble. Scuvent ils sortent ·cle l'anus , y r entrent , 
et causent une ardeu r extrême aux petites filles, 
et même un écoulement blanc v,:rs l'orifice de 
l 'urètre . .Jamais on n'en trouve un qui soit (r) soli
taire, mais nccorn.pogné de benuconp d'autres. 

La seconde espèce est le lombric rond. 11 res• 
semble au lombric terrestre, sinon qu'il n'a pas 
d'anneau bien distinct. Cependant le doctein· 
Phelsum, Traité des rvers, t àbl. 5, édit. lzol
land. les savans de Gottingue et le doct. Van, 
D en-Bosch , h'istor. constitut. 'Verminosœ epi
dem. lui eu ont apperçu de très-dj stincts. M. 
Landdrnst en a compté jusqu'à cent qunrante 
à un lombric terrestre. A chaque anneau, ex
cepté le grand dn lombric terrestre , on apper• 
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çoit quatre rangées de poils , ou de poîntrs très
lines , t1u'il pousse ou retire. Ces poils sont droits; 
mais• ·se pliént vers l'une otl l'autre extrémité, 
selon le bes'oin de l 'insec_te, . . C'est av·ec cela qu'il 
ava'.1-ce o_u: . recule ;'' et _pince , ou pic1ue, Jaéère 
les rn testw s et y caüse 'Deaucoup de douleurs. Il 
a 'une espèce de bouche à une extréiilité , où 
l'on reco nnoît ttois petites protubérnncès. Le 
ve r rnnd ordin aire dahs le corps de l'homme ne 
veut s'alonger 'üi se raccourcir, comme celui
là. Le lorilbric t eJrrestre est mo~lasse, qu'il. soit 
vivant ou mort ; aù' lieu que celui du corps de 
'l'homme est t oujour.s ferme et comme inétéo
risé. Les anneaux en sont longs, Ce ver est ra
re~ne~lt seul dans _le c?rp,s , p_arce qu'il est te,m_~· 
ph ,d un nombre mfim cl c:cufs, et que par-la il 
se multiplie promptement. Il est ordinaire111ent 
assez pe tit, S'il so rt du coq:is gros et long; on 
croit qu'il n'y en a pas d'autres, ou très-peu. 
J'en fis sor6r , avec des pilules , près de quatre~ 
vingt-dix en neuf jours, du corps d'une jeune 
fill e_ qui·, depuis l'ùge de 'huit arrs, étoit tour
mentée de ,vers , e t restoit quelquefoi-s sans mou
vemèn t pendant une denü-heure après ses con
vulsions. J e parlerai plus bas de ces pil ules. Ceux 
qui . sont dans l_e corps de l'homme, sont les uns· 
l:nûles ·, les autres femelles ; au lieu que les ter
restres son t hermaphrodites . Quelques sembla~ 
hles que paroissent extérieurement les lombrics 
·humains et les t errestres, on voit par l'anato~ 
mie que W illis , l)'e arthnâ brutor. cap. 3, p, 
20. édi t . Geneve 1680, nous a donnée des der-

- niers, e t · celles qu'ont faites des premiers Redî ,, 
·valisnieri, T,yson , K lein, qu'il y a une grande 
d ifférence entre les uris et les autres, Noinhre 
d.e fai ts ont prouvé que ces vers percent les t u.-. 

. X2 
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11ic1ues des viscères et se portent à différeutes 
pnrties du corps. Starck ,, R u_ysdt ,_, Pctlla, Du
?Jernct)1, ~n ont trouvé dans les reü1s., les sinus 
du. cerveau, à la nicine d u n e~· ; .d 'rnùres en ont 
.trouvé _le foie attaq11~, . On èri._ a vu ç1a1i1s les yen
trj cu les du cœur. Les . animaux ont aussi fait 
v oir les rnèmes phénomèn~s . ]J.edi, l;J/.agli;·vi, An
Lily, Le Clei·c, Lanzoni , Tarti , etc: ont essayé 
d'en jeter de vivans dans •cliffére1;1s flu ides, pour 
connaitre le moyen de les faire péôr le plus 
rrom ptem ent ; mais leurs expérjeuces ont eu des 
sncccs si cl:frérens , qu'elles ne nous o_n t presq'ue 
rien appris. lls meurent bientàt dans l'eau froide, 
.et Vaa-Den-Bosch l'a aussi, remarqué. 

Ils c raignent le mercure, ·quoic1ue quelqnes 
e xpérien ces sern ble,rnient insipuer le ' contrnire. 
Voy:~z Van-Swieten, · de morb. infa nt. On croit 
qu'ils ne peuvent soutenir ùi le vin ni l'eau-àe
vie. J 'en ai cq~endant laissé un depuis le matin 
j usqu'au soi r dans l'esprit-de-vin, ~ t il vivoit en
core. Ils sont s'i viva ns , que les semen ces véné
n e[lses ne.les t uent pas. M, Pallas f\ t périr un 
c hien avec celle de staphisaigre e t.l'ouyrit. Outre 
c et~e sem~,nc~ , il lai trouva des lomb:~)cs . et. m7 
p 2t1t tœma v1van t. . • ' . 

La t roisième espèce est le t çenia, ainsi appelé , 
de ce qu'il ressemble à une bande. Le ver , est 
plat, long, souvent blanc (.1.) e t sans joiiitures. 
On p ense cru 'il s'accroît par des prolongernens 
articulés . 11 s'en t rouve que_lquefois plusieurs 
dan s l'hom me . Il est large à une de sei; extré
;rilités; les divisi ons <les prnduc tions y sont plus 
éloignées : c'est tout le c ontraire à l'au tre bont; 
de manière qu'il faut même une loupe pour les 

( 1) Voyez ce <Jtte nous avons obser\'é ci-tlevant. 
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y clistinguer. C'est-lit probablement son cou, 
qui se terrnine enfin par un p etit nœud, que 
noml:rre de médecins appèlent sa tète. ll peut 
allonger et retirer son extrémité ia plus étroite. 
L es prncluctiorn; de la _ plus large se sép~rent 
ai s<':ment en les tirant. Ce sont ceux qn'on 
appèle ·vers cucurbitins , par rapport à leu r 
figure; et c'est ù tort (1) qu'on les a regardés 
coi11me des vers d'une espèce particulière . Si 
l'on ne fait sortir que quelques au ries de ce ver, 
les prnlongemens ' eu paraissent égaux en lon
g: 12 1.1 r et en largeur; mais s'il en sort seize ou 
v,ugt aunes, on reconno]t aisément qu'i l est le 
plus lnrge au milieu , _et que les prolongemens 
s01~. t plas c burts qu'il l'extrémité large . Chaque 
joiuture a une p e tite élévation, ou comme des 
pores abs orbans ronds. La première espèce n'en 
a qu'un au bord, et la seconde deux sur le cô té. 
Le ver vivant peut pousser en dehors ces canaux: 
et l es retirer; c'es t avec cela q u ' il suce (2) sa 
n ourriture dans les viscères, ou t re les autres 
avantages qn'il en tire probablement. On voit 
ais~ment combien une produc tion séparée se 
sonfle clans le lait tiède. · 
' il est presque inc royable jus'qu'a <p,1elle lon

gueur ce ver parvien t clans un adulte. Je n'en. 
ai vu que quatre-vi ngts aunes sor tir en mérne 
temps: d'autres en ont vu t rois cents au.ne,. Un 
paysan Hollandais en re ndit quarantP. aunes en 
vomissant après avoir pris l'émé tique, et en au-

(1) MÀlgré cene nM_ertion .~le l 'Amenr, on 1~ega 1·de ce5 vers comme 
(~ 'uu_e espl·ce tbnt-à.-fai t tlHl ~ren_i-e . V oyer. J ournal de métlec-ine, 
]Jar Houx , t. 20, p. 445 ; et V,u1-S,,.ieten, t. 4, p. 62G. 

(2) Cette succion dn tœ,;ia. a été revoquéP. en cloute, et même 
nife forr~ieil~ment p:1r ll' flut.rl'!.!I . Cc que ~'Auteur en dit plus has 
1ewblero1t ccpern.l,rnt la prouve;:. V. aussi .Vnn-Swîetei1, t.fi." p,G3o{ 

X;S 
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roit rendu davantage, s'il n'eut c;~int de r endre 
.disoit-il, tous ses intestins. Voy. Van-Doeveren'. 
On voit par-la que ce ver se porte jusques clan& 
les intestins grêles: c'est ce qu'on a souven t vu 
dans des chiens. M . Raulin a VLi un tœnia de 16 
pieds dans l'iléon d'un cadavre. M. Strandberg 
rapporte qu'une .fille rendit, depuis le milieu de 
jLiin 1759, jusqu'au milieu de septembre 1764, 
,sept cent qua.tre -vingt:trei;z;e_ aunes trois quart 
de ce ver, par morceaux. 

Il paroit toujou rs plus large en sortant, et plus 
long, que quelque temps après. S'il sort vivant, 
on reconnoit sa marche rampante, en ce qu'il se 
rétrécit, s'élargit et se roule , en quelque façon, 
comme par ondulation ; et c'est-la ce mouve
ment que sentent dans le corps ceux 'JUÎ l'ont. 
Il semble quelquefois en sortant qu'il est mort, 
mais il est encore vivant; ce que j'ai remarqué 
aprês -1' avoir laissé vingt-quatre heures dans une 
,otssiète devant une fenêtre, Je le remis dans un 
autre vaisseau où il y avoit de l'eau tiecle; il se 
mit à y ramper : des que j'y versois de l' e8u 
.froid e , il r estoi t comme mort. Après plusieurs 
;il ternatives d'eau chaude et d'eau froide, la 
neau t rès -mince do nt il est enveloppé par--t ou t 
; 'est séparée. Je me suis assuré de sa sensibilité 
en le piquant avec la pointe d ' une paire de ci, 
,seaux !ins : il s\,gitoi.t aussitôt et se m e ttoit à 
:ramper, en raccourcisso.nt ses prodnctions. _Il 
paroit, par les observations de M. K œnig, qu'il 
Il de l'odorr. t. 4ct, Heh,ctir. tom . 1, ( 1.) 

On n'inrnçineroit peut-être ![1Ùl , r;1 ,r: s<" de 
tirer deh o rs 1e tœnia lorsqu' oll en t ir:n, nn bn nt: 
c ela n' est pas ; Cilf , qLteir;m,! ;)li" , :,.u,.01i qu'oq 

'.es ,011s, Vcycz Vue:, 
t. 4, P· 
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prenne en le t irant , le malade sent b ientô t u n 
grand nombre de p elo tons clans l e corps, tôt uüe 
dé mang.'aison qui cause des convulsions, si l'en 
ne COU[Je pas- le bout c1ue l'on tient. Si on y lie 
un fil e t qu'on le làche , le ver en fait ent~·er , 
en se retirant, jusqu'à trois aunes et plus : . un 
i11t; truu apres , il se sonleve et reparolt au--dehors. 

On voit donc combien il es t difficile d 'extirper 
cet insecte , qui a soi11 d 'imprime r ses can aux: 
ribsorb:ms comme autant de gri ffes aux pi!rois des 
intestins pour s'y fixer. 01.ttl'e cela, il s'attach~ 
encot·e en pin çant les tuniqnes avec sa p etite 
extrém.ité, où. il :t probablement sa bouche com
mune ; car les canaux susdits sont aut:,mt de 
bouches part'Îculieres à chaque prolongement. 
ce rpù fait qLi'il ne Liche prise qu' à. toute extré
mité. Vepfer, de cicut. aquat. c. 3. dit qu'il l'a 
v11 . attaché aux intestins comme une sangsue. 
Voye z. Van-Swieten, t. 4. p. 657 et suivantes . 

Tyson trouva clans un chien un tamia vivant, 
dont l'extrémité large ];>assoit dan s le rectum sans 
y être fixé, mais dont i' étroite étoit si adhérente 
au dao.denum, qn'à peine put-il l'en détacher 
avec l'ongle . Il lé 1:, issa cncorn s'attacher, et eut 
la même peine à l'en ôter. On voit donc qu'on 
n e p eut espérer cl' exte1'miner ce ver qu'en faisan t 
par tir sa petite ext rémité e ntière; autrement i l 
r ecroit par prolongement, et d'une seule division 
il en résulte encore un gran d ver. , 

Il es t probable qu'il s'accroit quelquefois au 
poin t de ne plus a voir de place dans les intes tin s , 
e t qu' uae de ses parties doit alors se détacher. 
Souve:it aussi l'une de ses parties nourrit, meurt 
et se préçipite avec les selles, 01~ avec les mé-
dica mens. Voila p ourquoi -quelques su jets ren-: 
dent de temps en temps des bouts de ce ver,. 

. . X 4 
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Le tœnia, comme nous l'avons di t, se trouve 
dans les eaux , les poissons , le chien , le ch3t, 
l'agne~ u, le~ poule~, ~es oies_, les pigeons, dans 
un cluen me1ne qui vient de naitre, comme l'a 
observé M. Darelius. Ne pourroit-on p as croire 
que c'est un insecte quelquefois inné , d'autarit 
plus que ce ver s'est trouvé dans la grand'rnère, 
la fille et la petite-fille? C'est ce qui paroLt très
vraisem blable. Voyez Van - Dœveren , de verb. 
intest. lzominz's, pag. 3 r. De Lille dit que sa fille 
âgée de onze semaines , rendit des vers, (èt n'a voit 
absolument ri en p ris que le bit de sa mère. M. 
le professeur Brendel de Gottingue a trouvé une 
quantité de lombrics dans un avorton. Voyez 
Pallas, Act. Helvet. lac. <'it. p8g. 59. 

La c1uatrième espèce est celle qu e Lin née ap~ 
pèle (1) ascaris lumbricofrles. Ce ver se rapporte , 
à tous égards ' anc l'ascar(de' ou le ver de la 
viande; il est comme lm pomtu aux deux bouts, 
mais, plus l_on~- Il a quelquefois 6 ou 7 pou~es. 
On 1 a confonCiu avec celm de la seconde espece. 

La cinquièm e e.0 pèce est celle du Jàscio/a in 
t estinalis. Le docteur Montin l'a cbassé du corps 
d'une femine, et l'a bien décr;t clans l <èS mémoires 
d e l'académie royale de Suède, 1763, page 113. 
Ce. ver est épais : on lui r ema rque à clrnq ue côté 
une raie fo rmée piu de petits poin ts rabotè ux, 
Sa grosse extrémi té se termine pnr u ne pointe 
mousse : l'autre bout va_ toujours en diminuant, 
jusqu'à l'extrémité de l,1 poin 1e très -ai ,-:\" 1: ë avec 
faquelle il s'atta ç- he si fortemen t dan s 11-' s p0is• 
snris, (1u'on le déchire toujours en voulan t tbter 
,çle s viscères , à m oin s qu'on ne jette le poisson 

(t ) V oy. l.,i c1n. ,~y.rt. nat loc. clt. p. 176; et F aum. Sueci. ed 2, 

p, fjo!1.i Cle1 ici, ~fist. La.cor l111nbrico. t. 1 ;1_) fi .> '-". . ;~r. ]Hrdler cq 
1,1 ~gg!l6 )a d~,c1iplon la l')ijs exacte, M''ii"' cf':-lM,c'vrc, ') l"• no,;i7, 
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dans l'eau très -fro.ide. 'Il a aussi it ses bords des 
canaux absorli.:rns et très - sensibles au moindre 
frottem.ent. On les f; ent panicnliè:·ement aux 
m-orceoux qui sont fermes; et ces canaux sont 
sans doute la cause des tranchées au'on épronve 
Iorsqne ce ver est cle U ch\;;r prise et de 
se préc.ipiter par p11rgatifs. Le même 
M. _Montin a jeté ce ve,-, tiré d 'un poisson, sur 
un brasier très-ardent de hè tre , et a r emaroué 
que le mucus visqueux r:ue le ve i- rendi t, e tei- , 
gnit le feu jusqn'à trois fois, :1 vant qn e l' insecte 
mourut. 11 a mérne vécu so nvent denx minutes 
imr les charbons les nlus embrnsés. Selon le rnème, 
nne femm e de J:fall;nd, m:rnge:-int la lan'guc rÎ'une 
hréme , se sen,ti; d:rns la bo1.1c!1'; un bout cle ce 
ver v1v::1.ut qu. el,e cracha <1ns.,;1tot. 

La sixir~rne s'an;ièle (1). Lim1. -
S,yst. not. ]Id. '

1 

l'a soigneuse-
ment décrit clans les mémoires de notre :icadé
mie , 1771 , pafie 2fü. Le corps de ce ve r est 
cylindrique , roiutu aux deux boufs, ntais plns 
à l'une des· extrémités, qu'il ;:illonge en forme 
d'alêne très - r.igcë, lorsqu 'on y ve rse de l'eau 
tiède. Le corps du ver est tont bhnc , excepté 
cette pointe qu~ est plus p :': le que le reste. La 
peau est à-peu-près de la rnème, couleur; mais 
son in testîu est encore pl!ts pùl t·; et jeté dans de 
l'eau-de- vie , il a l'app<1rence cl e br,ns de fil dé
coupés . Ce ver se meut: en di.fférens sens, et 
sem !:le s '<1i der à sa progression avec sa petite 
extrémité q n'i_l fiche se lïainr r: c:' est s:ms 
doute sa houche. Il clans la vessie des 
poi ,,sons pour y pulluler. plus longs ont un 

( 1) JYI. Jvl.irr in ltli trouve 
gorrHus al'gillaf'cns ; hi couleur en 
i).e Su~de, à l'endroit cüi\. 
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pouce. Les vieux sont plus vivans que les jeunes. 
Ils _pt! iccnt la vessie des poissons , sans qu' elle 
se c~é tende , e t de - lit passent 'à travers les in-
testins . le foie , etc. . 

lVL JVlartin en a trouvé dans le gadus 1,1irens 
le salmo jèuio , le èlupœa liarangus , le salm; 
eperlanus. 

Ils se 1iennent comme de p etits nelotons de 
fil dans l e~; œ11Cs, la laite de barangs; c'est ]+Onr
<f il~i peïSonne n '. ose, manger de ce pois~o:1 à 
I-Ie1s1so1 , t: v, :n t ne l avou· ouvert pour en oteL· 
la vessie_ N ses parties. C'est le chyle qui fait 
leur n ou rriture . 

Comme îvI. l\'fortin a été tourmenté de ces 
insectes , voi c i les signes qu'il donne pom' ies 
reconn a ître . On sent une démangeaiso n dans les 
110.rines, sur-tout le soi r. Lo. salive se répand dans 
fa bouc he ; on a des vomissemens inopinés ; on 
$ne pendant la nuit; le sommeil es t :inquiet; on 
éiHouve des tiraillemens vers b rate et le foie. 
I>-<,-là résultent des vents ., des douleurs autour 
du cœtu· : les joaes ·deviennent rouges , sur-tout 
la jou e gauche. On éprouve des anxiétés pré
conliales , de l'abattement , de la crainte : on 
devi ·-•nt soupçonneux, et l'on s'i rri te à la moin
dre chose . Le corps est lourd, comme très-fati

. gué, indolent. L'es tom.ac est météorisé , tenrlu 
avant ou anrès les selles. Il se foit sentii: des 
douleurs s1.{r les côtes . On vomit des glaires 
avec ces selles , et souvent auparnvant. La dé-
111;rngea ison des narines et le vomissement glai
r·en x so nt, sniv;rnt cet li;ihile bomrne, les deux 

les plus ce rtains de la présence des vers. 
es t r ,;re crue toutes ces espèces de vers se 

trouven t dans un seu l homme. Cependant un 
pauv1 e enfan t _de q1rntre ans , tres • émacié et 
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très-foihle, ayant pris un peu d'eau - d ê - vie de 
· grain , que sa mère lu i donna pour le fortifier, 
r e ridit , peu après , une quantité innoh1brnble 
d'ascarides , quatre au nes d'un t œ nia rn ince et 
p•:tit , et dix. vers de la seconde et de la qua
trième espèce. Après cette évacuation, l'enfant 
r epri t ses forc es et de l'embonpoint. 

Le g nrcliu,s est quelcruefois fort dangereux. 
M. Brocld rapporte qu'e !l une ·contrée près de 
Marienstadt, cl:111s la Gothie occiden tale , il s'en 
trouve dans différentes sources , d 'une es!lèce 
qui fait périr les hommes et les animaux, ou'lenr 
cause des convulsions horribles , dès qu'on en 
a avalé ,_ à moins qu'on ne les chasse aussitôt 
par les plus forts purgati fs. · 

On remarque que les vers sont plus fr équens 
en certaines' années que dans d'autres. Si pour
lors il se m anifes te une m:iladie populai re, on 
es t étonné de h. quantité de ver s que rendent 
les malades, par h:iut et par bas. C'est ce qni 
est arrivé à un gmncl nombre de nos soldats, 
cavaliers ou fantassins , qui revinrent en 17 Lf3 
de l'expédition. du F inland. Cela vient-il des eaux 
sales , de la chaleur, qui foi t éclorre plus d' œufs, 
ou d' une autre cause qui ne peut se détermine1·? 
c'est ce que je laisse à examiner. -Ce f[lÙl y a de 
certain, c'est qu'il n'est pas possible de faire ces
ser les maladies régnantes , à m.oins de chasser 
ces vers )10rs du corps : car d 'eux- mêmes ils , 
occasionnent une_ fièvre , on augmentent celle 
qui a déjà lieu par les t r:rncly,)es , les picottern ens, 
les convulsions qu'ils c11usent, Voyez le docteur 
Van-Den-Bosch, llist. cunstit. epid. vcrm. 1769. 

Van - Dœveren e ut à traiter un soldat , pris 
d'une fièvre d 'accès. C'étoit un homme fort. Au 
prernier accès ·, il eut un frisson co11si'déri.i.ble , 



332 TRA I TÉ DE s MAL AD I Es 

sur-tout aux bras : il se m i t à ri re extrnordina1-
remen1:. L f~ pouls étoit fréquent, bas, trémuleux 
et quelquefois intermittent. Ce m édecin lui donn; 
un vo mitif avec lequel il rejeta un grand lombric 
et bra ucoup d e li egm es. Tous ses 1YÙrt1x cessèrent 
aussitôt , et la fièv re d îsparut. Comparez avec 
cet événem en t ce que rapporte M. F axe clans 
les ,~•:1ém. dn collége des 111.édecins de S11ède, 
x76.J, p. 284. 

Les symptômes que les vers occasionnent, 
vienr:ent , 

r. 0 D'e leu r grandenr et de leu r quan tité ; 
plus ils sont grands e t n ombreux, plus :ils nous 
fl érohen t de 11 o nrriture. De-B le erand anpéti t 
des s1: je ts vermine ux, surtout s' iltont le t ;.~ ,11·a, 
Il est quelquefois si grnnd e t si fort , qu 'il cause 
des ckfo:ilbnces pour peu qu'on tzu de de rnan
ger. C<:: 11 x qui en sont incommorlés font bien de 

t rnis fois pi1r jour. Une fem me en cein te 
q ui d es vers, d oit uar b_ même raison , pren
dre plus d'alirn ens l}Ue ,elle qu i n'en es t pas 
tournwntée :· autremen t ils pounoient lui causer 
de fùchcuses révolutions. 

2. 0 D es m asses ou pelotons que ces vers for
me!lt so uvent clans un magma ; fo ireux : ce qui 
te nd les intestin s cbns un endroit, les obstrue; 
d 'où r ésulten t les vents, les coliques , les tran
chée5, le miséréré, la 111.0rt. 

3.o De la 1mitière trn.nsp irable de ces in sectes 
et dé le urs excrémens. Ces m atieres , pu trides 
rar leur résidence , venant à se i'nêler avec le 
ch yle , passent dans le sang , dépraven t toutes 
Jcs humeurs, occasionnent des maladies lcn tc5 

d é'.S pius rebell es ' ou la dysen teri e ' ou des 
fièvres- maliŒn es . Il r ésulte au ssi de grands dé_ 
rnnge:nens, "~i les ve rs viennent à nu)uri r dan 3 
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le c01·ps et n e sont pas év:icués. La putréfac
tion qui en est la suite, ne tarde pas à faire 
sentir ses e f!.'e ts , et à por ter le désordre dan~ 
toute l'économie animale. 

L1•0 De l e: m· èassage d 'un viscère à l'autre, 04 
dans la cavité du bas -ventre. Nornbre d'obsei·
v·arions en fon t fo i. Voici un exemple assez ré
:c.e11t.•, Un homme de vingdmit :ins, tailleur de 
profession, s'ét9 it plaint · depuis dix-huit mois 
environ, de coliqùes cruelles d'estomac; et 
avoit pris plusieurs médicamens 

1
~p_ur les faire 

cesser. Il obtenoi t q ,1elr1ues semaines de repos,. 
Au bout de ces dix-huit niois , il se sentit uni=' 
douleur d'abord assez modérée , au côté droit'~ 
sous les derni ères vraies côtes .. On Je saigi1a; la 
douleur n e fut que calm ée : il prit des purgatifs :, 
en masse, en opozèmes , obtint quelques jours 
{le repos : quelques jours rrprè's, la douleur 1~ 
reprit ; il souffrait sans re!àche. Son état com~ 
mença à empirer visible111ent. On lui appliqua 
quelques topiques sur le côté malade , mais sans 
succès. 11 demanda de lui-même cle l'ail; malgré 
se~ instances, on lui en· refosa. J;.,es vers, pendant 
ce temps.-lù, lui clévas tère,it le foie, J,frcè rent 
jusr1nes dans la poi trine. ~l mourut , e i l'on r e
conmU trop tard la 111abdie , et éo tnbien l' on a. 
·tort de se refoser quelquefois aux 'désii'J des mrr
lades , quelqu'absurdes qu'ils paroissent. Ces vers 

, ,woi en t percé plusieurs ~a droits 'des intest ins. 
L'ei tornoc en avoit trois cicatrices , et l.e foie, 
le diaphragme, en étoien t tout rongés . .D'aut re., 
céJèhres médecins 0111: rnppor té plus:eLirs exem
pk:s de ces vers pe rfo rate:irs. Voy. 1-Ialle r, ana 
l01?1-ir: , disp . p~rt. 6, p. 71 8 , et les mémoires ( r) 
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de< l'acad,érnie de Snède _, 1747, p:i_ge 104. Orr 
pense qu 1ls. furent aussi la cause de la mort 
f~frodes Agrippa. Act. apost. cap. 1 2 . 

i ,).~ . De l~ur m ouvement, de leur reptation et 
8.e lem: succion. 

Ils .se met~vent par un instinct ,naturel, lors
·que quelque _ahment les attire ou leur répngne, 
·ou s'ils so nt irrités par la présence des rn éd tc'a
':mens qui les molestent. Alors ils se .fixent, s'at
tach ent ·1e plus qu'ils peuvent aux parois des 
•viscères, pB-1.lr · n'etre pas expulsés , et causent 
_'de •grandes . douleurs. En général, les vers n 'ai~ 
m ent pas les alimens durs ou s11lés , les vins 
:ncides , l'ail, l'an is, le jns du réglisse , le sucre,
le vin doux. Le lait leur plaide plus. Il calme sou
vent les douleurs qu'ils causent e t -les augmente 
:assez frequemment. C'est ce qui arrive lorsqu'ils 
sont éloignés de l'estomac , où ils cherchen_t 
·ponr lors à se jeter. Nous savons co):nbien le 
?Jentricule et les intestins sont sensibles. Ainsi , 
Je mouvemen t de la succion des vers ne peut 
qu e produire des spa smes, des mal-aises, une 
b ouche malivaise , ck la blancheur à la langue 1 

des serremehs de poitrine, des aiixiétés, des 
·vo1:1issf mens·, des grouillemens pénibles 

11
l 'élé· 

v.1 tion donlourense du bas-ventre,, des tran• 
chées ; tantôt de fortes selles , tantôt de constipà~ 
timis ·: en fin; une émaci::ition totale, etc. 

La correspondance_ cp~'ont ces viscères ayec 
t ontes les autres parties nu corps , mont1e assez; 
que's désm·clres l'irritation des vers peut caiiser 
d ;ms toute l'écono mie anirn;ile, lorsque la crampe 
et les spasmes internes se porten t plu~ loi:1 ! 
comme il arr.ive souvent. Si la peau retirée s,e, 
tend, il resul tc un fris sonnement : si les reins se 
contractent., l'qrine est plus pt1le on se . su1J• 
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prime. Si le spasme se porte à la gorge, plus 
de dégl1itition. C'est donc de-là que proviennent 
tous l,es autres maux, les dangereux sympt:ô, 
mes qui ont lieu chez les sujets in commodés 
de vers, t els que le pouls foible , pr-ofom'l , 01.1 

presque interromp u totalement; les riülpitations 
de cœur , les déf:1illan ces , les vertiges, la dif
ficulté de parler, le bégaiem ent. V Œyez les mé-
rnoi res cle l'académie de Suède, 1747, p. 111. 

La perte de la parole , l'a veuglemeù t, les tinte
mens d'oreille, la crainte, l'abattement d'espât, 
la surdité , le transport, ·les jactations pendant 
le sommeil , les pensées chagrines , 1'es , grandes 
anxiétés , les inquiétuclrs de tout le corps, les 
110cq11ets , les convulsions, l'épilepsie et l'apo-
1.·}lexie. 1v;. VI/ ahlbon rappon e un exemple singu
lier de ces convulsions. Deux frèi-e·s ·en étojent 
JJris p:ir tout le corps , conservant leur pi'és;ùce 
cl'esprit ., e t si souvent qu'ils n'étoient qndcpe
fois pas qm,tre ou cinq minutes san's les sentir. 
Il y avoit ceci de remarqm1ble, que les conval
sions , quelques violentes· qu'eHes fuss en t , ·ces
soient dès nu'on soufflait au visa.0;e des rn:üades. 
Comme M.' \iVahlbon a é té térn~in c1u fait , on 
ne peut te révoquer en cloute. Ji,iemoircs des 
médecins de p1P1Jince de S uède, p. 22 r. 

Quelques sujets sont deven us tout :à -~oup 
furieux pa1· l'action des -vers; mais à peine eut
nn expulsé leurs vers , qu':ils sont rei;tés comme 
stupefaits et aussi doux que des agneaux. Les 
vers cause ht aux femmes la rétention de leurs 
règles. lls font couler trop tôt le lait des nour
rices; les mammelles se crevassent aussi , et le . 
marnmelon est entouré d'11n cercle pùle . Le doc
teur Spi•gel parle d'une fille incommodée de vers, 
laquelle avoüle même dégoùt des nlim ens qu'une 
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femme g;rosse,- Son corps étoi t enf! é , ses règles 
suppnmees. Ses parens consultèrent ; on leur 
répondit qu'elle étoit grosse. U L- dessus ils ne 
voulurent plus en tendïe parle r de rn édicam ens. 
P endant ce temps-lit , cette fill e tomba dans une 
c on somption, et fut ainsi la victime de l 'igno
rance e t de la nei~ uE:en c e. On l' ouvrit, on re-• 
c q_n nut s::i. sa gesse . n'y avoit auc un ern brion 
dans la matrice . L'ouverture des iiites tins Gt voit 
une quantité extrê me de glaires , d 'eau , et mi 
t œnia de la lon gueur. de tous les intestin s. Les 

· m édeci ns doivent ·donc bien se convain cre une 
fois q u 'il t1 'y a ]Xl S de 1nalâdie si partic ulière , 
ni si gra nde , qui n e paisse venir des vers. Ai nsi, 
dès qu'i ls voient une maladie ex traord inaire et 
rapide dans ses , s·aus cause manifi:-~te , 
il faut aussitôt si le ninhcl e n'a pas 
présenté quelques sign es de vers . J e vais donner 

·quelques détails généi'aux sur ces sign es , et 
ensuite je dirai :'.t quels signes particuliers on 
peut r ec o nnoî tre chacrne espèce . 

Les signes des vers son t, en génér:11, la couleur 
changeante du visage, qui es t tan tô t rou ge , tan
tot pâle ; un demi - cercle livide sons le s yeux , 
d es ~érn:.rng~a(sons _0-11 nez, de fréque1:s ma ux 
cfo tete auss1tot qu on a un p eu man ge . . U n a 
souver!t la bout hc pk ~ne cl_' E' ,rn r:,, s," evc_i,1,k nt le 
le m atin; la sanve cou1p, mc111c snr 1 o re1w:r: le 
sommeil est inquiet; on y es t agité . O n es t vo
l ontie rs co11ché sur l' estomac : on gr ince des 
d en ::s ; on le sommeil vq uloir 
avnlè r cru.clQue ; on se 111 c t su r son séant, 

~~1i{{~1\t:Lt,lii~ t?Y'~le e t l'on se rc~; ;~~~~Ïle?\: 

cl f!D1iLa11ces, les ver1:ip;,;s , déG'où t du rnnnr,er, 
qu elquefois un grand a;:pétit, une rnauvaü,~ l1rl~ 

lerne ( 
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Ïeine, l'exnlcératioi;i des gencives, les vomisse..J 
inens , les serremens de poitrine , une douleur 
poigna1ite , lacérante, sur-tout ve_rs le nombril, 
l 'enJlure subite et douloureuse du ventre , le 
rugissement des intestins; les borborygmes, un 
roulement et une succion -interne , même sen-. 
sible ; de grandes selles fétides ; la maigreur, 
malgré le grand appétit qui a souvent lieu , font 
de l'état des sujets la scène 1~ plus affligeante. 
Joignez à cela qu'ils se trouvent plus mal le 
matin , sur-tout s'ils n 'ont rien pris la soirée 
précédente , un chatouillement si vif à l'anus, 
qu'il cause quelquefois des défaillances•; un ai.r 
triste, sombre , indolent; de l'inaptitude à tout, 
des so11cis ; on veut , on ne veut pas ; on . se 
fttche d'un rien; on parlr avec peine, sans or
dre ; souvent on ne dit mot. Enfin, plusieurs d'ë 
ces sujets deviénnent furieux, d'autres pointil-: 
leux. Quelques-uns sont pris de convulsions, 
sans s'en appercevoir. Si ces convulsions sont 
modérées, il ne vient pas d'écume à la bouche, 
et vice Fersd. On en voit dont tout le corps se 
roidit ; ils tombent sans connoissance , et re
viennent avec les plus fortes secousses œnvul-! 
sives ; _pa ssen t de - là clans une vraie manie, 
s'endorment , se réveillent quelques ins tans après 
avec toute leur raison, et ne sentent alors qu'un. 
abattement. D'autres boivent souvent, (Juel
ques -uns ont une toux sèche qui approche de 
1a coqueluche : il leur est fort difficile de se 
ravoir après_une maladie. Ils ont des palpitations 
de cœur. Alex. Monro dit que -le signe le plus 
évident des vers est la grande dilatation de la 
prunelle. Van-Swieten, de morb. infant. comnt. 
Un signe des plus sùrs , est le bien - è tre que 
&ent un malade après avoir bu un verte d 'eau 

Y, 
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froide. J'en ai dit la raison. Mais le signe Ye 
moins éqlrivoque , c ·es t lorsqn-e le malade rentl 
de s, vers, ou des parti es de ·vers. 

Il n e fa nt pas croire que chaque su jet présen
tera tous ces signes. jl suffit qu'on en apperçoive 

_plusieurs bi en marqués. Une jeune fill-e de dix 
ans é toit pftle , a voit un cercle livide clans les 
ye ux , étoit émaciée , et au déclin des lunes 
sentoit des douleurs qui l'oblü;eoient de garder 
le lit: je conclus de ces signe~ qu'elle a voit des 
ve rs. J e ne m e trompai pas. La poudre vermi
fuge cl écrite plns has , la rétablit. J e vis nussi 
u n enfant qui maigrissait sensiblement et étoit 
S!Juven t m::ila de , s~ms pouvoir se plaindre d'au
cun mal par tîculier; On le trouvait le ma tin 
c ouché suî- l' estomnc. Il prit des pilules la xati
v.es , où il y avoit du mercure doux, et rendit 
un tœn ia mince et encore jeune. Voyez aussi 
Van - D œ veren. Notre savant Lùulelstope fut 
demand é pour examiner la maladie d'une jeune 
fille de di:x ans, qui se pbignoit sur-tout d'·une 
doulem· poignante au côté gauche. Outre cela, 
elle avoit urie toux sèche , des. cl1aleurs , un 
pon1s fo rt , beaucoup de soif, la bouche très- · 
aride , des picottemens à" l 'estomac, e t quelque• 
fois elle restoit comme muette et tomboit dans 
d es convulsions. Le médecin r egarda cela com
m e des symptômes vermin eux, et ordonna une 
poudré appropriée à ses vues. Après en avoir , 
pris deux fo is , cette fille fot prise , vers midi, 
d e si fortes convulsions , que ses pieds se re
plièrent sur le dos·, avec roideur. .Qès que cel'a 
f,,rt passé , elle ne se sentit aucun mal, et s''en
donnit. Sa mère , _voulant refaire le'l it, la prit 
dans ses bt·ns , e t vjt tom ber · par terre un ver 
rond, d 'une demi-aune, très -viï:int_ et rampant 
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contme u:n serpe1; t. Il étoit sorti trés-sec par les 
secousses convulsives. Il se détacha de ce ver 
quelques pellicules et des poches de vers. Voyez; 
son 'I'raité d es_ vers , pag. 20. 

Si l'on sent du trouble et de l'agitation aux: 
intestins ; sur-tout d'un côté , qu'outre_ cela le 
ventre soi t m étéorisé , avec une pression mi 
bi!s de la poitrine , de l'inquiétude d'esprit, dt? 
chagrin , et que cette pression se passe par my 
mouvement ondulatif toutes les fois qu'on a pris 
une bonne dose d'extrait d':c:.bsinthe, on peut 
être sûr d 'avoir des vers. Le docteur D arelius 
fait mention de l'ex_emple suivant. Un jeune 
homme sentoit , à la cuisse et aux lombes dll! 
cô té dro it, une très-vive douleur ; qui l'obligeoitt r 
de porter 1e pied droit en dedans et de boiter .. 
Son pè re s'imagina qu'il y a voit une disloca tion"., 
Le médecin voyant que le rnalàde a voit l'estomaa: 
dur , e t de fréquentes douleurs à ce Vi$Cère • 
qu'oùtre cela sa bouche était quelquefois plein6 
d'eau, avec ( t) démangeaison- au n ez , et d es 
urines com me du petit-lait, se persuada que les: 
vers étaien t la seule cause de ces symptômes. , 
Il les expulsa, et le :rhalade se rétablit bientÔt-i 

Dès q u'on est assuré par la séméiotique pré--; 
cédente que les suj ets ont des vers_ , on fera 

. atten tion aux signes suivans, pour juger quelles 
peut être l'espèce de ce:3 insectes. 

Le tœ nia fait sentir ' une esp èce de st,ccion 
cbns le corps , quelque chose de movible , qui 
cause une sorte d'àgitation onduleuse, un poids 
semblable à celui d'un globe fixé dans un côt~.· 
Les excrémens entrainent des corps qui ont 

( 1) La démangeaison dtr nez , sans fos si gnes , est un sig nf'! 
trùs-incerta in. T ons les enfans n'ont pas ,,ers ,· et cependant: 
tous les cnfans se frottent souYent le :cez .. 

Y 2 
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l'apparence de graines de citrouille, e t ce sont 
des morce;iux de l'(~q ièce de ve r pourvu de ca
nam/. absorhans à ses bords : ce qui arrive sur
t out après qu'on a pris quelque L1xatifs, beau
coup de carottes, de l'eau de bouleau, ou du 
suc de h è tl'e. Linnée compare plut6t ces corps 
à la semence de chardon. Voy. Linnée , Amcenit. 
a cad. vol. 2 , p. 66 , etc. 

Les signes pnrticuliers de la présence du lom
bric son t les dou leurs poignantes , qui se font 
sentir vers le nombri i , et quelque fois un sau
tilJ em ent dans le ven tre. 

Le chatouillemen t du siège, des épreintes en 
se Jùchan t , du chagrin, un abattement d 'esprit, 
décèlen t les ascarides. Voyez des choses dignes 
d 'ètre lues , dans l' ouvrage du docteur Phel
surn. /-:lister. ascarid. Patlwlogica, 1769. cap. 
Lr, .S, 6, 7. 

On n'est pas toujours tourmenté des vers 
q 11'011 a clans le corps : ce n'est qu'en certain 
t emps, ou clans des circonst:.mces partictfüères. 
L e tœnia se fait sentir sur-tout au déclin de la 
l une et à son renouvellement. Ce n '.est pas que 
jé rnpporte ce phénomène à l'inflnence directe 
de lâ lune ( voyez lfolle r, P !,ysiol. tom. 7, p. 
1 r _et 152.), mais je parle d 'après mon expé
rience constante, quelle que soit la cause de 
ces événemens. Nombre d' enfans m e les ont fait 
voir avec un ordre si réglé , qne ~11 ns almanach 
je sa vois , à ces révolu ti,ons, la date du moi s ; 
et l'on doit m e croire. ]\if. Zim.merm ::rnn, Traité 
de l'experien.ce , pade aussi d'une femm e qui, 
d epuis troi:; ans, rencloit au déclin de _ la lune 1 

deux ù huit mrnes e t plus du t œ mà. füss et rnp
p orte de sembbbles phén omènes concernant les 
ascarides. Voyez son Essai :ii:r la constitut. m.é-. 



. , E s E N FA. N s. 34i. 
di'c. de l' Anglet. pJg. 332 , édit. a,igl. et le 
docteur P helsurn , /oe. àt. p~g. 150. 

fü l'on ne veut qu'adoucir ltès dmilenrs que 
causent les vers , sans les expnlser encore, on 
peut s'y prnndL e de clifféren 1:es manj è-(es. 

1 •0 Les sujets boirnnt une livre de lait chaud 
qui vient d' ê tre trilit, Celui qu'on il laissé refroi-: 
Jir et mis sur le feu ne le tranquillise pas tant. , 

2. 0 Ou l'on fait passer un doux vom;tif_,,,-1'el 
que j'ai p rescrit à l'article de la coqnelucfte. J'ai. 
par-là fait cesser les symptôme.? les plus alar
mans chez des enfans. En voici seulement un 
exemple. En 1752, un~ fille de quatre àns, ren_; 
dit le matin u ;1 grand Jorn bric; pendant les vingt
un jours suivans , elle ne fit qu'un cri depuis 
sept heures du soir jusqu'à onze, ne répondant 
rien à toutes demandes, sinon qu' elle sen toit 
du mal dans le ventre. Les médecins les plus 
expéïünentés, qui se trouvèrent là , ordciimè--i 
rent ltès vermifuges les plus _sûrs; mais en vain.J 
On m'appela : je .fis prendre une dose d'ipéca-: 
cuanha, au moment où les cris conunençoient ; 
tous les maux c~ssèrent. On· lui donna par la, 
suite des vermifuges de différente nature , sur--:. 
tout lorsqu'on l'inocula en 1758. La petite-vérole. 
se passa bien ; mais elle ne rendit jamais de versf 
et n'en a plus présenté de symptômes. 

3. 0 J'ai fait prendre aux adultes, pendant les 
accès,- trente à quarante gouttes de la formule 
suivante .clans un peu cle_yin ou de l'eau-de-vie, 
lorsque fai eu lieu d'attyibuer les symptôme&c 
actnels aux lombrics ou au tamia. 

Y.. ( 1) Assa fœticla , deux cl,rarhmes. 

(i) J 'inshe cette formule dans le texte, c1uoi c1 ue l'Aute·ur rn, 
la donne i~as, ~e ·contentant de ln nommer les gouues de la mer < 
,li;, Dt;rier . :Ill. Murray la cite d'après M. Herman. Idea p_h-4[/11,, 
riformatœ, p. 18. X ~ · 
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Opium , demi-drachme. 
Sel volatil C. C. même dose. 

, Essence de cas tor, trois onces. 

F a ites digérer. Passez. 

'tr. 0 _Lorsque j_'ai eu lieu de croire que le tœnia 
t aus01t les anxiétés , la pression de poitrine , le 
gonfl ement du ve11tre , j'ai fai t prendre , dans 
une ou deux cuillerées de vin, de l'extrait d'ah
sy~1the. Cela dissipait ces S}'mptômes , qui ces
soient toujours p<1-r un m ouvement q1duleux, 
et la tumeur se portait à l'un ou l'autre côté. 

M ais ces mo}'ens ne font que procurer du 
soulagement , sans détruire la cause. Le vo'mi
tif peut cependant, par ses tiecousses, foire là
c h er prise aux vers et les- chasser quelquefois. 
:Brouzet, Educ. Médie. d es enjàns, t. 2 , pa g. 
60, le prouve. On l'a aussi démontré à Gott1n~ 
gue, dans u ne tb èse , soutenue sous la présis 
<:lence du docteur Vogel, D e usu vmnitor. arl 
expellancl. vermes. 1 765. Les expériences h eu
i·euses q u 'en ont fait Monro, Strandberg •, de
vraient engager les médecins à mettre ce mo}'en 
curatif en u sage plus qu'on ne le fait , poui· 
calmer les S}'m ptômes vermineux . 

. Voyons à présent comment on peut effecti
vement tuer et expulser ces insectes. On chasse 
les ascarides en m angeant des carottes crues, 
ou en pren ant le suc de bouleau ou de hê tre, 
jusq ,'i\ ce que le ventre devienne libre; l' on -in- · 
é nne dans le rectum' un morceau de lard, non 
salé et lié à un fil : quand il y a resté quelques· 
instans . on le ti re , e t chaq ue fois ce morceau de 
lard en ~ntraîne même ·beaucoup. On renouvèle 
le lard chaque fois qu 'on en m et, et l'on parvient 
iJ les n voir tous , sil' on ne se lasse pas de cette• 
manccuvre, · 
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,On pent aussi les expulser avec du· lait chaud 
!trè s-salé, en lavem ent, ou. avec l'eau -de nos 
sources aci dnles, en y jetant un peu. de. sel. L'on 
,emploiei,a , si l'on v:eut, d0.s crottes de rats et 
du sucre Jin , de chaque. une drachme, que l'on 
jet te bien b royée ensern ble dans du lait, .tiède , 
e t no_n ,.bo1ùlii. On en donn era cinq ou six

0

fours 
<le suite , au soir, en lavem ent . . 

Le doc teur Héber<;len fait mention d'un exem
ple qui prouve, cènil;bien,: il est difficile .d '·,extir
per ces vers. L'hiu l<y , jointe au lait, en lave
ment._,_ suspend@it les tourmens <lu malade ;, Une 
<lemi-drachme , de ,rhubarbe· et autant de cina
bre , prise inté6eurement,, faisoit é.va,_eüei- l~eau.,. 
co11p de flegmes . visquetix , semblables à . . du 
lJlanc cl'œuf, ·?;t ,en .,m.èi'ne temps beaucoup ctas
carides. Il prit dei, la rhuhaibe seule~ ·· les , v,ers 
ne parurent pas en a ussi,0grand nmnbré. 

Un autre. suje t:, ' selo.n, le rapport' da :mê1ùe 
médecin , ; fut pris . de douleurs très "vives; â' 
l'esto:mac 1; de <l~grn1lts,., cle v_om:issemens 1 il de--: 
vint constipé , perdit presque entièrement le 
samme:il et ,l'appéil:it.:, Il ,m aigi:it bieùtôt ,l et fut 
tlo_i:s ,.d'é tat de ma11C.ter ... S,on estomac de~,int dur, 
enfoncé sur l'épine du dos. Si,s urines ressemr 
hloierit à dü sénmi, e t cl:éposoient un sédiment 
blanchà,tre. Après avoir i pP.is nombre de drogues 
inutilement, on h1i conseilla de dissoudre dl!I 
sel .,dans dè l'eau .et .de la boire. Il èn mit deux: 
livres ~lans quatre livres d'eau ·, qu'il but en une 
hem_.e. :Il se tro1.rva tres-mal, eut un vomissement 
violent, par lequel il rendit quantité de vers,, 
Après une .constipation de quatorze jours , il fit 
six ou sept sell es sanguinolentes, avec lesquel
les il rendit enc_ore beaucoup de vers. Il se rétablit 
de ses secousses l prit encore la même dose, ave~ 

y 1 
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presque les mêmes effets , et rendit le reste de 
ces vers qui étoient morts. Dès qu'il fut bien 
refait, il prit, deux ou trois jours avant chaque 
nouvelle lune, une demi-livre de sel dans une 
livre d'eau, pour s'assurer de son état. Il est 
très-probable que s'il eùt modéré les doses du 
médicament, il en eût eu les mêmes avantages, 
sans les mêmes secousses. 
_ Un autre rnoyen très-s1\r , pour dénicher ces 
:msectes , est de faire bouillir une once de mer
cure dans. une livre d 'eau, , ·d'y jeter du miel, 
et de le donner en' lavement. 011 a aussi essayé 
l'inimission de la fumée de tabac par l'anus. 
L'injection aqueuse du tabac, comme la. fit le 
médecin dont M. Héberden rapporte l'histoire, 
a causé plus d'inconvéniens que ·d'avantages. 
N 0i}'ez Transact. lv.lJdic. vol. 1 , · pag. 45. 

Les .lombrics · ne ,sè laissent pas ·expulser si 
,aiséme1ü, Lorsqu'on veut les - attaquer, il faut 
fiûre attention aux ·circonstances suivantes. 

r ,/! On choisit le commèil~ement ou la .fin du 
déclin de la lune. . , , • · ·, , , · 

2 ;Q, On' donhe le· médicain.-ent le ma.tih , au 
temps du déjeûner , parce que les vers piennent 
alors leur· nourriture. ' - • 

3. 0 Le médicament se .donne dans. du lait 
tiède, ou dans ·de l'eau bouillie avec du mer
cure ; et avant ·qu'il fasse évacuer par le', bas, 
on injecte- ·un la.vement avec _ dn lait pur_, tiède, 
afin d é! leô attirer dans- le rectum. 

4. 0 Le m alade ne doit pas préparer, ni flairer 
ce c1u'il doit prend1·e ; autrement le ve-r se cache 
alo/s la têi:e au:ssi bi en qu'il peut. 

5. 0 Si l'on ve ut les expulser par des méclica• 
mens internes, il faut n'en avoir appliqué au. 
;cnns externes peu auparavant, pour la mêmG 
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raison. Si le malade , quelques momens après , 
.avoit pris un vermifuge , est pr is de fortes dou
leurs en un endroit parti cuii er du ven tre ou des 
c onvulsions, c'est ui:e rnarque que les vers se 
sont rétirés là, , et veulent percer les intestins. 
11 faut les en chasser promptement. On frotte 
l'eudroit àvec rde l'huile de pétrole, seule Olt 

mêlée avec <le la téré benthine; ou l'on y appli
,que un c :1 taplasme cha ud de sommités d'ab,ün
the , . d 'ail, de farine de seigle, et de nouveau 
.fiel de bœuf. 

6.0 Quelcp1es jours avant d'user du mécFca
ment vermifuge , le malade doit s'abstenir cb 
tout laitage , et ne prendro qùe des aliinens 
grossiers , snlés , épicés_, de la soupe à l'oignon, 
d u raifort, du pourpiér, et le soir précédent , 
d ,t haran-g salé , sans ho.ire par-dessus. On par-

, vi en t Rin si à affo:blir les vc:-s, à les obliger de 
gi! gner l e bas ,' e t ù saisir à vec plus <l'avidité le 
m édicament qu'ou fait passe r. 

La poudre dont je rf1e sers, sur-tout contre 
l es lombrics, se prépare ai nsi: 

Y- Sel de nrnrs de Londres , quatre grains. 
Barbotine , clix grains. 
Jnbp, un scrup ule . 
Boü miel , m êm e dose. · 

. Tritttrez bi:en e1,i{e11?,ble , a_yant soin d'avoir 
au;mrav ant ecrase ,e ;alop a?Je,; un p clt de sucre . 

Ceci est la dose que je fa is prendre à un ndul te 
le nrntin . "Si le n:ialacle est ï ndiffé rent sur la sa-
venr, j'y fais m e Lt1 e une d'h11ile e%en-
t1elle de t rn zaisie. S1 le es t robuste , j'aug-
m en te la dose du jn.lap de cinri ic.. d ix grains,. ou 
je la di rn.i nu e , selon h sensibilité. Un enfant 
prend de cela plein une . cuLller it café; le pre-
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mier jour, s1.1ppo:,é qu e cela ne fasse ·pns :.iller 
s e~is1blem~nt , 01,r a_11g1~1ente le jour suivant, 
1,e1on les rorces ne 1 en l:rn !' .. LorsqLie ln poudre 
commence à opérer , on boit un bouillon en tre 
c haque se_Il_e. On réit<he cela trnis joürs de suite, 
chaque fo .ts au commen cement e t à la fü-i <fo 
t.1écl1n de la lune. 11 fau t ne n rém1rer les do ses 
qu'a u temps où l'on doit en u'se/ On fera ai;s~i 
vasser, pendant ces jours-là, une liv re ou mênw 
plus· d'ean bouillie avec du mercure ; l t;s vers 
ên s-orten-t p lus ai;;émen t . L'eau mercurielle es t 
bu simple, ou préparée ainsi , àvant d'y jeter 
du m ercure : 

?f Chienden t, d eu:x; d rachmes. 
E corce jaune d 'orange, demi-draèlmie. 
Ço.nelle blan~he , (, si":,; nrains. 

eu Ecorce de VV in ter, j b 

Eau de rivière , huit li'Vres. 
Faites bouillir _ensem bl:, jusqu'à réd\1ction d ' un 

quart ·: passez ; Jet ez -y a e;t,:c onces Cte m ercure 
cn,d, et laissez le tout Dien couvert pendant 
une nuit, exposez à une douce ché)leur. Décan
t ez -l'eau le lendemain matin; dissolvez-y un peu 
de miel clarifié , selon le goû t du malade ( Le 
miel vau t rnie1,x sans ètre clarifié) . 

L'infusion d'hyssope est aussi préconisée 
.c-omme ve1'nrifuge . Une fem m e s'en servit un 
jo-u r pour sa toux , \_et en rit a ussi prendre ,à_ son 
enfon t une petite tasse t ous les H).atms . L avan-

qu'il en tira fut d 'é vacuer une grande quan
d c! vers . , 

Si le nnlacle ne p rendre de la p oudre, 
je prescris les 

Y. Ex tra;t de tnu a i,ie, sù: grains. 
Barbotine éc.:.-as(!e ~ rnézne d9s.e~ 

\_- - . 
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Sel martial de Londres , quatre grains. 
Hésine de jalap, broyée avec u ne amande 

douce, six p;rai11s. 
Huile essell'tielle de tanaisieN_m grc in. 

Mêlez : faites-en des pilules de deux grains , 
avec un e feuille d'argent. C,!s pilules font une 
dosf! p our un adulte. Un e nfant en prendra de
puis trois jusqu'à cinq, selon l'àge et les forces . 

Ceux qui peuvent soutenir en même - temps 
la poudre e t les pilules, font très -bien Lle pren
dre la poudrn le ma tin, 'e t les p ilules, _le s_oii· . 
.Alors on n e met rùs de résine de jalap dans 
les pil ales, et il. n'y en a plus que huit. 

Si les enfans refusen t œs pilules e t la pou
dm, on leur fait prendre de la p oudre de nos· 
boutiques, bien sucrée, ou on i'étend avec dll 
-miel sur du nain. Nous avo ns deux sortes de 
poudre ù ve r~, l'une de sem ence de zéd:üre , 
l 'autre de barbotine ; il y a peu de semence dans 
cette dernière. C'est pü LIH[LlOÎ Li1mée vouloit 
qu'on lui substit uàt la semence d'cwronne clzam 
pétre . J'espère que les apothicaires fornnt at
tention ù cet avis. L orsrp1e les enfans ont pris 
la poud re , de m anière ou d'autre on leur faü 
boire de· l' eau m ercurielle. On donne de temps 
en temps de l'élixir de rhubarbe, à la dose d' une 
cuiller à café, deu,x jours de suite au matin. 
S'ils refusent absohrn1en t ces poudres ; on lenr 
applique sur l'es tomac l'épithèrne dont j'ai pa rlé, 
et on leur procure des selles avec d .::s iavcmen s 
de lait. 

Pour peu que l'enfant se trouve incommodé 
, ilU changement de lune' Oll doit lui fa ire prea

dre quelque chose le rnri tin à jeun; par exei.-n
ple , trois ou quat re grains de vi trio l m artial , 
cbns deux. cuillerées d'eàu miellée. Le dernier 
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jour du déclin de la lune et le lendemnin, il 
prendra encore au matin del' élixir de rh u b::rbe , 
ou trente gouttes de l'élixir de propriété de Boe
rhaave av :c:c vjnaigre, dans un peu d'eau miel , 
lée. Il ne faut pas s'alarme~· de voir alors les 
selles noires ; cela vient du fer; ou l'on Fera 
<1uelc1ues pihdes avec l'assa fœtida, le vitriol 
'.nartial , et un pêu de miel. On les argente, et 
Jl en ;:i_vale deux ou trois, l'une après l'autre, 
deux fois p.ir jour. Après cela, on lui donne 
quelques-un es des gouttes précédentes , pour 
l es purger. Les intestins sont ainsi continnelle-
1nent r emplis de la saveur re1utante et de la 
forte odeur de ces drogues, qui rendent aux 
v ers leur séjour insupportable, et ils délogent 
tôt ou tard. Les enfans prennent volontiers les 
pilules dans la compote de pommes. Si, au lieu 
<le gouttes , on veut leur donner ut1e poudre 
b:rntive, on triturera depuis dou,ze jusqu'à vingt 
grains de jalap avec du sucre, sur quoi l'çm 
jetera une goutte d'huile de carrelle. On en fera 
deux prises. Cela procure promptement quelque. 
selles. · 

Le docteur Bisset recommande fortement, 
contre cette espèce de vers, les feuilles de l' hel
J. ébore féti de ( Hellebor. Jœtid. Linn mi; lzelle
boraster m a:x:. Gesneri ). Il donne d ,c: s feuilles 
sèch es en poudrè , qui11 ze grains à un adulte; 
ou hien il prépare de leur suc un sirop, et en 
bit p ïendre une drachme. · 

Ces fo 1ùiles sont devenues très-en vogue dans 
l e duché de Cjévelan d. La phnte est indigène 
en quelques en droits de la SL1isse , de l'Angle
tcne , di~ l'AUc rnagne et de la Fl'ance. Dans le 
Cl~vch nd , on flit prendre une décoction aqueuse 
._k,s feuilles , ù la dose d'une draclune .iux en-
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fans c1e cinq à six ans , ou quinze grains de 
feuilles sèches et en poudre, et l'on r éi tère cela 
deux ou trois jours de suite, le matin. Une dose 
entière suscite plus ou moins de vomissement, 
souvent un petit cours de ventre , qui cesse 
<lès que le vomissemen t survient. M. Bisset n'a 
sans cloute pas été instruit des suites fàcheuses 
et rn.ême rn.ortell es des effets de ce médicamen t 
( Voyez O.rfort's Magasin, mois de mars 1:769, 
png. 99. ). Malgt·é cela, Bisset préfère le sirop 
du suc de ces fe uilles , fait -avec du sucre, pre
nant cependant la ptécaution de les faire écra"J 
$C r avec du Yinaigre, pour en modérer l'acti
vité . La dose en est, pendant deux ou trois jours 
au matin, d'une ou deux cuillerées à cd.fé , ·e t 
une le soir. M. Bisset a néanmoius observé par 
la suite qu'il vau t mieux donner le sirop avec 
une teinture spiritueuse de rhubarbe, lorsqu'on 
veut pousser les selles. 

Le doc teur Browne a fort préconisé , dans soa 
histoire de la Jam:üque, une plante que Linnée 
appèle spigeliaant!te!rnia. Voyez Amœn. A cad~ 
vol. 5, p. i33 , tabl. 2. Il en fait bouillir deux 
petites poignées dans deux livres d 'eau, rédui
sant à moitié. Quant cela est p:1ssé, il l'édul
core avec du jus de citroa et clu sucre , et en 
fait prendre deux , troi s , et m èm e quat re onces , 
tontes l,es six ou douze heures , pendant trois 
jours de suite. Ensuite il prescrit un lavement 
qiü fait absolument partir les vers. Il dit que 
cette boisson fait clorm .ir c omm e l'opium; mn.is 
que le malade en s'éveillant es t 1;ai, a les yeux 
animés. Un m édecin s'est auss i servi d u même 
m'oyen curatif avec beaucoup d'avnntages . J'ai 
en tendu le professeur Bergius en faiïr" l' élog;e , 
e t M. Dahlber5 le vantoit ;,iussi c.bns les lettres 
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qu'il ni.'écrivoit. Il fait m ention d'une femme 
t1:ès0 t tmrmentée de ver·g. Le spige!t'a , sou teni.t 
p ar les p 1.:r gatifs, la délivra d~ treize lombrics, 
l'été dermer. Il Cionne ce tte plante en poudre 
à la dose d e vingt grains, jusqn'ù trois fo is pa; 
jour, e t en infusion ju squ'à deux ou trois drach
mes dflns le m ême temps. Il continue ainsi pen
dant quatorze jours , et tous !es t1 ·ois ou quatre 
jours un laxatif avec le · spigélia . Il assure qu'à 
ce tte dose le médicament ne cause point de som-. 
1~eil, ni aucun inconvénient. 

Du r es te, la différence des · opinions exige 
qu'un m édecin soit prudent sur l'u sage de cette· 
1ilante, su r-tout avec les enfans d 'un âge encore 
tendre . Van-Swieten, tom. 4, pag . . 656 , ne la 
présente que comme très-dangereuse . On sait 
l'usa ge qu'en faisoi t ln. farn.euse empoisonneuse 
Brainvilliers, dont ce t te plaî1te a pris le nom. 
Lirming, m édecin à Charleston , et Brook.lesby , 
il.ssurent aussi qu'à certa ine dose , elle jette cl ans 
un profond somme il, c::m!;e _des vertiges et des 
.symptômes :1brmans. Itob P. r t VVhytt ne fait men
.tion qu e cl e la seule racine. Browne a employé 
toute ln Tilan te; Brocklesby les feuifü:s et la ra-
cinR . vVhytt pense q ue la pbnte , tran sportée 
de la Caroline mérichom le en Angleterre, dégé
n èi·e e t perd de sa ver tu . 

. f cti souven t prescrit anx en fan s , et ::ivec beau
c onp c:l" nvantilges , un e infusion d'un e once de 
lx1rb0 Lin :; , dans 1.m e Iivrn cresprït-cle-vin rectifié. 
Ap1·ôs 1.1 n jour d'ir,fosion, l'on fi ltre et l'on y 
d is.sont u n pe u de sel rnz1rtial pur; l'en fant en, 
ava],"! ·n] c in une cuiller;\ cai"é le matin , pendant 
t out 1~ déclin cl e lei. lune. Les deux derniers jours,: 
je presc rivis E!1 e poudre <le jalap, comme ie l'ail 
déjù exp osé. 
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M. F.G. Fischer loue beai1coup l'extrait aq neux:. 

d e la noix encore jeune. Sdon lui , h) lornbric 
en périt en deux min u tes. Il di~laie deux drach
mes de cet extrait dan s quatre d 'eau de canelle, 
e t -en donne trente gouttes à un enfant de deux: 
à trois ans. Après sept ou huit jours, il donne un 
laxatif mercuriel. 

Le docteur de Lille loue beaucoup , clans son 
Traité de la r7alpitation du cœur ; le mélange 
d\m scrupule ù'hex t ra it cl'etlcbore noir, et d 'un 
d,mü-scrupule de 'Vitriol m artial, qu'il dissout 
dans une once cl' f'au de clta rhon bén i, édulco
rée ensnite avec dL1 sirop de viole tte ou du miel. 
Les enfans en prennent à jeun plein une cuiller 
à café . 

J 'ai. parlé de l'ail, de l'eau salée ( la saumure 
d11 beuàe e st également bonne ), des carottes 
nouvelles 111.angées crues, j11squ'à ce qu'il vienne 
un co ur~ cle ventre, de l' eau de bouleau, du 
suc de frêne. · 

Lorsqi1'on est parvenu à déloger les vers pé!l'_ 
l'i.m ou l' autre des m oyens mentionnés, il faut 
en réitérer l'usage au déclin de l a lune, aftn de 
complé ter h cure ou de dénicher les œufs , s'il 
en restoit. Dans ces vues , on fait prendre de
puis trente insqu' it quaran te go uttes de la t ein
tllre amère de rhubarbe d' E dimbou q; , préparée 
avec du vin. Lorsque cela n'a pas été suffisant , 
j'ai fait prendre la m ê me dose du vin chalybé 
do Londres. 

Quant aux .sujets verm in enx , pris de ma1ad ,cs 
aiguës, je leur fais prendre lle l' eau mercmielle , 
édulcoré0 avec du · sirop du j LlS de cit ro n , au li eu 
de miel. On peut y substituenm mêlan ge clc demc 
parties de bonne huile d 'olive, une p~ r t:e de 
de ·citr~n, e t une de sucre en poudre ; le 
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bien battu ensemble. Ils en prennent par cullie.-, 
rée quatre _ou cinq fois_ le jou~-; ou je fais jeter 
dans la boisson orclmaire un peu de teinture de 
violettes, pour y donner un e saveur acidule , 
ensuite, je fais appliquer sur l'estoP.1ac -l'épi
thème mentionné, cl'aésintlte , de_fiel debœ uf; etc, 

Comme les vers ne s'accorcnnoclent pas plus 
du camphre, et qu'il convien t aussi bien que 
les acides dans les fièvres inflammatoires , on en 
peut préparet uil bre1:1vage très-propre aux. cir
constances, On en dissout une draclmie avec 
quinze gouttes de bonne eau-de-vie dans un 
mortier de verre; ensuite on le mêle bien avec 
deux onces de sucre fin en poudre, et l'on y 
jette dix onces, de vinaigre de vin , pour en faire 
prendre une cuillerée à bouche chaque heure 
ou toutes les deux heures . 1 

" Le ver le plus difficile à exterminer , est le 
tŒmia; ce qui vient de sa lon gueur, des replis 
qu'il fait dans les intestins , de sa petite extré~ 
mité par laquelle il s'attache, et des canaux 
absorbans' (lui lui servent à se fixer. Voilà pour
quoi les m alades sont si vivement entrepris CJtiand 
on travaille à l'expulser. La chose seroit aisée, 
si nous conn9issions un moyen cie l'attaquer 
sans attaquer en mème temps l'estomac et les 
in testins. D ès qu'il est une fois mort, il ne peut 
plus enfoncer sa tête ni ses canaux absorbans; 
il se précipite avec les selles. Le grand point est 
d e lui f'ai·re làcher absolument prise. 

J'ai déjà dit comment il se remuoi_t dans un 
pbt où l'on versoit up peu d'eau ~haude, e~ 
c omme il tom boit au fond e n un rnstant, si 
l'on versoit de l'eau froide. Cela me fit penser · 
que jt: pourrois l'expulser , si , après avoir d.çn:né 
un pmgatif, je foisois boire beaucoup d'eau froide 

. au 
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nu malade , lorsqu0. le' purgatif coml:llenceroit à 

· opérer. Cela, pensai-je alors, doit l'empêche!.' 
dA ficher sa trompe et ses canaux; et aim;i de 
s'attacher en aucun endroit. Je èommuniquai, 
cette réflexion à M. Darélius, qui étoit alors 
préposé par la faculté de médecine d'Upsal , au~ 
soin des nialades des eaux de Sœtra. ·n eut 
occasion d'en faire l'épreuve. Quinze jours après, 
il m'envoya un ta,nia de dix-sept aunes de long; 
exp\tlsé du corps d'une jeune fille de dix-sept 
ans, par ·ce même moyen. Sa petite pointe étoit 
entière , et tout au bout on découvrait une pe
tite tête, percée de quatre trous latéralement. 
On les vit très-distinctement alors avec la loupe 
de Cuff, et aujourd'hui 1Ùeme on les apperçoit 
sans c,e secours. On le conserve dans la collec-, 
tion de l'hôpital d'Upsal. M. Darélius en expulsa.c 
encore d'autres de plusieurs malades, et n'em
ploya, outre l'eau froide, que le jalap en pou
dre le matin, et la teinture du docteur Rothen 
l'après-midi. Voici la formule de cette teinture, 

Y- Jalap, qttatre onces. 
Graine de perroquet , deux onces. 
Scamt11onée choisie, demi-once. 
Gomme-gutte ; deux draclzmes. • . 

Concassez tout ensemble; jetez-y trois demi.: 
setiers d'esprit - de--vin rectifié sur de l'écorce 
de citron, ou un autre aromate semblable. Lais,.; 
sez digérer ; décantez lorsque la liqueur est 
bien rougP. ; versez un demi-setier d'esprit
de-vin sur le marc , et laissez encore digérer; 
décantez .et mêlez les digestions. On ne doit à 
chaque f'ois dJcanter que les deux tiers de l'es
prit-de-vin. Lœsecke, dans son Choix des m1-
clicamens, pag. 139 1 appèle cette teinture élixir, . z . 
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pw;E?_atif de Michaël, e t donne une au tre pra.; 
port101;i des ingrédiens. Des expériences réit~
i'ées ont confirmé la vertu vermifuge de cette 
t einture. VVerlhof la dounoit, avec succès , con
tre le tccnia. Kaltsch.imdt, pro-gram. de tœnid 
en loue l'efficacité. Bisset s'étend aussi beau~ 
c_oup sur la vertu yernüfuge de la gomme-gutte. 
V oyez comment il s'en est servi, Esrais et obser
?J."'Ûons de médecine, -p. 192 , édit. Angl. Les 
succès qu'i l en a eu conre le tœnia, les lom
brics, lès cu c11rbitins ·, méritent toute l'a_tt-ention 
des m édecins. Le re1nède de M. Herresdnvand 
c ontier,t aussi de c ette gomme. 

Il seroit à souhaiter que l'enu froide pùt rester 
long-te1nps snns s'échauffer cbns le corps : nu 
moins, doit-on être attentif à la faire prendre le 
plus froide qn'il est possi-ble, au morilcnt m ême 
q ue le purgnüf c1git. Si elle pnsse promptement 
dans les intestins , l'expédient ne manquera ja
inais. On ne risque rien de r éitére r cela plu
sieurs fois, et l'on peut étre sùr que ce ne sera 
pas sans succès. Les expériences de ph1-sieurs 
HAdecins l'ont prouvé. Voyez aussi Va11-Dei1-

- Bosch , l -fist. constit . epid. ?Jerm.in.· p. 352 . 
· Ceux qui seront à portéeJle prend re des eaux: 

minérales ù la s0urce rnèrne, se conduiron tainsi. 
·On se n:pose un joui après être arrivé à la source; 
'après quoi on prend un laxatif e t les eaux pens 
dant sept ou huit jours au matin_ Lorsqu'on s'es t 
ain si fa jt 11eu-à-peu à lïmpression"de ces eaux, pn 
prend de bonne h eure un purgatif. Par exem
ple, clenx sc rupules de jalap en poudre , ou deux 
ou trois paquets de sel de seignet te. Dès que le 
médi cament se fai t sentir; on avale un verre 

· cl' eau minérale, qu' 0~1 r éitère de cinc1 en cin_q 
minutes , ou m ême toutes les quatre 1111-

nutes , sans s'inquiéter de la quantité de la 
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hoisson qui se décharge par· les selles. Il né faut 
pas boire plus souvent, parce que l'eau ne.passe 
pas aussitôt dans les intestins. Si le ver sort en-; 
tier à la première épreuve , la cure est .finie. Si ,

1 
au contraire , il n'en · sort que des morceaux; 
on r ecommence les jours suivans, jusqu'à ce 
qu'il ait lùché prise ; on ajoute même l'après
Jµidi soixante à cent gouttes de la teinture pur-. 
gative de Roth en , dont j'ai .pa-rlé, en les mê-'. 
lant bien avec d u sirop de Nerprun. Il peut 
arriver, malgré cela , que le ver ne sorte pas 
en core. Pour lors , on cessera les gouttes pen..: 
dant denx jours, se contentant de prendre· fa. 
dose ordürnire d 'eau le matin. Après quoi on 
réüère les deux m éclicamens et l'eau .. Telle est la · 
conduit e qu'il faut tenir jusqu'à parfaite guérison.i 

_U ne femme_ qui s'est délivrée du tœnia par mes 
soins , a écrit le détail de ses incommodités, amc 
instances que je lui en ai faites. Cômme cet exposé · 
confirme ce que j'ai avancé , et contient en ou--i 
tre des observations utiles sur cet objet, je rapi 
porterai ici ses propres termes. 

« ·Mes pere et m ere m'ont dit que j' avoù été incommodée 
d e r·ers clans 1non enfance ; 1nais je né 1ne sou.c.,iens d'aCJuir 
été ll!a!ade que depuis 1740: j'avois alors Yingt ans. Vou$. 
savez , 1l!fonsieur, que c'etoit alors la m ode de boire -des, 
eaux a1neras : j'en bns , je ne sa!·s pourquoi ·, si ce n'est. 
po1tr une érup tion cutanée. D eux Olt troù senzaùzes aprJs --i 
j e ji,s prise d 'une maladie inflammatoire , avec d e fré
quentes convulsioT,s. L a flEvre cessa., ,nais les convulsion~ 
1ne· reprirent suuvent pendant toute l'année. Je ne so ngeai 
certaine,nent p as alors a 1t tœnia , et·jfJ ne 1ne rappele pa$. 
les 1nédica1nens q ue j 'ai pris. )) 

" En 1741, Pous m'ordonnâtes au pl'intenzps le petit-lait 
a·vec te suc de beccabunga et de cochléaria. J'en pris cinq 
o,t six senzaines d,e suite , et j e ,ne tronvai tr.es-bien pen
dant un an, En 1747, j e pris !es ecwxde salubres du Parc, 
sans qu'aucune maladie ('elÎt ex igé ;_ ca f,tt· même sanf 

Z 2 
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l"!bser'!1er 11,i orclt·e ·, ni r<igilue. Quel111es seniaùtcs aprèi ~ 
J e pns , par ltazarcl, 1~n i:erre_ de _vùt de iVIoselte , rut pert 
~lité. J e _,n'en trowvlli 1nal ctnssitôt , et une lteu.rc après' 
1~ ton~IJta_ en foihlesse. La nuit s11ivalJte, je sen tis de Pi(Jes 
t ranchées rè11.J [01nhill."c et une douleur extrhné au-dessous 
du pylore : cela se passa et revint alternat<venient p en-• 
<la11,t cinq jours. J e 1ne détenninai de nzoi-nu~tne à p rendre 
m, purgat if. On me co11sei/!a la t ei11 t11re dn ]). Rothe,,; 
et j'en pris double dose , da!t-S un sirnp , 1t1i j our que les 
aoces des douleurs étaient les plus .forts. An b'ont d 'une 
lte1tre, le 1nédican1ent opéra avec. v ig11e11,r , et, je rendi9 
en/in cùu7 aunes cl'ruz tœnia, qui}ut Le pre1nicr q1te j e vis, 
e t r;ue je Pous ai en1J oyé. J 'eus apres cela du rep os, et j~ 
pus rester au lit sans trruzcltées; ,nais j'éprowvai bientôt 
1m grand n.ffoib!issem ent. En 1748, je bus pendant di:c 
s e1naines d es eaux de Nornnabn, et j e rendis-- so1t1.Jent cleJ• 

' 1norceau x de lœnia , 1nais ja.rnais sans avoir pris le nzatùz 
u ne dose des go111;tes susdites. Nl3annioins je ne sentis pas 
a lors tant de mal, peut-être parce que l'etmji·oide affo i; 
hlissoit le ver. En usant de ce m.edicauze,z t oit de t out 
,wtre purgat1f , il m e fallut t o-ute la circonspection pour 
ne pas ~omù·. Je l'evitai en pren ant froù,l mon boire e-. 
inon nzangcr. ~) . , , ~ 

<c J e fus ainsi déli1.:rée de (lùzgt au,nes cle "er pelldan/: 
l'eté , et je me servis clu mdmc pwgatif lorsque par _là 
suite le ver ,ne causa de nouveaux tro-11,h/es . Mais il de
vi:tt enfin aussi peu ef/1,'caee que /a poudr~ cornac(ti11c. 
J e pris a lors , le soir, dix nrt douze gouttes de l'luti!e 
a c1imale de Dippel, et.le matin 11 n p m ganf. .Te _conti
nuai cela pendant d eux ails , (tV t?C !'aJHtnttzEe de clulsset· 
c-l1aq11,e .fols une partie cl,-1, ,,er. M ais il 1/en sort;oit pas 
sije 11 égli'gcoù l'lt11ife , tJlli cependallt 1ne répugna c0111 me 
les autres 1nédicantens .. )~ 

« E'n 1753 , ,·és.alus d'atta1uel" le ver sérieus-enzent 
avec les Norrrnc:lm . .Te pris do,1c tons les soirs 
d e la poudre venn.1f11ge ( sernen sinœ)_, nu!lr!e, les huit 
premiers j ow·s m,ec d e la fleur de so11Jre. ,Je j1ts obligée 
d e re.no11cer tut sol!jre , rn Les clutle11,rs et [agitaâon qu'il 
JJ:l (.! causoit la 1ut7:·t •. T en scnto_is cepc11,tlct11,./; que!qu'r:n;a_n- r
tage , en cp q1lz'l chagrùtoz't /;-:·ar1co11p le ver. :Tous les 
trois jtJ1u·s je prù u11 p111g_atif_; tct11tdt c'étoù (a po1:-clr_n 
cornacltine, tantôt le sel de seignctte . Ce d enuer operozt 
avec plus f"Î a1:.:ruztage. L'expérie11 c~ 1n'e1t ft?.Joit apf1ris /t1, 
dose tes rm,,ées pnJcédcntes,: car il est rç11wr,11ud1!e qu~ 
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:,;uàndj' en prenais trop , ou trop fréq11,mnme;,t , ·,·t ne me 
fai.roit rendre aucun hont du 'ver. Jl Jal/oit · ,;ue j e busse 
de l'ea1t pendant deux jours rcva11,t cle l'tz[/uib!z"r, ou peut
~tre po11,r Le jaircJ d escendre plus bas dan! les it,ltest in.s ... 
I~e troisù!:1n.e jour a1t 111,a t in , j e prnnois 1t1t p urgatif, et 
p eu _apr<!s,je lntPoz·s dol!,ze ou quatorze /J,'.vres rl''!1u1. J 'étoz·9 
·:N1 re cle cltasser 1tn bout d e <1er. "L es jours que je n t; nze 
pu.rg~oi.s pa.1 1 J~ ne buvoù que six lirres cl'eau . .Te con ti- \ 
1111,ai aùts 'I,.· pendaTJt cùi.9 sc1naines , et j'e11, rdndis q11flt re
vingts aunes. L e plus lo 11g bout fut d A vù,gt alt!ies. Il me 
parut auss/ qfl.e f,en a ,vo/s reiui1t un ho:tt cla ,11,s lesflegn,es 
on _glaù·es rpte j'évacuais ; car j'y. apperçus' clai:·e1nent-
le bord du Vt!l'. " , 

« C~ue cure 'm'affecta, û fort, que je mm'grù e;;tri!~ 
1JU'!7ne1tt , q11,oiq1te je 111.a11gea-ssa 91,atre fi>is par j(~11,1 ·4 

·Mes'Jorcès to:nbëreut_ au pnùit q1te je ne pus 1ne r~faire 
de lo11g-te1nps. En 1754, f usai des 1nênzes eau±, 1nais 
-<lu n zéJne nzédicanicnt un_e seule fois par se1nai1Ze _; et je 
ne 1nan9uai pas de rendre q,tefques aunes de ver , · que_ 
j 'o11ùliai de• T-ILB.rur ~r. )> 

c< A pres céla, , j e nw trouvai assez bien, p endant quel
q11,es annl:e.,s. V ous 1ne dùes alors que j arnais j e ne nie 
port_erois bi"en, si· je n ,-c: 1ne débarrassais d e la p etite ex-. 
trémité du ver; et je pris le parti de me rendre , en 1753 ,, 
1u1.x sources susdit es. J e fis le ?Joy-age par terre, et bus de 
l'eazt cle ,-source, dont la froidertr etoit pres_que égalé èi, 
celte · des eaux mùzérales de ,Nornnaùn. Cela m'ayanc 
resserré, je [ri~ deux ou tro l:s-verres d'ea11, anzCre,' et-réi
îérai deux 0 ois m on purgat,f .Te ne 'rendis rien dn ,·er. J13_ 
ne sais si c0fitt parce que je ne pris pas l'eau assezfroi"del

1 

ou de ce que j' onzù la pondre ver111ifi,ge le ·soir .. Le ver 
reconunença à ,n'inquiéter -en autonzne, apres être rest8 
l ong-temps tran qui!Le. Tous les jonrs it m e fatigua plu,$_ 
ou moins. )) 

<c Quant à . 1non Btat actuel, je sens a(Jant 1nidi une 
espece d 'astrictùJn poig1utnte à, l'orifice d e . l'.estonzac, et 
un serre11zen t an-dessus de ce viscere. Cela va en aug.., 
rne:zt:ant, de sorte que j e suis bai'gn.ée 1lu1:e sueur/raid.(! 
et pn!s de me trnnver mal lorsque cette ,.louleur se fait 
sentir. Cela n e du,re pas l,eaucnup , 1nais reco1nn1ence 
so1u,ent. J'en fiu une fois z/1co1n 1nodée quato.):ze jours de 
szdte p e~uJant cet aut01nne, an point 1nth12é ,d 'ttre éPeilléa 
b rusquenzcnt. Je ,ne propose donc de reconz~nen,cer la. 
~nt'me c,,,.CJ q/1,'en 1753 , lorsque te temps d ev1e11dra fa.~ 
,;.on,,b/e. '! Z ~ 
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cc J'ajoute encore ·ici·, Monsieur, sur vos d e1nandes.; 

'/;telques cù:con~tanc~s que j'ai observées. Lorsque je nze 
leve le matin, ; e dois prendre garde de ne pas me laisser 
r P./rouhr le clos ; car ;e sens aussitôt des tranchées v ers 
l'onzbitic, a,t po~·nt nzénze de ne pouvoir 1ne r edresser. 
A," l:out cl'1t1ie l,,e,ure et JJÙts, celq, se termù,e par un 
Je,vo,ement, .P!uswurs .fozs le jottr j' éprouve des récùli
ves , et les c!t.,o-!es vont to11,joztrs de 1nënze. Lorsq1te 
v e11,t nze prendre , je 1ne nzets au.ssit6t a,11,. lit, si fai 
t-e1nps, et alors j e n'ai pas de clèvu ie1ne11,t. Je reste a,i 
lit u .-ze lteure Ott une heure et denzie , et j e 111,e tronve 
assez bien l e reste dil, jour. Il en, est d e 1nêJ11e quand j8 
prends cl1t lait Olt quelque c!tose clJ tiô11x. C'est avaut 
midi que le ver m e cltagrùze le plus. Si j e passe ce m o
m ent sans llouleur, j 'ai une bonne journée. J 'ai qnelt11œ
fois pensé que cela 1ne venait cle n'avoir pas d éjm1.né; 
1nazs je 1ne suis tronipée. L e 1nanger ne 1ne so1tLage pas 
lorsque le ver vertt m'attaquer. En général, j'évite de 
j e1tnér ,_parce qu'il 1n1ùzco11unocle jJar son sucement. ,, 

« C'est vers la Jin du d éclin de la !wze et à son' re
nouvellem ent que j e sens le pins d'incommodités, J'ai 
éprouvé les m t!mes e.f./ets des médiccunens; qn!3 j e !es prenne 
dans lune· Dlt tantre cle ces circonstancer : je s'itis auss( 
plus tourmentée v ers le teny1s cle mes regles. L a ?J1:a1Zde 
€-?t L'alùnent qui nie va le 1nieux, sur-tout le soir. Lors
que je ne prends pas cle ,viande à souper , maù · d 'autres 1 

nourritures p/11,s conlantes , je suis éveillée au 1nitie 1t de 
la nuit par un s1tce11zen t si fort suus la poitrine , que je 
.suis pres de 201nber enfoiblesse, com,ne s~·je n'a1Jois rieJL 
pr;s, Cependant j e ne p1âs rien.manger alors, et j e ne fais 

'Cesse,: fr, ,na/ qu' e,i buvant un v erre d 'ean fraiche. »~ 

« J'-ai observé que j e .faùpis tres-bien cle m'a hstenir cle 
l ait.- car qpres nz'en être privée pend~nt six ;o,trs, ;e 
1n'elt tl'ort,,ai mal d eptcù toutes Les f uis que j 'en usais . 

. Dans le cortrs des a 11nées 91., e je nie cru s b:bre cl(t ver,, 
/e prù cl1t lait ùms en être in commodée jusqu'en 1759·, 
<;u',:Z ,n,inco,n,n_oda de no1tveau ; et clep11Js ~e t cnzps-L~ 
j'y ai ~e,~0 •1 r:é, .f'ap_Prélte'.,de q ue l e yer l tf! sozt '.7'1t,gme11te . 
etfortifl.e par le lctu quel'' repn.s alors, Les poissons secs 
qui 0 11,t résidé d a n s la s,.ua,utr ~ , 1ne }Ont 1nal. 8 011 ,,cnt 
,vAnze la seule ocle11r d A la sa,nnure ,n, a ca1tsf: clu tro1thte. 
To1t.f les alùnens forts nze sont contraires . aussi- bien que 

. tou t ce q71,i est sucré oit conJ!,t. L e r vin s d uux 1ne caus?~t 
égalem,ellt d es mal-aises. Je me sens ù ,commocftj" s. ;e 
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-,ia1,ge ,d(, paùi d'Jpic-,,. L., thé , le caj!,, les ~,a.,,cl(Js sa
lé,e,s , /innées >;: 11i n1A111e /r::s cltnses tissaiso1u1ées a1;~p de 
J' oignon. , n.~jn:4-c .font ,1,11.c1tt~ ?nn.L ; ce qrâ pi,rott étO,,nan_t. 
Si je trt,nipe 1nol1 ;ulin cf.t.l1'LS du. bouillon, 071, du, _FÙt , or~ 
<fc: La. bi'el'e , ov du. t/2.é , cela 111'.e.1t n1,ùibl~ ; je dois to11, -
7ours le nzanger sec . . ):1. 

1 

<c L t s edux antdr~s ,~~ 1n'oilt ja1nais rie,i,, ft:,/t rendre 
du ,,Br , .. 1w~ù/u'e qua1,tz:td 71,e f ci, ai:e b1, •1i/ 'i.i5,d .. Te n_'ai 
pas' re.111arqu8 ·q1~~ j'tâu.1e jtJ.lhais reJJdu. ·de é11v11,rh·ùùis \ 
niàis de •.petits fiers a tec li.11éi 'ttte rouge. J 'ell- remarq1J.aL· 
1nênze ,1.ne gra11,de, qzuz.11,tité dans une art~J.~e. Ce J_Qnt_les 
/t1,pe17!~JLJ: c,t non {es p1J.1-g·a~"fs , (l.lti" Les 011,t explt~~é~:-

1
)? ' ' 

·. « J,fon. e,,e·i~tre :~·~nf~ ~si 11.e rë11,t1·e, n2t'i.ù .~~~{p;·t lo,~·s711, f 
le .,~,. 11io11.te, et q/te '] "prou.,,e 11,.71, acct3s , sozt·pa>· }jueiq11,.-e 
erre!J,r, soit LJ1ttren1ent. A/ors tj8 s11,is ·oblig~e d.5: ·nie.;tJt:s
üêrrer. ,le ,,e,ttre et ia poitrù1c , 'et· n1~11ie ·d'ôte1• 111,011, .n101s -

clsoi/ d e cou. ,> ,-{. '.: ~: , ;, 

~c T ous les purgatifs 1n'<pttreprenne1Zt ?Jive,ne,it ; J'4-
prou'1e ~dors d es .tralicliëeS ,, cl~~ spasnz~s, 1u.è j'tlt_t'ribile 
it ta15·itàtion clll ver. Ils nze causent d es ndusées, nz.a1:s 
rarernent j e "vnuS. Si cefa arri1;e 1 à peine le pu>·gatif 
opere-t-zl 1 qne le eo7Jzissemen1: ·cesse. J'ai qnelquefoi~ cnt 
que le "er s1tiproit C(!Ue _f1oie - Z.à ; j e l'ai pour !Qrs pré"en11; 
p_ar un ,1erre d'ea11,froicl~. La, s~1nen,ce Olt po~~dre Per,nf~ 
Juge n'est pas Jatijptall t e ; ait contraire, elle 1ne procure 
miJme du repos, peut- tJtre parce-qu'elle oblige /:èt insecte 
à se reJ/foncer. ». .,· . · · . : 

cc Vous . de1nttn rlez a_ussi conunenb je 1ne trouve lors-
9u'il sort des h_o uts dn ver? Ce n'est Ja.1nais: sans p1tr
<5atif qrte j'en rends, Lorsque j e t'ai pris ., je sens le vèr 
s'atutc!ter à l'orifice_ d e /estonzac, et n~e causer le ser
rement douloureux d imt j'ai parlé. S'il en part, iL des
C{:nd; les 'duulettrs se f ont sentir dans· le has-Pentre, et 
j'éprouve un grand ji·oid clans le clos. J'a_i aussi obserc,~ 
!,, résùt"atzce qu'il jàit- pour ne 'pas se déplacer, et ·sa 
succion., qui ,ne 1n~lest& e:itri!nzenwnt. Je sen s un grand 
sonlagement lorsqu'il parott, mais j'en épr01we du froid 
(t l'tntus. La partie qui en paraît d 'abord , n'est pas 
unie , nuâs et/e e~·t_ .co1nnzë 1·01;g8e ; et ce qui en est 
ensuite arracl1é n' est-januzis si sain que la jùz : cela ar
rive toujours à une jointure. JI faut, avec le bout qui 
parot't, tirer du restant autant qu)l · est possible ; et 
<:' est t-out ce r;11, ' qn e,~ peut . a 'vfjir p our cette .fois-là, ca~· 
il n'en parott plus de tout,: la journée dam les oeltes., 

z 4 
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'µi l'on ne saisit pas promptement le bout· pour le tirer 
dehors, il rentre. Quand il n'est plus possible d'en tirer 
;e sens combien il se débat dans le dos , etc , ,, ' · 

On voit aisément ce qu'on doit conclü~e de' 
ces détails. Je n'ai pas besoin de dire que ce vei• 
est un d,e çeu:x. qui ont des canau:x. absorbans aui. 
côtés. C'est le plus large que j'aie jamais vu. 

Plus les bouts qu'on rend sont longs et en. 
grand nombre, plus on est de temps tranquille 
_apres,_ ce1a ; __ et l'expér~enee m'a fà,~t voir que plus 
,on en av.oit re,ndu d aunes, plus ·on avait été 
d'années sans le sentir, 
- Si l'on n'a pas occasion d'user du moyen pro,· 
posé , il faut tâcher de lui faire gagner le bas et 
<le l'af~o1blir; pat-là: on l'empêche <le s'atta:clier 
aussi fortement, et on en rend l'expulsion plus 
facile. · 

li est .très-vrai qu'il ne -peut ·souffrir la viande 
salê!ê! ·6ù fumée, le jambon, ·1e choux-crnute 

. ( on doit dire sauer-krau,t) , les alimens assai
sonnés. avec l'oignon, le raifort, le pain-d'épice, 
l e vin acide, l'ail, l'assa fœtida , le semen-con
tra, -la fleur de soufre, î~s n1àrtiaux, l'extrait 

. d 'ahsinthe, et que tout cela _lui fait gagner le 
bas. On n è prend donc de ces substances, comme 
alimens, qu'une seule fois par jour. Par - là il 
est affoibli. Ensuite on prend des médicamens 
qui lui s~nt contraires , et par là-d;'ss~_s d_es pur, 
ga tifs qm lm causent beauconp d agitation , le 
fatiauent, en le forcant de s'attacher ferri1ement. 
L e ~JrP.mier jour il ' tien t bon; mais le purgatif 
<lu ~econd jour lui fait lâcher prise. Si le ma
lade neut soutenir un purgatif dans la .matinée 
et uni l'après- midi, cela vaut beaucoup mieux, 
parce qu'alor~ le ver n'a pas le temps de re, 
prendre des forces, · 
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·Celui qui voudra donc l'ê,uaquer avec suc-· 
.c:ès, s'y prendra ainsi : ' · 

1.0 Il préférera le commencement ou la fin 
~lu ,déclin de la lune. 

2, 0 Il ne prendra pendant plu sieurs jours que 
les alimens dont je viens de J?arlet'. 

3. 0 Le même j,our il avalera, to~Ites les deux 
ou trois heures, dix p ilules sui vantes : ' 

y. Fxtrai.t , de tainaisie ' I de. cha .. que demi-
A ssaf œtirla , draclune et six 
Semen-contra , grains. · 
Vitriol m artial, d ouze ç:rrt1i?s. 
Bon m iel, 91.ta.nt ité St(.(/ isarile. 

Mêlez , faites-en d es pilules d'un grain, dans , 
une feuille d' a rgent. 

?n continue l'usarse d e ces pi lules jusqu'à ce 
qu on sente du soulagement Ru-dessous de b. . 
p oitrin e , de la doiJleur dan, le bas -ven

1
tre, et 

du froid à l'épine du dos ; c'est la marque que 
le ver a gagné le bas. Alors , 

4. 0 Il fa ut ess;iyer de le chasser avec du jalap 
en poudre; on en donne de douze à vingt grains, 
en une fois, à un en fant d A h11it à ne.uf ans , 
.selon les fo.rces : il doit avoir été broyé avec 
clu sucre,. ,Le jour suivant on rêitère la dose, et 
.on l'augmente s'il est besoin. Entre ch aque selle , 
on fait boire un, verré d 'eau très - froid e. 'Un 
adul te en 'prendra double clnse . 

La pondre vermifuge d ~ M. I-Ie tTensch wancl a 
été re6ardée pendant plusieurs années comme 
un très-bon vermifuge contre le t amia . Ccpen
dau t elle ne réussit pas touj o urs. Il vient d 'en: 
déc.ou vrir aux médecins la c om posi tion; e t l'on 
voi t qu'on p,"ut la rendr'e plus 0 11 moins active. 
E lle se fait avec quinze, o u vingt , ou trente 
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g rains de racï/ie de jou;,;;e/'e; un jus<1n'à cinq 
.g rnins de gmnme-gntte ( 1) ; cinq jusqu'à douz~ 
grain s· de gratiole; et l'on tient truis p olldres 
semblables toutes prêtes. Le jour qui en précé
d era l'usage, _on donne/a au m alade un mêlange , 
d e m ercure doux et de_ cliagrecle s1tlplzuré , de 
chaque di:c grains. Le lendemain on fait pren
dre , le matin , une dose de la poudre., qui strn
ci te ordi naireni:::nt un \'o misserm, nt, et quelques 
selles; deux h e ures après, la second e dose , qui 
proc ure de fortes selles , e t le ver sort le · plus 
souvent a vec les excrémens. S'il ne sort pas , 
on prend la troisièm e dose de ux h eures après. 
L e malade boit un verre de bouillon léger entre 
chaque selfo. M . Herrenschwand chàssoit n.vec 
c ela tout entier le tœnia de la première espèce, 

, d'autant pins 
de lettres avec 

, se' rappor te 0"1l~0

~

1:,i~r~t:~t!,: 
po ndres , cit. -- Herrensch wand écri_v_oit 
à i'Auteur e t que son re m~de manquait quelc(ucI01s ~ 
!JL.1Di<1ue . tr0s-rareiuent , savoir, huit· ~ neuf fois sur <lcux c ent~-

) 
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11nais celui de la seconde ne sort~ ,que nar mor~ 
ceaux ( secwu!a sp cies plateri ). Dans' Ja le ttre 
.:ru'il m'écrit, il dit que jamais il ne prescrit 
l'usage de cette p c, ltclre avant d e s'ê tre assuré 
si le ver s'es t ré tiré; et il rec onnoî.t cela, lors
qu'il voit dans les seîles comme de petits grains 
Elancs , après q11e le malade a pris une once ou 
demi once de sirop de ile1.1r de pêcher. 

On voit que cette poudre est très-bonne pour 
ces vues . La fougère a ' é tP- employée _de tout 
temps en médecine contre ce ver. Si elle le tue , 
on l'obiige de g,1gne r le bas ; la gomme-gutte et 
1~ gratiole sont très-1'>ropres à l'expulser, car 
l 'une et l'au tre purgent vi vemen t. Le 1nèlange 
qu'on prend la v-eille, et la poudre qui en .sou
tient l'action, ne peuvent donc manquer le ur effet. 

Si l'on observe les circonstances susd:tes, il 
n'importe même •de qud, purgatif on se serve, 
pourvu que son opération s0it vive et vigoil·
reuse . C'es t ainsi que le docteur Nitret a déli~ 
vré de, dix - hnit t œizias entiers la· femme don t 
j'ai parlé. Il frt pi·éparer,les pilules Sll iVat1tes: 

Y- Ré,iline de sca!Hmonée , douze grains. 
- de jalap , si_-c g,:ains'. 
Turbith minéral, d eu.1:; grains; 
Esprit-de-v i 11, quantité suffisante. 

Fàites cinq p~:(,ules . 

Le malade en iwit trois lG 10 septembre ·au 
m atin , et les clenx autres u ne hcm·e apres. Le 
meme jour elle rendi t sept t œnias en tiers vl
va w, , le lendennin 'neuf autres , et le soir en
core un qui étoit mort. Co rhme cette fern.me 
clnnnoit encore des soupçons cl(~ ;YC r ; il réitéra 
leH riilul <?S Je 4 octobre, y mettant un grain de 
plus de turbith m in éral. Le, 6 de ce 11101s, elle 
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en rendit un dix-huitième. La mala<le ne se sen~ 
toit pns aussi bien ·qu'on l'avoit e spéré . Elle.re
prit donc plusieu rs fois le médicame nt:, et ren
dit des cucurbitins m orts, et une rruantité de 
lombrics vivans; de manière qne 1~ médecin 
paryint ainsi ù une c1ue comp1eue. 

Van-Swieten ;:ivoit déjà prescrit les mêmes 
pilules pour c1es vues différentes à un jeune 
homme. Elles lui avoient fait rendre un t œ11ùi 
entier. Ce doc te ur les employa pour lorci contre 
ce ve r avec .de bons · succès. Mais il ne les ore 
donna que <le1;1x fo-is par mois, prirce qu'elles 
opè,r.ent vig.oareusement. A la troisième dose le 
ver sort o J.·dinair ement. Van-Swieten, ,t. 4., p. 
655 , sinud o-stendit mJ!û ?Jerm-en la t1tm , in le
gi:znn, cznn jzio sua, qui 'Vi 1nedicamenti expul
sus Jùerc1-t. 

F eu le D.r Hasselquist dit, clans son Vo_y.'7ge 
en P alestine, que le t amia est très-comnrnn en 
:Egypte , et qu':Ju Caire le quart des habitans, 
sur-tout les Juifs, en sont t rès-tourmentés. Le 
meilleur ve rmifuge qu'on y emploie est l'huil(!) 
<:le p é trole , de vingt à trente ger.uttes en nne 
fois dans de l'eau, pendant les trois derniers 
jours du déclin _de la lune-; et l'on se purge le 
quatrième jo ur. Si le ver n e sort pas , on y 
attend le déélin prochain pour recommencer la 
curation. Un médecin nous dit q1/après avoir 
fait prendre pendant tpiatorze semaines inuti!e-
111ent nombre d e médicamens à un homme m, 
commodé de ce ver, il lui ordonna enfin l'huile 
de pétrole et de térébenthine, d e chaque dernr
dracbme en trois doses . Le nrnlade rebuté des 
méclicamens , n e vit celui-ci qu'avec une extrême 
rém.1 0-r1a11 ce , et le prit en u ne seule dose pour 
rn; plus en entendre p ~uler , et il fot délivré en 
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11ne fois du. ver entier. Quelqne temps après , 
le même médecin ordonna le matin trente gout
tes du méme m édicament à une femme , et qua
rante autres à prendre l'après-midi, si le ver ne 
remuoit pas. Elle fut aussitôt délivrée de n euf 
aun es d'un ver mort. 

S'il ne sort qu'un bout de ver pencbnt à l'a- _ 
1ms, on le tire doucement jusqu'à ce qu'on sente 
de la rési-stance. Pour lors on se rnet sur un petit 
fü, et l'on attache au bout un poids léger, mais 

' assez pesant pour empêcher le ver de r entrer ; 
autrement il se romproit. Ce poids doit pendre 
hors-du lit, où le malade se couche su r le côté 
droit. Si l'o n a de la patience, on l'a ainsi tout 
entier, ou au moins en grande partie , sur-tout 
en le p8ssant dans une .canulle que l'on porte 
ensuite clans l'anus , de ' peur que le sphincter 
ne le fasse rompre en le serrant. 

Je m'apperçus , il y a peu de temps ù Calmar, 
qu'un homme ètoit très-tourmenté ch tœ n ia, 
an point mème de vouloir se tuer de désespoir: 
on s'en saisit. Je lui prescrivis trois closes d e la 
poudre qui expulsa le ver, et tous les maux de 
c et homme cessèi:ent. 

Voici une poudre dont j'ai acheté la form'ule. 
On en fe ra usage si l'on veu,t. 

Y Charbon de terre (houille),? de chaque une 
Poudre à tirer, ~ dra clune etdcm. 
Poivre bie_n pilé, sept grains. 

Jyiélez ; faites-en troù parties égales. 
On les prend l'm7e nprès l'autre dans un peu 

d'eau-de-vie pendant trois jours de suite, se11le 
rn en t lo:·sque le ver se fait sentir; et l'on hoit 
chàque fois un peu c!'eau -de-vie pr-dessus. Si 
·-c ette poudre ne cause aucun mouvemen t pa.r-
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ticulier dans le bas-ventre, on augmente la dose 
fa première fois qu'on en reprend ; et si le ve1• 

n e part pas , on prend le qnatrieme ou ci.nqnieme 
jour au matin cruarante grains de jalap en poudre 
clans de. l'eau. · 

Le peuple se ·délivre du . tœnia cl ans le . Biar
n ehord avec l'huile de té.rébenthine , à forte close. 
Dans la Botnie occidentale, il prend un mê
lange de parties égales de lai t et de goudron,. 
à la dose d'une cu illerée à bouche le matin, pen
dant sept jours de suite. Le corps en est vive
m ent entrepris. Les convulsions en sont assez; 
fréquentes. Mais tons les symptômes cessent dès 
que le ver es t expulsé . 

J e rapporterai encore comment· un h omme 
<le C[Ualité s'en es t délivré; de sorte que depuis 
17tf8, il n'en a pas eu le moindre sentim en t. 

Le détai l du m afa cle se trouve clans les mé
m oires de l'académie de Stockolm ;·mais il mérite 
de t rouver placi ici. 

« E11, 1747 , conune fenl:rai" dp.ns 1na quarante-r;11at:riCnze: 
a n:,ee, je sentis , a 1t. ret our dfJ l'a utonine, p our la pre-
1nière .foù , d u t rouble et u n g rouille1n ent d a 1ts les i11 tes
f:Ùzs, s1tr- t ont c/11, côté gauche. Jvlon ,,entre s'él8 ,1a : je 
sentis une oppres_sio 12 de ; ce q~ti fut Sit ivi d'ùt-
"l"iétrtcl~s , d e chagrin , t ri st esse . .Te crus 1ue cela 
''.elloit cl' 11,11, clérange1nënt , et j e p ris le p~irti 
d 'essayer de t'extrait pour m e so11,lager. J'ett 
prtdpara,: d e tres-.fort aecc et m tJ1;w de l' esprit-de-
,11.·n. J 'en éprouvai de bons L 'oppression et le gon-
/ lc,nent d u, disparu.1·ent ; cluu;11,e fois je_ sentis 
·du 1nnuvenzent Le côté : ce q11,i lne sem.bla 
n'é.t,·e q11-c d es vents. cependant dans nze_s 
sel/es de p,,tits corps , q1t e. d es grai1ts de cz-

Î roniile , sans trop ce qrte j e d evais en 1."nférer. 
En 17N3 , j e /us prù .fort clévoz"el!zent, jé ,_te sais 
par qnelle ca u se . . .En nif111.c te1nps j e rendù un tœrn~pou:-- , 
la prem,ë re .fois. J e J11s r:x trh n em ent P:[fraxé ; car r pris. 
('c:/a p aur une p artie d ',m i11tcsti11. f{Ja..,moitts j e timi-
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cela prrtclemment jttsr;u'à ce que le hout se rompit ; ce 
<J!ti, /0 1:n de 1ne ca1tser de la clol/,lc1tr, 1ne p,:ocuroit 11.1i 
grand so1t!age1nent. J 'e1t e1ts denx a1u1,es. L e bout était 
bien vivant. AprJs cela j e 1ne trouvais 1niel/,x , et j 'e11,s 
toujours un bo11, appétit. }l[ais n'étoz"s pas encore dé~-
livré de ,_non ennenii . .(J.p1ès été forte1ne~it secou,é 
r.ur 1uz c_heral, je rend is encore un long bout de rier qlte 
je tirai doucenzent, tant qu,'il voulut Yenir. Ce bout était , 
aussi vù1a11,t. » 

« Je so'ngeai a ldrs trés-sén:euse1n-etzt à l'ex tennz."ner to ut: 
entier; . cdr je ~e sen tais r11t rnoùzs 1uze .fois par 1nois et 
trCs-r,ù •eln h.nt. Je le c/u.1,s1ois toujolf.rs d e niait afJec 
l'extrait d'ahsynt/;.e, m e gardant de prendre lait ni 
rien, de doux ; autre1nent 1na douleur cle reconz-

Un ami m e conseilla Je prendre· l'ail tous 
1natius . .Te co1nnzencaz: donc e11, été à en a,,aler trois 

ou ,1uatre / où par se1n:Zùte deux 01t trois ttJtes azt nuttill, 
l111. f!a1t t par-dessus Olt de l'ea1t froide vu du, thé, et pris 
le part i de les couper trës-nzenu par la Pour 1n;e 

p urger , fusai de l' élixir Sttiva11t ( 1) , à la d 'un clenu.: 
'lJBJTe d 'u1ttùnoùze 1 Ct()tJG cltt blanc clo [?rance; ce q1ti 
1ne pr0curoit deux ou. trois Mes a.ffcu:res 1neflr·c1zt 
partir en sep-tenzbre pour la ca1nj1agne. Pendant le <'D)"Çl!JP- , 
j'usai cf,3 .f'ail et d e l'élixir: Je rencl::S une fois 1t n boat d G 
fier snns t:tre oblig é de le tirer. Il ne clan/la 
de nzou,ve1nent. P encla11,t 1na résidence da11,s 

1n'a rrêlrti, je ,ne trouvai bien ; _il Bll }ltt rnê,ne à; 

retour de Stoc!wbn , En nocembre, je fus, obligé de 
Un, jour que f Ct()Ois bien rléjcftné 

un bon cltenzùi, ;e 1ne Pivenzent· 
le has-vc11,tre , et j e fis ll,IZB ,5efle, avec 

la rp1.eile je rendis 1ut tri:s-long bout du, qui ne don1ur, 

( 1) L'Autenr ne donne pas la formule. JVI. !VIurray 
ci-ms la pl1annacopêe domestique suédoise tlu docteur 

y. 
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a~tCTt.z. s1,'"g_ne_ de Pie . D epuis ce te1n,ps-là j e n'en al plu.!i 
rze_n sentt. Je n'ai pas n1aJgri pendant c17t'il 1ne tounnen-. 
/:o,t, ayant tonjours eu bo1t appùit. Lorsq1te je clif/éroiJ 
de 1nanger , J e sentois un s1tce1nent extraordinaire clan~ 
L'estonzac , et u,t niouvenient: de rep/ation clans le côté 
\gauche. >) 

Les mêmes mémoires nous rapportent un 
exemple singulier de ia vertu de cet élixir 
contre le t r:cnia . 

Un enfant cl'Aobo prit, .pain- suer, dé cet elixir dans 
une bonne dose d' eau-de-vie. On ne lui soupçonnait point 
<le tœnia. T out-à-coup il eut une forte envie d 'aller à la· 
selle , et r endi t une quantité prodigie use de tee n ia.' On; 
courut an médecin. croyant que l'enfant ~voit rendu touS' 
ses boyaux. Le n1étlecü1 trouva, c om!11e il J~ pensait, un· 
uenia dont on eut pu emplir un clia1,eau. Voyez annéa 
1747, pag. 11 J. édi1:. suéd. 

Que l'.ail soit 1m excellent remède contre ce 
ver, c'est ce que j'ai pro11Vé dans les mémoires· 
de notre académie, qnnée 1760, pqg. r 86, etc,• 
Voici le cas: 1 

Une 'd arne, âgée de vin:,,t ans , et mari ée, ,passa l'année 
1755 dans des douleurs, d;s y,Jeurs, des .=i ngoisses presque
continuelles, tombant très-souvent en foi blesse et .P'!esquO' 
n 'duite au <lésesp0ir; elle obtint du so11li!gement des eau,
de la fontain<." de Pou ho n ( de Spa), q uoiqu 'elle fôt extrê· 
m ement émaciée et p/,I~ . Elle en usa l e reste de l'année, 
et avec soulagement. En , 756, elle retomba malade, et 
prit de différentes c nnx clu l1 e 11 rle sa n!sidence: Il sortit 
un bout cl11 tœnia de l'espèce qc:i a <les canaux absorbans: 
111 nis les dcul::urs la reprirent de temps ù En 1760, 
e lle me demanda avis. Je Jui co1Jseillai tous !es 
matins 1111 ou cleGx d'ail, et tle se remettre nùx; 
c.:11.1x (le Spa pcndnnt' l'(~tt:. cuntinua l'8il jusqü'en ju iHet,,-
qu' eile r;ri1: les eaux. Dix jcurs l ' usnge cie c~ Huièle, 
P.!!c Jit une course de qulnze , se reposa t_1,n JOPr ,. et 
continua Jes eaux tv us les jours au n1nt in , quelque pe1ne 
q11'el!e eût à ne pns les re je ter. ChHque s0irée el le püt cles 
fra ises, c1ui, le {our suiv«nt, la faisoient n1ler. Quatre J_ours 
ffprès c~ petit voyage, elle fnt prise de forte~ convu1s1on~, 
r.le tnncl,écs , avant qu·c;lc eùt nchevé la boule1lle, e t rendrt 

- en. 
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èn un peloton le tamia entier avec sa petite extrèmité. La' , 
tête étoit telle que je l'ai décrite plus haut. , Je ne pus en 
appercevoir J-es quatre trous. , faute de microscope. Les 
jointures de ce ver étoietit très-épaissies. Cetrn dame acheva 
ln prise de ses eaux, sans ressentir après cela aucune in
commodité ni répugnance cl~ Ja boisson. L'appétit qu'elle 
avoit perdu lui revint. De sorte que quatorz.e jours s'étoient 
à peine passés, qu'elle reprit des couleuts et de l'embonpvint. 

J'ai donc lieu de croire qu 'elle n'aura plus de récidivs 
d'affection vermineuse et qu'elle jouira d'une bonne santé. 
Dès que ce ver eut été rejeté -, je le mis dans de l'eau 
tiède ; il n'y eut que la pe tite ·extrémité qui s'y remua, 
et environ un quart d'aune au milieu. Dans c1e l'eau chaude, 
ces parties l'ampèrent; mais le re>te étoit mort. Ensuite j'y 
versai .de l'eau froide, et ce qui vivoit perdit tout mouve
ment, ètc. 

Je conclus de-là que la plus grande partie en 
·étoit morte ; et un autre cas semblable me per
suade que ce fut l'ail qui en avoit ôté la vie. L'ail 
ne doit donc qu'être continué long-temps pour 
extern1iner le tœnia. Cette dame eu avoit pris 
pendant six mois, et seize aunes du ver en étaient 
mortes: peut-être que le reste seroit aussi mort, 
si elle n'eùt pris que ce vermifuge plus long~ 
temps dans le cas où le ver ne seroit pas sorti, 
qüelque vivace qu'on suppose la petite extrémité. 
La secousse du voyage l'à probablement forcé de 
se ramasser en peloton. Or, il fait moins de mal_ 
alors que quand il est étendu dans toute salon
gueur ; et on peut le chasser plus aisément; parce 
q1ùl n'est pas attaché en tant de points. Il étoit 
<l'autai_1t plns aisé de l' expnlser, qu'il étoit mort 
en grande partie. Les frais.es ont l'avantage de 
servir de purgatif avant midi, lorsqu'on les prend 
le soir pendant l'usage des eaux minérales. Quel~ 
quefois même elles font aller si fort , qu'il en 
résulte des tranchées, qu'on appai§e alors avec -
de l'eau- de-vie I où l'on a mis infaser de l.f. 

· Aa 
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canelle. Les fraises ont suppléé au purg:-rtif et 
la fro ideur de l 'eau a affaibli le reste vivant' de 
l'insecte, qui n 'a pu s'accrocher davantage. 

La teinture de rhubarbe dont j'ai si souvent 
fait mention, se préparé ainsi: . 

Y. Rhubarbe d 'Alexandrie, d eux onces. 
Raisins secs , une once. 
Ecorce de citron , demi-once. 
Reglisse, même dose . 
Cardarn . minor. deu.x drachmes. 
Vin de Portugal , deux livres. 

Mêlez. F ailes di15érer pendant deux jours ; 
passez, exprùnez, a;oulez, 

Extrait d'année, demi-once. 
Sucre .fin, trois onces. 

C'est du doct. Darélius 1que je prends cette 
excellente formule : Quand ·on s'en sert contre 
les vers , . on prend deu.:r; livres de bon hyd romel 
au lieu ' de vin de Portugal. On fait d(gérer 
pen dant quatre jours; on passe et l 'on ajoute , 

Extrait de tanaisie, d eux· onces, 

au lieu d'année. C'est la m ême quantitédesucre. 

CHAPITRE XXIII. 

Du Rhac!titis ou noueure des en/ans. , 

De tontes ( 1) les maladi,"s qui affligent l'hu~ 
manîté , il n 'en est pas ·de plus à craindre pour 

(1) L'}\Utenr, extrAmernent intéressflnt dans le chil1pjr:re des ·vers,_ 
11'a prcscp 1e rien dlr <p1 e d'apn\s les nutres sur Ie rlrn.chitis. Il y suit 
l'opinion comm une. Je rapporte tout ce cru 'il en dit, en refondant 
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tespèce huiüaine, après la vérole. Les maibeu
teux indiv.iclus qui en so1it attaqüés maudiroient 
:sans cloute père et mère, et le jour qui lçs a va ' 
llaître ?u leL;r nourri:è, s'ils savoient qu'en gé
nérnl c_est d un sang impur que ce,tte redoutable 
maladie .a pris son origine chez eux. Heureux 
cenx qu'elle enlève dans leurs tendres années, 
lorsqu'elle est devenue incurable! En effet , ne 
vaut-il pa·s mieux mourir, que de montrer toute 
la vie à rp1el point la nature a été dégradée pal' 
l'abus des plaisirs? Tel est cependant l'çtnt de 
la plupart de ceux qni en sont attaqués. Bossus; 
t ortus, foibles, souvent très -infirmes, hideux, 
à qui peuvent-ils reprocher la cont1~fact:i.011 to-' 
tale de leur cbrps , qu'aux parens qui les ont 
engendrés , ou à leurs ayeüx? et d'où viendroit 
cette difformité dans les climats qui sont enfre 
les extrémités des deux zones ·\;'mpérét;s, sinon 
du libertinage? car je suis d'un'•sentiment bien 
différent de ceux qui r egardent les maladies vé•-, 

le c:h:1p-itre entier : et je ne balance pas à me déc_laréÏ' potir ùne: 
t.ipinion toute différente de 1~ ~ie.nne , ,o;ur la vraie cause et les 
progràs <le ce mal. Chac1.111. pensera Îà-de;;sus comme il Je· jugera 
à propos . J e cro.is ce ~enà1mt avoi.r dorrné à mon sentimént toutll 
la probabilité possible. 1\1. J\l m:ray,. n 'r1 rien di t en note dans sa 
traduction a!l.em:inde. Comment un :n1ssi habile hü'mme n'a-t-il 
pas fait une seule réflexion neuve su.r une nutlrtdi_e si dangereuse 

~1 'Ji ·,~;i:~~;a!ft1

;::,
11

~l ':, n~t~r~;i:: 1~

1! : ~~::L~ -~ ts~\~.:J~1\~iee
1
~e f fe \t~ éj !!~,; 

~~-:;;l~;e, T1\an~~:r: s;é;r:t1\~1:.a~r:tt:e:n~(:S~e:1•~=t ~t:,'lll~eti~;~: 
d'ignorance, ùc paralogismes et d'inepties. Elle ne ~-iérit~it .pas 
de réponse. Les Oracles de Cos., de M . Aubry, devro1ent etre le 
bréviaire de î.Ott~ ceux: qui pas'S"'nt â Ja pratique de la. médecine . 
Je 11'y vois de trop long que le discours prélimi?-aire _; 1~1ais il est 
5j int éres6.:tnt , qu '01i ne· pout que gapn~r à Je lire. Le JOUrnal tie· 
médecine est, je pense, à-présent redigé pnr des gens ph_1 s con-
6é<p1ens , et qui ne s'im:1gine11t y,as qu'en sor~a~t Je l?. _Ii;-ence., 
ou est en état de juger Hippocrate et ceux. tJm 1 ont .1.:pcdtte l?ng
temps, d'apr~s des faits de pnttique comparés ave~ ses obscrVat1ons ... 

. . A a 2 
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nériennes comme nouvelles, c'est-à-dire comme 
inconm;es ei: Europe avant le voyage de . Co
lomb. J en a1 trop vu de traces chez les anciens 
pour changer cl' opinion , et jamais on rie _ 111;, 
p ersuader a_ le contraire. C'est donc aux suites 
cle ces maladies que j'a ttribui, le rhachitis-, qui, 
suivan t m oi, n'es t qu' une vé role dégénérée on 
d ér1atu rée , en passant des pé res an;_ enfans et 
aux générations suivantes. De-là je sou tiens aussi 
<-1ue le rhachitis est plus ancien que plusieurs 
habiles écrivains l'ont prétendu. Les rnJladies vé
n ériennes ont été autrefois d'un carnctère moins -
malin da_ns nos climats , avan t les voyages de 
Colomb, pa,·ce que, malgré le libertina ge , le vi rus 
n'a pas pu s'y ex.ilter autant que chez les :Amé
ric::iins ·; mais ce n'en étoit pas moias un vrai virus 
vénérien, semblable à celui dont parle B. C. de 
Juvellina: mitis, ità ut patiens s,-,spùem se lu:Z 
beat: hùw paulathn corpus distemperatur . .... 
1norbus fit incognitus, obscurus, nec à medico, 
n ec à pa t/ent e , pro venereo m orbo judicatur; 
si, que m cden!lo difficil!imus . Astruc admettoit 
pareillem ent nn d egré insensible de ces maladies, 
m ais qui n'en étoit pa~ moins tel. D es causes par
ticuliei:es au climat de l' Américrue , soit dans les 
v ivres, soit d;:.ns les lieux c-ù n~quit la mdadie, 
soit m éme la fréquence d e l'accouplement et 
le changement réciproque des hommes et des 
femmes, ont pu contribuer à y rendre la maladie 
plus maligne qu'elle ne l'était dans ceux qui en 
a voient été jadis attaqués en Europe ou en Asie; 
et c'est sans doute de-là que cette maladie a été 
si terrible dans les sujets de nos climats, qui en 
ont é té infectés les premiers. L'impression de ce 
virus, tt:op exalté, excédait les forces de leur or
ganisation et la crase de leurs humeurs, sur-_tout 
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dans les clin~ats du Nord, où l'on transpire beau.
.c,mp moins qu'il , n'est besoin pour résister à cet 
horrible mal, si cm ne le guérit là promptement. 

Conséquemment il y a lieu de croire r1ue le 
r lrnchiti s est une maladie pl1,1s c1ncienne. Glissoi:I, 
flui l'a décrit l'e wemier en homme de l'art, le 
rngarcloit comme une mdadie nouvell e. Tous les 
médecins de son temps ont,pensé comme Jui, ont 
parlé comme lui : notre mùeur, Vm1-Svvie ten et 
c1·1u1. tres ont é té dn rnème avis. Mais le nombre 
des témoins n 'a so uvent fait que multipli er l'er
re ur. Falloppe s 'est attribué la decouverte des 
tromp<:s de la matrice; tous les médecins, jusqu'à 
Dréiî1u ·ourt, lui ont fait le rnème .hon r1e11r; ~ ils 
:ivo1endü Hippocrate ils y auroient vu ces trom
pes , P. t mèrn e assez perforées pour laisser passer 
un . crin de cheval dans la mutrice. Huit à dix 
médecins, Ions-temps avant Falloppe, les ;et voient 
égakment v11es. Ce qui prouve la verité: de cet 
axio1.ne. 0 ùnitatores se1vum pecus.' . 

, Mais voyons mieux la ch(!SP.. ·D'abord, je dis 
<1u 'ei:1 examinant Letîologie -que plusieurs mé
deci u's out produite pour assigner les ca uses de 
ia urniadie , sans m1¾me y comprendre de virus 
vépérien, la· mal:idie a dù exister de. tout t emps 
comme de nos jours, parce que ces causes bn_t 
toujou t s existé, soit dans un endroit, _soit dans 
un auti·e. Que ie lecteur jette ici les y eux sur 
les n:O 1 482=83=84 <le Boerhaave et de Van
Swieten , je suis sùr qu'il sera de mon avis, 
<Juant ai:x. ~onsé(1u~nces, _ que j'en tire. Car,, 
comme 11 n y a pomt cl e!.fe_t sans cause , 1a 
cau se n'est jamais sans son, eflé~ '. parce qu'il 
est lié avec elle de toute necess1te physique . 

Vûici donc ce que nous apprend notre auy•ur. 
Le~ causes de cette maladie, chez les enfans ,. 

Aa3 
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',sont, en général, tout ce qui pe ut amollir les 
·pai ties solides 

I •0 P ar exemple , être né de pè re et de mère 
foibles , maladifs , ou qui o,nt fait un abus du 
thé; du sucre, de viandes grasses ; 

2 •0 Si 1es père e t mère vivent cb:ns l'indolence, 
l'oisiveté; sur-tout s'ils ont eu ql!-dc1ues maladies 
(1Jénériennes, e t qu 'il eri soit résulté cercai.11 épui
sem ent. Daus ces cas - ci , rarement une mère 
amène un enfant:\. terme ; plus souvent il est 
moà, ou attaqué du 1hachitis lorsqu'il es ~ né; 

3. 0 L'indigence , qui prive les père et mè re 
,cl' une nourrice convenable. Voilà pourquoi cette 
m aladïe a sur-tout lieu dans les maisons très
~-i~hes ou très -pauvres , et rarem ent chez les 
_gens d'un ét a t m oyen ; 

Lf. 0 Naitre de père et mère très -àgés ; 
5. 0 Habitèr des lieux bas, humides, maréca

g eux . , . . • , 
· 6, 0 " Le lait d ' une mère 011 d'une nourrice trop 
Agée; ot1 . sï le lait est trop épais ou t ro p délayé, 
ou insuffisant pour la ,quantité, ou in:prégr/é 
d\111 vü·us vénérien, scorbutique, scrophuleui , 
cancéreux f ou vicié par les effets du chagrin, 
par u n e grossesse , par la boisson, etc. . 

7, 0 Si fenfant a été contini1ellen1ent tenu dans 
u ne char'nb1~e humide' ; s'il est lohg-teni ps .et. sou

.vent r esté clans ses Jjnges sales, ou su r le pot, ou 
pans les bras <lP. sa nourriee , ou sur ses ge,nom, ; 

8. o S'il a souvent pris des substances douces, 
,su crées, de la bo11jllie avP.c de la farine et du bit, 
des fruits, de la b iè re peudant la nuit, sur-tout 
~t:m t aigrie. Tout celaempèt he la transpiration 
né,·essaire, augmen te les sérosités, produi t des 
pcides , rend le corps m a t e t inclolen~ ; 

f),o f,ipercu~er ime gale i\Yec des toi,1ques qnel· 
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connn~s. Lai s'ser lJ.11 enfant trainer long-temps 
une hùvre , une coqueluche, sans songei: à le 
guérir. Plus îl se ré unit de ces causes da.n s un 
enfant ou dans les père et mère, plus la l'naladie 
est déterminée chez l1ü; et plus long-temps elles 
durent, pl11s anssi est· elle difficile à guérir. 

Je demande ù présent si presq11e toutes ces 
caus~s n'ont pas été connues des ancieùs. li s ont 
comut le virus cancén'. ux. Strabon rious donne 
les symptômes du scorbut, de manière il. ne pas 
s'y tromper; le snc te a été très-connu de Théo
plnil ste; et les anciens .en faisoient usage ; au 
moins connoissoient-ils les choses dolitcâtres. 

_ L es livres Hébreux me fourniroifmt des p;·euves 
ians re pliq ue de la vérole; si c'étoit ici le lieu 
de me line r à des réfü~xions philosophiques sur 
la vrni ç: signification des termes ; j'en prod uirais 
ans:;i des exemples des auteurs Latins, quoique 
Vans S.wietcn ne les y ait pas vus. Quant aux 
autres causes rnpportées par Hosen, elles sont 
journalières. Donc le rhachitis a pu exister ; 
donc , di s-je, il a existé avant l'époque de Glis
soa ; e t la pre uve triomphante , c'est qu 'il y a 
ell d e-s bossus , des to'rtus, des gens contrefaits, 
tds ffll'on en voit d,e nos jours , à .là suite de 
c e tte maladie, selon Glisson, lorsque les sujets 
ont le bonhem· de n'en pas périr jusqu'à l'âge 
de yingt ans, .!!lais en ont été mal guéris au 
t errne ~ r~ l':'\ge de cinq ans , selon le même. 
J 'en ai vu pé rir .un tigé de dix-sept ans, il y a 
troi_s ans, et dont la maladie ne s'était manifestée 
flue l'année précédente, p:1r des douleurs dans 
l~s os, sur-tout aux on,ioplates et à répiue cht 
dos : bi entôt survint le gonfl em ent et la plus 
g rande dimen sion des, os, le · spina ·ventosa, la 
~uppres;;iou de tout mouyeru.e,it et la mort,, 

- · Ac4 
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En vain _objecte-t-on que les anciens ri'en ont 

pas parlé. Je dirai qu'Hippocrate ne nous a donné 
les symptômes que d 'un très-petit nombre de 
maladies dans les écrits qu'il nous a laissés ; et 
ces écrits se rédui~e~t à quatre ou cinq ouvrages; , 
car les autres qm forment le corps des Traités 
.qu'on lui attribue , ne sont ni de lui, ni de son 
.école. Ensuite, avons-nous tout ce que les an
ciens ont écrit e Le rhachitis a été confondu chez 
eux, comme chez nos modernes , et m ème par 
plusieurs m édecins de nos jours , avec la ( 1) ca
chexie. D'ailleurs, cette maladie produite alors 
par un virus beaucoup moins violent que cehâ 
qui s'est répandu depuis la découverte de l'Amé-
1-ique , n'a probablement pas été accompagnée 
de symptômes aussi graves que ceux qu'on a vtis 
depuis la propagation de la vérole Américaine 
en Europe. . 

Mais je ne puis concevoir l'aveug'ement de 
ceux qui n'ont pas reconnu la malad ie, au dé tail 
que présente le passage d'une le ttre de Jean-B,c 
'l'héodose, sur lequel Van-Swieten s'est fait uue 
·singulière illusion ; « L'enfant est d'un ter.npé
" rament qui incline au froid et à l'humide , ce 
cc qui lui donne une couleur pâle ; de sorte qu'il 
cc paroît tendre à la cachexie , et qu'il s'engendre 
<c chez lui beaucoup de crudités. S:i maladie es t 
cc un a[foiblissement de la faculté m otrice , de 
" m anière <1u 'âgé de dix-sept mois , il ne peut 
" absolument se mouvoir, ni se tenir debout; 
,c et si sa nourrice le pre1, d clans ses bras , il 

(1 ) Ces deux mah1rli~s sont e.c;senriellement cHJJërentes; ma is je 
crois tr~s ~fort rpie le spina vent.osa~ le rhachi üs, ne 1~nnt q 110 
~ e11x espèc.es d'1in même gen?"e. Je rernar riuc même qu 'o11 :1 J.onn1':. 
pen<l rt r:t quelc1ue tem1 1s , le 11 0m de spùta ~•e(llQS4 aµ r}rnçhil~s-t ay~n~ 
fi "@ Gljsson pu~U.ti •ts ob, ~,rntions , 
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·,, n ' est nas en état de soutenir sa tête. Mais le 
cc sy m ptôme le pl us Hcheux, c'est qu'e trois ver
" tèbres à la r égion des fausses côtes se sont dé
« je tées en dehors : c'es t u ne espèce de gibbo
" sité , et les côtes se courbent mème comme 
« un arc tendu ,,. C'est - à - dire , très - tendu , 
comme lorsqu 'on décoche la Hèch e ; autrement 
!'écrivain ne diroit rien. . 

Que conclut Van-Swieten de ce passage? Il 
n'y a pas, dit-il , de mention que le ventre eùt 
é té enHé, que les os fussent gross is aux jointures. 
Mais la maladie étoit-elle à son dernier période? 
d'ailleurs, t ous le~ sujets rhachitiques om-ils le 
ventre gonflé? Je le nie (1). 

Van-Swie ten ajoute : " Les côtes se courbent 
« ici comme un arc, tandis que clans le rhachi
« ris, le thorax est déprimé sur les côtés, et le 
" sternu.rn. s'él ève en p ointe"· Cette réflexion est • 
pitoyable . Q u '. on examine le corps de dix rha
chitiques, je si.lis sùr C[ll. on en trouvera huit clans 
la position de celui de cet enfant. De cinq sque
lètes d'enfons rhachitiqtres q11e j'ai vus. en ma 
vie, il n'y en avoit pas un dont quflques côtes 
n e fuss ent extrémern e1ft courbées du cô té que les 
côtes opposées les avoient déjetées ; de -là vient 
j ustement la conformation irrégul ière de la char-

. p eiite osseuse , qu1 tantôt prornine en dehors, 
tanH~t se renforce s°;r '.e da ri ère , tantô,t se p orte 
sur 1 un on 1 autTe co te . Üï, etè t exemp1e· es t an
térieur à .l'ann ée 1S rlf , tandis CJU<:! le rhachitis de 
Glisson ne s' est manifesté qu' ellv iron ve rs 1612 

(1 ) Il est aisé de voir que Van-Swi eten s'est r.ncore foit illusion 

~~j~::~ 1:t <l~-:~:;:: 'je~1t:~e 1:•~~•,~~~r~1i:s l!:;~ri~li:~Ci~:ns,~l~sce:~,e~~l; lv~:~:; 
- <le ce phén?m~n_e, si elle ,avoit c~ist~ dans les .sujets rhachitl r1ues 

').ll 'i/ OU \T~t•. 
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et 1620, selon Rosen: donc cette maladie étoit 
connue cent ans avant qu'elle fùt remarc1uée et1 

-Aµglet e rre . Boot a voit-il tort d'a vancer que c' étoit 
une maladie commune A d'a11tres contrées qu'it 
l'Angleterre et l'Irlande ? Comme il ne n omme 
point la France, Van-Swieten conclut qu'elle n'y 
éto1t pas connue : cette logiquen'est pas exacte. 
:t'viais, que nous importe ? si on l'a remarquée en 
·rtalie. C'es t ainsi qu'il a demandé la preuve qu'il 
a voit sous les yeux. Je vois que le savant M . Lorry 
n 'a pas été non plus du sentiment de G!issu>n sur 

· 1a nouveauté de cette malad ie . Cui ( Ghssonio) 
tamen contradicere jorsati licitun2 foret, si de 
eo tractanti nio,bo nubis ùic:umberet provincia.? 
De m orb. eut. . · 

l\'Iais doit-on déduire ce vice' d'i•m virus véné-
1·ien Sa!1s exception , de sorte que de toi.1s les 
temps le rhacliitis en ait été une conséquence 
~loignée? Pour moi, je ne bnJance pas ù prendre 
le parti de l'affirmative: M. Lorry, qui ne pense 
p as tout-à-fait de même, s'érwllce ainsi:" Quoi
cc que ce soit p eut-être (r) pa-rler trop générale
.« ment, qu·e de, toujours déduire c e tte mala~lie 
.<c d'un vice ,vénérien, cependant il n'y a pomt 
cc d'homme un peu instrui t sqr cette matiere , 
cc qui ne convienne que ceux qui ont été in
cc fectés d'un vice vénérien:,, ont la plupar t du 
cc t emps des en fans rhach)t.iques : ces e11fans-sont 
,, si imprégnés d'un mucus acic)e et_abond.ant_, 

que le suc osseux ne peu t pmais parvenu
chez eux, à une consistance solide .et .comme 

cc calcaire : au contraire, il n 'acquiert qu'une 
cc t extu re mollasse et sélénitique. D e - là vient 

( 1 ) Cec habile observate ur ne se sert que clu mot f oru} , p~ul
ltre, pour suppo-'ex· des exceptiolls. li, J1wn opiaion, ltose:o \1u:1,11.t 
tr:J ubk lu f~ 'iu~·i:çi- plµs_ b~~.i · 
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« que les os augm entés en volume sont pri vés 
cc .de t_vu te force, prbminent de tonte par t, et 
« 11e , l:onnent CJ LIC_ des appuis trnpfoible!> pom' 
cc s,outenir le corps ; ce qui est cause de la figure 
cc informe qu' ils p rennent ,,. On sent aussi dans 
l es expressions de Boerhaave, qLI'il n'a p,ts noi:i. 
plus os.é dire son sentimen t au net. Nbis il en 
r egarde le virns vénérien comme la ,principale ' 
cause, imprùnis labi venereœ. Je pe nie pas le 
concours des autres causes. J e conviendrai qu'un 
enfant, en se cassant la jambe , a pn deveni r 
rhachïtiqrn~ , . comme le dit tr,~s - 9enséme11 t M. 
Lorry. M,üs l 'infla mmr. tion , la foib,lesse résul
ta n t de l'accident, ou toute autre circonstance 
n 'a-t-.elle 1)as pu clé ter,minér la caus(;! préexistente 
ù l'actu::tlité ? c'est ce q1ie semble insinuer '{an~ 
$wie1teq : cc Il es t peut-être vraî qu~ ce viçe des 

,cc parens a, pu donne r au,x enfans un~ disposition 
cc à cette maladie, qu'ils am;oient pu vain,cre avec 
,cc une CÇl n~titution plus ro)mste . L'exemple (1) 
de M . L orry es t b.ien dans cc cas-ci; et l'on peqt 
aL1ssi re11dre 

I 
raison du _conconrs de touç.es les -

autres ,oauscs qni n e font fjllE! déterminer le dé, 
veloppem,e11t dü virus rhachitique ou vénérien 
:dégénéré. Van Swieten 9l?jecte que plusieurs 
enfons so n t deven us 'rhaç,hit iq ùes , :Sans qu'on ail; 
pu r emarquer le moin <;l re ind;ce de viru;; vénéa 
r ien da,ns leur père ~u leur mère. J 'ai dt')jit pré
ven u fobjection plus haut , .en .citant B. C. de 
Juveltina et Astruc , etJ'on ·en vé rra ci-après h 
faiblesse au chapitre clys maladies venériennes , 

Je me suis tro uvé, la scm~jne Ùerni he , dans 
avec un enfant ;\ qui par_eiHe c1103e est 
, t1110Î t(ue fort Jroire , fais oit encore 

.s.e i1 t ,ans , par la gro.s_se11r de ses vein:es , 1es marr1ues 
RPfl.t .elle avait ét.~ ,\lfoctée dan; l'eiilaucJ, 
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On ajoute aux causes rapportées ci -devant, les 
fleurs blanches: j'en conviens aussi. Et l'enfant 

· mort , ôgé de dix - sept ans , dont je viens de 
:parler, étoit dans ce cas-lù. Ce fut moi qui osai 
n1tenoger la mère en particulier sur cet article: 
l'habile M. Moreau, qui y étoit avec moi, n'y 
avoit pas songé. Ainsi Storck. , cité par Van
Swieten, a voit raison de dire qu'après les fleurs 
blanches, tanr.lùm sequitwpessima r/wclzitis qure 
,;arà luu; usque sanan· pot uit. cc Enfin, ces en- _ 
cc fans , conçus dans une mère sujette à ces fleurs 
cc blanches acrimonieuses , sont attaqués d'un 
cc rhachitis très-malin, et qu'on n'a encore guëri 
cc que très -rarement jusqù'ici. ,, Ce fut aussi ce 
f!ui me fit aussitôt prononcer que l'enfant n 'en 
r~viendroit pas, sous quelque forme qü:'on lui 
·donn.ît le mercure. M. Moreau ravoir ordonné 
en sirop : mais il étoit trop tarcl. Sans dire tout
à-fai~ sa pensée , il avoit bien vu le remède, et 
m-oi je ne voulus 'rien ordonner en disant la 
1nienne. L'enfant fut remis entre les mains d'un 
bourreau, autorisé à tromper le p euple par le 
crédit de quelques grands ; il n~ tarda pas a 
l'achever. Mais je sais que le père et la mère ne 
se sont pas sênés sur · les plaisirs : ain,si je re· 
l(n.rdois ces Lieurs blanches comme une suite 
cl' une acrimonie vénét'ienne. L es sœurs du jeune 
homme en sont pareiltement 'attaquées dès leur 
première jeu .. esse. On sait que les filles ont 
quelquefois apporté cette maladie en naissant. 
Depuis que les maux vénériens se sont répan
dus avec les plus cruels syrnptômes, rien c\e si 
commun que les He urs blanches chez les fem
m es , e t ra rem e n t eiles en guérissent :1 ujourd'hui. 
Cette incommodité fait des r~vages énormes, de 
nos jours SL!L · toat, dans les villes: c'est encore. 
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1rne autre cause de la difformité de tant cl'enfan~ 
contrefaits·, c'est-à-dire, du rhachitis. Les mé
decins ne font pas assez d'attention à _ cette dé
génération de l'espèce hum!line. Boerhaave a voit 
donc raison de supposer, dan s la cause ·du rha
chitis, un virus vénérien , latente Jortè leni labe 
1Jenere.i permi:r:t d , §. 1488. Si le respec t que je 
dois à d'honnêtes gens me permettait de pro
duire les noms de celles que j'ai guéries l'année 
dernière des fleurs blanches opiniâtres, je prou
verais , sans craindre le sour.çon de mauvaise 
foi , que la mère et deux hiles attaquées de 
fl enrs blanches, rebelles à tout remède , ont été 
guéries par l'usa/ie du mercure et les décoctions 
de salsepareille. La plus jeune des deux filles , 
âgée actuellement de vingt un ans, en a encore 
q11elque léger ressentiment de temps à autre. 
Elle n'a pas eu le courage de suivre· la cure sans 
in terruption ; mais son état actuel prouve qu'elle 
eùt été guérie entièrement si elle l'eût voulu. 
Plusieurs enfans ont été guéris du rhachitis par 
l'usage des mercuriaux , soit intérieurem.ent , 
soit 'extérieurem ent : c 'est au moins une p ré
so :i1ption fr,vornble (r) à mon opinion. l,,~an
S.fv ieten raisonne certainement très-mal , lors
qn' il prétend qu'on ne peut déduire le rhachitis 
cl' rrn virus vénérien ; 'Parce que ,le rachitis -ne 
s' es t manifesté en Angleterre qu'un siècle après 
lfl vérole de N0p1'~s ou d 'E spagne. Son objection 
serait sensée, s'il eùt ét'é'-Vrai qne l'époque du 
rhachitis eùt été antérieu,re à celle de la vérole. 

ne prétend; pas que 1e mercure. soit Yullique re :,, ède du. 
Il n'est pas roujours le vrai spéci/icp1e contre le vin1s 

irl~\~~:~;at:.~~!~~~u:Jll~~~S~tÎte:af~~•Îia y C~~-: ~~::~ll:~~:1:~:: 
, j ·03erois même dire dangere,u.x. ' 
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M ais celle-ci l'a précédée ; donc on en peüt 
déduire le rhachi tis de Glisson , qui panü, non 
un siecle , comme dit Van-Swieten, mais_ près 
d'un siècle et demi ap rès la vérole américaine. 
Ainsi, l'espece hum~line avoit eu le temps de' 
sentir par-tout hrnpression de ce t errible virus. 
L'époque de la vérole, selon B. C. de Juvellina, 
est de r 483 , ce qui seroit antérieur de dix ans 
au premier retour de Colomb. D y auroit peut
être là un 8 pour un g; ou la vérole moderne a 
été connue en Italie avant cette fam euse expé
dition de l'Argonature Italien. Mais je suis d11 
parti de ceux qui regardent le virns vénérien 
comme tres -ancien dans notre continent , quoi
que d'un caractère moins malin ; et je dis que 
le rhachitis est une maladie de son p,·rmrc parti
culier, résulta l!t tl'un ,virus vJ1u!rie1! dCgénere.; 
mais plus ou moins dangereuse, selon le conconrs 
des causes qui la déterminent. Ainsi j'exclus tout 
autre miasme ; virus, affection, maladie, comme 
callse primitive du rhachitis. 

Je conclus aussi de-là que le rhachitis est inné; 
au moins, quant nu priùcipe du mal; 011 qu'il 
vient immédiatement du lai t de la nourrice qu'on 

1 
donne à l'enfant , si les père et mèrt: ne tien nent 
aucun virus éloigné de leurs 3Ïeux. Que le virus; 
dans le premier cas, pui~se être inné ; cela est 
hors de doute. N'aurions-nous qu'un seul exem
ple il suf.firoit pour nous le prouver. Or, Glissoli 
fait ménti.on d'un enfant né rhachitique, de ma
n ière à ne pas s'y rnéprendr"e. Notre auteur et 
d'autres ont donc eu tort de prétendre que les 
enfans ·ne naissoient pas avec la maladie; pour 
moi , je pcr:se qu.e ceux qui en sont incom
modés l'ont :ippoitée avec eux. _Si le virus en 
litoit peu ac tif, les prcgres du mal on t été trèst 
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lents , insensibles pendant qüelque temps; et c'est 
sur-tout à la dentjtion que 1~ mal s'est manifesté. 
La crudle révolution qui se fait alors dans le 
corps d'un enfant développe le germ e Célché du 
mal, et l'on voit, avec étonnement un enfant 
très-sain en apparence, devenir tout contrefait. 
Cependant un œil attentif est r arement abusé 
sur ce phénomène. Ces en fans sont toujours plus, 
jntraitahles ou de plus mauvaise humeur que les 
autres. J'en ai vu d'autres si taciturnes, qu'en 
quelque place qu'on les mît cela leur étoit très
indjff'érent; ils y restaient sans jeter un cri, sans 
même regarder à peine lenr mère ou leur nour
rice. Tels sont les p1'emiers signes de cette t er
rible nwladie imminente , et qui tantôt se ma-
11ifeste avec; les symptômes que- je rapporterai 
ci-àprès, tantôt sous la forme d'un virus scro
phuleux à l'àge de trois ou quatre ans ; quelque
fois plutôt ou pfos tard. 

Le virus scrophuleux, quoique tres-malin de 
~a . nature, est souvent plus traitable que le rha- ' 
chiticrue, proprement dit, lorque celui-là s'est 
manifesté par la seule tumeur des glandes quel" 
conques. Mnis si à la tumeur des glandes il est 
st1rvenu quelque exostose, ou mème des ulcè
res avec carie, comme je l'ai vu, alors il n'y 
a presque plus de r emede, ou il faut traitl:' r le 
mal comme un virus rhachitiqLie; encore n 'a-t
on guère lieu d'espérer ce succes. :rvfais j'ai Yu, 
rne Aubry-leLBoucher, il y a environ deux ans, 
près de Saint-Josse, un passementier entaché 
de deux virus en même temps: Da:1s sa jeu
nesse, il avoit été attaqué du rhachitis; la n;i,
ture avoit enfin pris le dessus, et il s'en étoit 
tiré, quoirp.1e tout contrefait dela tête am~ peids, 
il se maria avec 1+ne femme qui a voit perdu deu1. 
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doigts :'t la suite r1 cs effe ts d'un virus scrophüleux . 
dont elle se croyoit bien guérie. Le germe scrophu: 
l eux, compliqué avec le virus rhac bi tique~ étouffé 
en apparence dans l'homme, ne tarda pas à se 
manifester chez lui avec tous ses symptômes. 
Il lui survint des exostoses an dos, à la poi
trine , aux èlavicules , au cou, à la mùchoire: 
la carie suivit proniptem ent. Je fus appelé à cet
état: j'appris qu ' il a voit usé de n ombre de mé
camens de charla tans , sans su cc ès. Je parvins 
à rendre le pus moins caustique , à c.icatri :;er enfitt 
les plaies , excepté une seule au côté droit. Je 
n 'avois os-é é tabli, 1111 eautère par précaution, de 
peur d' établir en rnè me tempt 1111 ulcère, avec 
un écoulem ent aussi acrimonieux. L e malade 
tomb a en paralysie; ce que je craignois très
fort. Je le tirai cepe1,Jant de t 1. J l mon ta même 
et descendit deux étages. La foi m le pt it : i l se 
refusa à m es avis, et mourut d'une indigestion. 
Mais seroit-il guéi'i, entièrement (~e ses ulcères? 
Non. J' en avois dit mon se1i'ti.111,entà,lafamille, 
La paralysie est une preuve que le 'vi/t'1s avoit 
déjà atta11ué le principe vital e t les n ed's. Le 
lecteur m e passera cette digression : elle don
nera lieu aux observateurs de réfléchir sur la 
nature de ces denx virns, en faisant voir com
bien l 'on a p eu de raison de se persuader que 
les virus rhachitiqu~ et scrophu!enx peuven t 
s'éteindre (r) enti è rem ent dans ces su jets mal
h eureux. L e ur haleine très-souvent fé tide , même 
dans leur m eilleure santé , décèle le principe 
du mal jusqn\\ leur mort. Quelle sera d9!1C la 
crase des h umeurs de leu rs eufrms , s'ils en ont? 

( 1) As truc rem nrque r1ue le virus vénérie n qu ·011 ne soupçonn oit 
plus, s'est queltp1 f'fo is rc1n.ontré avec: toute sa fureur, par une: 
e ccasiou capable de le rcn:e ttrc en action~ 

Yoyon~ 
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_ Voyons, d'après notre auteur, les symptômes 
Hu rhachitis . Les sujets, en général, ont avant la 
maJadie déterminée , les os gros aux articula
tions , la peau lâche; fo ventre prominent sur-' 
tout à droite; le visage plein i pâle, bouffi, le 
corps maigre. Dès que la •t~ialaclie passe à son 
état déterminé, le coronal commence -à promi
ner sensiblement; les os du cràne quittent leurs 
sutuL'es; la peau se ride, s'épaissit, sur-tout amc 
arti culations des mains, Les dents jaunissent, 
noircis sent; tombent l'une après l'autre. Les 
nouvelles ne les remplacent qu'avec lenteur, 
pour t_ornber bientôt, si l'on ne guérit promp• 
tement le malade. La poitrine est comme ren
foncée a1h cô tés; le sternum s'élève, et la char
pente monte qu\;lquefois plus haut d'un côté 
qve der autre ' Otl se je tt"e toute d'un côté. Les 
côtes s'élargissent; il s'y forme des nœucls, sur
tout à la ren contre des cartilages qui joignent 
le sternum. Les clavicules se courbent considé
rablemen t, de même que la colonne épinière 
qui fléchit en divers sens. Quelques os s' appfa .• 
tissent, se courbent, tels qüe le fémur, le ti ..: 
bia , les deux os de l'avant-bras. Ceux du bassin 
se renfoncent, se dévoient, en retrécissent là 
capacité. D'autres ne prennent pas leut accrois
sement naturel ; et ce qui arrive quelquefois, 
ils se ramollissent, et perdent la consistance 
osseuse naturelle. De-là. vient ce raccourcisse
ment e~nsible qu'on a remarqué .à. quelques en
fans. Souvent aussi les os s'amincissent, _ou ne 
font qu'une espèce de cartilage très ·- foible et 
très-cassant. D où vieilt que certains enfans, en 
qui l'on ne soupçonne pas le virus, se cassent 
la cuisse, la jambe , à la moindre chûte ; ce 
qui -est i·are I en général i aux autres enfans 

Bb 



,/ ' 

3S6 T R A IT É DI'. s :f\1[ AL AD IE 1 
sains (1). Ou bien les os sont souples en ùi"'t 
endroit , friables en un autre. 

Les muscles s'affaiblissen t peu-à-peu, au point 
qne le malade n 'est plus en état de qnitter le · 
lit, ni mème de bouger . Il est continuellement 
dévoré par une p eti l;,": fièvre h ectique , sur- tout, 
la müt, e t '.l11i achè ve d:ah:,orber le peu de graisse 
qlll -res te a la peau. Quelques sujets ont un dt
lenwn t, une tov x humide , et avalent les fleg
m es' qu'ils expecîCrent : d 'autres n'ont qu'une 
t ou x sèche, comme on l'a ramarqué à l'enfant 
de 'Thomas M oore, au commencement de sa 
m aladi e . A cela survient une difficulté de res
p:rer, qu i s'augm e11 te au point que les malades 
sont près cl 'è tre suffoc[ués, si on ne les asseoit 
dans le lit. Qudquc'fois ils se bouffissent tout
à-ronp comme s'il étoit entré de l'air entre cuir 
et chair. La sueur sort par gouttes, ou les yeux
c oulent, et le vis;ige désenHe. Enfin , vienn ent 
l es con vu lsions, la paralysie , qui t erminen t cet 
é tat déplorable. 11 est remarquable que le co1ps' 
de ces sujets ne se r fji·oidt't pas promptement, 
ni ne se roidit après la m ort. 

Ce tte observatic n , que notl'e autenr fait après 
plusi eurs médecins, n'est accompagnée chez luî, 
ni chez -d'autres,- cl':rncune réflexion. Je crois
devoir m'y arrêter un instant. L'habile docteur' 
Lorrv remarque que ces sujets sont c_omrne gor
.(;éS d'un nwr-ns acz'de, qui empêche leurs os de 
yJrendre une fenne cor:sist?nce, et~-Si l,'.onpou-:, 
voit conclure des operat10ns de 1 art a ce qm 
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~e passe dans le corps pendant cette maladie , 
il est t rès- sùr que JVL Lorry auroit mieux vu que 
Boerhan ve , qui rnpportoit la maladie à une ca
cochymie inel'te ,-.froide, ,·apide ., par laquelle 
on ne peut pas expliquer le ramollissement des -
os, au moins lorsque le thachi tis ne se mani
feste que vers Lî 1;e de seize à dix-sept ans. Mais 
ce mucus acide ,· qui est vraiment la cause effi 
cie nte de tous les ravages, e][iste-t-il toujours 
comme tel, lorsque la maladie es t à son clerniee 
période.Je ne le crois pas ; et sansdoute M. Lorry_ 
iw _Ie prétend pas non plus. La chimie nous clé.
montre qüe tons les corps ferm entescibles t en
dent spon tanéi11ent de la fermen):ation acide à la: 
fermentation putride ou a!kaline, et qu'elles né 
parviennent jamais it cette dernière sans nn degr& 
f;i fo ible q Lt' oh le voudra supp oser, de fe rm.en
t ;:ttion ncide. Les su bstances animales , les bouil
lon s de viande , par exemple, n ous le p rouvent, 
de même que les plantes_ qu'on appèle impro
p rement alkalines. Faisons l'applicatio r1 de ce 
principe: .l'acide , r1ui d étruit le corps des rha
chitiques , rigiss·ant sur et dans ün corps ani
mal, reste lon g-tem ps, si on le veut, dans cet 
êtnt d 'acidité acrimoni euse c!iii l,ni es t particu-" 
Jièrn; m~is il doit enfin s'a k.aliser insensible
m ent, et les ·effets le prouvent. Le sang de ces 
suj ets n 'est plns , sur la fi n , qu'un m agma putri
lpgineux. Le-cir baleine fé tide vers les approches 
de la mor t, décèle leur entiè re dépravation , cau 
sée par une fermen tation alkaline interne, qui 
doit rnêrne se continuer a prè~ la mort; temps 
ou elle parvient enfin an clerriier cl egl'é de la pu-0 

tréfoction. Voilà p ourquoi ces corps sont long
temps chauds nprès le décès , et ne se roidis
sent pas comme les a utres. On peut remarque1, 

. B b2. 
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le même phénomène dans ceux qui meurent d<;i 
la peste . Cela nous montre en même-temps à 
qu el degré de la maladie l'on peut administrer· 
t el remède , q~ü n 'y convient plus dans un au
tre. Les alkalis qu'ordonne notre auteur ci-n:près, 
seraient donc utiles au comm encement : le mer
cure a donc aussi pu réussir à ce période , éomrne 
plusieurs m édecins s'en. sont se rvi ; et Glisson 
n'a pas non plus eu tort de dire que le m ercure 
av,oit ' fait ptri1· quelques-uns de ces malades. On 
l' a voit sans doute donné sans faire cette distinc
t ion , tandis que Buchner a guéri des rhachitis 
ques en joignan t le mercure à ses autres moyens• 
curatifs. Les alka.lis vers la fin seroient devenus 
t rès-préjudiciables . Je vois qu'il en est de mè:ine 
d e la vérole. Si' la maladie n 'est que commen
çante, le m ercure seul , sans y joindre -d'aci
des, est le vrai spécifique : si on l'admini8tre 
sans y joindre l es acides , lorsr1ue le virus a fait 
de grands ravages , sur-tout à un suj et dont le 
sano· est d'u.ne foible t exture , ou tendant au 
sco~JUt, il doit causer h ien du mal, et laisser· 
l es tristes r eliquats qu'on remarque ap1·ès son 
u sage dans des mains imprudentes . 

J e -puis proposer actuellem ent cette question .. 
L e rb achitis est-il cont.igieux? En admettant une 
<li8tinction , je crois qu'on peut la résoudre. Non, 

_ il ne l'es t peut-ê tre pas, si la nrnlaci.ie n'est qu'un 
virus peu exalté; mais je pense qu' ell e le serai t 
aux de rniers degrés qui concl nisen t à la mort. 
C'est une vraie putréfacti0n dont les miasmes 
n e peuvent être que nuisibles aux _corps qui en 
éprouveroient l' impression. Ainsi Glisson, en un 
e ndroi t, a conclu trop gé11éralernent pôur_la né
a:,tive, de ce que les-en fans .qui a voient couché 
~vec un rhachitic1ue, 1Ù1Voient pas gag·né la 
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inaladie. Sans doute que l'état du malade n'é
toit pas à ce dernier degré : Glisson lui-mème 
~n doute dans nn autre endroit, et penche même 
pour l'affirmative. Pour moi, je pense que si la 
phtJ1isiè en général est contagi euse , on a droit 
d e conclure que le rhachitis, qui est une phthi
sie universelle , capable de résoudre les os , ou 
de les carier au point où je l'ai vu, doit l'être 
à plus forte raison. Il faut donc être sur ses 
gardes vers la fin de ces maladies. 

Doit-on admettre la distinctton qu'on a faite 
entre rhachitis pmfi:ât et impmfait? Si 011 prend 
la distinction dans les termes qu'on la propose, 
c'est demander si l'on doit distinguer ~ntre une 
espéranèe assez probable de la_ , vie et une mort 
certaine : ce qui n'est pas proposable pour les 
vues de la médecine~pratique, En effet, ceux 
qui ont . fait la distinction appèlent ,kal'liitis 
pmfait celui qui a conduit le s~1jet a_ux deniiers 
degrés d~1 mal. Sans doute il n y a plus de res
sources, et c'est la mort même. La seule. dis
tinction qu'on peut établir ici doit se prendre 
des degrés auxquels le virus aura été exalté. S'il 
est encore près de sa source , il cède presque 
aux mêmes remèdes que · le virus vénerien, 
pourvu qu'on en continue long - t emps l'usage 
dans les . premières années de la vie. 

S'il a passé à plusieurs générations, c'es t nn 
virus d'une na ture différen te , p ar rapport aux: 
qualités acrim,onieuses qu'il a acquiêes dans les 
bumems des d.i vers sujets qni en out été infec
tés (, ), Quojque ces su jets se tran r m e tt8nt de 
père en fils à-peu-près la même cli G'ormité ex
t erne, je pense que le v:rns varie de l'un ù Lm-

( l) Voilà poun1uoi l'on a guJri ceuc mula<lie par <les rem~d~ 
•tout-ü-fait opp?sés. 



590 T R AIT É D E s MAL A D I E s 
!re , selon leur régime et leur conduite, quoiqr(e 
le m éme dans son principe. De-lù je présume 
/'lUSSi gue ce yirus, une fois porté dans .le sano
d 'une famille, ne s'y é teint qu'à l'exti.nction dg 
la race entacl1ée ., ce qui ne tarde pas long
tem ps , heureusern.ent pour l' espèce humaine : 
car ces gens ç:ontrefaits quoique très - salaces , 
ont rarement rn~e nombreuse postérité. P resque 
tous leurs enfans périssent dans le bas t,ge, ou 
nn peu pl us tard. 

L e virns rhachitiqne parfait dans son carac
t ère n'es t d onc (1) déterminé que d 'une généra
tion à l'autre . Souven t même il reste plusieurs 
i;énérntions sans se développer dans leshum.eurs 
cles descendans , pour exe rcer son énergie à 
la 1~rernière cause occasionnelle. L'expérience 
prouve que les suje ts qui en ont triomphé p8ss~ 
l'âge de se:ize ans environ, se soutiennenJ; quel
ciuefuis jnsqu'à une heureuse vieillesse , ·mais 1 

cp'an moindre excès ils sont exposés :'t en res
s en ti r les effrts. Mais c'est, je pense , se jouer 
c1es ter m es que de .demander si le rhachitis est 
i mparfait on parfait , lorsqu'il se manifeste pm1 

-ses symptomes ordinaires. Il est bien SLII' que 
c es symptômes do iven t commen cer de l'urœ ou 
c:1e l'autre n~'l '1Î ère. Qu'e11 conclure?. sinon que 
:te virus déterminé , dans son propr(:) caractère, 
va d(,LJ:ui re i n failliblement le su jet, si l'on n 'y 
pre11Cl garde . Moi .3 en est-il moins tel pnrce qn'il 
1 'a p~s enco re fait t ous ses rnvnges ~- Les mélrrx 

vénériens çlpn t i.l dé rive, quoi qu' en dise Astn1c , 
p en ven t cêpendan t en v;:;ri,~r le caractère, ~elon 
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leur degré de malig·nité; et c'est la seule diffé
•rence intrinseque qui .doit s'y rencontrer. La 
]Jonne conduite, un régime, et d,!s exercices 
bien proportionnés, contribueron t â l'adoncir, 
à le refréner : pour lors, si le -sujet qui en est 
manifestement entaché dans l'enfance, est con.
duit prudemment, il n'est pas cloutoux que l'ac
tion musculaire, artérielle , ne consolide mi jour 
les os que le virus a voit lésés , affoiblis ·, et f[!te 
le sujet, quoique cmitrefait, n'échappe· au d::n
ger ; car dans ce cas--là , l'acide acrimoni eux 
n'ayant plus cette énergie q.u:i lui es t propre, ne 
peut plus dissoudre la SL1bstance terreuse ou cal
caire ( r), qui doit s'incorpüi'er avec le principe 

. mucilagineux pour fonrœr lts os ; et ils repren-
1.1ent leur fermeté, au moins en grande partie. 

Je ne m'arrêterai pas aux phénomenes quP l t> s 
cacbvres des rhachitiques ont prése·nté à diffé -
1·ei1s curieux. Ces phé_nomènes , uniformes à C<'T

tain point, ne laissent pas de yarier : il n'est 
rnème pas de sujet qui ne présente quel_quc' c hose 
<le particulier. Par exemple , on a obsenré quel~ 
quefois du. pus dans la poitrine .. Un sujet m'a 
fait voir un épanchement de sang mêlé d'un pus 
d'une puanteur abominable. Plusieurs côtes 

(t) Je ,.1emRnderai , en ·pc1Mdnt ~ pourqu fl'i les 011 · se e-ont di,11ous 
~ an5 l'hm11t1ur qu'un tir:1 <\'un dépôt goun eux ? Cette hm'l ieur 
~toit- elle acide , ou tenoir-ellc d'un CUl\. Ct~re rlrn chitiqt,e , ou 

Ei:;!~ ~;'.,,::;:~,~;i1~i:~,:::~~i;:,~;::;}~~.i:';~~~XJ:~:~i~::if·~!'"u 1~:;~; 
.: .~~~;

1 
~

1 
i :::2 it;~ e ~;~ 0; 1 .,:~~:i: i ;~/i1?etc:·e~:~: ;: e' , p~n{~i 1: :1 i L~1~f ~ <;1~~ ~1 u~ 1:;é~~é;:i:~:~ 

~~~~1 ~~~~-s l:ie~,l·(~::.\\~~\t. éJ~il~ù\ei/t::\' h~\;:u~u;~~:1:~\~ c;ut~~~itq~~~~ 
:
11;~!:/;:x~::!:~~~~::~1~?~'.i:,t:~;~l: ~:~I}1;~'.,:~ :~J ·;,~::::~: ~:-:; 
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étoient picotées en dedans comme avec un poin.;: 
çon. L'hydrocéphale est très -souvent ~ne suite 
d e la maladie; j'ai aussi remarqué clc~s vésicules 
assez grosses , remplies d'une sérosité mordi
cante qtii 1ne causa de la rougeur et une déman
geaison à im doigt. Des trois seuls sujets que 
j'ai vu ouvrir clans ma vie, deux ne m'ont pas 
présenté le fore du volume dont Glisson et d'au
tres l'ont ç\i t. La surface concave ou inférieure 
en étoit grumeleuse et livide dans un; et tous 
les trois exhaloient une puan teur très-fot:te. 

Voyons quelques réflexions de notre auteur 
et sa m éthode curative. P lus il se réunit de cau
ses (1) de cette maladie dans un enfant, plus 
elle es t déterminée chez lui ; et plus long-temps 
elles durent, plus il est difficile de la guérir. On 
p eu t voir par-là jusqu'à quel degré on a lieu de 
la craindre pour lui, et .les mesures qu'il faut 

- prendre p our la prévenir à temps. Si par exem
]:ile , u n homme sait qu'il a gardé long-temps 
ime maladie vénérienne , et qu'il n'a pris que 
d es remèdes au hasard, san s ordre et sans suite , 
et insuffisa ns pour déraciner le virus, et que 
cet homme vi enne à se marier avec une femme 
~l'une santé débile , et si l' enfant qu'il en ~ est 

(1) La source des erreurs où l'on est to rn bé par rapport il lit 
,intie ca11 se de ce tte maladie , a ét~ de prend•·e , comrne on le f11it 
à l'ég~rd cle pre19~c toutes- les riutrcs rnelaùi~5 , les_ slgr·~-; 

1

de la 
mafad1e pour les 81g-nec; de la cause ; vrn est b1 en ddfcrent. 

~~~rï)l~q~;~c-to :~!!ir~\ic;!:n;~e e5t ~)~~;g;: tm:~:e, a~l~c:1i;i1; 
ans~i conv enir c.prn h cause ·I'ec; t par 50n effet. Rrn c:r:ent le con
cours de plusieurs Cf.1 1.l'ieS a li eu pour Jére rm iner l'étot rnrihde , 
,:eus tp.1e!q 1e dénomination c.1ue se pré,,erue la d iscor<lAoce t!es 
fonc tion_, n :1tnrclle·1. De trente can~e5 pos~iLle.-. q1·'on 1M1!;,.1rn, je. 

;:;;~n!e~~t~:!~1J1~:.l :~Y ri~1:;o: :!~,·~~~~t v;:!:n~î~-~ r~::.~:0:;:~;~ ~:1:d. 
'O? yµe le •i!J"" riu i lui est propre, 
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confié à une nourrice scorbutique et . q ui a un 
lait trop vi eux, il y a lieu, dans ces circon stan
c 0.s , de présum e r ou que l' en fant ne vivra pas , 
O"Ll qu'il sera attaqué du rhachitis. Il est donc 
alors de la prudence de donner une bonne no1u-
rice à çe t enfant, et cl' écarter toutes les· autres 
causes qui donneroient naissance a ce tte mala
d i.e . Les Anglais la ,craifjnent p0ur leurs e nfans , 
lorsqu'ils les entenclentc parler avant de m archer. 
M ais il fout se souvenir qu'un enfan t ap prend 
à pad er d 'an tant plus vîte qu'on jase souvent 
avec lui, et q u 'il marche .aussi do bonne h eure, 
si on le p orte moins dans les bras, et qu '·on le 
laisse ram per et se rouler à te\-re . Plu tôt les 
clents r•aroissent, plus 011 craint le rhachitis. 
Supposons que l' enfant: ait pu se souteni r aupa
r avan t et marcher, qu'il ai t été gai, sain, on a 
c ependant li.eu de c raindre la maladie, si à l'é
ru ptio n des dents ( qu'il y soit pris d'écl amp sie 
on non ) la peau . devient flasque , l' es tomac es t 
m étéorisé, et la poitrine promine en avant. C'es t 
à quoi il faut · pre ndre garde , depuis le n eu-. 
vième m ois ju squ'à deux ans. , 

-Le changement q ui arrive dans le _ corps d'un 
enfant au temps de la den tition, don ne lieu à la 
m aladie de se m anifester. L 'épin~ n e se courbe 
o r clinil Îïement que lorsque l'en fant commence à 
march er. La tète devient proport ionnérn ent plus 
volu min euse q ue le reste du cor·ps, parce que les 
sntures devienn en t lâches, e t que les os se q uit
tent. Aloi's le poids de la tète et la faiblesse des 
muscles empêchen t de là soutenir. La peau se 
ride" , parce que les chairs s'amollissent et . que 
la graisse se consum e. La cha.ir est même pâ.le 
par rrlpport à la dissolution aqueu se du san g. 
L 'élévation d u bas-ventre vient de ce que les 
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viscères sont proportiormément trqp grands et 
.trop $ros , et que l'estomac et les int~stins sont 
rempl!s de vents, 

La respiration courte et gênée vient ·c1u peu 
:c1e l; ber té qu'ont les poumons . dans la p oitri~1e 
r e~recie , soit parce qu'elles' applatit sur .les côtés, 
s01t parce que le trop gros volume des viscères 
du ?as-ventre refoule le diaphragme et s'oppose 
ù _ l'mtromission suffisante de l'air. Mais la prin
cipale cause vient dn re!àchement (1) des rele
veurs des côtes. Enfi n, il s'est peut-être amassé 
<l_e l' eau dnns la cavité de la poitrine ou du pé
ricarde. Si l' eau est du côté d roi t de la poitrine, 
le malade n e peut se coucher du côté gauche .: 
si elle est dans le péricarde , l'enfant se courbe 
ordinairem ent en devant. . 

La gène de la poitnne empêche le sang de 
passer de la tète e t du vis2cge aux parties infé
rieures . Voilà ce qui rend les veines du cou et . 
de la face si g rosses. Le grand appétit vient des 
sucs acides de l'estomac, e t ces ::icidfs sont la 
suite çlu défaut de bile; et la bile manque (2), 
parce que la graisse de l'épiploon est épuisée. La 
présence des acides se manifeste assez par l'halei
ne aigre (3) de ces sujets. Or,,_ ces acides sont 
assurément la cause du rarno1hssement des os. 

La bosse vien t de la courbure de la c9lonne 1 

épinière. D e-l à le cou coqrt ·, et l' enfoncement 
,de la tète sur les épaules. Les bras paroissent 
plus longs par ra pport au racC;ourcisseme'.1t d_e 
fépine dLl dos. Le corps se de1ète selon_l ol~h, 
,<luité de la cour-bure de l'épine. Les pçtrties rn-

maladie ; car , plus ta\·d ?. 
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férienres sont plus con trefai tes que les bras, par 
l e p oi ds du corps ·qu'e lles on t à soutenir. Les 
ohserva1. 1oas cl e Valsava, de H aller, de J. H. 
V on-.llrunn, pro1wen t assez qu' 011 iie doi t pas 
dédu ire la m aigreur de ces suj e ts, de ce que 
les n erL q ui pa rtent de la m oëlle é p inière, sont 
comprimés par l'i 11 fl exio n cres ve t lchres . 

11 es t fac iie , en général , de préveni r les suites 
d e cet te ma l::i di r. , lorsqu'ell e n e fa it q ue comme1~
.cer . Mais l' enfant exi ge un soi ,;;; p,1rticulier, e t 
l'on doi t écarter de lui tout ce q ni pou r rai t con
t ri bue·r anx progrès du mal. Il est, :iu cbn t raire , 

\ Jresque im possi ble de lui. do nner du secours, 
_po ur peu qu 'on soit n égl igen t ou incltffé ren t sur 
la p ropreté de l'appnrten).en t , si la saison ·es t 
pluvieuse , e t si l' enfan t ne peu t l:tre placé dans 
un endroit bien sec et hi.e n sain . Si le mal a 
d éjc\ foi t quelqu e progrès , la c ur,'! clevien t p res
(J ne i mpra ticable . li est plus aisé de gu érir ces 
su jets lorsquïls sont attaq11és ( 1) de la gale , 
Mais si l'e nfa n t se donne u n c0u p violen t en 
t om ba nt ou en se h eurtant, o u: s 'il se casse un 
m emb re , i l Y, a un grn ncl ri sql]e q1.1e la mal adie 
n 'empi re et n e parvienne n~ è rn e i, son plus haut 
degré·. Lr1 sep tième o u· la quinzi è me année son t 
fo i t critiques pou r ces suj ets : car c 'est à ces 
d e ux périodes q u'ïls en reviennent , ou uue la 
m da d ie empire sans ressource. 

L'é té est une sai son préc jeuse pour eux, surs 
t ou t si la saison est bien sèche . C'est le cons 
t raire de l 'l1iver et cl~ ra:uto1n1;e. Ceux qui gars 
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doient le lit commencent à se sentir de nou:< 
velles forces aux approches de l'·été; ils se trai
nent un peu, et m ème parviènnent à marcher. 
Ils ont cela de commun avec les vieilla.ds et 
ceux qni ont essuyé une paralysie: Les saigne
mens de nez leur sont aüssi nuisibles que toute 
autre perte de sang. Lorsqu'ils expectorent ou 
crachent du sang, cela vient rarement de l'ou
verture violente de quelque vaisseau ; mais des 
pores exhalans où le sang trop déla yé s'est porté 
par quelques symptômes de la maladie. 

L 'enflure, quelquefois subite du corps, ne 
marque point de changement, car un seul 
vomissement la fait souvent disparoître pour 
deux jours. Mais la mort n'est pas loin lorsque 
l'enflure, loin de se passer, quitte un côté pour 
reparoitre à un autre, par exemple, du bras ou 
du pied droit, au bras ou au pied gauche : si 
l'œil, outre cela, pleure clu côté de l'enf!ure, et 
que la fiévre, quoique petite, s'y joigne ; si le 
visage s'aba t, se ride; si les selles s'augmen
tent, ou d'autres symp_tômes spas1~'!ocliques de
viennent plus grands. 

Ces sujets approchent aussi du terme de leur 
tri st e existen ce , lorsqu'il se fait chez eux des 
changemens considérables. Si, par exemple, leur 
ventre se resse rre après avoir été libre au1;Jara
vant, si les urines ne coulent plus librement. 
Lorsque le visage se contracte sensiblement, 
ils n'ont .guères plus que quatorze jours à vivre. 
Si le visage s'obscurcit et que les pieds perde\1t 
l e sentiment 1 ils n'ont plus que trois ou quatre 
jours de vie. Il en est de meme si l'haleine de
vient (r) très-fétide. 

( 1) Souvent elle .devient très-féiide avant cette Cltrém ité . 
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· J'ai assez de preuves que cette maladie se voit 

parmi n os paysans Suédois; mais il me semble 
qu'on devroit examiner si elle n '.a lieu que dans 
les endroits exposés au passage des voyageurs, 
ou près des palais des grands ( 1) , où les maux 1 

vénériens se glissent plus communémen t. 
La cure de cette maladie exige assez souvent 

une année entière, si les sujets ne sont pas en
core dans un état désespéré. Ce qui ne doit pas 
étonner si l'on fait attention · que c'est pour le 
moins autant du régime que des mé<licamens, 
qu'on doit attendre la guérison. Il est aisé d' af
. faiblir un corps robuste ; mais très-difficile de 
relever lin corps foibl e (2) e t abattv. 

Les gens qui ne peuvent beaucoup dépenser 
pour leurs enfans , se contenteront de deux sor-. 

- tes de médicamens. 
Le premier est pour dompter et détruire le5 

acides. On jette donc une ·demi-once de potasse 
dans une livre d'eau de j ontaine très-pure, et 
l'on garde cela dans une (3) bouteille. L'enfant 
en prendra depuis vingt jusqu'à quatre -vingt 
ou cent gouttes , dans un verre d' eau tous les· 
matins, selon l':1ge. On interrompt tous les trois 
ou quatre jours, pour les r eprend1,e ain si alter-. 
nativement au bout de quatre jours. 

( 

(t) Il est siJ1·g1i1i'c1• que {ln p1upart 
tacitement pour mon opinion , MH1S 

cr,penclan t pas injuri euse aux pères e t 
peuvent tenlr ce vice de leurs ayeu~ ou 

(2) H ippocrate disoit , dâns le même sens, q u'il éroit plus aisé 
cle vider c1ue de remplir. ., 

('.3) J e doute rtne · cela r éussît lor~que Je m al a foi t de grands 
1,rogrès . C 'es t risquer de dérerminer plutôt Jes hu meurs ~acrirno
n ie~1s"!S i la putréfac ti on . Aussi Buchn~r,, à ce përi ocle, abnnùon:1oit
il les 6t0ets ~l leur trisrn ~ort , com_:11e ~es ma1~des sans. espou ;e.t 
Yan-Swieten ~ .eu mauvaise grace de lui ~11 faire m;i cn_:me .. 
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Le second ,liminue a1,1ssi les ~cides , mais f:1 : 
vorü;e p:1r 1:iculièrcment les d iges ti0ns , donne' 
lieu à !a pré p:1 ration d'un bon chyle, sou tient 
l'ouverture des pores , des vai sseaux.lactés, obvie 
a ux mat ière.; g lai reusès, di sso ut les humeurs 
vis,111euses , lève les .obstructions des glandes 
m ésentériq

1
u;c: ,<; , entretient , pa r une légère irri

tation, le tn ouvem ent vermier1laire des intestin~ 
et des selles. 

Y. Savon d·e Venise· , d/x grains, 
Fiel de bœuf cuit, un grain. 
Arum pré ra ré; cinq. grains. 

M êlez .; faites hutt pilules de deux grains 
daqu~ , 

On les roule· dans de la caneile en pondre, 
pour en do nner C[U8tïe à d1ner , et qu atre ii sou
per; et l'on su pplée ainsi au défau t de la bile. 

On ne r isque rien d'en fa ire prépare r pom· 
ttois mois ; cela se conserve biP.n à la cn ve dans
une grande b outeille de verre , bou chée. 

L es Anglais (1) fo nt prenclt-e les bains froids 
à ces enfans, ou leur fonttomber de l'ea u froide 
sur le corps· avec un en tonnoir. No us employons· 
aussi ces deùx moyen~, quoüpe pl us ran:ment. 
Une Elle u sa de ces bains pendan t trois é tés de 
suite contre cette mafoclie , ef Iiit cutièrem ent 
guérie. Il se fit 1ne cnre dès plus notables à nos 
eaux m iné rdes de Loka (2 ) , p;:ir la douche à 
à laqu elle on expoc,a un eufont rhachitique e1.I 

_I760 . Il iH" l)o uvo it ni mnrciwr, ni se (3) sou-

de Lo'<. a , co qu'en :i; 

les bnlfis fro ids ed 
176~. )) , 
peut 1· éd-uiTleS; 
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1:enir; et en quatorze jours il fut assez sain et 
11ssez fort pour sauter, danser. La froideur chi 
limon contribua sans doute beaucoup à cette 
guér.ison. Rien ne rend si promptement ;:(ux mus
cles leur force que l'eau froide, soit dans les 
bains, soit en d ouche. Si l' enfant n e pouvoi t la 
soutenir, on lui bassineroit le corps avec une 

. éponge imbibée d'eau ,froide, tous les job.rs en 
allant au lit. 

On ne sauroit prescrire de régi me aux enfa1is 
des pauvres (1). On au:ra cepencla.nt soin de 
tenir leur appartemen t bien n et ; d'y faire des 
fomigations avec du bois de genièvre ; de ne 
pas la·isser sortir les malades pendant un temps 
hnmide; leur babit, leurs linges , seront bien 
secs : ils ne prendront ni lait ( 2) aigre, ni bière 
vnpide ou aigre : on leur frottera plusieurs fois 
par jour le corps avec. un morceau de flanelle, 
exposé à la fumée de bois de genièvre. 

On i3- recommandé' la garence, contre cette 
maladie. Voyez M. Gasnier, Quœstio m edica, 
an rhacltiti rubia tùtctnrwn? Paris. 1-758; et 
L evret,. Art des accouclwmens, 1766 , p. 177. 
Comparez les observations du professeur Bœh
m er, et l'encyclopédie, tom. 7, p. Lf79'. 

La racù1e de la: (3)' parelle seroit très - utile 

io~~) t:~]1;:~~l:~~; ~6~1~: Jt::-sc_eto1:1~:s 
(2) Le lait en gén 1;raI 

principe acide . . Un 
promptement. V oyéz 

par w1pport à soq 
s'y ramollit assez 

(3) l-lJ1drolapr,duun. Murray dit que la saveur amère et RS-

![~ ns~:11::r~;~s.c~~~ 1~;~~~~e i~~~;:1~, 1eJ~~ ~:,~ f~,~r~tïJ~::::i:a:d::~: 
h c:ene planté toutes les vertus que l1~s mélleClns S11édoi -; lui ;ittl'lh11enr. 
C'est clone in j11stem~nt qus M .. ~mT~Y. _reproche a~x . Allemnocls 
de n'en pas parler c~<rns leur mallt!re med~ c~I,~,. Y_oy . Z_wmg P· Ji,58. 
Mit. a/lem. M. LcwlS la regarde la bratamkede D10scondc, !. 4· c. 2. 
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dans cette maladie , si on la p1·éparoit C0111rri~ 
la squilLe. 

Les gens aisés peuvent parvenir plus sùrement 
et en moins de temps à la_ guérison. . 

i. 0 On jé tera une ' demi-once d 'a lkali du tartre 
dansune li,1re d' eau de fontaine bien pure, qu'on 
ga rdera com me la première, mentionnée ci
·devant. L'enfant en prendra le matïn depuis, 
vingt ju~cp1'à cent gou ttes, s·elon l \\ge , dans un 
verre cl eau, et autant l'après - midi, pendant 
trois jours : on interrompt pendant Je mème 
tenips, pour les reprendre de même qlternati
vement jusqu'à ce que l'on n'app erçojve plus 
de signe d 'acidité, tel qu'une. haleine ou des 
sueurs aigres. 

2. 0 Si ces gouttes ne proci1rent pas de selles , 
ce qui arrive cependant par le melan ge de ce 
sel lixiviel avec les acides, on donnera de l'é
lixir de rhubarbe mentionné, jusqu'à trois cuil
lerées , selon l'âge. 

5. 0 A la fin des repas, savoir, ciu dtner et du. 
souper , on donnera cinq ou six pitules de deux 
grains. . . . . 

Y. Offa de Van -Helmont, ncufgraùzs. 
Fiel de bœuf desséché , un grain. 
Arum (1) préparé, inén,e d ose. 

'Jldélez bien. 

Voyer, ie N ouveau D ispensaire de Lewis . Sel1)H ces deux l1abil es 
écri vai,n ., il n'est peut-être pas do plan1e plus convena~le pour 
purifier le ean{l; __ et les h umeurs <les vi ces qui l'- 'y seroi-ent 11l~i1111és. 
Jointe au trefle- d'eau vcït et n 0 11 sec, conJ~1e on 1~ prescnt ., ses 
effet! so nt be1u1rou;-1 plus prompts'-., !ur;toLLt si l'on ordonne rruelque
p tépa.rntiou d'an ci llLOÎne . 

(1) L'arum ne doit se pr1pmer en poucire qu'à ~'inst~nt_d?_.s'en 
servir; ?. utrem cn t il per d lnentût sa v~rtu, et --devient m s1pwe et 
fari .neux., dit Lewis : JJ, -ied ruul /.:ept for somc lime .. ù Lose.s mach 
of ils acrimo,~y , fl!U( beco nies ru lenghs a11, <i/m.ast Jariuaceon3" 
u,hstance, Jl1at : med,·ç. Arum, 

On 
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On en pel.).t faire prépârer pour deux moi~ •• 

Ces pilùles sont très-avantageu~e~ pour supplée1• 
à la bile, par rapport à l'ojjà, qui , n'est qu'une 
huile subtile , et un sel lixiviel très-atténué . 
. Si l'on obser.ve que les gouttes •( n .0 1 .. ) ne 
doivent pas être réitérées si ,souvent, on com
mence à donner à l'enfant tous les joµrs le quin,; 
quina en poudre , depuis vingt .jusqt\'~ quaranté 
grains, selon/âge. ,On l'humecte d'un peu d 'eau ,· 
pour l' erivelôpper·, ·d'une oublie. J'ai déjà dit 
comi;nent on pouvoit. faire prendre cela à ces 
petits malades. Le sel essentiel de -quinquina· 
est aussi utile dans ces circonstances. J'en fis 
pren.dre, pendant neuf mois, dix grains en pilules
à un enfant qui ~voi t quelques sy111ptôme_s d~ 
cette m aladie. Soir et matin, on le ' frottoit aveo 
un coupon de flanelle, parfumé id !;! l '«ï>deu.r du: 
ma?tic sur le feu, et on le rouloit ,J!aiw l_a cham-; 
bre, presqùe tous. les jours, sur .un petit .char
riot. Il se trOl.).Va enfin en. état d'aller-, et ne se. 
ressentit plus de la maladie. . . • , .. ,( .,. 

Si le quinqu_ina rebute_, on fait poir,e fréquem..: 
ment de l 'eau(!) de Spa ( celle du 1Rouhon): 
9 ans le _~as 04 l'.g:p.,n'en auroit pas, qn ,e:p. pré-'. 
pareroit d'artificielle, à la manière de ·Monro. 
y oyez Essais et observations de médecziie çle 
la société d'Edimbour{f, t. 3, pag. 66. éd. franç. 
Ou bien l'on f~r:fl_ de l .eau de boule. On suspend 
une boule de mars à un morceau de mousse
line; ciui baigne ,d\lns l'eau, et on l'y laisse jus
<p1'~. ce _que l'eau ait. pris la couleur d'u?-e infu-• 
i;ioh de , thé : on ôte alors la boule qu on met · 
;;éoher. L 'enfant boit de cela pendant la mati-; 
née. Le lendemain on en fa,it autant. 

, ( 1) ,C'est une foible ressource~ \Ï on ne la prend sur les lieux, 
' ' Q 9 
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On aurÔit ·clone. to!1s ies reiüètles · les pfps éffi.~ 

èaces, connus, s1 1 enfant pouvoit prénfü!e les 
bains·, froids ,' 011 recevoi_t, 1'1eau avec u-1i' 'ent'Ôn-: 
noir; ·ou e!l ·douche, t,oüs' les fours au s9jr.

1

• 

Il faüt ·joindre -â. cela uh régimè c'oüvenable~ 
Après a vo-i r pris toutes les p_récàuti'ons rn:éntion'J 
nées retlàt~v:e[Jlent à l'àir, -à la séchèl'essè à'è'l'ap
parte1'rlê:Ut- ,- des 'linges ; l'enfant sera mis dans une 
cha1;1-~tè ' ;i.s~e-!· espacée ·, : èt d i il y_ ait~ :è/-f plus 
tleu~ · oh 1t roi~ _ personn~s- '.L'appal'tement sera. 
inodérémenv chau-d. L'<el'lfànt doit coupl\.ei' ';'nfüi 
sur de '_ la laïne 0üHe la ,plmne', 'mais surla paille, 
En Hollande et en Angleterré '; ils couChënbrlf>rs 
s\.1r de l_a ·. fciLigëî:e iÂ1âle. ù~s' hàbits sercint•blâ1nês 
où rlJ'u'g·es; •_ -à(n_10iris q uè l'enfant ne _soit'att'atiué 
tl?épiJ:ep:s-ie >Jn·+oyànt une côùle~r rouge', con1me 
le cl0'ctei,Î~ Bùcliner en, ..:ite un exèmp'le . 
. Lés; -afü:fiêhs 1seront ' plus' ~ecs c;ue fluides' et 

l'on' ne' ~Y\'.\réfila .'vas l'enfant à son"appé'tit.- ii!isi; 
le thé -;i l '.ea1:~ ·chaude ,' le i b-ouillo'n ,: la bouillie ; 
les déco~tio_ns de gruau' le pàin

1
wndre ',· n'e )tü 

valeut \·i1en 1 ;Jïi fa\1t; au cimtrair~ ; fin -pain sem- _ 
b]able •ini. fbïs~u'it · de :niér , et 'ctdr(t •· la' fah11é' ait 
bien -f~rn:fe1ot'é_.r, T01:ùes les' ~S~}tlS:taiic~s ·grassêS'{ 
l ès acidés_; '01:1 èe •qui ·peut )ëGeteve1'1.1·r', _h t "-pef1f 
jùclicia];ilë.- L es choses do1.1~ârres. ; les frui ts'',"le 
lait, le pe~i't:-lait' ,, les p0iss0'1':is\ 1 '~~s ragoîit~, 1~ 
-b'ouilli· , ne -d~'ivet1t ·pas -è\t-~' pè-1:mis. ·_To\lte · la 
boisson· doit _ être un peü d' eà11;-et cl:e viti';'~oi'.t :q 
y ait •le .. moins ·d'a-cide; 1ou• dè l:i' ' petitë-'bi~re 
forcée de houblon. Du resté\ rl:fn p~'nriet,trà· ifü 
peu de soi.1.p'e bien clé~rais-séè ; ' dës œüfs ))l'ouîll-éf 
ou mollets, de la volaille , du veau, de 1 agrieau; 
enfin, toute viande légère, ·hién rôti(f\ et-en ôter 
la superficie brunie par le feu. On aura som 
d'assaisonner les .alimens -d'un peu d'épices·, , de 
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éanelle ; de muscade ou de macis. -on préfürera 
le ~plus · souvent les foies rôtis des poissons ;; , de 
veini, de poule, de canard, d'oie et d'autres 
volailles engraissées. On porte par - là dans les 
hunièm's- üh principe bilieux · qui y m<1-nque:. ·, 

Comrhe l'auteur ne propose pas tous ·1es 
moyens cùratifs dont plusieurs habqes médecins 
ont fait u sage, et que souvent ceux quï'traitent 
les malades dans les campagnes , . ne peuvent 
pas· lire les originaux latins, je vais joindre ici 
ce que d'autres ont proposé pour la guérison 
éle cette ' maladie. · · 

Il est très-probable que c'est l'acide 'du lait 
qui' commence à développer le germe du virus 
don't le sang est imprégné dès la na~ssance. Je 
serois dçmc assez de l'avis de ceux qui ont d'abord 
ei11ployé quelques doux purgatifs, et à petites 
doses. Je préférerais une infusion de rhubarba 
et de quinqùina à toute· autre, pour purger de 
loin en loin,· sur-tout aux approches des temps 
humides. Si les enfans se ·refusent à cette bois-. 
son,· on mêle quelqiles· ·grains de résÎne de jalap 
avec de la conserve d'orange ou de citron, et 
ils pre.nnent . cel_a volontiers. Mais, en général, 
·dans cette m.'aladie comme dans toute autre , 
'les purgat1,fs réitérés sont funestes aux enfans.: 
Leurs libres s'affaissent pro1nptement et ne 're~ 
prennent leur fou qu'avec beaucoup de peine.1 
Le gros ventre qui semble ·diminuer -par l'effet 
de ces médicamèns, redevient bientôt plus gros 
·ou plus dur. • 

'Quoique les enfans soutiennent aisément les 
·effets des. v6înitifs -, lorsqu'on les leur donne pro
portionnén1rnt à leurs forces , il n'est guè~e à 
propos de leur en administrer dans ces rnal~_?_ies,: 
à moins 'qu'ils ne soient indiqués par des s7mp::; 

Cc~ 
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tômes particuliers. Les seuls purgatifs · peuveni. 
i·em,plir toute~ _les vu:s· Le :vice n'est pas ici 
dans les prenueres voies, . mais clans le . p.rincipe 
1nème de la vie , clans toutes les humeurs. On. 
a donc ·plutôt b:soin _cl'ah_érans. ~e 11~ v?is que 
quelques mauvaises cl1gest10ns qm les mcl1quent 
et c'est la pratique la plus abusive que de pr/ 
tendre expulser toute la saburre de l'es tomac et 
d es premières voies . D 'ailleurs, ces , sujets sont 
presque toujours privés de l'humeur \)ilieuse qui 
l eur seroit si nécessaire. 

-D evons-nou s clans notre contrée' prescrire la 
bière ; à èes enfan•s, -comme on le fait clans les 
pays qui se rapprochent <lu N orcl? Je ne le pense 
pas. J 'ai eu lieu de remarquer en Flandre que le 
foie.de ces grands buveurs de bière éto.it presq·ue 
toujours pierreux, ou rernpli ,cle concrétions li
vides, jaunâtres. J'en clerganclai la cause à un 
habile homme ; il. me dit que c'étoit l'effet du 
houblon. La bière forcée de houblon, telle que 
la recommande l'auteur , ne seroit. donc pas 
exempte clïnconvéniens. D'ailleurs , cet~e bois
·son ne nous est pas familière. Van-Swieten a 
raison de préférer .le vin , le moins _acide qu'il 
soit possible , détrempé de suffisante . quantité 
d 'eau, ou bien une infusio~1 de vin et de canelle 
( de l'hippocras ) ; mais le faltranck $uisse en 
jnfusion est préférable à toute boissoq. . 

On a conseillé d'exposer tous les jours le~ 
habits de ces enfans devant ,Je feu et à une 
fumigation d'aro,nates : le conseil ~~t très-sage.. 
Le mastic en larm.es, l'encens, la colophone 
et les herbes odoriférantes , telles qu,e. le thym, 
la lavande, etc. rempliront ces vues; cela joint 
aux frictions que recomrnande1't l'a'uteur et Van
Swieten, produira toajours de bons effe ts. Van, 
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S,vieten remarque qu'il né faut commencer les 
frictions qu'avec doaceur , ·et frotter -peu de. 
temps chaque fois , pqur augmenter ensuite peu 
â peu et la force et la durée ; cela est juste : 
mais la raison qu'il donne- de ·ce précepte d'apn\s 
Celse, ne paroît pas admissible dans le cas de 
cette maladie. Ces frictions faites avec des aro
mates ou des substances pénétrantes,- sont moi11s 
clans les vues de faire passer plus aisément une 
partie des alim.ens digérés à la peau, que pour 
porter dans les humeurs -un principe balsami
<]Ue qui ranime , soutienne le principe vital, e t 
résiste en même temps à l'énergie du vice rha-: 
chitigue. Ainsi, · la réflexion de Celse, quoique 
très-juste, n'étoit pas applicable dans toute son 
extension. Le grand màl de ces enfans , c '.est 
qu'en mangeant quelquefois beaucoup , ils ne 
digèrent que très-mal, ou point du tout. L'effet 
cles frictions né peut donc qu'être uniquement 
d'attirer à la peau une plus grande quantité de 
substance nu tritive dans ces cas-ci. 

On a aussj employé· les vésicatoires. Comme 
on a vu ciu'ils é toient utiles dans la paralysie , 
et que les rhachitiques perdent presque tout 
mouvement lorsque la maladie a fait de grands 
progrès, on a conclu que ces topiques produi
roient de bons effets . Mais il n'y a même pas de 
comparaison à faire entre ces deux affections, 
à moins qne la paralysie ne soit l'effet direct et 
subit du rhachitis. La paralysie, prise di1ns son 
acception propre et ordinaire, est bien différente 
de la. privation du mouvement qui arrive aux 
rhachitiques. Je croirois offenser Ir lecteur, si 
je m'arrêtais à lui expliquer cette différence. Si 
les vésicatoires ont été avantageux à un rhachi
tique, pris d'u.oe !ièvre continue et rnalign.e, oe 

Cc 3 
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n'a été que comme 1.m $tÏmulant qui a ouvrrt 
en même temps un égoût à la nature, pour se 
débarrasser du virus dont la fièvre a voit heureu
sement fait le départ. Il arrive quelquefois la 
même chose dans les maladies pestilentielles. 
Le principe délétère, îrréductible par 14 force 
de notre orgaz;isation, ( comme le dit Fern el , 
après Hippocrate) est alors expulsé à l\m ou 
l'autre endroit de la circonférence , par l'heu
-1-eux effort d 'une organisation puis~an te, et le 
sujet traité avec soin, se guérit du dépôt qu'a 
fait la nature, s'il n'est pas jeté sur une partie 
trop faible pour en soutenir l'impression. Mais, 
conclure de-là que les vésicatoires seront avan
tageux aux rhachitiques, c'est un abus extréme, 
Peut-être ne seraient-ils pas mal placés, lors, 
qu'on apperçoit les premiers symptô1iles du mal, 
et avant que le sujet soit affaibli: autrement ce 
topique portera dans les humeurs un principe 
acrimonieux, dont _il ne résultera qu'une plus 
grande activité dans le virus, qui dévore et con
sume toute la substance du sujet. Glisson , qui 
en a voit fait _usage, décide aussi pour la néga
tive , à moins que quelque maladie aiguë_, com
pliquée, ne l'exige. 

L e cautère a eu ses avantages en plusieurs 
cas; cependant Glisson conseille de n'y avoir 
recours que lorqu'il n'y a plus d'autres moyens 
à tenter pour dompter l'énergie du - irus rha
chitique. Mais, dans les cas où il a réussi; n'a
t -on pas pris ,une cachexie pour un commence
ment du rhachitis. Jamais Glisson ni d'autres 
ne me persuaderont que le rhachitis ait été guéri 
par ce moyen, presqu: seul, ferè : olo ; et je,ne 
veux que cette asstrt10n pour presumer qu on 
~'est trompé. Encore une fois i lonc1u'on yoit 
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tix fo~res (i.) et sœui·s rhachitiques, :n ês-_ cepen~ 
d_anu de p~r~ e t mère ;q;ui ~1e soupçonnoient a11-, 
c un,;yice. ,; •on a lieu de cro,ire que le· -vir.ns de 
l,'u \1 ,Q\l , ~le h:t.u.t1;e 's'.est développé •pin: la. coa,li
tioh des dcm~:sangs·,, et· de conclure ausû .r1u'il 
est, dans le ,p-ri11cipe• même de la vie .des enfans; 
q,le CQ[!séquemmeat,l'ég0t'tt du cautère (2)- n'en 
diininuera- que la quantité , loin d 'en ·affoiblir et 
changer la qualité intrinsèque. Ainsi le cautère 
ne seroit qu'un admüiicule ,. dont les effets de
v roient être soutenus paT d'autres moyens cu
ratifs très-énergiques. Van-Swieten dit. qu'il 1-i'y 
a jamais eu rec ours, quoiqu''il ait guéri plusieurs 
rhac hitiques. D'ailleuTs, pourquoi établit - on 
un cautère? Pour èmpècher un vice accidentel 
.de se jete1· sur l'une ou l'autre partie noble. Il 
sera utile pour sau;ver un sujet d'une pulmonie 
accidentelle; m ais si le suje,t est né de père ou 
de m ère sur-tout phthisique, le cautère ne le 
sauvera pas, -parce que ce vice est inné. Il eù 
est de même du rhachitis. En procurant un égoùt 
au virus , on prive en même-temps les sujets 
d'une partie de la lymphe nutritive , dont ils ne 
sont déjà que trop dépourvus par le vice interne. 
qui la dévore. 
. Jnsita nam, miseras pes tis depascitur art us. 

Quant aux médicamens dont on a tiré le plus 
d'utilité , j'ai déjà parlé des mercuriaux et de 
l'antimoine. Boyle , et d'autres depuis lui, se 
sont beaucoup loués de son ens ?Jèneris, qui 
n'est q1.ùrn mixte composé de parties ferrugi-

(1) 0 11 n vu ltuit frère$ et sœurs très-salns, nourris pnr une 
111êrne m ~re, et le n euvi ème devP-nÎr d~achitique, ayant été allaité._ 
par un~ n01irri~e .étrangàre : donc il te1~oit le virus d'elle . . 

(2)' S1 l'on chsOl t <1ue dnns ce cas.,l!t 11 est survenn une ~evre 
consid~rable, 1me éruption cutanée ,2 j~ ~~o!rois la chose possible "' 
)lia_i:s on .n 'en dit l'ien. CC 4, · 
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neuses, les plus subtiles du vitriol ; et· de sef 
ammoniac _sublimés ensemble : ce qui les a fait 
appeler fleurs martiales ammoniacales. On les 
~ données ~ la dose de trois à t_rente grains par 
Jour, en faisant prendre aux su Jets une infusion 
de salsepareille. C'est un médicament qu'il faut 
continuer avec patience. Van-Swieten observe 
que ce médicament agit sur-tout par sa partie 
ferrugineuse. Mais ce n'est pas s'expliquer nette
ment. Le fer agit moins ici que la partie saline 
avec laquelle il est extrêmement atténué. L'a
cide <lu virus rhachitique se jette sur le fer, qui 
1,'embarrasse avec lui et l'absorbe peu-à-peu, 
tandis que la partie saline agit comme un puis
sant apéritif, et détruit tous les embarras qui se 
trouvent dans les viscères. D'où il résulte deux 
avantages. Le premier, c'est que le virus em
harrassé par la chaux ferrugineuse , n'agit plus 
,sur Ia partie calcaire des os, ou que très-peu. 
L e second, c'est que la lymph e nutritive se 
porte avec liberté par--tout , et répare ainsi les 
pertes que faisoit la nature. Je ne doute pas 
çn 'en joignant le sel ammoniac ou l'extrait ( 1) de 
suie , à la teinture dorée de vitriol martial, dont 
parle (2) Van-Swieten, on n'en retire encore 
plus d'ayantage que de la donner seule, quoi
qu'il s'en loue beaucoup. Il la donnoit à la dose. 
cle trois ou quatre gouttes, une ou deux fois 
p ar jo1~r , pr escrivant pour nourriture, du pain 
fait comme le biscuit de mer, et de la bonne 
bièno , mais peu forte. 

De H aën a conseillé les écailles d'huitres en 
poudre. Cet absorbant seul peut-il opérer u!ie 
tnérison radicale, comme de Haën et Van -S,,ne-

(1) Voyez le dispensaire de Lewis ,. 
(2) Tome /i , pa6e 588. 
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ten l'ont dit ? J e le nie, en accordant même 
que les symptômes ne décèlent pas encore la 
ruine de toute l'organisation. Si les absorbans 
ont leur avantage sur-tout chez les enfans , ort 
sait que leur usage long-temps continué, n'est 
pas exempt de danger. Au moins doit-on y join
dre de temps à autre quelque léger purgatif. Du 
reste s'y _fie qui voudra. , 

On a encore prescrit l'usage de la vipère en 
aliment, et l'on assure avoir radicalement guéri 
le rhachitis par ce seul moyen. Il n'est peut
être pas si indifférent que le pensent ces gens 
qui ont le bonheur de tout savoir, sans avoir 
rien appris . Les analyses abusives de la chimie 
ont fait négliger , pour les famées de ses four
n eaux , des médicamens excellens, introduits pa1· 
une pratique aveugle, il est vrai, mais qLü 
n'en (1) sont pas moins efficaces. Si j'avançois 
c1u\m jeune homme de vingt-trois ans s'est guéri, 
avec la vip ère, de deux ulcères, contre les
quels tous les remèdes anti - vénériens avoient 
échoué, c1uoique ce fùt un reliquat des plaisirs 
de vénus, on riroit sans doute. J 'ai le bonheur 
d' êtl'e assez ignorant pour le croire, parce que 
j'en suis pertinemment instruit. On me démen
tirait peut-être encore, non pas à ma· honte, 
si j'avançois qu'une fille épuisée par des plaisirs 
effrénés, et rongée de plusieurs vilains ulcères , 
s'étant retirée à la campagne pour finir sa dé
'plorable exis tence , se guérit de tous ses rnaux, 
par l'usage <l1;1 lait, qui é~oit la seule nourri
t ure dont elle pût s'accommoder. Je citerai un 
professeur respectable, dont j'ai suivi le cours 

{ 1) Ceü:c qui voudroient fojre ici quelques objections , les trou
veront clans les médecins <le Breslaw. Ils verront en m~rne temps 
;'lue je•counoi5 les bornes de ines· asser.tions. De cxpcriw 1id, p, 415. 
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à la faculté de P aris. Je ne rapporte ces• rfaits 
que pour prouver que la natùre ne nolis <lit 
pas toujours quelles ressources elle tire des mé
dicamens, ni comment elle opère dans &\3S labo. 
ratoires , mie ux d istribués et plus économisés 
que ceux des chimistes. 

· L es extraits des plantes vénéneuses les plus • 
t erribles , à la dose d'un à deux et trois grains , 
soat celles qui ont encore fourni les plus gran
des ressources. :Mais rarement elles suffisent 
se ules, quoi C[u'en dise Starck. Si l'on y joint 
p rudemment les fl eurs martiales ammoniacales, 
ou quelques i:;rains de calomelas avec autant de 
soufre doré d'antimoine, cl eux grains de chaque 
tous les jours , le matin ; et dans le courant de 
la journée , un p eu de quinquina en poudre,.on 
a des ressources presque assurées , pourvu que 
les ravages ue · soient pas encore considérables: 
autrem en t la nawre ne peut plus se prêter - à 
l'effet des médicarnens. Ces m édicamens actifs 
doivent s'adminis trer d'abord dans quelque ex
c ipient mu cilagineux, qu'on délaie peu-it-peu, 
à mesure que 1'estomac s'y fait. Ceux qui ont 
presc rit des gelées de viandes, ont mal vu la 
malad ie et les forces des suj e ts. L es rapports 
aigres e t nidoreux que donnent ces gelées , font 
voir qu 'il fou t s'en abstenir. 

En généra l , il n'est pas de cure qui donne 
moins d'espéraace pendant lon g-temps. Mais 
avec de la persévérance, on est au , moins sûr 
<l'arrêter l 'énergie dL1 virus, si on l'a attaqué 
de bonne-heure; car je doute qu'on le détrui se 
entièrement. Benevoli , au bout de trente mois, 
perdoit courage, et l'enfant fut guéri par laper
sévérance de sa mère. C'est un abus énorm e que 
de prétendre Jied·resser ces enfans par des en•, 
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traves. ,. des machines , qui ne sont rrue la r es
source de l'ignorance. _'l)-p is filles entacl1ées de 
ce principe malin, mais peu actif, se courboien,t 
à vue. cl'œil. La mèi:e , leui· fit 1pettre des corps 
très-serrés, et l'incurva,tion de leur colonne épi
'nière fit les progrès les plus rapides. Un chirur
gien prudent dit son avis, proscrivit les corps, 
attaqua le virus avec succès , et toutes les tl'Oi~ 
se _redressèren t , comme l'eiifont que traitaBene
voli. Malgré cela, je suis sùr que si elles cl evien
·11ent mè1:es , leurs enfans porteront la pr~ine de 
l'iniquité, dont · eHes-mêmes ne sont pas cou
pables. Mais c'est assez foire , q t1e cl' a voir au 
moins rendu une existence agréable ·aux suj ets. 

On a beaucoup vanté les bai us. llosen, comme 
on l'a vu ci - devan t, eii. est grand partisan . 
Comme je n'ai pas lu les détails que Bergius a 
donné sur ceux de Loka , je ne puis prononcer 
si leur éneq~ie dépend de l'impression seule du 
froid, ou d'un principe sulphureüx ou mctdli
que qu'ils portent dans les pores inhalans . J'acl
mettrois oependant plutôt cette dernière raison 
que la première. _L'anglois Floyer, dont les dé
tails ennuyeux n · ont rien de décisif · en fav eur 
cles bains froids , a prétendu que le rhachitis 
ne s'étoit manifes té en Angleterre que lorsqu'on 
y eut négligé le baptême par immersion dans 
l'eau froi c\e. Je n'examinerai pas ici les effets 
spirituels du baptême sur la tache du péché ori
ginel, dont les théologiens n'auroient ja.mais dù 
parler, selon St. Augustin ; mais au tribunal de 
la médecine , j'aurai droit ' de dire que trnis ini
mersions d'ans l'eau froide I faites une fois pour 
la .vie, n'étoient pas capables d 'effacer la tache 
matérielle du virus rhachitique, s'il étoit clans 
les lnune~rs. Yan-Swieten n 'a pas pensé non glus 
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d~voir èn croire. Floyer sur les avantages phf;: 
s1ques de ces barns. La seule réponse que méri• 
:toit Floyer_, est que , · 

Quisquis anurt ranam, ranam. crepat esse Di((,Jfam. 

Je présume que quiconque aura lu lès solides 
1·éflexions que fait M. Lorry sur ]'endurcisse
ment de la peau ( r) , et ses dangereuses consé
quences , ne sera pas porté à prescrire des b::iihs 
froids. J e pens-e aussi ne pas me tromper, en 
disant que _les enfaris qu'on a baignés dans l'eau 
froide sont plus exposés au moment de l'érup
t:io11 de la (2) petite vérole que les autres. Je 
viens encore d'en voir un exemple. Quelque 
avantage qu'en rapportent les Anglais, je le·ur 
répondrai que la première cause de leur con
somption vient de l'usage des bains froids dès 
l'enfance. Leur peau trop épaissie à ce premier 
âge ne peut plus permettre une transpiration 
asse;: abondante, si nécessaire d'ailleurs pour 
des gens qui mangent tant de viandes salées, 
tant de beu rre (3) et cle graisse. L'~ir de leur 
climat continuellement chargé de particules sa
lines, l eur porte clans les hume urs alcalescen
tes un principe acrimonieux, qui achève de dé
termin er l-a maladie ; mais le grand mal vient 
originairement du défaut de transpiration, occa
sionnée par les bains froids del' enfance. En géné
ral, les Anglois ont tous l'haleine extrêmement 
forte; ce qui appuie ma conjecture. On auroit tort 
de dire que c'est le charbon de terre qui leur cause 

( 1) De morb. eut. p. 483 et s. Cet endrolt est du pl us grand intérêt. 
(2) Que doit-on inférer de la réflc:xion de Buchner? 1< Presque 

« tous le! rlrn.ch itiques f]u 'il a vus , avaient eu la per.ite-Yérole 

<{ ( 3~tu ~~ leb>~,a ~;: r:ftj~oigt~~\~5:n,c df t ~ e J~tc:i~:ci &~-:\~t:r:1:; :~;;~_i;i: 
plus û"Anglai; 'JUe !~ f~mii.~ et l'épée. 'l'raiui des J<:&11rc,·. 
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en partie cette maladje; ce qu'on a déjlt avancé 
mal-à-propos. Voyez c.e qui en est dit dans le 
traité de l:expérience de M. Zimmermann., J~ 
çrois donc que le_s bains, considérés par rap
port à_ la seule impression du froid, ,ne peuvent 
faire _ que du mal aux rhachitiques, au 111oins en 
génér.nl. Cette dispositipn peccante des humeurs, 
est ½qe de celles qu'il ne faut pas ( r) att.aquer , 
ni pré_tendre résoudrf? aveç violence ., mais par 
des progrès pre,sque insensibles. Si,; Je virus 
ca11-&e de si grands do,mmages av:f!P (µ_ne libre 
transpiration; que ne doit-on pas cr'alndre en 
supprimant cette, voie, si _nécessaire .à fil nature, 
pour se décharger d'urte part~e de ce_q½i anéan-j 
tit presqu~ toutes ses_ fqncti011s? · I1es ,topiques 
ne sont pas plus av3cntageux _que l'eau froide •. 
On peut aclme.ttre , ~ependant quelg:ut/s huiles 
essentielles, délf1yées ;dans quelque véhi_cule trèsc 
fluide ; pour eI1:__f::tite_ des frictions_ le long de 
l'épine du dos; mais prétendre diminue1: la gros
·seui: du ventre, ' par ·, des linim.ens imprégnés de 
principes drastiques, ce n'est pas connoitre la 
nature du mal. ... · ' ·' 

C H A P I T R _E X X I V. 

De l' Hydrocéphale. 

LEs enfa\ls se ·trouvent dans un ' état très-· 
fàcheux , lorsque leur tête excède la grosseur 

•relative ordinaire à leur âge, et augmente rapi- _ 
dement de volume, tandis que les autres par
ties du corps cessent de s'accroît:e , ou même 

(1) De morbis wt, 1:,.1, 
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~~périss~nt: Nous ap1:îelons cette maladie '!lydm:. 
ceplzale. -11, ;~t a :an tag?1~ R~ur l '. lrnJTlani té qüe 
~ett~ rna_bLhe s~it rare ; .~t _1 e 11 en aurcl1s · pas 
parle, s1 elle n entrai t ;naturellement dans la 
classe des maùx p'ani"c'ti~lers ' i atix ·e11,faii 's. • Plu
sie_ur~ ·_Iécteurs huroieni: ~ti r fàcf1és ' d e" ù'e pas 
vou- 1c1 les détails n écesshirés sur · cette mé ta~ 
m orphosè de la tête, p'uislw'il es t·vrai q1.fon a 
quelquefois~ li eu de l' obsei'v'er .' Je ne· cl oute' pas
que nombre d 'e11fo11s· , ·m orts 'de riialaclies 1'ai1gées 
sur nos CI) ta'b'}es ·pai1tlii , lès ' nia'l'à tlies inc6nn'ttes, 
ne &'oieii(plfri' d'rit1è•:à tt:;iqüe dè''celle-:ci·; 'ét c'est 
c e qui 'e§t .r:ühv~ il y a p'é4 He 'temp~ ,dâris Une 
famille distin ouée, ' ' l . ' J• ' , '" 

' Lorsque' f e~rfl:Mi: a1:i_I? ~rte ce mal en naissân't, 
plusi'eurs causeli·peuvent 1en ·avoii· dé teù-;1iné l'aç
tuali té. P.àr exemple , · la t11 èfe étant g1:o,sse se 
se;a peut-'~t:~ _<lo:nné un ~o-i,ip .•au ventre; l'en,-

(1) Les Suédois : t~t':s - attentif~-; ~•u ~
1 

progrès de la méd~cine, 
publielJt tou~ 'les· 'a ris ' une r,1hl'e dès \ mhladies !rares ou incoanbes. 
C ependant NL_"lVIu n-ay obs_fl rve q.u..~ c~s. , rnb~eS ne son t pas toujours 
r édigées p_ar cks gens -éclairés . On y rrouvê -, ©uvcnt les ~aladies 
les plus comm u nes. Le d:enilier Varâe ntin s'en étai t déi~- plaint 
~n 1755 , comm e .on ]~ voit fHll' l~s rnc-'iinoires de l'ac.:idlmie de 
:Sror.kolrµ . Il n'es! pa§ étr.n ri ant· qne_: éè.§.)aQJQS · devienTl_çp t q1,1_e1 qu,e
Jois s i considérâb les . Une t::i.lJ!e <le 1760 foir meution de 53~)2 gnr
cons et de -41.f 5.1 fi lles qn e ln a ,enlev6s <lP rn .1 fo.dies Jnconnu es. 

~;ï~:~~s}l'f; ;if ;~~':J!.::{i:,.~:~1i1;;f ?~:}f\li~liiI\1Ji1 
sans ce.<. tables, pe~1t arriver à nos descen<lans .. _Nous sommes 

;,~~l ~:t ;:ntr~t~= ~~: j :;~:.;·~l:s u~1~\~itls é :r··l16t: ~rt:/:t :1 ;n~u:~~~~~n nd:S h;~T1i~= 
' que le temps a épargnés ; ou , s'ils en ont parlé, 11.s n'en on1 

·fa~~i~~:i~:~t::~=~~i~:,;[,::fr::,:fri::r~•;1::~f ~;r:.:!:.::~~f~;~i 1 

hono~i suo et r..,û con.sur'<•1'r1tt mufti , si , nu/Lo prœfi:r.o tiwlo, 
rariora sympwmata ,,.en nrrenlur) elc . De - là les disputes de nos 
J:1oden1ç.s •ur l~s prétend:ucs maladic:::s •.IW ll'Vellcs . 
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bryon sera resté trop long -- temps dans une même 
position, parce que la mère aura été· trop serré:e 
dans ses habits , ou aurn gardé quelque te1hps 
une attitude gênante sür le même siè,ge-, -~m aura 
éu le ventre opinitttrement resserré; _:_• , . 

·' Quant au èoup que peut•s'être donnédâmère, 
ce n'es~ pas une cause, purement imaginaire. 
J . Tliad. Klinlwsclz. p'rofJrain. de lzyd1:oceplzalo 
f œtus rar. ,Pragœ , 1773:, en rapporte un c:rs iiles 
moins . érruivoques. , La-•mère s'était , donné:mn.• 
coüp' 'aü1 ve\1tre ,hui t j·0urs - avantd'ùcùucher. • 
Les os·· s'étoi'enr sépatés >a:u •haut.·du ,crâne, et, 
l'oh"b:ouva , e1i-tre la fh1re:-mète' et le'.· péi::icrâne 
de l'ea~ qui s'y était_ am~ssée. Ce fut le ,même 
coup qiti :Càùsa par la; sui te à la mère, :de:-,fré
quenL'ès· fausses-couches; ·de· pertes , et eùfin la 
mort. , , 

Cepeiida1rt-t ;la· -,n1aladîè peut encore. venir de 
causes cachées ·,· comn1e-de maladiesin\:er-nes et 
eiiraèin'éës 'èhe't: les pète et mère.: Malgré l'im-· 
possibilité èle , découvr-ir ·,toutes , c_es -causes , je 
fais I~1en-ti0n de, ces circons tances , parcé, qu'd-; 
les colitri:buen-0 0-1,dinairemErrt à la forme extràor
dinaite qu' <imt souvent, les, einbryons, et qu'une 
mère ,dqit' •tàche,t de les éviter: '.Une fray()u1: su~ 
hite ; à -- l::v iv;uè' i:cYurt objet insolite , est préscitH~ 
toujoms Wêjudiciable à l'embryon: Cepend:a11t ; 
:il n e Jfaroî,t -pas qn'elle_ contribue en ,rien ,à-:la 
maladie clon't _ii s'agit. - Si la -têt'e de-l'enfànta 
déjà été,, défigurée à certain degréodans le sein, 
d-e-Ia-mere~-lc,_a-cconchement en devient plus dif
fi,cjle : M. 'hcob (r) l~Iydeen a eu occasion d~ 
.1 · (1) V oici en~ore une c,hî rpère de notre temps. La tê ie. de renfant, 

~~\~~~: j ~-~ :e ;te{~Î' r:l~~S V\~~~.n.:ge~O~e /i-~f~~ÎS:1:;l' f~:l!ci~t~bt=l~~l:~:11 C_{~I~ 
fOn . ro·JJinioà -1ét.oit ,(les1 plus erronées ., en clhangeant l'enfant . Je. 
;.,J 
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voir un cas semblable, dont il a fait le rapport 
au collége royal de médecine. La tête de l'en- \ 
fant étant (1) enclavée, le docteur Hydeen crut 
qu'il n'y avoit plus d'autre parti à prendre. que 
d'ouvrir le crâne avec le ciseau de Smellie. Il 
le fit à la suture sagittale; d'abord il sortit un 
peu de sang, ensuite beaucoup d 'eau, et l"ac-

. couchement se lit sans difficulté. L'enfant fut 
assez bien le premier 'jour, , mais ~ourut le 
quatrième, après les conv1.1lsions qu'il avoi t 
eues le troisième. Du reste , la 1nalaclie d@it d'au-

. tant moins caus,er de chagrin en con.unençant 
de si bonne heure , qu'elle est toujours .suivie. 
d'une prompte mort. , . 

On ne ,s'apperçoit_le . p1u.s. sou'Vent de cette 
maladi-e que quelques s~maines ou quelt1ués rnois 
après la naissance : m algré cela , il y a lie11 de 
croire qu'elle avoit d,éjà ' eu ;son priaèipe dans 
le sein • de la mère. Peut-ê tre est 0 .ce .1:1ussi ia 
compression et la douleur que l'enfant ,a · souf
fe,rt au passage, qui ·f ;aaur,;1. donné lieu. Cela 
dépend. de la conformation des ptirties_.,. :; 

11 est encore d'autres circonstances. qu'on .. a 
regardées comme. des causes de cette. maladie, 
par rapport au danger · qui les a acco11:pagnées. 
On l'a clone attribuée à un rhume prove11u du 
1·efroidissement de la tête , et à la ré,percussipn 
d'une gale, ce qui n 'est pas sans vrai sembjance , 
cruoique souvent ces inconvénier'1s arrivent sans 
être suivis d 'hydrncéphnle . . Quelquefois on a 

c ette position sans aucun e diffi culté ; ce 9u'i1 disoi t l mp ss ible ,= 

mais j'ai vu un en fan t en changer l ui - mê me à ·ce· période de 
l'accourJien~ent. Heureus.em,t>nf' 0 ~1 vi~ nt de comb.:_1ure nvec. bea u
coup de'-ra1son ce ue ch 1m~re qm colite tous les 1ours la v1e au~ 
mères et aux e nîans . M . 1'/I:urrav dcvo it au moins demander Sl 

l'iwteur ne se tro mpo it pas . ' 
{1 ) Dans ses obse1'Vf1tions d~ rr_1éùecinc, p .. Zoo, éJit. suéd. 

cru 
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ti'u qu'nne chùte de l'enfant ou une forte fièvre\ 
ën étaient la cause : aussi dans ces circons0 

tances la vie des sujets a-t0 elle été très-courte.: 
Ü<"pendant on à vli des enfans vivre trois, qua-' 
tre , dix ·et qüinze ans avec cette maladie. Ori 
Il vu, dans une iJaroisse près d 'Upsal, urte femme 
moutir a quarante-cinq ans, avec une tête énor..: 
meinent grosse , depuis le sixième mois de sa 
naissance. Voyez la thèse du docteür Auriville, 
de liyrlrorep!t . interna annoriun 45, resp. Carold 
D. Ekmark, 1763. L'auteur y rapporte encore 
plusieurs exemples d'ancie•ns hydrocéphales ; 
savoir de qirntorze, de vingt-quatre ans . M. Got:
tlieb Büttnet en rapporte un de trente-un ans,.· 
Voyez-en sa desc1'iption. Kœ1iingsbe1:t!;, 1t773. 

Lorsque la tête prend cette augmel'ltation de 
volume, le cttuie se dilate oTdinaireiTient, e t il 
est aisé d 'en sentir les os à là résistance qu'ils 
opposent au tact, sous' le cuir chevelu. Quel-; 
quefois le cràne se' gonfle dans toute son éte11-' 
due ; mais sur-tout en devant et en haut, où 
il n'y a pas en général de résistance externe.; 
Le front s'étend, s'élève, et saillit sut les yeu1<: 
et sür le visage, qui en paroît beaucoup plus 
étroi t et plus couxt. Les os se làchent1d'aborcl 
anx sutures·, de sorte qu'on peut aisément en 
sentir la séparation , comme à: là fontanelle. Si 
l'enfant vit quelques année5 malgré ce ·malheu
reux é tat, les os jettent quelques productions 
àleurs bords , où îl se forme des os wormïens 
entre les espaces vides , et tontes les parties du: 
cdne se lient, se réttnisseùt. Cependant on a 
remarqué que le crùne de ces sujets n'avoit pas 
la dureté ordinàire apres èette réunion. Il est 
donc vrai que la séparation des ps de la tête' 
il'est un signe de cette maladie que dan$ les jeu:-; 

. Dd 
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nes années. Malgré cela , ;il faut y faire atten~ 
tion , lorsque la 1:nalwlie commence dans un 
.'Îge plus avancé , et n e pas différer d'y remé
dier, si l'on veut la guérir. En général, les os 
se durcissent et s'épaississent après la réunion; 
mais on a produit un exemple cle cràne devenu 
diaphane : l'on pouvoit, à la faveur d 'une · lu
m .iè re placée à l'opposite de 1a vue, apercevoir 
les paHies internes de la tête. M. Murray a aussi 
observé la m ême chose à Gottingue en 1767, 
<lems le cas d'hydrocéphale . survenu à une petite 
fille à la suite d'une peur. 

Aux premiers commencemens de la maladie, 
l'enfant ne souffre pas qu'on le lève. Il est bou
d eur , im_patien t. Il tousse , vomit, s'agite si on 
ta,·de de Ie coucher. Tout cela cesse , dès qu'il 
es t dans une position horisontale, ou que sa tète 
est appuyée. Il est toujours assoupi , ne peut 
soutenir la lunüère (1). Ces symptômes méritent 
une attention particulière; même chez les adul
tes. Lorsr1u'on peut en avoir des soupçons chez 
l es en fans , on doit aussitôt examiner l'état dn 
'cràne et de la fontanelle , poi1r en discerner 
exactement la forme et le changement. Le corps 
s'acc roit lentement, les membres s'amincissent 
lorsque l'hydrocéphale fait des progrès; et en 
peu de temps l'enfant ne peut plus tenir sa tête 
~lroite , et encore moins le corps ; ou plutôt, 
il est comme perclus. Le lit que ces malades 
doivent garder continuellement ne contribue pas 
peu à leur dépérissement. Ceux qui ont vécu 
quelques années dans cet état, n'ont pu rien 

(1) VVhytt regardoit cette aversion <le la lumi ~re comme un 
!ymptôrne inséparable de l'amas séreux cp1i cornrnence it se fa ire: 
dans les ventri cules du cerveau . Voyez un autre signe dans \r~a.11-
Swieten, t. 4, p. 109, paragr. 1218. 
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t!_ppren1re. Ils ont é~é comme imbécilles, agités 
par de fréquens vom1ssemens et des convulsions.,, 
Donald Monro en cite cependant un (le huit 
ans environ, dont la tête avoit quatre pieds 
quatre pouces de tour, etlqui , malgré cela, étoit 
aussi éveillé, aussi intelligent, que d'autres en
fans de son àge, ayant beaucoup de mémoire.: 
Il apprit même insensiblenient à marcher avec 
assèz de ferfüeté. Mais en général , ces sujefs 
11.e jouissent que de l'existence la plus malheu-' 
rense. N'est-ce pas déjà un assez grand malheur: 
que de ne pouvoir changer sa tète de place? 

L'ouverture des cadavre_s a fait vo'Ïi' que la 
boite osselise a été abreuvée dü fluide qui s'estï 
répandu dans le crâne , et a empêché ces os de 
pre111re de bonne-heure la consistance natu-' 
relle'; ce qui en a favorisé l 'expansion. Le fluide 
occupe ordinairement les ventricules du oer-j 
veau , . qu'il_ baigne enfin ,totalement. Quelque
fois on a tronvé l'eau dans ün kyste particu-. 
lier, ou sur la cervelle nième au-dessous de fa 
pie-mère, ou entre celle-ci et la dure - mère; 
l'eau s'es t aussi ama~sée entre celle-ci et les pa-: 
rois des os ; malgré cela il y avoit da:ns c'ès cas-. 
t i un épanchement aqueux dans les - ventricu
les, et c'est proba'blemeilt là que se faitle corn-. 
mencement du dépôt. Voyez les réflexions im-i 
portantes de Whytt ; sur les signes de cette ma-; 
lndie. Observations sur l'hydropisle du cerveau, 
Pflf{, 722' ; édit. angl. Conférez Fothergill et 
W' atson , Recherches et observ. de méd. tome 
4, pag. 20 , 78, 324. édit. angl. Roux, Journ'i. 
médic, toni. 3o, pag. 20 , . . 

Le fluide qu'on tromre dans ces dépôts est 
ordinairem:el'lt une sérosité claire; quelquefois 
ein te de sàng, ou mêléè de pus, ou fétide. On 

Dd .a 
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en a retiré depuis un~ j.usqu 'àhuit livres. O'~ 
dit méme qu'on en a eu jusqu'à douze livres de• 
la tête d'un enfant. En générnl ces dépôts sont' 
plus considérables che,1 les enfans. 

Le moindre amas• d'un pareil fluide est déjà;. 
suffisant pour violenter le cerveau, et compri
iner les nerfs qui se jettent aux parois, ou bien 
hors du cnîne à sa base oü l'atéralement. Voilru 
p q_ùrquoi la partie supérieu,re cl.11 . cerveau, qui. 
a o::-dinairement deux ou trnis doigts d'épais
seur , a: été troüvée aussi mince que le dos de. 
la lame d'un couteau, ou même qu'une feuille 
d e gtos papier , sans y apercevoiF la moindre 
trace de ses fibres, sinueuses. Lorsque l 'eau s'est' 
:i;ro1fvée sür le cerveau, il étoit comprimé dans 
un très_-petit espace et très-dur. Quelquefois il 
étoit dissous en bou·]lie ~ ou coHsommé jusqu'à 
la production élu cervelet. 

Quelquefois l'eaü ne s'amasse sensiblement. 
dans le · crâne que jusqu'it la deuxième ou troi
sième année d'un enfant, et pour lors elle n'aug, 
m ente qu'avec b eaucoup de lentem' l ou même 
r es te dans cet état. Dans ce cas-là, le crâne ne 
prend qu'un peu plus de dimension, et les signes 
de la maladie deviennent fort équivoques. Il en 
est de même dans les cas de rhachitis avec beau
coup d' enfans. Souvent ils sont sots, bouffis, 
ont la peau élevée par certaine q~antité d'eau, 
et sont à bien des égards dans le même état 
àpparent que ceux-là. 

Les aduftes sont également exposés à ces amas, 
de sérosités internes ; mais sans que le crâne 
prenne plus d'expansion, parce qn'il a pour lors 
trop de consibtance pour être détrempé et amolli 
par les fluides surabondans. Les sutures rorment. 
une trop ferme adhérence , et quelquefois même 
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ifüp·aroissent assez tôt; de sorte que la boîte 
<0s_seuse, en quelques sujets' , ne form e presque 
plu_s CJ,u'un e seule pièce dès quatre os principauiç 
<1m 1orment l'hémisphère. L'eau n'est jamais 
amassée en aussi grande i:p1antité chez les ad ul
tes. Mais la pression où elle met les nerfs n'eri 
est pas moins violente et clangei·e1.\se: Les sujets 
sont exposés ;\ l'apoplexie, à ll' perte ' de la rai
·s011 , à des foiblesses très-fréquentes, aux affec: 
·tians soporeu.ses. M. Zimmeùnann rapporte un 
exemple qui confirme ·cette théori e dans son 
traité de l'expérience. En voici un assez récent. 
Un jeune ecclésiastique fut pris, à l'âge _de vïngt
quatre :ms environ, de certains étourdissemens 
.qui revinrent assez fréquemm ent. Bientôt cela: 
fo,t suivi de fo.iblesses ; il tom boit inopinément 
et restoit quelque temps sans connoissance, sans 
mouvement. Peu de temps après, on le trouva 
mort dans son lit. On l' ouv1·it, et l'on aperçut 
un globe formé par une peau très-mince, entre 
les df!UX lobes antérieurs du , cerveau.. n é.toit 
rempli d'une ,eau fort claire (1). 

Ces amas <l'eaux se présentent, quoîqu'assei 
rarement, sous la forme de deux vices particu_
iiers ù 1-::t naissance mème des enfans. Le pre.
mier est une tumeur qui a l'.ai.r d'une excrois
sance, tan tôt à un côté , .tan tôt à l 'autre de la 
tète. Cette tumeur est de diffé;"e.nte grosseur. 
Quelquefois comme un œuf, quelquefoi:3du rnème 
:volume rp1e la tète. On a trouvé dans ces kys-; 
.tes plus , ou moins (2) de cervelle, avec une ca-: 

( .1) ·Voyez ce crue M. Zimmermann r~pporte d'un savant dans 
,t;on traite de l'expérience. . 

(~) 1\J. I~'l nrrny n1pp.qrte un exemple de cette hern1_e du cerveau, 

r:i:er~fc i~~it ti~~0~it~re~~~l:do~]:c~i~.t ,;~~:l~f~ j~::1::~~u~ 1ve~-:1·br:~ 
;du cou. L'enfant Yécut 26 _joul'~ après s~ 1wissaÏ{d 3, 
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~ité dans le milieu, où il y avoit un fluide sé; 
reux .. Cette cavité communiquoit avec l'un des 
v_ent!·1cules du cerveau, par une ouverture pra
t1quee naturellement dans les os sur lesquels la 
base de la tumeur s'appuyoit. L'ouverture dLt 

J-.y~te , loin de sotilager, a accéléré la mort du 
S~Jet: On yoit clairement par-la que l'eau qui 
s éto1t amassée dans un des ventricules <lu cer
veau, après avoir délayé une partie de ce corps 
p1~lpeux, l'avoir entra_înée entre l'espace que 
la1ssoient les os encore cartilagineux, et pell 
rapprochés du crâne , avoit ainsi formé la tu

n1eur, Souvent ce vice a été suivi d'une t5Tompte 
mort après la naissance. Quelcpv~fois la tumeur 
13- été peu considérable , et selon l'habile Ledrnn, 
on est parvenu à la faire disparoître et à sauver 
Je malade. Il a donné par-là l'espérance de gnérir 
rhyclrocéph\lle , lorsqu'il n'est que commençant, 

Le second vice ne diffère du premier que par 
i,a position locale. On remarque ?t une partie de 
la colonne épinière, sur-tout ;:rnx vertèbres des 
lombes , qu elquefois rnème assez près dn siège, 
et rarement àilleurs (1), une tumeur qui décèle 

· (1 ) Voyez V An-Swieten:, tome/1 , p. 112 ~ par~gr. 12 18. N ot:·(? 
'.Aur.eur dh cr ue ce:J vices se manifestent qu elq uef0is pn~s du siège. 
Pü1ysc:b , selon Van-Swieten ,. émit étonné de n e pas les y voir~ 

::;;:'\X:~•,':,:~:• "~ù,ab~1~;;-s~r;;,J7,/if;;,';~:•i11jim:x,I:~:::•,.!";~~: 
M. Murray r appor te pl1.1sicurs exemples de ce vice ., et c1rn Je 
P!ofesseur Acrel, Ménwires de L'académie des sciertccs de SuCde , 1.7fi8. 
pn su ;e t étoit âgé de <li:x-hult ans-, l'autre lle Jix-.liept : Heverrn,111 , 
R em a/ques et recherches de mùlecùie-pratique, édit . allCIT), , t . 
p. ~oi~ et suiv. ta ble _5. Il,n1, ~~:,kel ., Ob.serv. de '!.édccine 
~hirurg,:e ~ 1. er r ec11e1l ~ n.o 1, emt.. alle m. Rnu-x., ~ou~n . 
çhirurgie, t. 2q '. p. 1~0. ~e _derwcr cas a _de. p~r~1 culier lIU,e 
tu meur se go11flo1t à l 1.ç.sp1rauon : le D. Hall ., Etat et p_rogre,~ 
ia n.édecine, éd. suéd. r· 239. L'enflu re , clans ce cns- c1., éto1t à 
1'0~ sacrum. Le même fait mention d'un autre sujet do11t la tumeur 
~toit à la quatrième veniol>r~ do,sale, Ce·s deµx sujett u1ol1,µrtn) 
~p~s ,Je ~u~tre !!1ojs, · 
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0.~1 tact •quekp1e fluide renfermé, et forme clé
<?dément un vice local, à la partie où elle se 
1-orme. Le plus souvent les os y so.nt _ou contre
faits ou dévoyés. Lorsque ce vice a été accom
pagné _d'une grosseur extra·orclinaire de la tète, 
et qu'on a ouvert la tumeur, la tète a diminué 
.d e volmne ,-et -l'a rqpris dès que l'ouver'ture de 
la tumenr dorsale s'est refermée. Cette ouver
ture a mème ·causé q11elquefois la mort. Ot l'a-
11atomie- en a fait voir la cause, en montrant 
b correspondance de ces parties. Le fl aide , qui 
.s'é'teit · cl' abo1:cl· ;irnassé· dails les ventricuies supé
rieurs ou latéraux · du cerveau, prenè! dans ces 
(:n.s-li · son cours par le tr'oü cl,e la moëlle allon
gée , ·se, 1'épand dans ~!r.'·jirodüction des rnénin
ges qiùl écarte mème è'rè l:jî_ rnoëlle. Outre cela, les 
vertèhres ont été ü ouvées divisées par .derrière. 
On y sent alors cles espècès de ri.œüds qui, dans 
un enfant now.vellement né, ne soht' errcore que 
d es cartibges : quelquefois ces nœuds' ( qui ne 
sont que les apophyses) ont manqué, soit qu'ils 
aient été. dissous par le fluide , ou qu'il se soit 
opposé à la formâcion complette de !:'os. . 

C'est dors ce que ~1ous· appelons spinabifida, 
m al auqnel il n'est pas impossible de remédiei· , 
lorsqu'il n'est pas encore à un certain degré, pt 

se trouve plus pres cln siège, où_ il 11 'y a pro
prement pas de vertèbres. Mais la cure devient 
uius difficile lorsque le mal est aux vertèbres 
tombaires, même 11arce qu'on 'ne peut remédier 
par une simple pression à la défiguration des 
os. Il est aussi pos5ible que l'eau se soit d'a
bord amassée seulement autour cl-: cet endroit
là, et soit montée plus haut par la suite; ce qui 
peut arriver sur - tout après quelque chûte oq 
~µi,;ilque coup. 

Dd 4. 
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pans tous _ les autres cas ·mentionnés , l'on 
von que_ le vice de la tête a son principe dans 
les ventricules cln cerveau. Il se forme une autre 
e,spèce c\hydrocépha!e externe,, lorsque l'eau 
s amasse entre le crane et les tegumens exter
;nes. Comme il y a plusieurs tégumens l'un sur 
J'autre, l'eau peut s'amasser en différens endroits. 
Dans l'~nasarque totale des adultes, le .. visage 
est enflé comme les autres parties. L ;érésipèle 
de la tête est aussi accompagnée d 'une pare;lJe 
enflure. Cela se voit aussi dans la petite-vérole, 
les douleurs de dents, l/:!~J~nm1es ,•etaux·fluxiMÙ; 
cle la tète. Cependant. 01-1, _. ne vo·it pos que le 
çuir cheveJF . s'enfle 4f1-IIS la plupart de' cei-5 cas, 
ci ; et l'on appèle ·:Ij1"9-J>rement . hydrocéphale 
externe l'enflure de ce..' ii-gument, soit que l'eau 
s oi t épanchée entre la .calotte aponévrotique, 
et le périe;r,àne, soit enLre celui-ci ,et .les os. 
Dans c,e ç~sa,ci, l'enfluré a plus de p rofondeur,, 
et le mal est plus rebelle. Des prati c iens fort 
expérim,entés n'ont cependant pas remarqné ce 
çernier ·cas-ci; ce qui en prouve la rareté. On 
l'a ob?,ervé une ou de~1)( fois avec rl1ydrocé" 
phale interne : il étoit alors la conséquence rna
.nifes te de œ l ui-ci. Malgré le peu cl'exen1ples 
-qu'on en a, cela prouve toujours que les gens(:gés 
y sont exposés comme les suje ts l es plus jeunes. 
: L 'hydropisie commence dans la tète comme 
~:1ans toute autre partie du corps. Les ven tri.cu
les du cerveau, grands ou petits, sont, comme 
les autres cavités , arrosés contiriuellemen t ,par 
1,ine vapeur aqueuse qui s'échappe des det'nières 
procl.n ctiorn; des a~Lères. Si ce tte vapeurne.trouv~ 
pas d 'is , ue, elle s amasse , forme un clépot, q111 

ramplh même ses soLde~ . Quek1ues p> r,_1·1 ts ,ciue 
§giem les gnfice~ far Qll cette hµn11çl.1 fé 1i e)\.-; 
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i1ale, ell e ne peut, avec le laps du temps, qtt'i
uonder l'endroit où elle s'arrè te , quand on su p
poseroit même l' espa-oe -de plusieurs mois ou de 
<Jnelques an nées. C'es t pour éviter ces désordres 
q ue la nat ure a formé clans le tissu de nos men1-
branes qnelconques ; un non1bre incompréhen
sible ,de pores absorbans, qui re'prennent sans 
c esse cette vapeur, · pour h porter dans les cou
loirs destinés ù la recevoir : • de-là elle passe dans 
le sang . par le moyen ,des . vaisseaux 1ymphati
c1u~s qdi se . déchargent dans les vaisseaux san
guuts. Ainsi l 'on voit que l'hydropisie peut re
connaître pour cause l'obstruction de l'une ou 
l'autre de ces espèces de couloirs, de quelque 
manière que l'obstruction ait lieu; , , 

On doit se .proposer deux choses clans la· cure 
de ,l'hy11:opisie er~ général : . 

1.0 D evacuer 1 eau ; 
2. 0 ,D.'empêcher qu'elle ne s'amasse tle nouve:m. 
Ün 'ln. fait évacuer par les purgatifs, les diu-

ré tiques, les vésicatoires, ou les opérntions chi, 
rurgicales connues , et pratiquées dans l'endroit 
m ême du dépô t. On l' empêche de revenir par 
un régime :ipproprié, et en rendant aux solide,s 
leur ton naturel. 

C'est en sui vant ces m ê mes vues qu'on doit 
tenter la guérison de l'hydrocéphale , qui com
mence à se manifester. On purge l' enfan t avec 
1a manne , la rhubarbe, le jalap , l'électuaire lé
nitif, le sirop de rose solutif; choisissant ce qui 
convient le mieux à la dose convenable. On fait 
mêm e prendre un laxatif à la nourrice , pour 
rendre son lait purgatif. Si l'enfant est un peu 
p lus âgé , on joiut à ces purgatifs quekrues grains 
d e squille, c'est le médicament le p_lus conve
naple pour faire évacuer par !es urmes ou les 
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selles, et ponvent par ces deux voies en même 
t emps, les eaux surabondantes. On tàchera d'em
pèche~· les vomissemens que la squille cause quel
quefois. Ce n'est pas qu'un léger vornisserne11t 
ne devienne utile; mais il en résulterait du dom
mage, s'il étoit violent. Le cervea u ne seroit 
que plus comprimé par les dforts du sujet. · 

Si l'eau est épanchée exté,::eurernent, comme 
on le voit quelquefois, le plus prompt et le plus 
sûr moyen de la faire écouler, est d'ouvrir les 
tégumens ve_rticalem~nt, jusqu'au bas del'occi-

. - _p~tt; et l'on entretie~it · l'ouverture aussi long
t èmps qu'il est besoin avec de la charpie et un 
p eu 'clù:•ç_lig_<!stif, sans oublier de baigner la tête 
avec de l' eiiW'!'J."e, ._~baux, mêlée cl' un peu de vin 
ou d'eau-de-vie ·, ~ :;;;~mple ou camphrée , ce 
qui vaut beaucoup .miè~- Les cantharides pro
cureront presque le -mème avantage. 

Si l'eau "est dans l'intérieur du crùne, les ou
vertures ou incisions ue serviront probablement 
qu'à accélérer la mort du snj<"t ; on doit doüc 
les éviter. Les cantharides sont fort vantées 
.d,ms ce cas-ci. Van-Swieten · dit en ::tvoir eu les 

. plus grands avantages dans les circonstances qui 
clonnoient lieu de soupçonner un hydrocéphale 
interne. On prend neuf parties de l'empltttre de 
m élilot, et une de poudre <le cantharides, qu'on 
mêle bien , pour appliquer cela sur la tête de 
l' enfant, dont' on a coupé les cheveux. L'em, 
plùtre se renouvelle deux ou trois fois par jour, 
e t l'on frotte la tète. Le malade en a eu de fortes 
sueurs , et la gale répei-cutée n 'a pas tardé à re
v enir. Les yeux, la poitrine, tout le système 
n erveux, avaient déjà senti l'impression de la 
rentrée de la gale . . 

En 111ême-iemps on aura soin de serrer peu,, 
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li-peu l es os du crâne (r}, afin de les rappro
çher à mesure que l'eau s' er;1. écoule : ce qui 
11'est pas aussi aisé que si l'on avoit des parties 
molles à rapprocher. Celles-ci retoinbrmt aisé
ment l'une sm! l,'aatre, lorsqlte les eaùii :,sont 
évacuées ; au lieu que l' e.;_,:pansion du crîllle lùi 
a probablement - fait prendre une plus grande 
dimension. Pour lors , le cerveau n'en remplit 
plus la capacité, quelqL1e rapprochés qu'en soient 
les os. L' eau res tante seroit donc encore suffi
sante pour e xercer sur le cervea.9, une pression 
c0nsidérable , c1uan,d bien n1ème ce fluide n'y 
recrol troi t plus. Car nous ue connoissons pas 
d e moyens capables de chasser entièrement l'eau 
de l'intérieur, de manière à faire croître en 

.. m ê m e-temps le volume du cerveau, pour tju'il 
chasse par son extension le résidu de l'eau. 
Cette cure n'est donc pratiquable qu'au coms 
mencem en t mêm e de la maladie; et l'expérience 
a prouvé c111'on y parvenoit alors. La compres
sion de la tète se fait avec des linges imbibés 
d'eau-de-vie , etc . comme nous l'avo ns dit ci 
d e vant I ou par le moyen d'::m boniiet ou bour, 
relet fai t pour les circonstances. 

M. Zacharie Vogel , Obser-v. et reclzerches 1 · 

,irlt't. a/lem. pag. 417, rapporte qu'il a vu de ce&· 
enfans tomber dans un somn,-eil de vingt-quatr(l 

_- heures; mais que cela ne lui~ fo.it rien craindre, 
Toutes les trois heures il faisoit chatouiller les 
enfans pour leur donner le sein; OLltre cela 011 

leur tenoit le ventre libre avec un lave n1ent et 
il parvint ainsi à une entière guérison. Ceci 
donne lieu d'espérer la guérison complette, non
seulement de& tumeurs aque11ses de l'épine clq 

( 1) Il faut être bien prudent stJr ce,tte tnf!nœuvr~ ; autremel)J 
f)~ ÛS(lµ~ d~ !~irq péfir ~~s ~!-:!) ~~s ço~Jmp d'~ppplc~1~, 
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dos , lorsrru'elles snn t près du siège , mais en~ 
core les hydrocéphales internes avec expansio11 

<lu crâne, si le mal n'a pas fait de grands progrès. 
Cette. n:inladie se ".er,r?it peut-étre ph1s sou

vent , s11 on observolt 1 etat des enfans avec plus 
<le soins,' 'et on en sauveroit beaucoup en s'y 
prenant à tei:nps ; · au lieu qu'il n'y a plus de 
1·emècle , si l'on manque d e s'en apercevoir assez, 
tôt, et 1a mort termine la scène. 

C H A p I T R E: X X v. 
De la Croupe on suffocation striduleuse I a?Jec 

une peau morbijique dan:s la trac!tée. 

LE s feuilles hebdomadaires de Stockolm nous 
fon t souvent menti~n d'enfans morts de mala
dies inconnues. On peut, avec certitude , ranger 
parmi ces maladies un mal de goïge si inconnu 
de notre peuple , qu'il n'a pas encore de nom 
particulîer. Je ne vois pas non plus qu'il ait sa 
d énomination chez les autres p euples de l'Eu
rope, excepté en Ecosse Olt ori l'appèle croup 
( rnorbus strangulatorius , suffocation stridLt
leuse ) . Les médecins étrangers en partent aussi 
peu que les nôtres. C'est sans doute parce que 
le mal est si peu de chose dès l'abord, que les 
père et mere ne songen t pas à recourir au rn.é
decin. Or les enfans ne peuvent faire connoitre 
les maux qu'ils souffrent; et il n'y a plus de re
mède lorsqu e cette maladie est à son plus haut 
période. Voilit ~e quf les fait périr inopiné;n~nt. 
'Les père e t rnere n ayant pas pns garde a 1 at
t;a.que et à l'accroissement du mal , les méde
cins , qui ne sont reqms que rarement et trop 
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~.rd, ne peuvent non plus en connaitre le cours: 
d 'ailleurs, on ne leur permet pas d'ouvrir le~ 
enfans après la mort. 

Quelques pères et . mères ont cependant été
assez raisonnables pour ne pas se refuser à l'ou
verture des morts, et l'on est ainsi parvenu à 
r econnoître la nature du mal. Le Eremier mé
d ecin qui m 'en a donné avis est M. Strandberg ,. 
à qui l'on avoit perrn.is l'inspection des cada
vres. D'autres médecins, après hui, ont fait les 
mêmes observations en Suède, et le D. VVilke
a soutenu une thèse à ce sujet en 1764 , sous la 
présidence de JVL Auriville , médecin à Upsal.. 

Ce mal de gorge s'est m ontré non-seulement 
à Stockolm, mais encore à Upsal, dans les cam
pagnes ~es envi rons de Rasbo, et a fait tant de 
ravage en 176 1 e t 1762, crue tous les enfans en 
furent enlevés dans nombre de maisons. Les 
uns en mouraient le second jour; mais la plu
part le qua tre ou te cinq de la maladie. Ils vo
missa ient quantité de fl egmes, et quelquefois 
des . 1am beaux d 'une espèce de pellicules. Les, 
enfans qtü alloien tvoir leurs camarades malades,. 
étaient bientôt attaqués du mème mal. · 

Il fü périr aussi n ombre cl' enfans dans la pa
roisse de Funclbo ; et a r ég né pareillement ;',; 
B édémora et à Sœter . Il s'est répandu en Ecosse, 
comme on le peut voir par le petit ouvrage que 
le doc tem F. Home fit imprimer en 1765, sous 
le titre de R ecfzerches sur la nature , la cause 
eJ; le traitement de la croupe (1). Il y a réuni 
ses observations et celles de plusieurs autres 
m édecins. C'est donc d'après ses observatiO!lS 
et celles de nos médecins, que je vais exposer 
csette maladie . 

(1) An in1uiry into the nature, cm,se flfl:li €Ure oj· ,h~ crouv. 
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Il se forme à l'invasion de la fièvre d'ans cefft:! 

maladie , une peau molle , bb.nche 1 épai,;sè 
~lans _le larynx , e t ell; s'entenc~ quelquefois 
711squ au bas de la trachee . Elle n e~t pas aclhé
ren_te aux parois de ce conduit cartilagineu x. , 

,.n1a1s y est comme suspendue, et on l'a .reti rée 
sans peine après la mort , fortnant comm e un 
second conduit im:iginé dans l'autre. Entre ce 
conduit accidentel et la membrane; qui revê t 
naturellement l'intérieur de la trachée , on a 
1·emarqué une m::itière setnbl:i.ble à du pùs, qui 
s'étoit même porté jn,ques dans les bronches, 
Cette matière va au fond de l'eau, et l'on ne 
r emarque aucune apparenœ de fibre à la pelli~· 
cule ( ou conduit) produite p:ir la maladie. Elle 
ne se dissout pas dnns un mélange d'eau e t de 
lait. Malgré cela , les poumons ne sont pas en
domrrbgés , et l'on ne troüve pas la moindre 
apparenc,e de suppuration à la pellicule naturelle 
interne de la trachée. 

Dès que les enfans en sont attaqués, ils per
dent leur gaieté naturelle; ils sont plu& chauds· 
au tact, , et quelques-uns ont de la toux. Ils se 
plaignént d'une douleur sourde à la trachée, un 
peu au-dessous du larynx. On aperçoit même 
là , extérieurement, une petite enflure. Si l'on 
presse du bout du doigt, ils sentent de l~ dou
Ie.ur. Le vi sage devient rouge et bouffi. On: 
n ':iperçoit rien dans la gorge : malgré cel3: la: 
déglutition devient diûïcultueuse ; la respiration 
es t gênée ; la fièvre survient , avec un pou~s 
très-fréc1uent. La Roif est grande ; quelquefois 
1a toux s'y joint. T ous ces sympiômes augmt n
ten t rn pidement; le pouls baisse, devient encore 
plus fréquent , :mais obscur et très - foible. L,1 
respiration devient de plus en plus fréquente elî 
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-génèe; les douleurs cessent: la toux disparoit; 
et la mort survient inopinémeî1t. 

Q1wlques -uns doivent toujours garder le lit ; 
d'autres se trouvent mieux de le quitter de temps 
en w mps , et peuvent marcher. 1Jn enfant alloit 
e t venoit dans la chambre; sa mère voulut le 
prendre sur ses genoux , il mourut dans ses 
m ains. Ce mal a ceci de particulier, qu e les 
e nfons . conservent leur raison jusqu'au dernier 
moment, qu'ils ont une voix extraordinaire et 
t-out-,1-foit étrange , nmque, dure , et en quel
que manière semblable au chant d 'un jeune 
coq , mai s on ne peut guère la décrire. Celui 
c1ui l'a entendu un e fois ne peut se tromper sur_ 
la maladie , car c'est le signe le plus certain de 
la présence du rnal. Il ne s'ngit que de les en
tendrr~ crier, parler, appeler. 

On voit , par ce t exposé, qu'il est facile de 
di ffé rencie r cette maladie des autres qui sont 
accompagnées de toux, d'enrouement, de rhume. 
On doit aussi la distinguer d 'un antre mal d e 
gorge , qui étoit presque oublié et qui a r eparu 
d ,'puis peu· en Suède, en France et en Angle
terre , ou il a fait périr beaucoup d'enfam. 
Daiis ce mal de gorge, suivi de gangrène, on 
remarque une enflure manifeste à la gorge; elle 
blanchit , suppure, se termine par la gangrène, 
si l'on n 'y ren1édie promptement. M. Bergius 
en a parlé amplement dans un ouvrnge suédois. 
Essai sur les maladies courantes , extraordi-i 
naires, de la Suède, p. 36, 38 , année 1755. 

Comme on n'a pas observé jusqu'ici que les 
·sujets fussent attaqués de cette maladie , passé 
douze ans, on peut conclure que c 'est une ma
ladie particulière aux enfans. 

M. Home pense qu'il se manifeste beaucoup 
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plus dans les endroits voisins de la nier , · oït, 
<p~lquefoi~ dans les pays_ bas e t marécageux;
m ais on 1 a vue en plusieurs endroi ts de, ce 
toyaume , fort éloignés de la mer, à BédémoréiJ 
et à Sœ ther: 

Comme il n ,y a pas de science où les con-', 
jectures soien t moins permises qu'en médecine, 
et gu'on n'y peut avancer qu'avec le flamb eo.1.t 
de l 'observation et de l'expérience, je vais rap
porter différens exemples cl'enfans morts ou ré
chappés , avec ce qu 'on a fait pour les sauver ;, 
cela servira d' éclaircissemens sur la conduite 
qu'on doit tenir dans le cas de m aladie inconnue. 

Prem ier cas. 
Un enfant mourut de cette maladie en , 755, et fot ouvert 

par le rrofosseut M artin, en ptése·nce cle.s cieux assesseurs 
Strandberg et D arélius. 

On tro~va_ clans la trachée TLlte pet.Cl/, presqu'entièrement 
séparé~, qui fonnoit un sec:Jncl conduit. Elle t'tofr in tt'rien...
rernent d'un blanc-gris , épriisse et ex.Léricure1nent rouge à 
sa partie supérieur e. Pl11s ell e· plongeoit clans les bronches, 
plus elJe étoit pâle ; elle étoit <le Ja cou lem· d' un blanc 
d'œuf cuit, au bas des plus petite, ramif-ications des bron
ches . Il étoit facile de voir q u'elle n 'étoit pas n aturelle 
aux bronches, mais accessoire et n ouvelle. Les poumons 
é toie·nt sains , et sans aucune marque dïn'fla1n·mation. 

Second cas. 
M.r H'ome fot appelé pour une pe tite fille de quinze/ 

mois • qui demeurait à deux ou trois cents pas de Ja mer., 
I.e soir prc'cédem elle avoit paru dérangée , e t avoit plus 
,; l,nucl que de coutume. Le médecin la vis-ita Je matin, el}<> 

beaucoup de peine à fospi rer; Je p oûls é toit dur, ~t 
cent trente-cinq fois dans une minute. Le meclecm' 
ti rer cinq or,iGes de sang. La voix devint rauque , 

avec ce- son particnlier dont j ai parlé , et la respiration 
encore plus pr écipitée et profonde. On sentait beaucoup 
de chaleur an front et cfons les mains , qui é to.ient en flées , 
nussi bien que l~s pieds , mais sans ro ugeur. _Comme le 
pou!s citoit fort serré~ on saigna tine seconde fois , e;e:~J~: 
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tesultà bèaiièoi.,p de souiagement. Ort lui fit respirer là 
va peu~"' chaude de l'ean, mêlée avec un pèu de vinaigre; 1 

ce qm fit expecto!er. On _purgea _ a~ec nn jieu de magnésiè 
b lanche, et le soir owm1t ,un_ vés1cat01re autotir du coti. 
Le troisième jour ~Ile étoit tm . peu . mieux, La voix la 
respiration , ëtoiènt encore dans le même état. Le soir : on 
mit quatre sartgsues sobs Jè rnentori. Dès qu'elles forent 
sanuees, cri lava lès endroits de la succion avec de l'eatt 
èhaude , pour laisser _ èncoiè couler le sang quatre heures; 
et lq matin du jour suivant l'enfant é toit guéri. · 

Troisieme cas. 
Une p etite fiÜe de dix-huit mois, bien portanté jtisqu'à 

ce moment-là , fut prise de la maladie, E lle deme utoit près 
d 'un grand lac ,, à un mille de la mer. On _lui mit aussitôt 
les sangsues , et on lui donna un vomitif. Le cloct. Home 
vint la voir , et observa qu'elle n 'a voit Iè son de voix par
ticulier qu e lorsqu'elle r.oussoit ou vouloit élever la voix. 
Sa respiration étoit précipitée et le pouls dur , battant cent 
trente fois dans une -minùte. La toux étoit sèche; Elle pou~ 
voit aval er sans difficulté , niais nè pouvait tourner fa tête 
sans <louleur. Les urines étoient claii·es, ne laissant aucun. 
sédiment. On lui fit respirer la même vapeur, . e t l 'on mit 
un vésicatoire au cou. Le soir-elle sembla se trouver mieux; 
et le cou commença à s'amollir, La nuit se passa bien. La 
voix rtoit naturelle le troisième jout, sinon lorsqu'elle tous~ 
soit. Le he~ commença à couler , et l'on n'aperçut aucun 
énéorcm e dans les urines. On la fit encore vomir. La voix: 
n'é ,.oit pas encore dans son état. Les urines déposèrent alors _c 
ce qui arriva en trois ou cruarre 'jours. pendant lequel temps 
elle rec0uvra sa santé, ll est à remarquer q tie cet enfant 
,eut-la même maladie six mois après ; mais très-bénigne. 

Quat1:ie'nie cas. 

Uri enfant de deux ans füt pds tout-à0 coup de ce mal. Il: 
itvoit eli _la petite-v?. role six mois auparavarit. Sa voi_x prit le 
son susdit. On lui mit les sangsu.es au cou, et les vés1catones 
derri ère les oreilles, et "u haut de la gorge exterieurement. 
La respiration étoit alors très-g.~né,e i la poitrine serrée ; le 
cou enflé par devant. Le pouls battoit cent quarante fois 
tar niiriute. Tout paroissoit aller très-m_al. On employa, la 
vcpeur ·susclita ,, les fomen tations,, les cataplasn;ies _, et f on 
mit plus de sangsues au cou. Le 1our smvant, l enfant etoit 

Ee 
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bea;1cotl]) soulagé , plus g,ii , ' la voix. plus mtmell'e•, .La. 
s1x1eme JOtir le pouls étoit bien , la voix. ordinaire et 
l 'enflure avoit , disparu. , ' 

Ci;iquik;;,e _~as. · 
M. Ho)ne fut appele po,A· .~\n enfont de sept ans. Il y 

àvoit quatre jours qu'il 'tltoit 1-:-ü,lide. Il demeurait près d\m 
pont. L'h iver précédent la to,w;,).'~vo:t viqle1~1ment secoué, 
~t s1~ sen1<n_nes aupnrav_a1;1t. Jl avmt essuyé la rougeole. Oo 
l avoJt souvent purgé , et 11 fut as,ez bien après cela., n'ayant 
plus qu 'un tes te de toux, qui !ni dnrn jusqu'au moment où 
il r etomba. L'invasion çle la (,èvre fut accompagnée de 
chnleur, de scif; et Je son particulier de Ja _voix. décela. 
bientô\ lœ !'naladie. Le quatrième jour le pouls devint trè•s
fr équent, dur, mais sans force , La déglu tition étoit aisee. 1 

Le malade se pfoignoit cependant de douleur au larynx., 
lorsqu'il vouloit p .. rlcr ,, ou qu'on y appuyait le doigt, Le, 
vis;,ge devint bouffi, la soif considérable , et la res piration 
profonde, Le malade euù -des envies de vomir , fit souvent 
vülr sur ses lèvtes des cr;:ichat ·: spume·ux. La tête était libre 
et l'esprit. présent. Où saigna sans tarder;· et la nuit suivante 
on n1i:t les snngsues et les vésicatoire-s au cou. Le' jo-ur· sui
vant le pouls très-foible baltoit cenl soixante-quim,e, fois , La 
res ;1ir~1.lon clevint t1·ès.:p:réc'i ·pitée, e" t l 'enfant n1ourut pendant 
]a nuit, ayant eu l '·espbt pnlsent jusqu'au dernier moment. 

On l'ouvTit. li n'y avoit pas de 111arque dïnHarninaLion ~LI 
cou ; mais le médecin ·füt uès-étonné de trouver dnns la 
trachee ,rne peau épa isse , presque en1ière1nent li bre, 'et 
recouvrant une n.1;itiè11e• 1cm.ntne pui~ulente. Les parlies in..
f-é ri eures paroissoient.ro_uges, sans que cep~ndnnt l' on pllt 
dire qnïl , y ei'.tt eu -de /!inflammation, En pénétrant dans 
les bronclies, on trouva que b même ponu étoit plus molle , 
plus mince, et comme pur-dente . En effet, on en fit _dé
couler beaucoup <le pus en press.am, Les poumons ét01ent 
très-sains. ' 

Ceux CJLti voudront voir d'autre~ ces , pour avoir des 
cletails pins circonmmcie, de cette nrnl-.die , consLLlteront 
l'ouvrage du docteur Home. Voici quelques exemples ob• 
s~rvés Jans le territoire d'Upsal. 

Sixîèfne cas. 
Un enfant de cinq.aqs , bien ponant, tomba dans une 

_espèce d'assoupissem ent, le 19 janvi~r 1762. H fut pris en 
même temps de rhume de cerveau, d enrouerQ.ent;, mais sans 
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l:6füc. Les dëùx jours Sllivahs iJ füt tànt6t levé , tantôt cou
ché , mais étant toujoDrs ,_ l,rùlant ; ,l'assoupissement aug.:. 
inenta, Il vomit , eut ün 1éco_ùlement ' du nez ·et éternuoit; 
les ye11x ê toient lnrrri'oyaµs."Lè ·qtfatrième.jot11·; m•ê.me .<'tat: 
vers \e soir ·, . dégl'11tit,io_11 cl iffic\le·;_ fi è,>re d étermin;< e •; point 
?e somi11 ~,ïl pend~'.'t la, '\"it., 'slpo~. le . matin ,_ Le_. çinqu iè~è 
JOnr, moms . de lievre ; . déglu tit1cin plus _d1ff(c1l'e , Jan gué 
blanclt13 , comm e cou.verte ' q'\111e. peaL1 : poinr tl'é sommeil 
fiivant rhinûit , à · ëauSé des f1 ~g\\1és 'rèti.clus'.'.par les 'voibisse
ll1 el1s, . ·ou 'èrauL1:è 'rh,mü_è):e:. Le ' slx. , déglùtii)on'. {),lus aisée ·; 
:mais les' flegmës 'abcincl,fos' teddoienl la iespii'àtio,n commé 
sLrîduleuse ·, qu oigu '~lle,,fû~, p\~~ ?isé_,; ; fi èvre â peine se1;~ 
s1ble : vers le so1l'. bon somrnéil ; t_roublé pendant la mut 
pdr ·fo ' ~cirti,e des Hcgmês. l. e sep ti ème JOL]i: ' , 'vers midi ' 
enroüe,m

1e·r( ,,·to\lX s~ch_è ,~t pro_fÛn~le : , ·'<0/7 }~ ~-~ir ' èncore 
p1u,s sèche .' -très 0 fo tig6antè jusques à l' t;xp'ector!11ion des 
tlegm cs ·; drlglutition_ aisé/i ,"\j'fofoncl' _sorni'neif; pouls plus 
fréquent_; J\hts dè të~1x' : a pr,ës' mi!l,'tiÏt ) g'd:fül ë àgitat,ion.· 
Le dix- huit , de bo'ù ' riatin , rns1füaMa pltis diffi cile : 
tent qu~ra?le à, ~e?_( ~iHçf7~~ ~Le . pnJs~·ti:0.1::· par min ut({ ·: 
~fCU,f,1 1 l~.O-tf l1 cly _SllS.._~{ter 1111€,!fôUX pour f tlff~ . e:.. pectorer j 
·les anxielé,s redou blent ; hi . r'espinilioh de vient très-préci~ 
pitée ';• le su jè t meurt. '.,. "'. . . ' .' . . . 

Pendant tout le coud cle ,!a i:nalaclie,, M.,I;!alènius avoi't 
~mpl?yé_ cl;, doux laxp1 if~, lct ,vc:,i9,i_tifs ,. f_es5éso!utifs, les 
,1·afra1clns_~ans ._ les g·~;gpr_1s1:1es, le~ _ 1n1e_cl~brs ?_~s la gorge 
~ve~' la sei·~i:igue, un 'tnêl0q.ge 'd'es1irit ~e ·ccJrn è. âe cerf et 
d 'huile d'olive : tout fut inutile, · L'ouvertuï-e découvrit la 
peau tÏont fai p arlé / : ,' · · · · 

· · Septième cas, 

''L~ sq,'~r. de cet' q!)fi1m ,s-',é t.oit bien"t~·ç,tivéë pendant ia 
maladie ile son frère , e t pérscnne n'aurait _p, résumé qu'ell<J 
alloit, éprouyer le n1t111 e )ifrt ;\ l'âge de sep t ans. L_e 4 février, 
e ll e se sèntit uq violent . mal de tête, ·tm grand assoupisse~ 
11)e1it ,, Je visage lui d,'1~)nf r ouge '., ;\l fièv1:e _se(it _bientôt 
·sei, tir, et la bialade ,se tint ,,m lit. n1'e vomit .mie fois , eut 
u,ne qoucP; :sneur :pendant la nuit ; • et d.opnit, assez _bien. 
L e jour S\Üvant , el\e s~ troitva mieux ver§ m~_di; m,ais coin~ 
menç/1 vers Je soir à, s,e plaindre de mal ~1/~,d~l)Js., a la tê te ;• 
et d'une vive cbaleu1·. Sa langue blanchi\ _; ~lie saigna plu~ 
sieurs fois du nez , mais peu chaq_ue fq,s : la respirat10n 
ë toit déjà striduleuse, soit qD e la malade respir~t µar le nez 
ou par la bouche: huit sLiivante, inquiète. Le troisième jour,. 

Ee a 
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au matin, . m,\1-aise à i'e_sto;1rnç, _lanaue éncore plu-s blan' . ..: 
che; petite éruption ,iu bas du nez" et dedans , blanche i 
la pointe et rongé à la base ; cleux vésicules-semblables /4 
la .lèvre supérieurè; lièvre présque_în;e\1sib!e le matin , fo; tè 
le soir commê 'àuparci_vant ; déglutition de plus en pl.us dif
fi cile aux ap proches de la m{it. Le quahiènie jour, la lièvi·~ 
fot un pet, modérée ; grn'nde-douleur_ de tête ; déglutition 
assez diffici!G ,, J) X pec.to:ratiqn ,i;ienible- des. flegmes ; croûte 
brune da.us l'à _bbucbe, à 1fi luète.1 ~4 v,oile ch; . i>,alais ; la 
langue ph~s bl~1;1che : ve~~: l~ ~oit, _ ~n.gmehtr-tiop t1,e, la 
fièvre ; l içüictjon avec la , s,eringt\e' ,cl'étàc11e bf!~fic,9up- de 
.flegmes de la g9tge. ; ,som1n,eil troublé r,ar 17' craëhemènt 
de ces ,flegines visqueux , et abq11dai1s , qui d&qu!h,ent 
aussi _par le ne,z et causèrënt un éiernument r,enible . . 'I.e 
cinquième jô1f,.,' 111êrne ~t,~t ; 11 èr?.(,te \ les _ l;,ot\lOUS s:f; 
,pa1ss1t e.t. se porte, aux _co,té~. Le ~O1r , .fréqucns é tenni~ 
mens qu,i '., s'o,r,~o,se:nt_ ~µ sommeil; ton;< m_ouéi'é!') .; flegnfes 
délayés , rri<\i.~- s1ui n,1 peuve_nt s.oi:-,ti~~.~ Lp sixiè1:ne , 1onr ,. 
:f{aJ; des chôS:

1
ès',',,ù,ri ' p~\1 meillçur,, e,h _àpparence. ; l'inje,c

tion fait eric,&re_ sq'rtir beia.ico,up ,cle flegmes de la goxge : 
:vers le s,:Ji.r , '.fqil,lesse , ~ _a$soù pîisement ; mais. point de 
somm eil ~ c_ause des •.Hëgn~e~ , qu~lque les yel1x fuSse~t 
prèsque · fodjoilrs lërnîés ; la' toux. déra_chë un~ P'-\rtie, de 
la croù:e du voile du pal;iis _, m:iis elle '. ne peut s?,rt-i.r , 
€lil~t ml enue Ut\acl1ée J:':'r. np !côté, !"e septièl,11!') jour,. _ver,~ 
dix heur% , un pe'u i11O1ns de somlJre_ che,; la malade -; ellè 
tousse· 1 éte'i-i1~1è ; 'il déc..:olfle' ,\e s011.-nèz . uné 1i1atjè~·e u,n. peù 

·.dé!ayée; p<_)illt <le son1n_1e i~ ay~nt __ lnin nit, à c~use cre la gên~ 
de !ct resplra1i0n st:faluleusc, et cles flégmes dont il sembloit 
dev0ir résulter nne suffocation : car 1a malade étoit déjà 
extrêmement foible et fort ·agitée. Le huitième jour, un 
peu ,poins d'abattement ; ex(lcctorntion quelquefois !lssez 
facile : l'injection ' détache entièi-ement plusienrs morc'eawc 
·c1e la croûte, v!squeux, épais , _d'un hî_anc-gris a t~n cô té ~ 
et rayés de rouge à l' autre. Après niidi , pouls fréq~ent, 
faible; les forces s'abattent ; pJos ' a:expectoration ; tomé 
profonde ; la voix chnrige ; les fl egmes sont plus épais ; fa 
respiratiori plus j,récipitée entre-coL1pé'è ; anxiété, agita-

~~0u:•·1:t~~d};6~:::il~n~~,a~:~:e!~n~l~.0teef1b~i:s::'/ /o;~~ 
vomir, et reviennènb' par les narines , qùoique la deglutition 
soit aisée. Le neuvième jour, de bon matin, vomissement 
qui fait re jeter· un peu de la croùte 111entionnée. L'agitn
J ion, la foiUesse, la fréquence dn pouls, de la respiration, 
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~ugmentent insensiblement. De foin, l'odoràt est frnppê d" 
~:a mau~aise odeur q_ui venoit de sa gorge : urines_ claires• 
_telles que de la peute b ière , .avec un sédiment blanc et 
épais ; suffoc.ation ; la m ort à trois heures après midi. _ 

~ctte, maladie re~na auss\ dans Fahlun., en 1~6.,. L'habile 
clururg,en M.r Schulz men domu avis. Vo1c1 que!gues 
exemples où j' ai remarqué ~es circonstances par.icuhères,, 

Huitieme cas. 
Une fille de hn it ans se plaignit d.e qu elque gêne dans la 

gorge, s'adressant seulen1el1tJ...A une dn1nest iq.ue. 1.:e ~Jère et 
Ia mère n'obse,vèrent pas que leur fill e se trouvât dérangée 
en rien. Quatre ou cinq jo1.u-~ après , ell~ n1nngect, rll ê1ne avec 
un très-bon appétit. Le 1n ê1ne jour au soir, ri huit heures,. 
elle se trouva subite111ent assez n1âl , respiroit d.i!liciJement, 
sur-1out en aspirant, et rendoit le son de voix n1entionné. 
On Jui donna du,rob de sureau nvec une pouùre cmnphrf'e. 
On mit autour du cou un catapl"srne émollient. On purgea 
avec Ja rhubarbe~ snns o_meLtrc les vésicatoires, la vapeur 
<les herbes émollientes. Le malin su ivant, on lui Jonna dt1 
sel de corne de cerf , et l'aprês-midi, de l'oxim el simple 
et mê1ne l_lu scillitique. Rien ne soulagen. La malade nva
loit cepenJant sans cliffic,1l té , et n'avoit auc nne fièvre. Le 
pouls était inégal et son vent inte;:-;:nittent. Le jour suivant ~ 
]a mn1ade mourut cl ouatre heures du matin. Ainsi la ma
ladie déterminée ne dura q1.1e trente-deux hemes. 

v ·_ers la troi sième ou q11 atri"è1ne côte , on rcnrnrqua sur la 
poiL1'Ü1e quelques vergetures rouges, mais point d 'enflure ', 
ni là , ni au cou. Les pom11ons €toient snins, sinon qué près 
de !'·épine du clos on y remarqua une couleu r sombre comme 
clu san 1.J ·cr1i :Jé ; du reste, voint de signes dïnJ-lam1nation, 
ni aux: 

0
poumons, ni à la trachée, qui é t.o~t recouverte en 

tfodans d·e la pe;i:.t étrangère mentionnée : en qneiques en~ 
droü~ rnèrne elle étoit très - adbéren.te , contre ce qu'on 
observe or<linairement. Il y avait clLJ pu• an h«tlt de la tra-. 
Aliée , 1nais si~ns odeur. 

l'lewvz'ème cas. 
, Une jeune fille de six ans, qui clwntoit très-joliment, 
cl evint enrouée snn" c?:use 1nanii'este : du reste , parut se 
1rn uver bien, Le ,S novembre 1765, , elle tnmha subitement 
.1n4lade le soir ·: la respfration étoit _ très-gê112e , l .i voix sin
_J;;·tJlière en ~spira°:t. Un, la_ sai

1
una~ du ~ras ~. n1 ,, is sans s011-

,),a.iiement. E.l~c pnt de I oxune , ·cte,; purgatifs . fnt exp0sé0 
, Ee 3 
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à la vapeur chaude des plai~tt; .émollientes; mais en vain,i 
Le ponls s'arrê ta plusieurs fois: Le peu d'urine rendue étoit 
çomme de l'ean. Le matin fa malade prit du thé , du bouil
lon léger. L'après-midi , elle ne voulut rien pren'dr_e da 
fluide ; elle mangea des prunes et-des raisins secs. D e jour, 
elle n 'éprouvoit point de mal-aise, jouoit avec ses pelÜei 
babioles; . màîs l'agitatioii recommençoit vers la nuit; de 
50rte qu 'elle ne do:rmoit que très-peu cliaque fois. Comrne1 
elle rend oit, en expectorant, dl' petits 1am beaux de peau , 
on présuma qu"elle s'en tirerait. L'es;,érance fot vnine . Le 
:21 novembre, elle fut tout0 à_-coup suffoquée sur les ge-
noux de la domestique. . . · · 

A l'ouverture du corps, on ne remarqua rien d'extraors 
·clinaire r.u dehors. Les poumons étoient sains. On trouva 
la peau mentionnée dans la tracl I<;e ; elle et.oit très-libre. 
Il y avoit une matière spumeuse d 'un jaune pâle , près de. 
la glotte et dans les._ bronches. 

Dixième cas. 
La sœur, âgée de quatre ans, - ,ltoi t pour-l ors à la cam

pagne : on la fit ve~r pour les funérailles. ~près quelqnes 
jours de r ésidence a lil ville, o_n la renvoya a Ja c~rnpilgn~. 
Le lendemam elle tomba malade et garda le ht. Elle vo1mt 
et Hh~n1e dn sang av~c çe qµ'elle rejeLa. La 1nalaclie resta, 
cach.Ye comml) ceJJe de sa sœur. On ne put l'engager ù rien 
]_)rendre . Elle moun.::.t nn b éut d0 qu;;ranl.e-quatre lie u;:·es .. · 

On trouva dans ·la trachée Ja m ême peau At quantité de 
matière délayée, qui s'l toit même portile clans les bronches. 

Le docteur H ome a observé qve lorsque cette peau ne 
s'et.oit poinL tronvée à aucun '1Utre endroit de la trachée.' 
on l' nvoit aperçue le long de Ja parne membraneuse , ou 
.cessent }es annenux cnrtilngineux, et où ce cnnal s\:1ppuie 
~ur J.' œso,-ila9e : or, c 'est-là que se trouvent la plupart des 
corps glandu,eux: de la trachée. 

Il est facile à présent de distinguPf ce, mal 
de gorge .. Ainsi, dès qu'un enfon~ se _plain; d:un 
mal-aise au larynx , et a la resp1rat10n genee , 
il frrn t aussitôt prendre garde, 

1." S'il court des maux de gorge, 
.2 . n Si la tem péniture est lüuiüde et froide, 

pu si elle r. éLé telle. 
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3 .0 Si -l'enfant a eu depuis pëu tm rliume de 

fo ng cours , une coqueluche, la rougeole oti. 
la petite-vé1·ole. · · · · 

4. 0 Si on lui sent de la chaleur ; s'il a de la 
-soif, ou le visage bouffi. , . 

Dans tous ces cas-ci , on a lieu de cra_indrè 
cette maladie m eurtrière. Pour se mieux assurer 
des choses , on examine , 

1.0 S'i l y a cle l'enflure ù la partie antérieure 
de la go rge ; si en pressaüt on produit quelque 
sensation do1.1loure use au sujet. 

2 . 0 Si l'enfant avale sans difficulté et r espire 
.de m eme. 

3. 0 Si le pouls, é tant au commencement de 
la maladie, fréq uent, dur, fort, devien t quel
ques jours après, mou , foihle et précipité . 
· fi- 0 Si la toux, au cas qu'elle ait lieu , est pïé ~: 
ci}'itée et comme suffocante lors de l'invasion. 

5. 0 Si la voix est enrouée, aiguë, grassayante, 
6inon continuellement ; au moins lorsque l'enfant 
crie, tousse , ou a ppèle . 

La description précédente donne assez le moyen 
de di fférencie r la maladie de toute autre, sern.
blable au moins en r,pparence , par exemple , de 
la squimmcie, clans laq uelle la panie supérieure 
du larynx est en.flammée : car , 

1 . o Cet te maladie - ci n'est pas une de l 'àge 
d 'enfans. , 

2.0 Elle est aécompagnée de d1fficulté très
grande cl'av_aler. 

3. o O n y sen t à la gorge une telle chaleur avec 
c1ouleur, que les m alades sont comme réduits au 
désespoir , et souvent veulelit se ·détruire eux-
1nèm es. 

4. 0 On n'y remarque aucune tumeur externe 
à la gorge, 

E e 4 
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Ce qu'on pellt conclure de ces observations 
c'est que cet~e maladie est une fluxion qui s~ 
jette sur la trachée, et sur-tout à l'endroit mem s, 
bran eux qui fait le complément d es cartilages. 
Ce flux y vient des glandes, dont les orifices 
laissent couler une quantité de flegm es qui s'é
paissit et form ~ une peau du côté exposé au con
tact de l'air, mais libre du côté opposé à la pel
licule interne de la trachée, parce qu'i l y découle 
con tinuellerp.en t de sembla hles flegmes, qui l' em -
pêchent de s'attacher. Cela est d'autant plus 
vraisemblable, t1u'on ne remarque aucune sup
puration à la tunique intern e de la trach ée . Il 
11'en es t pas de m ê me ·dans les maux de go rge 
gangreneux, Il arrive souvent que la pellicule 
interne de la trachée et m ême l'œsophage s'y 
séparent et sortent par lambeaux en toussant. 
,V oyez J ournal d e mùlecùze, 1760, p. 202. 

L a formation de cette peau n'a cependant 
rien de si extraordinaire. Nous en trouvons des 
exemples dans l'Abrégé des transactions philo
,wphiques, t. 3, p. 60 , édù:. angl. I-Ia ller, plz.r
siolo{!;ie , t. 3, p. 14.9. On l'a aussi remarquée 
(]an s les intestius, et les malades en ont rendu 
d es bou ts qui formoien t un conduit entier. 
Comparez aussi ce que M:. Vi!arren a dit de,1 
polypes J e la trachée , clans les Transa,··t. méd. 
d es médecins de Londres, t . 1- M. Murray en 
_.1. remarqué nn exemple, et en a donné toute 
l'},istoire pathologique dans le Comment. nov, 
Joc. sr:ient. Gotting, t. 4 , P· i'i4· 

Ces f/qxions arrivent aussi à la. veosie ; M.• 
Lieut:rnd appèle cela un catarrhe d_e la vessie. 

Mais pomquoi cette humeur se Jette - t- elle 
~ur la trachée? C'est ce que j'ignore. Les exha
laisons de l;:i mer n\:n sont pas l.a cau9e , comri1~ 
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le croit M. Home, puisque la maladie s'est ma, 
nifestée dans les endroits les plus éloignés dans 
le continent. 
- D'après l'exposé de la maladie , on voit aisé• 
;ment que la suffocation ne vient que de ce que 
l'air est intercepté dans la poitrine, sans pouvoir 
en sortir, ni mème ·y rentt·er. Le sang ne peut 
plus revenir de la tète , et produit la bouffissure 
clu visage. _ ' 

La maladie est contagieuse; les exemples rap• 
portés le prouvent. On a vu aussi qu'il est possible 

• d'en éprouver la récidive. 
Nous apprenons , par les observations précé

dentes, que le pouls est prompt, dur, fort les 
premiers jours; qlle le visage est rouge, et que 
les sangsues , la saignée , ont alors très - bien 
r éussi. L'ouverture des, sujets prouve que la 
m aladie est inflammatoire: ce que montre assez 
fa couenne dont le sang est couvèrt. Lorsque 
éela a duré quelques jours , le pouls devient 
fréquent, mou , fo ible ; les mal-aises , les in
quiétudes augmentent , Jes forces tombent ; les 
.flegmes s'amassent , deviennent comme- puru
lens; les bron<:hes s'emplissent; la respiration et 
la circulation du sang deviennent difficiles. On 
pe;ut clone distinguer deux périodes dans cette 
ma'iadie; le premier, est celui de l'infütmmation; 
le second, celui de la sµppuration. K'u premier 
on a encore un espoir assez bien fondé ; mai11 
c'en est fait du sujet au secon,d. Les évacuations, 
qui sont avant;igeuses au prem ier , deviennent 
p réj udiçiàbles au; ,_second. Ce qu'on doi t y de
sirer, c'est que ' le suje t expectoi-e la peau ei: 
beaucoup de matière ; cependant cela n'a pas 
été -suivi de grands avantages. 

Malgré ceia , il est a,sse;,; difficile qe distinglle~· 
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ces det~x périodes. Si_l'urine des malades dépos!J 
·un sédiment blanc et sembbble à du pus, la 
maladie est d.éjà aLt second période ; ainsi on 
·ne doit attendre tJue la m0rt. C'est donc sur
'tout aux premières plaintes ou à la première 
tène des sujets , qu'il faut faire une sérieuse 
attention; autrement la mort survient inopiné
ment. Les père et mère doivent tout craindre 
:iprès les exemples mentionnés, pour peu qu'ils 
perdent <;le t emps. 

Le moyen curatif le plus sùr, s,'il est emf>loyé 
à temps, est, sans contredit, la saignée. On la 
~oit réitérer jusqu'à. ce que le pouls baisse; s'il 
s ·éJève encore , on saignera de nouveau. Au 
second période , la. saignée n'est plus praticable. 

Après la saignée , on emploiera les sangsues 
à la gorge; elles procurent le même avan tage 
que dans l ::s cas de pleurésie, d'inflammation 
aux yeux, lorsqu'on les pose sur l'e11droit clou. 
loureux du côté, on autour des yet1x. 

On prépare ensuite une infusion de fl eurs 
<le smeau, imprégnée d.'une teinte de vinaigre. 
On y trempe une éponge, que l'on met sous 
·Je nez ou sur la poitrine; de manière que le 
:makr~le puisse en respir~r la va_p_e1.tr. On atténue 
par-la les flegmes , et 1 on facilite b toux. 

On applique les vésicatoires à la nuque, au:x 
.côtés de la gorge, mais non à l'endroit où les 
snngsues ont sucé. On sait de quelle utilité elles 
sont dans les cas de flu:xions sur les dents , de 
maux de gorge ordinaires, et autres flux d 'hu
·m ems . Mais il faut que la saignée et les sang
snt-s- aien t précédé. 

Si 1a cure devenoit moins ai-sée, on m e ttrnit , 
autour du cou un cataplasme émolli ent, aiguisé 
<l'un peu de sénevé I et on le laisserait jusqu'.à 
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ce_ q~e la peau rouGît, et parût s'élever-çù e t là: 
Ensmte on m et lt: catâplasme de sénevé ; et 
ayant soin de le changer lorsq1i'il est près de se 
refroidir. Le cataplasme se fa it nvec trois onces 
<le feuilles de mauve qu'on cuit en bou-illie dans 
l'eau, y jetant, vers la fin de l'éb.ullition, deu,X 
drachmes de sénevé écrasé. · 

On a ,soin de t enir le ventre libre avec des 
Iavemens, ou l'électuaire lénitif, -ou de _la pulpe 
de casse , ou de la' magnésie mêlée d'un peu de 
sucre. On peut aussi dissoudre / de la manne 
dans du petit-lait. . 

L'expérience a fait voir que les sudorifiques 
n'ont été d 'aucun avantage, non plus que les 
vomi~ifs. Cependant les secousses qu' ils produi
sent contribueroien t peut - être quelquefois à 
faire dé tacher la peau morbifique de la trachée 
ou des bronches , quoiqu'il soit alors trop tard 
pour en es pérer de vrais avantages. Mai.s pour
quoi ne pas tout hasarder dans des cas désesperés? 
, L'expérience apprendra ce qu'on 'cloü espérer 

de la laryngotomie , ou de faire une fumigntion 
<le poivre dans la ch .1.mbre pom soHiciter l'a toux. 

Cette maladie a fourni it p~;:;.sieurs médecins de 
province Suédois des observations intéressantes 
en 1769. Voyez M. l'assesseur Wahlbom , pag. 
5 8; le docteur Blomb_, pag. ();, le doc teur Engs
trom ,.pag. 300. La grande difficulté est. de savoir 
pourq.uoi la trachée est aussi insensi ble dans., 
ces circonst:mces-là et clans quel temps la pea~ 
est réellen1ent formée ? 
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C H .A. P I T R E , :X. ~ V I, 

De la Gale, 

LE s enfans des gens aisés ont rarement fa .gale; 
elle est, au contraire, très-fréquente p:umi le~ 
pauvres. Les premiers sont soignés avec l'atten
tion requise : on les tient propremeüt à tous 
égards; leur nourrice a de même les habits, les 
linges nécessaires pour changer: mais les autres 
ne sont pas tenus dans la même propreté. 

Je ne _pense pas què la gale ait une autre cause 
{JUe le manque de soins et la mal-propreté. Elle 
se répand ensuite par le contact d'ùn corps ~ 
l'autre, oupai•celuideshabitsqu'onniet, après 
qu'ils ont servi à une personne infectée. 

La gale, en elle-même, n'est pas une évapo
ration , ni une acrimonie innée ou acquise, ni 
une qualité saline ou aigre du sang ; mais elle 
e .,t produite par de petits insectes vivans, ( A cari 
F::un. Suecic. i 191 et I 195) qui se nichent dan S' 
l'épiderme, où ils croissent, pullulent, et cau
sent une démangeaison à l::t peau par leur pico-. 
tement ; de sorte que le prnrit continuel produit 
une aflluen ce de sérosités, qui fait- lever des vé
sicules, . recouvertes bientôt d'unè croûte, lors• 
que l'humidité s'est évaporée. Cette opinion n'est 
pas imagi11aire , mais fondée sur une expérience 
constante. Hauptmann, Bonomo, Scbîwebe et 
d'autres gens dignes de foi, ont examiné soigneu• 
sement CP. ph énomène dans des sujets de différens 
fo.ges e t de _différent sexe, et. ils ont remarqué ces 
insectes dans lE;s rides de la peau, sur-tout mi 
bord des vésicules, Ils les en ont tiré et 111,is ~011~ 
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le microscope, et ont vu comment ils déposent 
leurs œuf~ ;• ce qu'ils font très-promptement. lh 
ont même vécu plusieus jours hors du corps. 
Voyez les figures de Bonorno, Act. nat. curio.r. 
apend. ad A. 10, Dec. _2, p._ 33. Comparez Linn. 
Amœnù. A catZ. vol. 3, p. 333 , et vol. 5, p. 95: 

P,n_ voit donc par-la, 
_ 1 .• 0 ,Pourquoi la gale_ se communique si aisé,.: 
ment ;_ car le ~eul mouvement peut les porter 
d'un. homme à l'autre. · , 
_ 2. 0 Boirquoi la mal propreté l'entretrent; car 
les insectes se multiplientalorsco1~·sidérablemen_t~ 

3. 0 J\)L~rquoi les enfans y sont p1ns exposés que 
les arlultes; car leur peau_ est plus tendre, · plus 
poreuse :_ les insecte~ s'y: . in~inuent donc plus 
aisément. . ., , , . · 

4. 0 Pourquoi l'érupti9n parott d'abord ,:mx 
mains. C'est p~r-là que · se fait le plusfréquent 
.contact des personnes ou des habits. $i !Olle ve~ 
iioit çl'açrjmonie saline , ou autre· quelconque , 
elle se manifesterait . d'abord aux endroits : où l'on sùe 'lé plus. . ,· . . .,.. _ . . ,, , . , 

5. 0 Pourquoi il est _ n_écE;s~aire de, se . _laver 
souvent, sur-tout le soir. On déterge et e~porte 
'par-là les insectes qui sont encore dans. les plis 
de la peau, avant qu'ils aient pén,étré.dans l' épi
derme. Con1,rp.e on manie plus de choses le jpur 
ciùe la nuit, on voit qu'il faut encore plus laver
lès mains le so_ir que le matin , dans ces çir
constances. 

6. 0 Pourqu,oi la gale rentre par le froid ,. et 
ressort en s'échauffant par une grande agitation. 
Les insectes sont également molestés par l'une-
et l'autre alternative. · . 

7.0 ·Pourquoi le prurit est alternatif. Les in
sectes ne se meuvent que de temps à autre ·porn: 
pâturer. 
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, 8.0 Pourquoi la g~~e se potte d'un -endrO'Jt li 
l autre du co rps ; les msectes changent de place 
et pullul ent. · 

g:0 Pourquoi la gale n'est pas une ''maladie 
nécessaire. L es' insectes n'y sont pas iuinés , mais 
transponés acciden telleme11t . Il e n est de méme 
d e toutes les autres mahrdi es con tag-ieuse's, aux
c1uelles on peut échapper avec des 1)récn n~lons. 
· 1 o.? Pourquoi la démange;iison et la gale dis • 
paroissent , lorsqu'on frotte le corps: avec des 
m édicamens gras, ini.'p1:égnés de soutre, de mer• 
cure, de j:rlom b , ~'jjl~_, de ta bac_ 1 de raci1~e d 'au• 
n ée, de sel alk.ahn , ·etc .' Les insectes ' r entrent 
alors plus av:mt , e½ c'~st ce qui fa it le danger 
d'une g,ile imprudéin rfaent répercLitée . 

11.0 Pourquoi la gal!". r eparol t si aisément. 
Outre. q11e l'on peut la ·gn 'gne r un e seconde fois, 
nous :1gnofons encore combien ces _insectes vi• 
ven t de temps snT les halfits. On pe uJ l es avoir 
dét'niit sur la surf;ic·e dç la peau, sans que ceux 
<rui ·étoient plus enfoi;ic-és aient été · ti.1és.-j\iors 
ils se r emontrent avec la maladie. 

1;.o Pourquoiun enfant que sa nourrice pou
<lroit avec de la fa rüie, eut la gale, selon Linnée, 
.Amœnit. Acacl. vol. 5, p. 85. Il s'y trouve de 
semblables insectes . • 

13.o P ourquoi la_gnle e.rnp1re lotsqt/ori se frotté 
ou se g'ratte . Les in_sectes agités, tourmentés, 
s'irritent ·, se porte11t 'ph1s ·av.ant'. . 

u;.o Pourquoi un seul homme peut infecter 
toute une ' armée. Ces ins'ectes pullulent très
prompteinent , et la propreté est presqu~ im• 
possible clan s les c~1 mps. _ . u 

15.o Pourqilni cPux qui sont dnns )e~ prisons 
ou d,rns les g rn n cls hôpitaux la g_agnent s1 ai sément. 

16.0 Pouc1 quoi la gr,le est plus difficile à guérit· 
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èti hiver qu'en été. Le froid empêche les insectes 
de paroî tre à la superficie. La chaleur, au con
traire, les y attire, ou les y pousse, si elle est 
produite sur-tout par un grand mouvement. 

17. 0 Pourquoi le peuple fait plutôt disparaitre 
la gale que les médecins. Il a sur-le-champ re
c ours aux pommades, la fait rentrer sans en savoir 
les qônséquences. 

J'ai tenté différens inoyens curatifs contre cette 
maladie ; je n'et1 ai pas trouvé de plus sûr que le 
soufre. Les insectes en périssent décidément. Le 
soufre , qui ne rend aucune odeur sans brûler,, se 
fait sentir très -- désagréablement lorsqu'il s'exhale 
du corps avec la 'sueur, ou mènrn pour peu qu'.on 
ait chaud, L'or, l',argen t :, noircissent dans la main 
de celui qui prend du soufre intérieuremen t. 
C'est ce principe oclqran t qui tue ces ÎlJsectes. 
Ainsi , le sou1fre est le premier des m éclicamens 
;m ljpsoriques. 

Lorsqu'on veut traiter un enfant, 
r .0 On tiendra la chambre, les habits les lin~ 

ges dans la plus grande propreté ; ceux qui le 
.111anieront, auront le m ê me soin pour enx.: 

2. 0 L'iîpparteme-nt sera modérément chaud. 
3°. Üll fe ra prendre à l'enfant depuis deux 

·fus qu'à trois grnins et pl us de fleur de soufre , 
tamisée '> dans ux1 peu. de lait, même dans celui 
,de la nourr.i ce , deux ou trois fois par jour; s'il 
-purge , ce qui arrive quelquefois, on diminuera 
.les doses. , 

L; ;° Si cela 11,e procuroit aucun effet au bont 
,d e quatre jours, on feroit un liniment a,vec de 
·1a fléur de soufre e t de la crème, ponr en oin_c 
dre, tous les matins seulement, les articula tions 
des 'mains et 'des pieds, jusqu'à ce que la gale 
fût'passée. Mais pour l'empêcher cl$ rentrer; on 
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conti:1uera t oujours l'usage de la fl eur dé soufr~, 
Je f~ JS ~rotter le matin' rarce qu'on pren~l lei 
r~m~de mterne pendant le iour ; les insectes pria 
3:ms1 , comme entre deux feux , périssent infail,. 
hblement. 011 donnera un laxatif, si l 'es tomac 
€t les intestins ne sont pas nets; autrement il 
n'en faut pas. Lès laxatifs n 'ont jamais guéri de 
la gale, à moins que leur action n'ai t été assez 
lente pour q1-i'ils passassent dans le sang; encore 
faut-il qu'on y joigne quelqn'autre chose capa'" 
ble de tuei· les insectes , ou de les chasser. , 

Si l'enfant est trop jeun e pour ri squer de le 
médicamenter qu elcp1 e temps, sa nourrice pren-·. 
dra tous les joul's 1Î.n pen · tle Heur de, soufre , 
clans du lait chaud. J e s:1is, par expérience, que 
cela est suivi de bons snccès. Si. ]éruption est 
.considérable, pàr exemple, aux pieds, j'y ai fait 
appliquer avec r é ussite des feuilles de choux, 
D'abord les ulcuscules coülent abondammeüt i 
se dessèchent et se cicatrisent promptement. Les 
mains se nettoient bientôt si ·on les lave pendant 
deux jours plusieurs fois avec du genièvre bouillr, 

Je dira i au ch::i pitre sui van t'; comment on gué
rit les gales que les enfans ont des maux vénéri ens 
de père ou de m ère, e t de leur nouri <;,e . 

Malgré l'opinion que R osen adopte d'u_n air 
·si décidé sur ln seule ca use de la gale , Je ne 
pouvois ni e r ésoudre à embrasser son sentiment. 
J'avois fait quelc1nes rtf!exions; c1ue j'ai revues 
e n partie da ns l'o uvr:ige immor tel du .D. Lorry. 

Je ·pense qüe le le_ctenr (1) lil'a ici ~vec plaisü· 
ce que cet habile how.me' a prodmt d 'ava nce 

1 

(1) Je ne parle en Frnnçoi s ciu'à: ceux c1ui ne _peuven~ voir <.la~s 
l'original combi en i l fout <le pruùen"e poui- trnlt~r ce lte malad1e 
sans courir aucun risque. 

contre 



. 'o Ë ' $ '.EN FA N s, . ·449 
l".'ôntrè l'opinion de Rosen, dont il n'a Cettai-' 
nement pas encore lü les réflexions, 

cc Qu_oiqüe plusieurs médecins ; dit-il, àient 
cé abusé d1=s ràisonnemens précédens, pour aclc 
cc mettre dans toutes les maladies coritagieuses 
cé un vrai principe morbifiqùe vermineu:k , on 
ci ne doit pas 1'egarder avec indifférence l'opi -= 
e< nion de ceux qui pensent que la gale dérivé 
ci des vèrs; car il ü'y a ni ridicule, 1ii absurdité 
cc à_ croire cjü'il se trouve dans les Corps animés 
t é certailis anim;ilcules nuisibles qui échappent 
cc à la vue, et s' insiinient dans-la peau. On peut 
cl même àssurer qu'il y en a tin grand nombre 
ci que nous n'apercevons ni:tllementi D'ailleurs; 
cc cette opinion est appuyée de l'autorité des 
cc gens très -versés dans l'observation des phé-. 
cc n C> mènes de la nattire. Cependant Méad et! 
éc d'autres observateurs (1 ) assurent rte pas avoir 
tt aperçu ces insectes, depuis que Cette décou-" 
cc verte s'est répandue. Les yeux armés des meil-" 
<t leürs microscopes lie les découvrent pas. 

cc Mais, comme_ ce setoit être injuste que de 
cc nier ce qu'on n'a pas vu, et que cette hypo~ 
éc thèse se prê te à l'explication de plusieurs cas 
C:c de cette maladie, on peut l'admettre , en di-! 

-cc snnt qu'elle ne peut f appliquer à toutes le.'i 
cé ,circonstances I ni expliquer tous les phéno~ 
cc mènes de la gale. 

cc Tous les médecins conviennelit, 
cc 1,ô Que plusieurs fièvres se sont heureuse-' 

" ment termin ées pat l'éruption d'une gale, et 
cc qu'à sa première apparition tou? l~s sy~1 :·d
cc mes internes ont cessé ; ce qm n au~olt p1~ 

(1) On vci it , pnr les dérnils de notre Auteur. que_ !es_ius(•c ·~~ 
~nt été aperçus par d'autres obsenate urs c1ue ceux qu1 aopt â: te9; 
dans 1'01tvrage de M. !,ony, F f 
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cc pu avoir lieu, si la gale n'avoit été répandti-Œ 
cc qu'a la superficie de la pea'u. Tous les mé<le
<c cins ont -vu, comme moi, des sujets moroses 

et rhag:rins depuis long-temps, guéris d e cette 
cc a ffecrion par l'é ruption d 'une gale r1ui devint 

.ilo rs poi:n- enx une crise vraiment dépuratoire. 
cc J e cite rois Schenck, Hi.dan, Rivière e t d'autres 

de d ifférens àges . 
cc 2. 0 Rie n de si connu et de si souvent répété 

cc cbns les ouvrages de méd ecine, que les efféts 
cc d 'une gd'e répercutée , qui se je t te alors sur 
cc les poumons et les au tres vise è res; t.ind;s que 
cc l' on a vu les asthmes, les inflammations, les 
cc fièvres malignes cesser, en faisant m ettre aux 
cc suj e ts la chemise d ' un galeux. 

cc 3.o Meklin nous apprend CJ LÙme :manie mé
cc lancholique fut guérie en inoculant la gale, e tc . 

cc Or, t ous ces effets ne peuvent se dé river de 
cc la m aladie produite par ces insectes, cutanés, ' 
cc m ais s'expli quent très - bien par un principe 
cc qui, em por té cl.ans le tor·ent des humeurs• 
cc lèse les fonctions, crispe les visé ères, et y 
cc cau se l es spasmes les plus crnels ,. et produi-
cc sen t· en apparence ,. t oute autre maladie que 
cc celle qui es t cachée : si , au contraire , on 
cc p arvient à at tirer ce p rincipe vicieux à la 
<c peau, il y cause un prurit pénible , tandis que 
cc la santé se r étahht à l'intérieur. 

cc Si i'on veut donc chercher une autre cause 
cc de la gale , on la trouvera certair1ement dans 
ec une acrimonie pa ticulière à cette affection. 
cc Répandue clans un principe salin e t mordicant, 
<c elle décèle quelque chose de muriatique au 
ec goût , sans volatilité , il est. vrai , mai~ cepen
cc ~lant imprégné d 'une odeur spécifique , pé
cc nêtrante et c ontagieuse. d e lklorb. eut. p. 250. 
(( et suiv. n 
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_ Tels sont ies doutes qüe j'avois entrevus, et 
la solution que j'y trouvois. J'avoue néanmoins 
<Jue cela ne satisfait pas encore. On peut expli
quer les phénomènes rapportès par M. Lorry , 
en adme ttant l'hypothèse de Rosen, ' 

1.0 Si plusieurs maladies fébriles o.nt cessé à 
l'~ruption de la gale, produite pàr la chemise 
d un sujet attaqué de ce vice I ne peut-on pas 
dii'e que les insectes produisant à ce sensorium 
commun le même effet qu'un synapisnie, l'ébran~ 
lement général qui en résulte, y ouvre une voie 
d'autant plus prompte qu'elle est générale , et 
la nature s.'y décharge du principe niorbifique • 
sur-tout s'il est acrimonieux. Car pour lors, il 
a une affinité directe avec la lymphe qui se 
trouve viciée à la peau par la présence des irr~ 
sectes. Or, suivant Hippocrate, c'est toujours eµ 
·vertu de leur affinité que les principes analogues 
se réunissent dans tous les mixtes de la nature(1), 
Ainsi, le phénomène s'expliqueroit èn admettant 
les insectes. On peut dire la même chose dù 
principe vicieux qui ca~1soit la morosité. 

2 . 0 La gale répercutée se jette sur les poü~
mons , les viscères , et y cause les dommages 
que nous connoissons. Cela .est vrai ; mais cela 
n'exclut pas encore la ,présence des insectes, 
· Quel doit être le premier effet de cette réper~ 
·èussion de la gale? C'est de faire entrer dRns 
l'e torrent des hum,eurs une lymphe devenue 
acrü110nieuse à la peau, soit par les excrémens 
que les insectes déposeht dans leurs nids, soit 
par les principes corruptibles que l'air y porte. 
Le second, c'.est que l'acrimo1üe entrainée avec 
les autres humeurs, se jette touj ours sur les 
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parties les plus foibles quelconques. Ilippoctal'é' 
avoit bien vu ce principe. De-1à les ravages, si 
elle n'est . ou résolue, atténuée, expulsée , ou 
rappelée à la circonférence. :Mais il n'est , pas 
besoin, poùr produire l'asthme, etc. de croire 
q-ue !P.s insectes doivent se porter clans l'intimité 
des viscères. Ils périssent probablement par 
l'effet dü t6pique ,, qui n'e peut corriger les 
vices de la: lyrnphe donr il suppri111e l' expulsion 
favorabiè'. Ainsi ce setoüd phénomène ne les 
fixdut pas encore. Le cas de l'h,jrdropisie , à la 
suite d'une gale supprimée, s'expLiqueroit aussi 
facilement. L'acrimonie, dont les vésicules sca
bie uses sont g'orgées par le prurit continuel qù'y 
causent les iilsec tes 

1 
ü'ayant plus d 'issLre , est 

refoulée dans les vaisseaux lymphatiques , qui 
se répandent en tout sens sous b peau ; il se 
fait une astriction aux orifices de ces cànaux, 
qui portent à la peaü la lympI1e dont elle tient 
sa souplesse et sa: nonrriture. Cette lymphe 
stilgnante n e peut que faire des arrias , des de
pôts , etr:. d'où résulte l'hydropisie. Mais cès 
ravagesn'excluent pas les insectes. On peut dir,e 
aussi qlle la sérosité acrimonieuse de la gale 
r efoulée, est portée jusqu'aux parties les plus 
éloignées du centre. Un homme meurt hydrcf
p ique, à la suite d'une éruption cutanée, ré
p ~rcutée : le sujet est ouvert; on lui trouve un 
rein presque pourri. Sans doute que l'hùmeur 
acrimonieuse s'étoit d'abord portée là, clans Ie 
gros conduit lymphatique qui passe par ce vis• 
cère ; sans parler des autres moindres qui s'y 
jettent en grand nombre. Ainsi lës phénomènes 
que rapportent M. Lorry et Nietzki, Pathol. (1) 

{ 1) Cet nbrégé de patholo3ie est 11n de~ meillet:rs ouvra:.;es de mé_
decine llu'ou ait jamais; écriL. Celle Je Gaubius 11 en est va5 l'ombre: 



' 1? E s E N Il A N s. 45J 
i. n3o, s'expliquent très-bien avec les animalcules. 

3. 0 L'inoculation ou la communication de la 
gale a guéri les plus cruelles maladies, la manie, 
etc. cela ne répugne nullement. Le vice acri
nrn•nieux qui les causa it ayant été jeté à la cir
conf:érence par l'ebranlement qu'ont causé les 
animalcules, s'est joint à l'acrimonie périphé
rique, ( qu'y cal.l'soient ces insectes) par l'affi
nité, l'analogie qui se trouvait dans leur carac
tère. Les nerfs n'étant plus titiHés, picotés à 
leur origine ou dans leur partie ptincipale , sont 
rentrés dans leur mouvement et leur action na
turelle, et les sujets se sont ensuite guéris de la 
gale traitée méthodiquement. Rien de plus simple 
(Jue ce mécanisme: c'est un vrai vési catoire qui 
a attiré sur lui un principe homogène. Et sans 
l'action des animalcules, cela ne seroit pas arrivé. 

Je ne propose ces raisonnemens , sensés j.e 
pense, que pour foire voir corn bien Rosen a voit 
peut-être de raisons pour se décider sur son sen
timent, ra isons qu'il a probablement cru ne pas 
devoir détailler. Du reste, l'hypothèse (1) de M. 

(1 ) On leve1·oit peut-ê tre tous les cloute;, en ~dmettant una 
,1istincti on reçue de ceux cp1i ont sensémc:nt réJléchi sµr les causes 
1l-es malaJies . Une cause est- nécessairement interne ou externe. • 
DAns le preinier cas , la cause est ou une par!Îe l?Sse ntielle cl~ 
corps hu,p ain, .ou un pro<luit du corps I m;iis . . qui y c,t encore 
contenu. D ans le second , la cau~e n'appartient pas au corps 
l ,um:i in, et n'est pas non plus un de ses pr.oduits . Si c'est une 
partie du corps humain 01~ un de ses !)roduirs, l i . est clair (_ru'il 
;n'en résulte qu'1ine maladie symptomat1•1ue ; au lieu que, s1 c,6 

n'est pAs u_ne .P~ ' tie ~u corps ni u1:'- de ses produits, il en résu1t6 
11ue rnalaJw 1d1opath1que. Or les insectes sont une cau5c ex,re r~e 
,hns l'hypot.b t'.se de Ho.sen ; et dans celle de M. Lorr~, l ai:1·1-_. 
uion1e un proJuit du corps ; donc les deux wl~CS. sont essent1~l• 
Jement <liffëren~·es par mpport ,\ leur cause. D _ou 1 on pourra ch!B 
<JUe la "f\lc id1 cp::i thique est l'effet de la présence des ver.~, et la 
gale 5 ~ 1~1 promatlq ue cell~ de l 'acrimonie interne cie,; l~umeurs.i 
Ceperatau t <Hl demanderott encore : ces deux gales ~o~t-elles 1~. 
·~ _, me maladie quant à l 'effet présent ? ;f e oe le crois p~s, . .,,.,,, ' . Ff ~ 
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Lorry est très-sensée. C'est mot-à-mot la même 
que celle de M. Nietzki, cet habile homme, qui , 
fait tant d'honneur à l'humanité par l'art avec 
lequel il sait ranimer les noyés. Mais , dans l'une 
ou l'autre hypothèse, le traitement revient-il au 
:même? Voici celui _que j'ai suivi pour n{oi-même 
èn revenant d"Allemagne, ou j'avois attrapé cet 
amusement ordinaire du Pays Germanique. Je 
pris des délayans, des rafraîchissans , ensuite 
deux légers purgatifs. Après cela, demi gros de 
fleur de soufre dans de l'eaù très-froide , deux 
fois par jour, durant une semaine. Le huitième 
jour, sans interrompre la fleur de soufre, je me 
frottai par tout le corps avec de la poudre à tirer, 
broyée dans de l'huile d'olive, une fois par jour 
le matin, gardant alors les mêmes linges jusqu'à 
la fin. Le lendemain, je me la vois avec de l' eau· 
chaude simplement, et une heure après je me 
refrottois. Au bout de cinq jours, la gale d·isparut, 
En.fin, je me purgeai trois foi s dans l'espace de 
seize jours, usant de légers délayans dan s les in
t ervalles ; e t je fus bien guéri. J'ai guéri depuis 
la femme d 'un meùnier par le même traitemeùt, 

CHAPITRE XXVII. 

D es _Maladies Vénériennes. 

JE ne m'arrêterai pas à examiner l'époque de 
cette ma ladie en Europe? Y serni t-elle plus an
ci en ne q~1'on n e l'a dit? n'a -t-elle paru (1) qu'én 
1494? I :'abns des plaisirs de l'amour a été ex
cessif de tout t Pm ps ; les su ites devaient donc 

(, ) L 'Auœ~r se déclare pour l'gftirmatirc. C'~s t l'opinion d '.Astruc, 
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en -Mre les mêmes. Ce qu'il y a cl~ vrai, c'est 
,que le prei;nicr qui en a été gâ~é n'a pu l'être 
que par ces excès. Or, ce vice une fois implall té ' 
dans des parties aussi chaudes , contrac te . une 
acrimonie extrêmement pénétrante; d'où l'on 
sent aisément que les progrès du mal ont été 
aussi rapides que dangereux, dans des temps 
sur-tout où l' on ignoroit l'art de l'arrèter. 

Au reste, quelle qu'en soi t la date en E urope, 
il est ceitajn qu'elle a été, les siècles derniers ,_ 
beauc_ou p plus mauvaise , et qu'elle s'est mani
festée avec les plus horribles symptômes. Sa 
malignité semble avoir diminué peu-à-peu ; e t 
d epuis 1610 environ, elle n 'est plus accompa
gnée de ces cruels symptômes. Le virus attaque, 
en général aujourd'hui, les F'artiès externes avant' 
de passer clans le sang 1 sur-tout les endroits où 
la peau est fo1e, comme les lèvres, la bou che, 
la tête du gland, l'urètre, etc. Si les sy m ptômes' 
diminuent en nombre, comme ils ont fait en 
violence, il est probable que cette maladie sern 
un jour &icile à guérir, ou cessera peut-ètre. 

Ce mal se gagne par un commerce impur, 
et l'on a tout li e u de craindre alors d'en ètre 
in fecté , quand même il ne se rnanifesteroit 
pas quelques jours ou qu elques semaines après. 
Le virus est souvent assez foibl e pour ne Gl tJiië r 

;ni prurit, ni cuisson, ni douleur clans les parti f' s 
cp1'il a attaquées; mais il n'en gagn e pas moins 
la masse du sang, s'y cache plusieurs amiées , e t 
.;e manifeste enfin corn me un mal presqu e sans re
inede, sur-tout s' il est po rté dans l'intériemd t>s os .. 

On peut cependant en ê tre encore attaqué sans 
voir de femme. Par exemple , "en couchan t rl,Rns 
des draps qui ont servi à ~m sujet infecté. Voilà 
1w uf1poi il n'est pas sûr de COf!cl:e.r avec ceux 

Ff /4· 
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dont la santé n'est pas bien connlle. F. Hilclan 
llüus rapporte un pareil exemple, cent.5. obs.97. 
Les habits la communiquent de même, sur-tollt 
ceux qui enveloppent et serrent le corps. Un 
chirurgien gagna ce mal , pour avoir dormi la 
tête posée sur 1in oreiller Oll. avoh bavé u;n s11~ 
jet pendant la cure de cette maladie. Hildan dit 
encore qu'une domestique ignorante la gagqa 
pour avoir mis le bas d'un jeune ga rçon infecté. 
L e docteur Lindestolpe dit qu'un 'frère infecta 
sa sœur en la baisant sur la bouche. Tous les 
jours les gens · mariés libertins se la communi
quent l'un à l'autre . Un homme infecta sa femme; 
l'enfa nt qu'elle portoit en fut atteint, il gâta sa 
nourrice, et elle, ses deux enfans. Nous avons 
vu, ces d ernières années-ci, à Stockolm , une 
nourrice gâter, sans qtt' on y songeât, l'homme, 
la femme, trois enfans , deux garçons de bou
tic1ue , dans une des bonnes maüons de la ville. 
On a vn plusieurs fois les sage.s - fe mmes être 
gâtées dans des accouchemens de fem mes in
fectées. Burgesius dit qu'une sage-femme gâtée 
infecta t ren te-cin q fa milles. Everhaers médecin 
Hollandais , rapporte qu'une femme , honnê te 
d'aille~rs, et cui ignoroit son mal, gàta nombre 
d e femmes et d 'enfans, en prêtant so n ministère 
p ou r t irer le sein des femmes qui venoient d 'ac
coucher, e t leur faire ainsi le mammelon. Le D.r 
Bilguer fait mention de semblabl es exemples , 
dans son traité de l'H ypochondt'iacie, p. 7 r, 75. 

Si le père et la rÎ1ère sont tous les dP.ux gàtés , il 
est naturnl qne les enfans le soient a ussi. Comqie 
le virus, pendant la grossesse, ou devien t plus 
pCrirnonie ux , oll s'emousse par clP.s circonstan
CPs parti culiè res, on voit que l'effet doit en être 
mfférenç che,z. Î<:!S (;!nf~ns c1ui naissent ayec. S'il 
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~St extrêmement acrimonieux ~u malin ' l'enfant 
périt ordinairement dans le sein de la mère : 
Yoilà ce qui occasionne aussi des fausses couches. 
;L'enfant vient quelquefois à terme, mais couver t 
d'ulcères ; preuve évidente da mal dont il est 
attei·nt. Un homme , infecté sans ressource , 
recherche une .fille en mariage : elle l'épouse à 
cause de sa fortune, disant qu'avec le bien qu'il 
lui apportoit elle se feroit guérir : l'homme 
meurt de sa maladie quelc1ues mois après : la 
femme, devenue grosse, accouche d'un enfant 
couvert d 'ulcères de gale , qu'il a gardés jus
qu'à l'âge de sci z0 ans, moment ou j'écris ceci, 
et n'en guérira probablement jamais. La mèrè 
mourut de la mal,idie quelque temps après ses 
couches. Un homme, âgé de trente ans en viron, 
se marie, après avoir fait .irrèter l'écoulement 
d'une gono11hée, il y avo.it à •peu-près 5ept ans: 
sa petite-fille fut attaquée d'ècrnuelles à l'âge de 
deux ans et demi, et en est encore incommodée. 
On vqit par-Jù que ie mal ne se manifes te plutôt 
ou plu tard , que selon le deg; é d1:! nrnlignité. 

Quelquefoi s les progn\5 en ont été n1lentis 
p ar des rnéd ica m ens que l'on aura pris , sans 
cepend.int se guérir rn<licalement. Pour lors l6s 
enfans n'ont pas de manx vénériens. proprement 
tels. Le vinis est cLez eux comme dénaturé, et 
n'y procl11it que des maux d'autant plus rebelles 
qu'on n 'en sou pçonne pas la cRusc. 

Ces enfons croissent à peine , sont foibles, 
mahngrns, et n'ont qu'une postérité qui_ s'éteint 
bi P.n tot, s'ils parvi ennent à L1ge vi 1il. C'est ai.'.1si 
r111'une nati on entière peut d{générer et s'étem
clre pt ·u-!i • peu . Les femmes gâtées font plus de. ' 
rnvage tpH, .la poudre et l'épée . Philippe V ,en: 
vit bien les fuGestes conséquences , lors,1 ue l ilr· 
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ruée portugaise rnrnpoit autour de Madrîd. La 
moitié en fut détruite par les femmes infectées, 
qui passèrent chez les ennemis dans la vuP. de 
les perdre. Voyez Supplément aux Essai's hist. 
sz:r Parù, p. 75. · 

11 arrive aussi que quelques enfans nés de 
parens gàtés ne font apercevoir aucuns symp
tômes rnorbifiques , tandis que les autres sont 
manisfes tement atteints du mal. Dans le premier 
c as, les enfans sont nés lorsque le , père ou la 
mère observaient une conduite régulière , un bon 
régime, enfi n, n e donnaient pas lieu à l'exe rtion 
d.e la malignité du virus par un excès quelcon
que, snr-tou t si ce virus avoit é té comme étouffé 
auparavant p ar l'usage de quelques médicamens, 
des bains, etc . D ans le second, le virus ou aura 
eu le temps de se faire enfin sentir dans la masse 
cles humeurs en s'y répandant peu-à-peu, ou aura 
.été ranimé par quelque excès. L'enfant engendré 
<la11s ces circons tan ces doit donc en être atteint 
même au p rincipe de son existence , et n'en 
guérira peut-être jamais , ou il périt avant sa 
aaissance. ' 

On voit, par ces réfl exions , fondées sur l'ex
périence , corn bien l'on doit s'examiner avant de 
se marier, si l'on a eu quelquP,S maux vénériens 
p ar le pàssé ; autrement on perd une femme et 
ses enfon&. Ce n'es t qu'un médecin de la plus 
grande expérien_ce c1u'on peut consulter dans ce 
cas-là , e t l'on doit parler à cœur ouvert. 

L'on n'aurait même èu qu'un chancre, qui 
cau r oit di sparu subitement, sans être suivi de 
t u m l':tff mix aines, ou au moins sans qu'elle eùt 
été bienguù ie , c'en est assez pour ê tre assuré 
Cju'on a quelque virus caché dans les humeurs,_ 
et qui tôt ou tard se manjfestera sur le père; ou 
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la mère, ou les enfans. Il en est de même d'une 
gonorrhée simple, supprimée par quelques as
t ringens ou autres répercussifs, comme je l'ai 
déjà dit. Si l'on sent même une dureté insolite 
aux ~landes de l'aîne ou du cou, après a voir vu 
des lemmes, y eut-il plusieurs années , on doit 
encore craindre, nrnl gré la bonne santé dont on 
jouit. La honte est toujours préjudiciable et mal 
fondée dans ces c:rconstances ; et l'on doit se 
soumettre à Ùn traiwment régulier , entre les 
mains d'un homme adroit et d'une probité re
connue. Car on ne voit que trop souvent blanchir 
simplement les malades, au moyen de quelques 
palliatifs : alors le v,irus se porte encore plus 
avant clans le sang, et reparoît avec le laps dll 
temps , ou au moindre excès ; ou occasionne 
des affections spasmodiques , la paralysie , l'a-
poplexie, la goutte , etc. , 

Un jeune homme, atteint de ce 111al, se sou-·, 
mit au traitement. Après avoir sa livé , il se crut 
guéri, se maria, eut deux enfans ttès- sains; 
devint veuf, se remari a ; sa seconde femme 
étoit très-saine. Il eut deux filles. Cette femme , 
qui n'a voit jamais senti la moindre fo iblesse de 
poitrine , commença ù cracher k snng et assez 
souvent , sans cause mani fes te .. Les enfans 
qu'elle eut ensuite furent d'un e foible consti:
tution, attaqués du rhachitis, et l'un deux de 
l'épilepsie. 

On voit donc que le traitement auquel cet 
homme s'éto it soumis , a voit é tou ffé le virus pour 
quelque temps, et que les derniers enfons n'en 
forent infec tés que lorsqu'il se fut développé de 
"11OIL V<èaU. _ 

Dans le cas où l'enfant seroit gàté par la 
iwurrice, il faut la traiter, et qu'elle allaite le 



460 TRAITÉ DES MALADIES 

.nourrisson pen dant la cure; et ne pas attendre 
quel' enfant soit sevré pour le guérir, autrement 
le m al s'enracine , et devient des plus rebelles. 

On ne sauroit donc apforter trop d'attention 
au choix des nourrices. L établissem ent qu'on a 
_fait à Stockolm d'un burea,n des nourrices, peut 
garantir, par la suite, dé tout inconvénient, si 

" les vues en so n.t toujo.urs bien rem plies. On les 
y examine non-seulement; il faut qu'elles don
n en t de bonnes preuves de leur conduite passée, 
D e deux cents quatre-vingt-quinze qui s'y pré
sentèren t en 17.64, on n'en ::igréa que cent cin
quan te-deux ; et en 1767, sur six cent trente, 
on en· r envoya deux -cents pour .cause de rnau~ 
vénériens , de gales , d 'écrouelles , de lait cor
rompu, et l'on n'en admet qu'npres les r echer
ches les plus ex.actes , sur toutes les circons
tances qui pourraient donner du soupçon. On 
doit aussi être instruit <le la san té de leurs pro
prPs enfans . Ce point même est ce qu'il y a de 
jJus essentiel. Jamais une nourrice ne devrait 
se présen ter qu'av.ec un certifica t authentique , 
r:11: lequel la santé passée et actuell e de ses en~ 
fans est bien constatée. On en excep te les rirn
Jadies accidentelles , qui n e viennen t pas de la 
.dépr:1va 1io11 in née du s;.mg. 

L'enfant at teint de ce mal en na issant, peut 
aussi infecter sa nourrice. Il es t bon de faire 
pour l'un ou l'autre cas u ne observation c onfir~ 
inéc par l'expé ri ence: cc c'est toujours a la partie 
cc où le virns a fait qu elque impres.sion, qu: l~s 
cc premiers symptôm es se m anifestent ,,. ~111s1_, 
Jo rsque I'enfoJl t a pris le mal de sa nournce , il 
s'élève des !Joutons dans sa bouche , sur--tou t all, 

fond de la go rge et au x amygdales , qui s'enfl ent, 
tse d4-rç;issent. Si la nourrice le tient çle son nour~ 
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est au sein, aux glandes des aisselles 1 
c1ue le mal se déclare. Si c'est en couchant avec, 
üne personne infectée que le mal s'est propagé, 

,:Il se ma11iFeste d'abord à la peau par d,!s vési
cules, des tumeul's, des abcès, etc. Il est cepen
dant des exc0ptions. Le mal peut être caché long
temps , gagné de cette manière-ci, et ne se ma
nifester qu'a fa gorge. Dans ce cas, il fout dé 
prompts remèdes, ou le mal est sans ressource 
encore plus chez, les enfans que chez les adultes. 

Le virus attaque plus aisément les enfans, parce 
que leur peau est d'une texture plus lâche, plus 
.fine , et que les pores en· sont plus ouverts. Je 
ü'approuve donc pas que des enfa:ns se servent, 
pour boire ou manger, de ce d'ont se servent les
adultes dont qn n'est pas sù.r. 

Le mal ne 'tarde pas à se manifester chez les 
enfans; pour peu qu'il ait eu d'activité chez la 
mère, à moins qu'elle n'en ait comme arrêté 
l'action par quelcpes_ médicam.ens. Pour lors 011 

ignore quand il s·e déclarera. 
Une feune fille de onze ans se trouvoit fraîche 

connne une rose, après avoir subi l'inoculatiort 
de la petite-vérole. Quelques mois après , le mal 
vénérien héréditaire se déclara chez elle par la: 
tuméfaction et la: suppuration des glande·s du 
cou, du nez·, par uwe mauvaise g:rle, la carie 
duJ)alais, et des ulcères rongeans au visage. · 

ne autre de deux ans fut infectée par· une 
domestique , qui ne lui présen toit son manger 
c1n'après l"avoir mùché. On remarqua plusieurs 
ulcères vénériens sur le corps de cette malheu
Teuse , et on la chassa. Le mal ne se déclara che_z 
l'enfant qn'à l' ii gè de neuf ans. Sa tèt,e se ~o uvnt 
.d'une teigne. On lui fit prendre de l espri t mer
curiel pendant quatre mois ( je ne sais avec 
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quelle méthode ) ; elle parut guérie. L'anné€1 
suivante l'éruption reparut; quoique moius con
sidérable, et fut suivie diulcères rongeans à la 
gorge. La malade parlait du nez et se trouvoit 
souvent enrouée. Deux de ses frères furent a,'.ttés 
par une nourrice , qui perdit le nez apr'ès° être 
sortie de la maison. L e mal vénét·ien ne se déclara 
chez l'un qu'au bout de trente ans; l'autre en 
p1;ésen'.a les . s_y1;1p tôrnes au bout de huit, par 
l'e ruption qm hu survrnt. 

Je ne hasarderai pas de dire si le virus vénérien 
consiste en petits insPctes, ou si c'est une acri
monie acide , ou un principe pu tr ide. Ce que l'ex
périence nous montre, c'.ist q11 'il cause de la 
rougeur, ch: .la chaleur , une te nsion et de la dou
leur aux enclrnits qu'il attaque , et que cela est 
bientôt suivi d'ulc<~re rongeant. Nous savons en
core qu'il co,1gule b partie lympha tique du sang, 
et se fixe sur- tout aux glandes sébacées. Ce virus 
n'est pas non plus vofotil, et conséquemment 
n'est pas porté par l'air, mais par le se ul contact. 

Il a cela cle particulier , qu'il peut rester 
caché dans le corps pendant très-long temps , sans 
que le sujet en épro uve le moindre clérangemé,nt, 
tandis que le sujet infectera une autre personne, 
chez qui le virus produira des effets mortels. 
Goulard nous en donne un exemple ( œiti'res de 
cltirurgi"e, tom . 2, pag. 19 ). 

Ce virns cRché manifeste aussi sa présence par 
des symptôm es qu i semblentn'.:ivoir rien de com
).11un avec les maux vénériens. L es bo:qs obser
vateurs ont renrnrqué qu'il en résultait alors ( 1) 
d es maux de tête , l'opthalq1ie, l'aveugl(0 me.nt, 

( i) J 'a i vu deJ maux de gor;;c, et ensuite trois_ attaques d~
~riuinancie , céder aux anti-véné,rien~. Lo sujet m avo1t donne 
lieu d'en sour.,çonner la ,ause,. 
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les ctouleurs d'oreille , la surdité , des' ulcères 
clans _le nez, cles catharrhes, des aphthes, l'en
rouement , la toux, des points de côté, le cra
che1rnmt de sang , l'asthme, la phthisie , la dy-_ 
senterie , la lombagie, les flelirs blanches, le 
marasme , la jaunisse , la fièvre tierce , ttne foi
blesse aux articJ,1latio_ns, le rhumatisme, la goutte, 
cles convulsions , l 'épilepsie , etc. 

Les suje ts ont peut-être eu quelques-unes de
ces maladies avant d'être atteints de mal véné-
rien , mais la présence du mal les rend toujours 
plus grnves . On a lieu de soupçonner dans les, 
maladies susdites , lorsque ·le sujet a eu une go
norrhée ou un chancre qu'il a négligé, ou s'il 
a eu commerce avec des personnes suspectes; si 
le mabde n'en fait l'aveu, ou ses amis, le mé
decin ne peut guère deviner la source du mal, 
loin d'y porter remède. · 

M. l' assesseur Bierchen m'a raconté ce fait-ci. 
Un jeune homme de vingt ans vint le trbaver , 
ayant une pa u[)i è re pendante, la bouche re;wer
sée du cô té droit, et une tumeur à la joue . Il 
soutenoit-que cela lui étoit venu d'un refroidis
sement ou d'un rhume; que dans le même temps 
il avoit eu mal au cou , et s'était trouvé ainsi 
dérangé tout-à-coup; mais que son cou alloit 
mieux. Ce m édecin n'eût soupconné aucun virus 
vénérien, s'il n' eùt pas rema/q~1é que les glan~es 
fussent enflées so_us le menton, et comme a ccrues 
les , unes aux autres. En visitant la gorge , il 
~perçut, sans y penser, un ulcère dans le nez e t 
à la cloison intermédiaire ; ce qui achev:i de le 
çonfirrn er d;ms ses soupçons. Le malade ~lors lui 
dit qu'il à_voit négligé une gonorrhée. Le d~cteur 
Bierchen lui fit u ser, pendant quator ze J0Urs, 
<le l' esp rit ·m ercuriel de Yan-Swieten in t<;\rieur ~ 
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ment et extérieurement. Les jone,, la bouche 1 
la paupière , reprirent leur état naturel. 

Mais cotnment Une bonnète femme fera-t-ellei 
un aveu de cette nature, si elle n'a rien i:t se 
reprocher, sul'-tout _si l'étDt de son mari n'est 
pa~ équivoque? Le 1nédecin, cfons ce cas-là; 
doit ne rien omèttre dans les inrcrrogations et 
les recherches qu'il fait ponr s'éclaircir. Une 
femme honnête souffrait depuis lon:g-tc1nps de 
fleurs blanches , au 111oins regardait-elle sou in
commodité comme telle. Cet écou:lement étoit 
de mau.vaîse couleur, accompag•né de douleurs· 
violentes cla11s le bas-ventre , e t d'une puanteur 
qui obligeoit la malade d'éviter presc1ue toute. 
compagnie. On n'avoit _ceµendant ri en à luire
procher. Son, mari sem~loit ~tre très-sain; n:ais , 
l'on découvnt enfin q·u 11 avo1t essuyé un tra1te•
m 'ent mercuriel , il y a voit un an. Tous les dou
tes furent levés. Le médecin n'en parla pas :\ 
cette da'rne, lui fit prendre l'esprit mercuriel 
susdit, et totis les maux disparurent. 

Il es t encore moins possible de découvrir la 
malad ie cnchée da ns les enfans, et de s'assurer 
s'ils l'ont de pète ou mère, on · de la nourrice. · 
C'est à la sagricité du médecin de chercher toU:-: 
tes les voies ca pables de le conduire à la vérité. 
Quelque médicament qu'on emploie, tout de~ 
vient inutile dès qu'on ignore la cause du maL 
L es réfü~xions que je viens de fair e engilgent 
un médecin à essnyer prudemm.ent les mercll
riaux, et d'en épier attentivement .les effets. 
Voyez l'exemple que rappone Sauvage, No~. 
solop, ie m éti'wrl. t. 3 , part. 2, page 333. Con
férez Rivière, observ. 10. conuiiunic. 

M. Strandberg nons présente les deux. cas sui
tans dans le discours qu'il fit en qu ittant la 

1 présidence 
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présidence de l'académie des sciences. Un hom. 
me, après avoir souffert long-temps les douleurs 
les plus vives dans une hanche, les fit cesser avec· 

, des frictions mercurielle~, pag. 33. Un jeune 
homme étoit près de perdre l'ouïe et la vue, 
lorsqu'il Iit l'aveu de son inconduite passée: on 
le guérit aussitôt. 

Je rapporte ces exemples pour engager les 
malades à ne pas user de déguisement, ét pat• 
là éviter leur perte infaillible. Si , au contraire ; 
le médecm est a?pelé pour une mère innoœnte 
on un enfant, c est à lui de découvrir la nature 
et la cause du mal, de quelque manière que ce 
soit. 

Q11ant à l'enfant, il ne présente pas commu-' 
nément les signes de la maladie , à moins que 
la maladie de la mère n'ait• commencé avec des 
ulcères chancreux. Cependant on .a lieu de soup
çonner le virus lorsqu'on lui aperçoit dans la 
bouche quantité de boutons et de petits ulcères 
semblables à du lard, sur-tout aux amygdales, 
à la luette, au voile du palais, dans la 15orge; 
ces boutons se portent d' un endroit à 1 autre, 
paraissent tantôt ici , tantôt là, tandis que les · 
glandes de la mâchoire inférieure ou du cou se 
du rcissent, et qu'il s'exhale une maùvaise odeur 
de ces parties. · 

On observera que les ulcères scorbutiques 
commencent toujours aux gencives. . . · 

Le détail que m'a eri.voyé M. Kœhler, mé• 
decin de !'Amirauté, m'a prouvé que la teigne 
des enfans est quelquefois un signe manifeste de 
mal vénérien cbez les parens qui n'en ont pas 
été bien guéri&·· On examine _ donc si l'enfant a 
des dartres, _la teigne, un larmoiement, ou u11i 
écoulement den·ière lt:s oreilles , ou si les lèvres 

Gg 
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s_uppu_rent, . dans ce cas ,- on d ~it soupçonner la 
nourri ce . S1 elle a dn m al, il n y a plus de doute 
sur la maladie de l'enfrmt . 

. Il peut arrive ~·'. comme je l'ai ,dit, que le 
vH us ne se manifeste pas sous les symptômes 
o rdinaires à ces maladies. Dans ce cas 0 là , voici 
l' exam.en q n'il fa ut foire. 

On p rendra donc go rde si l' on a perç oit un 
vi., agc , des m nins d 'un jaun e pAle , d es y eux 
enfoncés, avec un cercle bleui\ tre e t comme 
tum éfié; de la m aigreu r , u n dépérissem en t de 
l' em bon poiP t, un éco d em en t c omm e dans un 
rh u rn.e de ce rveau , u n enro uem e nt fréque n t sa ns 
cause m Rnifes te, u ne d égluti tion diffici le; si ce 
qui es tavalé rev.ien t quel q uefoi s par les m1rines 
o u par la toux ; s' il y a · d es ulcè res r ongeans, 
sembl ahli,s à d u lard·, dans la gorge ; St le sujet 
m e ut diffic ilem en t les membres, e t s'il i) e rd les 
che veux, les poils. S'il dort bien , on sen t alors 
d e la d ouleur à la tête , au d os , aux m embres;· 
sur-tou t a ux jamb es , lesquelles do uleu rs cessen t 
le j0ur, et n e son t pas si fortes la nuit, lors
gu 'il dort w r un e chaise . 

On exr: min e aussi l' état des ai nes , des aiselles, 
d es o reilles, de la m achoire i nféri eure , du 
c ràne , des. os du bra s e t d e la jambe , pour voir 
iïl y a des tum eurs o n des exostoses. On prendra 
garde _ s'il y a de petits boutons rurulens, squam
m eux , ou quelque hnmid.ité à la raci ne des che
veux 

1 
sur le front. Si l'on voit des taches ro11ges, 

jaunes a n cou, à la poitrine , au bas - ventre , 
une éruption , des gerçures, des c revasses --aux 
pieds, aux m ains , des excroissances , de por
r eaux , des cbancres , aux parties cachées; ces 
chancres so n t plus ou moins gros , tantôt planes 1 

tantôt creux, le -plus souvent d 'ui::t rouge clair 



_ n t s E N F A N s. 467 
au bord, et .plus ou moin~,<lurs; l'intérieur en 
est blanc , e,t jls de v:ieµn_içptlivides ou noirâtres, 
lorsqu'ils ont déjà rongé pen,dant quelque temps, 
Ils so nt d'une natùre différente des ulcères can
céreux; commencent tout différemment; sav,oir , 
par m~e pe.tite rougeur, un prurit, qui'se change 
bientô t en douleur : ,ce qui est suivi de boutons 
blancs , qui tombent et suppurent. Quelquefois 
i.ls ressem blent à des verrues qui rendent un pus 
blanchâtre ; mais ce pus est toujours jaune sur 
le li nge. 

O n verra'. encore s'il y a au siège des cicatr1ces 
purule n tes , des excroissances de différentes 
formes , dures ou mollasses. 

Tous ces- symptômes ne se rencontrent pas 
chez le même suje t. L'un en présente plus, 
l'autre lnoins. Par exemple , les suje ts ne se sen
ten t que peu ou point de douleur penda nt la 
nuit , lorsqne les symp tômes sé "sont manife:s_tés 
p ar des ülcères purnlens, ou_ par l'expectoration 
d e Hegtnes a bonclans et de pus. 

Les enfans qui tiennent ce mal de père _et 
m ère, sont foibles, maigres en naissant, n'ont 
point de repos la nuit, sont sujets aux érup .. 
ti ans cutannées quelconques ·; ou des qu'ils sont 
n és , ou au bout de six mois. Outi-e les symptô
m es susdits , dont ils· présentent les uns ou les 
aut res , on voi t de la rougeur, de la tumeur au 
mammelon de leur nourrice. 

Cependant on n'a pas encore de certitude à 
cet égard, ou à moins qu'on ne s,âche que lès 
père et mère, ou l'un ou l'autre, a étë pris de 
çe mal. On a lieu de présumer , que la mère en 
état entachée , si elle fait de fréquentes fausse5 
couch es , ou si elle met au monde des e?-fans 
q~.ti semblent comme à demi pourris, et qm sonl. 

G g 2 · 
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bientôt morts. Le ·i:tiétlecin se comportera lir1i-' 
demment avec 1es"per:SOhi1es d'un 'certain rang 
dans ~ s recherches. :. . · 

I~es :ilcères vénérîens He ht bouche s'appellent 
ordma1 re111ent clzancre'üx; mais il ne faut pas les 
regarder directement comme cancéreux. Il me 
semble t1n'on n'a pas fait, à cet égard, une juste 
distiqction, et la chose n'est réell ement- p::is si 
facile à ·discerner que je l'avois d'abord pensé. 
S 11 p::iroit aux lèvres, à la langue, à la poitrine, 
d es tllmeurs rénitentes ou des ulcères, et que 
ces syrnin6nies s';:iggravent, on ne peut guère les 
reconnai tre pou r tels sans en avoir vu souvent. 
On dit q ue les ulcères cancéreux rendent beau
conp. de sall g , et les vénériéÎ1s point ; mais 
ceux-ci en rendent égaleinent, même souvent t:t 
beaucoup. Tous les ulcères vénériens, qui ne 
son t pas sembl::ibles extérieurement à du lard, 
mais rouges et secs, saiqnent aussi lorsqu'on en 

' ôte la charpie , si el.le s y est attachée. Or, tous 
ces ulcères ne ressemblent pas à du lard; les 
uns sont rouges, les autres rongeans, quelques
uns gangreneux ou noirMre5. Ces derniers passent 
souvent pour cancéreux, sur-tout lorsqu'ils ne 
sont pas aux parties de la génération. Il est en
core difficile de les différencier par la dureté des 
bords ou de l'intérieur. Cependant il est vrai que 
touws les tumeurs cancéreuses sont plus dures; 
mais il faut, comme je l'ai .dit, avoir vu souvent 
les unes ou les autres pour ies reconnoître avec 
süreté. Dans c0s cas-là, c'est des circonstances· 
antécédentes qu'il faut tirer l' éclaircissementcori~ 
venable pour en,treprendre la cure avec succès , 
sur - tout lorsqu'on n'en peut voir le local : par 
exemple, à l'orifice de la matrice. Si l'ulcère est 
cancéreux, la -guérison es t presque impossible: 
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Le mercure a souvent ,fait disparo~tr.e l\ilcère 
vénéri~n. . " , , 

Une fille de douze ans fut amenée a Stockolm 
pour se faire traiter, d'ün.ulcère qu'elle a voit à 
la bo.uçhe·, et qu'on regardoit c;omme,cancér,e1,1x, 
Plusieurs médecins l'examinèrent. L'ulcère étoit 
large, ayant . des bords rabotteux, élevés,·, mais 
point durs , il parpissoit sale et puruknt.Dn ne 
remarquoit ·extérieurement qu'une turne1:1,r blan
che, les glandes du . ,cou :_et des oreil)es ét.oient 
très - gonllées. M. l'assesseur Bierchen .Jîeg;}Fdfl 
c ela comme un mal vénérien , qui ne te110it rien 
du cancer. Il la ri ensa pendant cinq sema;(ne~ 
avec une solution de quatre à_six grains de subJi~é 
dans une once d'esprit- de - vin, appliquar:it &lll' 
l'ulcère de la chai-pie trempée clans ce nJ.é,clit;a~ 
meht; les bords s'amollirent et dispqnJrenrnvec 
l'enflure: l'ulcère se cicatrisa. Après cela ,,, i;Uui 
fit pren dre une préparation de rnerçure po11r 
extirper le principe du mal. Il est d,onc essentiel 
de bien savoir différencier ces ulcèi:e~ .. Com1;ne 
M. ,Bierchen a une grande expérience à cet égard, 
il m'a envoyé les instructio;tJ.s -suivantes, ·do\1t_j~ 
fais part au lecteur. ·, : -
. ,, Les ulcères cancéreux se rnanifesten t de deux 
)J manières: ou ils ro~1gent en formànt dès bords 
,, dtll'5 , calleux, ou, ,ils s' é1èv,ent et deviennent 
,, spongieux. L_es premiers présentent une réni
,, tence assez terme en ,q.edans et en dehors. La 
" dureté ne cède pas à la pression du doigt, et 
)) ils ne paroissent -pas tenir de !a l~à:ur,e des 
,, corps ëlastiques ; 11;; font la meme res1stnnce 
,, qu'une pierre. En cela, ils ·se rapportent avec 
,, les squirrhes c.omplets. 

,, Ces ulçères sont le plus souvent ronds , 
,, q.'µn touge ,tei:n,e , avec 4es bords pâles, et 

Gg 3 
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>> otdinair:ement recouvetts d'une pellicule puru~ 
)> lente. 
·. ~f '.Ûu bien ils .sont spongieux, e t en celadif...' 
,, fér~ns de_s premiers. A n'en juger que p'ar l'ex
)> té_neur·, ils semblent mollasses. Malgré cela, 
» on sent aussi 1m peu de fermeté. Ils n'ont 1x1s 
)> dé bords sensibles, mais s'enflent, s'é ten
>> ·dent en haute ur e t en largeur; ec sen:blent 
)> comme attachés au fond par la pellicule qni est 
,, dessous; de sorte que. qLrnnd on a enlevé la 
>> part-ie spongieuse , on y remn rqne de la dureté, 
>> et un bord élevé à l'un ou l'autre endroit. Ces 
5> u!cères sont d ' un rouge terne et rabotteux. 
>> Le plus souvent ils rendent un pus jaune, quel
>> _quefois uqe sanie délayée et maligne, ou m é rne 
5", l'un et l'autre mêlés ensemble. 
· ?' Le pus jaune vient du tissu cellulaire ambiant 
;, • 'qui-a ·eritièrement suppuré par l'impression de 
,, ' l'air ·et l'irrita tion continuelle"· 

Le virus vénérien peut rester caché dans un 
homm e: gr~s· tout le temps de sa vie ; m ai s cet 
lromme ·.es t dans le cas de gàter sa fe m1ue , et 
lés:·enfans s'en senti,r-e:mt infai-ll iblement. 

Le mal ne tarde pas ordinairement à paroitre 
lorsque le sujet ·s 'agi te beaucoup contre sa co11-
tume, s'il boit de l'eaü0 ·d e-v-ie , prend des alimens 
dnrs, grossiers,- et sur-1:out beaucoup _de lard. 
Voilà pourquoi la maladie es t 5i rebelle chez le 
paysan , è t souvet1t tnortelle. Lorsqu'o n a tou t 
e~sayé pour décovvrir le oiractère e t la l'/lllse 
d'une ma.ladie de long cours , on p:irvie nt à s'é
daircir en recourant · a.u m ercur(:' . S'i l so 1tlage , 
on peut croi,te que le virus v~r-?. ri <'n y joue a_u 
JllOÏns sort rnle, On verra plus )xis comr,wn t Je 
w'en sers. 1 

l]r1e pglacl.ie vtnérierme , ;\ lé!- sij.i~e cl'tine 
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gonorrh'ée mal guérie , est plus rebelle que celle 
q_,ii se man ifes te par des char,icres. Celle-ci attaque 
VtVt~rn ent et force le sujet à n e pas diffét'er de 
se faire traiter; ainsd e :mal ne fa it pas tant de 
progrès. . . 

Les ulcères scorbuticiuès se distinguent des 
vénérien5, en c e que leur co ntour est bleuâtre , 
e~ comme parsemé de petits points blanchâtres. 
S1 on en presse la croûte , on la trouve molle 
e t spongieuse. On y trouve communéiùent des 
morceaux d t\ chair crue et étrange , qui a l'air 
du foie de veau. Si on l'en retire , le reste s'élève 

' bientôt en hauteur. On l'anète aisément avec de 
l' ahrn calciné , dont on saupoudre la plaie. Si 

1 l'on apperçoit d 'autres signes de scorbut, il ne 
r este plus de doute sur la natu.re du mal. D_ans 
le cas de scorb1tt froid , le vi sage èst bouffi., 
pàle ; le suje t est très-faible , et hors d'haleine 
au moindre mouvement; les gencives sont mol- · 
fa sses, spongie us es,- :: aignent aisément, On voit 
sur le corps et particulièrement sur le tibia , des 
t aches rouges, bleues , h vides ou noires; mais 
j:una is au visage. On sent de la élouleur et de la 

•- foiblesse aux g<" noux. 
E 11 1735, je fus appelé, avec M. Boltenhagen, 

cl1irurgien, pour un enfant qui avoit plusieurs 
ulcères sur le corps. Ils ressemblaient à du lard. 
L 'enfant pleu rait souvent, è t _ les_ parens ne <le
rn andoient que du secours. La couleur des ulcè
r és , et tout leur extérieur nous .fit présumer que 
c 'é t:oi t un mal vénérien. Nou ~ ne pùmes a 1' uÎr 
assez d'éclaircissement sur l'état des parens _; il 
n e n nus restoit donc que des sonpçons. Dan s cet 
é ta t J éplorabl~ ·de l'enfant , M. Boltenhag,m ? 
h omme adroit et fort expérimenté, imagma de 
répandre cl~ns un des ulcères , u n peu de mer-:. 

1 Gg 4 
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cure doux, bien trituré, le couvrant d'un em~· 
p!âtre, et m~ dit que si nos .soupçons étoien.t 
bien fondés , 1 espèce de champignon seroit fond u 
le lendemain , mais que le mal seroit pire dans 
le cas contraire. L 'effet justifia le pronostic; nous 
v î-mes alors que c'étoit un mal vé uérien. La mère 
se soumit aux frictions mercurielles , allaita en 
même temps son enfant, et tousdeuxfure'ntguér{s. 

Il est plus aisé de secourir les enfans qui tètent, 
que ceux qui sont sevrés. Mais le mal es t plus 
rebelle lorsqu'il est héréditaire, que lorsqu'il vient 
de la nourrice. Plus le mal se 1winifeste de b9nne

,heure, plus il est aisé de le guérir. Mais au bout 
de quinze ou vingt ans , il est très-difficile et 
souvent im possible de le déraciner, ou il faut 
quelquefois user du merèure pendant deux ans; 
et une grande patience, tant de la part du mé
decin que du malade. Si les os sont entrepris, 
le ma],ide est presque désespéré. 

Ra rem i-!nt on parvient à ces cures h eureuses 
ap rès un long laps dè temps, et l'on a toute la . 
v ie des restes de la maladie mal guérie; ou elle 
se mani fes te de nouveau sous sa première forme 

·et plus da'.lg<' rell3ement. On voit donc le danger 
des cures palliatives, et comb\en un homme de 
l'art mérite d 'être puni, lorsqu'il n e fait que blan-. 
chir un malade. 

Le moi ndre mal qui résulte de ces cures 
m anquées, est une ·dartre. Oc, rien de si re

·h ·He qu e cette in commodité. Les plus habiles 
Médr'. cins échou ent tous les jours contre ce mal 
opi11iàtre. Arrès avoir essayé, le seul pArti qu'il_ 
y ait à prendre , c'est cl ,~ la fo ndre, de fa déchi-
1·er avec la poi nte d'une lancette ou d 'une .ai-

. guille, de Lnn en eor à suppura tion et de la traiter 
comme un ulcère ; encore faut-il de la prudence 
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c\_ans cette man.œuvre, qui n'est pas toujours pra
t1quable·, par rapport au local. 11 y aurait du 
danger à ·le faire, si la dartre étôit v•ers quelqué 
endroit , glanduleux ou gras. 

Plus on a été de fois atteint de maux véné
riens,. plus il est diFEcile de les • gtiérir; et plûs 
on prend long-temps des • palliatifs, moins i'l y 
a, par la suite, d'espoir d'en guérir. , 

Ceux qui ont des tophus ,à la tête ,· ou ~les 
ulcères- au cou, doivent se faire traite!' p,oriip
tement, parce que la carie dévore bientôdes os; 
tle 0 là les méninges, etc. ce qui est su~vi de con
vulsion, d'épilepsie. Les autres cnit' à ,crnindre,la 
détwpation du visage, et que le nez ne vi~nne 
à l:omberi · · • ' · ' 

Le mercure est préjudiciable , lorsque: les su
jets sont en même temps scorbutiques . An m oins 
faut-il l'avoir guéri en partie , avnn t cl e ri~qu er 
le mercure sur ces sujets. Les écroud_les v,~ne•· 
rlennes se guérissent avec le mercure· , si le mal 
n'es t pas vieux, mais il faut du temps pour 0es 
cures. La .jaunisse, les vonüssemens l1nbi tùels, 
le dévoiement, les convuhioris , cèi.kn t aussi ni 
m édi cament, si cela provient de la m·ênie cause, 
M ais si le virus porté aux pcu1i10ns, y à. produit 
une suptmra tion, il, n'y, a · presque plusriep. ' à 
espérer. Les enfons ·périssent en g'é'néral ,dë l'é-. 
clampsie, qui vient de cette, pwse. · ' ·. · ·, 

Les sujets hypochondriaq ues s 'imaginent i!' etrë 
jamais guéris de ces maux , après les cu/és :Id 
plus exactes. , '· ·:, '.:) 

Les sujet s atteints de ce virus périssent ordi::C 
naireme'nt des maladies aiguës ou infLimrir:it'oires. 

Lorsques le mal s:est manifesté à l.i. superficie 
du corps, soit par urie érui)tion, soit par des !ulcè-
1·es, les Sliljets sent:ent ,moins de 'douleur, Voilà 

Gg5 
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pi°urquoi un vési~atoire les soulage, si on l'ap
puque sur la part1e douloureuse ; mais le ma! 
ne tarde pas à se faire ressentir, des que la peaQ 
es-t guérie. 

Apres ces réflexions préliminaires, je passe 
maintenant au traitement 111è111e, mais dans lei. 
limites <1ue je me suis proposé. 

T R A I T E M E N T. 
Voyons d'abord comment on traitera une 

femme grosse, atteinte de ce mal , et qui con
séquemment doit en infecter son fruit. Il n'y a 
pa, à différer: le cas est pressant; l'enfant vien
drait peut-ètre avant_tf,rme, ou mort au tenips 
c cnvenable, ou à demi-pourri. Le virus peut 
aussi produire des tumeurs, . des exostoses, des 
excroissances qui s:opposeront à la délivrance 
·<le la mère, et elle '1;ièrira dans l'accol!cliement, 
même avec son fruit. Dedier., dans sa disserta
.tian sur les maladies vénérieni:es, nous rapporte 
un exemple important à cet égard. Voyez p. 84. 
_ La malade sera donc bien préparée, et subira 
les frictions : nous verrons plus bas comment on 
s'y prend à ces deux égards. Je dis auparavant 
qu'il n'y a point de danger particulier. Je l'ai 
expérimenté sur une femme grosse de six mois, 
qJ1i m;avoii; avoué son état. Les succès furent des 
p •·us h eureux. Elle recouvra sa santé, mit au 
lT\011de l'enfant le mieux portant: son mari subh 
le mêiµe trait,1me11t, et le$ couches suivantes de 
cette femrne fur ent des olus favorables. Ce fut 
ainsi qu'Hilcl::m sauva 11ne femme grnsse, son fruit 
ft un a~tre e9 fant <111'elleallai toitencore. D'autres 

_ çhirurgiens f, 11 ont fait la même ~xpér~ence. . 
· Quan t à l enfan.t né avec ce virus, 11 se guérit 

11.,veç le lait de la. mere , ·1;io1;11nise __ Jrnx . frict~ons 
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m ercurielles. Si ellk est trop foible , on paye un~ 
11ourrice forte et bien portante pour allait~r l'eri-' 
font , pendant qu'elle se soumet àux frictions; 
Cependant l'honnêteté veut qu'on prévi~rine ,èe,ttê 
nourrice, pour éviter tout inconvénient. ' On saie 
que pareil événement a dorn:ié matière-à un procès 
t:n France. · : 

Comme il arrive souvent que l'enfant infec,té 
cause de la tumeur -où autre incommodité au sein 
de sa nourrice, on se servira d 'une chèvre dont 

. on rase le poil, pour la frot ter avec une pommade , 
m ercurielle, et l'on fait prendre son lait à l'erifant . 

IJendant ce temps-là. Plusieurs habiles gens de 
'art ont vérifié les succès d,~ cette manœ uvre. 

M. d'Aumont, professeur à Valence, a guéri de 
cette manière, en trente-cinq jours, rni enfant 
qui recouvra entièrement sa santé. M. Levz:et dit 
aussi avoir trnité plusieurs enfans avec la même 
m éthode , et heureusement. 

Si l'enfant est déjà sevré, il peut user du mêmè 
traitement avec le lait. E st -il âgé de dix à dou-ze 
ans, il peut subir les frictions, mais sousla -co{il' 
cluite d un homme très-prudent ; ol]i: bien ) l 
prendra, une ou deux fois par jour, '. du _ sir~p 
m ercuriel de M. Plenck à -la dose d'une cuil"-
lerée à café c11aque fois., · · · · ;\ 

Je sais qu'on emploie ordinairement plotôde 
m ercure doux, ou autre préparation mercurielle; 
faite avec un acide minéral, et je conviens que 
plusieurs en ont été guéris .. Mais l'expérience 
J,,n'a prouvé que ces préparations sont sujettes 
à causer de violentes tranchées, de douloureux 
clévoiemens, une salivation abondante ; circons-· 
tances, qui rendent le traitement ou dangereux, · 
ou infructueux. Ces préparations produisent un 
.fffet plus prompt ; les symptômes di~inuent, 

/ 
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et l'o~ C<;mch1t aussitôt que la salivation résu}. 
tante de l effet des médicamens doit les foire 
pi·éférer à des frictions réitérées pendant' quel
qpe ~ep1ps. Mais les récidives de la maladie, dont 
ta1~,.t çle médecins ont été les témoins ., ont prouvé 

,c1ue,.)e m al, subsistant ,rnême après la saliva~ 
tion, avoit enfin cédé entièrement aux frictions; 
ce _qui justi.fie ce que j'avance. Si l'on a soin 
d 'évüer la salivation pendant ,l'usage de l'aquila
alba, ( calom élas), ou d'autres semblables , con
'inl}é aussi long~ternps q.ue devroient durer les 
fric6on.s, sans doute qu'ils auroieut les mèmes 
a vantnges. On peut même prèndre à certaine 
quantité le ·calomélas, joint au camphre et au 
sopfre doré d 'antimoine, sans faire snliver : on 
en tireroit la même utilité que des frictions. M. 
l,' ass,esse-ur Bierchen rétablit avec cela 1.111 jeun~e 
cavalL~r, qui étoit incom1'nodé d'un .flux hépa
tique , à b suite de_ maladie vénérienne , parce 
que les friction,s ,le faisoie11t aussitôt saliver. 

Les fumigations du cinabre sont tout au plus 
avantageuses pour résoudre quelque tumeur vé
!1ériep.ne -; mais il y a peu d'espoir à fonder sur 
ce moyen curatif, pour extirper un vrai mal 
Yé9é,ri~n. Voyez Astruc . . %, 

Quoique Je traitement par salivation soit encore 
tres - commun en Suède, je voudrois tiu' on Y. 
renonc,1t. 

1. 0 il est sujet ù trop d'incommodités. 
2,,0 11 est trop dangereux. 
3. 0 Il 11' est pas sùr c1u'il guérisse co~plète~ent. 
f, ." Tous les sujets ne peuvent pas y etre ~xp't>sés . 
5.o La salivation n'est pas une vraie cnse. · 
.6. 0 La m eilleure raison, c'est qu'on peut s'en 

passer. · · . . 
,'e ne nù1rrêteroi~ à prou.ver c,es si~ assert10ns ~ 
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q u'en répé tant ce que de très-habiles gens ont dit 
av,in t moi ; ainsi· je passe outre. 

T o ut le trai tement consiste, 
1.0 A introdui re dans le corps autant de mer-' 

cure q u' i l en fo ut pour détruire le virus. 
2, 0 A l<è fai t·t: passer da ns toutes les plus pe~ 

titcs r:irn ifi i:a ti,rns de nos vaisseaux. 
3.0 A •··xpns.er ù son ('{in tactla plus petite goutte 

du san g ,. t cl.::s autrt:s hume urs. 
4. 0 A n'y exposer chaque goutte qu'une seule 

foi ,. . 
Le mercure doit donc s'arrê ter quelque temps 

~an s le corps, se porte r dans l'i ntimité des par
t ies, et n'en pas sortir trnp tôt: c'est ce qui 
arrive lorsqu'on le joint aux purgatifs . Il ne passe 
a lors que dans les prerilières voies. Les décoc
tions sudorifiqu<ès le chassent egalement trop vite; 
il en .est de nième de la salivation. 

C'est pourquoi ,il faut, 
1. ° Frotte r avec quantité suffisante de pom

made m ercurielle,, , Ordinaireme1~ t sept ; hui.t, 
neuf onces complètent la cure. Cependant on 
consultera l' àge, l'accroissement, la grandeur 
des malades e t autres ,cir'constances . Plus on met 
de te mps entre cbaque friction, moins il faut 
de pommade, e t 'Vice 'Vers/t, plüs aussi Ia·cur.e 
devien t certaine. M . . Raymond tira ainsi d'af-

, fi;1ire, en procédant_' ,a,veè lepteur, un homme 
à qui le virus vén érien avoit fait un t rou au 
crânE'. Il n'employa que cinq onces de pommad'e 
en h ui t mois-, y compris le temps de la prépa
ratjon.' Le trou se fe rma, et tout alla très-bien . 
Cet homme a voit pensé périr auparavant dans des 
convulsions, parce qu'on-avoit voulu accélérer 
la cure. , . . 

S il fa ut huit mois pour guérir une maladie 
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vé nérienne , contractée par un commerce im
pur,, on croira sans doute aisé.ment qu'il fa11t 
plns de te m ps p our extirper une mn.ladie héré
<litaii'~. Ai nsi l'on a li eu de penser crue nombre 
cle su_J e ts n'ont pas été guéris par trop de pré
parat1011. Voyez ce que rapporte Astrnc de deux: 
m alades '. do ,it l'un fut fro tté tous les cinq, six: 
ou sept J01.1 rs, e t se rétablit en six mois; etl'au
tre 1p.1i étoit moins m al, en trois m ois. 

2. 0 11 ne faut ,1ue pe u de pommade pour cha
<1ue fric tion; tout au p l us de ux drachm es ; mais 
p-lurô t moins. 

3. 0 • Les frictions se feront lentemeiH, de ma
n ière qn'il y ait assez de temps de l'une à l'a utre 
p our éviter la salivation. On cessèra do-ne lor5-
n ue le m alade sentira de la chaleur dans la bou
.c he , o u aux gencives, ou lorsque celles-ci de
viendront d\1n rouge animé, OLt s'enHcront. On 
.e s-t alors a s-suré ,1ue le mercure a pnssé dans le 
sang. · 

4. 0 Le corps doit auparavant avoir ,été préparé 
;i.ss<:z de temps pour que le mercure n y cause au
c u n trouble ; ne se porte pas aussitôt à la bou
t:he ; mais r es te quelque temps dans le co urs des 
Huides, p o11r s'évaporer en partie par la peau, 
et sortir_,en pa~·tie p~r les ur~nes , les selles, e~c. 

La preparat10n fait le pomt le plus essentiel 
de la cure ; elle e:>;.ige plus · 6-u moiûs de temps , 
selon les circonstances du sujet. M. Stranclberg, 
pag. 18 de son discours cité , a fait vofr quelles 
funestes ·suites il résulte d'une préparation pré
cipitée; et quels heureux succès a eu une nou
v e lle préparation, faite avec le temps co?venable. 

Eu général , on commenc,e par la saignée,.' et 
l'on tire plus _ou moins de sang , selon qu ~l se 
grumële plus ou moins dans le baesin. Le lende-: 
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:rna;n , l'on purge plusieurs fois s'il le faut. Le 
rn:11::i de prènd du petit-lait coupé, ou de l'eau 
lilrnph , ou cùupée avec un quart ou un cinquième 
d,, lait. On peut aussi foire une légèl'C décoction 
,cl<-: c liv ~ndent , de scorsonère , de chicorée et de 
pisse nlit, où l'on jette un p•: tit brn1t de réglisse, 
en la ret ir::mt du feu. On boit cela seul, ou avec 
un p,'.u de lait. On évitera de suivre l'Jppé tit. Les 
alirn ens ne seront ni grossiers, ni capables d'é
chauffe r le sang, ou d'y porrer de l'acrimonie. 
Après a voir été p11rgé , on pren.d cie ux. fois par 
jour, soir et matin, les bains tièdes. 

Pins on reste ra an b::iin, mieux on fera, sur
tout, si l'on est maigre et Jécharné, J e ne ferois 
cepe ndant pas prew.lre · les bains à une femme 
grosse, de peur de fausse-couche. Les uns font 
prendre di,x -huit bains, d'autres moins ; ce · sont 
les cirr.onstances et les forc_es qui doivent régler 
le médec in. Après chaque b:iin, le mabde pren
dra ou du bouillon , ou l:)ne décoction de grnau, 
Lorsqu'on a cessé h:s bains, il est bon d 'exami
ner si la ,~a ignée ne seroit pas encore utde. Nous 
ne la réitérons pas alors en Suède ;· mais en gé, 
néral , il est avantageux de repu rger · quoique 
modérément. • ; 

Il arrive cependant que l'ùat ruin eux des ma~ 
lades ne permet pas le délai d'une lon!;ue prépa
ration. P ar exemple ; s'ils sont diljit é puisrs, si les 
ulcères du nez ou dé la gorge fo1,t craind re le 
ravage de ces p~r:ties, s\ les os co_rn~nelic,e1ù il être 
attagqés, s1 la f01blesse de la po1trrne m6nace de 
suppuration. Dans ces cas-li:, il fo nt,, après une 
courte préparation , entre'mêler les .lnc t:ons aui
bains alternativement, jm1qu'à ce que les symp
'tÔmes alarmans- aient ces·sé en partie; ce qui ne 
tarde pi\s. J>oµrlors 01i sus\endles frictions et l' ou 
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p répare le m alade par la diète, mais sur-tout pal' 
les bains, comme s'il n'avoitpas encore été frotté. 
Après quoi l'on continue les fri ctions jusqu'à par
faite guérisçm. 

Pendant la cure, on, sera aussi attentif sur la 
quant,ité q1'.e su_r le choix des alimens. Ils s~ront 
de tres-facile d1gest10n. On évitera les épices, 
les viandes durcies à la fumée. Les décoctipns 
de gruau, _l 'eau panée, coupée avec du lait, le 
bo uillon de veau, de poulet , les œufs mollets, 
les épinards, e t autres légumes semblables , le 
pain, feront la principale nourriture . On · per
m ettra le vin avec de l'eau, si le sujet est trop 
relàclYé , ou d'une foible complexion En général, 
on s'abstiendra de tout ;e qui ,Peut resserrer le 
ventre, parce que ce n est qu en le tenant un 
peu libre qu'on em pêche le mercure de se porter 
à la bouche. 

On a lieu de craindre ce tran sport, lorsque, 
outre les .chaleurs de la bouche e t l'enflure des 
gencives , l_e ventre se resserre, les selles et les 
urines_ din;iiiJuent, le visage rougit , N la tête 
s'appesan t_i t .. On aura aussitôt recours à quelque 
doux laxatif, tel que la casse, la manne , sans 
négliger les lavemens ; et l'on fe.ra beauconp 
prendre de l'une ou l'autre boisson m entionnée. 

L~ pommade pour les frictions se prépare 
ai11s1 : . 

E teignez bien trois onces de m ercure dans 
suffisante qüantité cle térébenthine , de manière 
qu'on ne le distingue plus; m êlez ce magma 
,peu-à-peu, avec six onces de graisse de porc. 
11 faut procéder avec lenteur et patience, en 
fa isant cette mixtion des trois , Cela exige à-peu
pres trois j.ours, si l 'on a eu soin de bien purifier 
le m ercure auparavant. Le mercure se purifie 
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bien en le jetant dans un mortier de marbrè, 
avec de l'eau: on l'y agite avec un pilon de bois. 
On décante de temps en temps l'eau avec lapon
dre noire, qui se sépare du mercure, et l'on y· 
jette de nouvelle ea·u propre, décantant après 
l'avoir battue, jusqu'à ce qu'elle ne change plus 
de couleur. La graisse de porc doit n'avoir pas 
été -fondue, mais coupée ou arrachée de ses lo
cules· adipeux. Si le mélange n'est pas bien fait, 
de manière que le mercure n'y soit pas égale
ment combiné dans toutes les parties, la cure 
souffre bien des difficultés. Le mercure d'ailleurs 
fait départ , et se précipite au fon,d du vase où 
l'on garde la pommade , sur-tout en été. 

L'attention et le travail que je recommande 
pour faire ce mèla11ge , ne sont pas une chose 
indifférente. On parvient, _par cette méthode, 
à charger la graisse de moitié de son poicls ,-de 
m ercure ; au lieu que par les autres , on y en 
fait à peine entrer un tiers. Lé rriêlange n'est 
pas encore bien fait , lorsque la couleur bleue 
en est terne : il survient bientôt un ptyalisme; 
la couleur bleue doit en être claire , et cet in-
convénient n'arrive plu$. · · · 

Quand tout est prêt, qu'on a des bas secs à sa 
disposition, et que l'état de la b11)Uche et des 
gencives a été bien examiné , on procède aux 
.frictio11s. Le malade s'assied près du feu, à moins 
que ce rie soit par un temps très-chaud d'été. _ 
, S'il peut se frotter lui-même, il le fait; autre.: 
ment un autre s'acquitte de cela, faisant d'abord
chauffer sa main, et il frotte avec une ou deux 
drachmes de pommade,' selon l' àge et la force 
du sujet; jusqu'à rougir la peau: premièrement, 
un pied et une jambe; deux ou trois jours après, 
l'autre pied et l'autre jambe : après le m~me temps 



482 T R A I T É D E s M A L A D I É s 

l'u_n des_ lombes; trois ou quatre jours après, l1au:..
tre pa~tJe correspo1_1d:mte. Si l'on n'apperçoit au
ct:n _;,igne de _ptyalisme, on donne la cinquième 
fnct10n aux aines et aux hanches, et la six ;ème le 
long dP l'épine dt1 dos, la septième à l'un des brns, 
la huitièm e à l'autre: après quoi l'oil recommence 
par l'un des pieds, et 1' on procède comme rntpara
vant, mettn.nt toujours le même espace de ternps 
entre chaque fricti on, jusqu "ù ce qu'on voie que 
les frictions suffisent. · 

Comme la transpiration insensible est la plus 
abondante de nos éva c un_tions. f't peu t par co:i.
séqu ent le plus garantir lri bouche, on anrn soi11, 
quelques momens après chaque friction, de p::isst r 
sur le corps une ea11 !{;;ère de savon, imprégnée 
d ' une idée d'eau-de-vie, et d'enlever aiJJ,i , Pn 
essuyaot, ce qui pourroit être resté de pnrnma,l.e 
à la peau . Par ce moyen, on débouche les p,:,r s 
exhaians et inhalnns ; la transpiration l'ep re,·•l 
son cours, et le mccrcure ne trouve plus cl'ch0.tG.
cles ù la prochaine frict,on. Je ne snis p::is d 'a vis 
qu'on mette alors les m:;bdes au bain , sin ou chus 
les cas mentionnés, p'l rce que la sueur q11i sur
vient abondamment, peut faire sortir le m ercnrr, 
et c.l'ailleurs affoibli t beaucoup. Ceux qui su biron t 
ce traitement en été, fer ont bien de _s'expos r-: r 
alors à un air libre ,_ et de prendre un peu d!i 
mouvem ent. 

Il faut réitérer plus souvent les fri ctions aux 
endroits qui ont le plus souffert de b mabd,ie, 
snr-tout aux exostoses et autres tumeurs. C est 
sur-tout pour le.'i en fans, les femmes grosses et 
les sujets foibles, qu'on observera qu elques jours 
d'intermission entre charjue friction. On doit 
même tenir Je mabde ,m it une ou denx heures 
après chac1ue opération. Je ne puis p1:escrire 
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combien cela doit être réitéré de fois : c'est 1a 
grandeur du mal e t les symFtÔmes de la mala<li·e, 
qui doivent régler ·la coud_L1ite du médecin. On. 
cessera le$ frictions lorsque les symptômes 91:1.i 
doivent céder au mercure ne .paroissent plus, 
sur-tout si la cure s'.est passée sans sali.v-ation e:t: 
sans dianbée : on se la vè alors avec l'-eau de 
~avon susdite. On prend cp1el9:ues doux laxatifs~ 
pour se ,remettre peu-à-peu à 1 ancienne manièie 
de vivre régulière; mais prenant garde de• s'eK
poser trop tôt à l'impression d'un air trop vif ·ou 
trop humide. Un sujet crut pouvoir sortit·• m~ô·s 
trop tô t , avec une veste ·de soie ; il ,en eu t une 
colique qui manqua le pe;·dre. Un autre mou-rut 
pour avoir mangé inconsidérément quelques pâ
tisseries . D'autres e, sont attirés d'autres maux: 
par imprudence clans le boire, le manger, dans 
1a manière de se conduire , en sortant de ces 
traiten~ens_, qui n_e font SU1: la ma.cJiine qu'.nne 
trop _vive impression. 

Dans qur!ques sujets 1e mercure ~e porte .d'a
bord ;\ la ,bouche ; voilà pourquoi il faut sans 
cesse visiter la houche, et s'arrêter , si on aper
çoit le moindre signe de ptyalisme imminent. 
Si, malgré cette pr€caution, la salivation st1r
V·Îent, on foit changer de bas, de <lraps; on hve 
le corps comme il a été dit ; on donne un 1éger 
laxatif et l'on a i'ecours à la saignée, pour peu 
que le p,ouls soit élevé. Le bain domestique tièd,e 
peut être très-utile. En augmentant l? transpi
ration , on détourne de la bouche l .affluenr.e 
-des humeurs ( 1 ). 

(1) Je n 'ai. pas cru dc:volr reprendre, dans ce r.hapitre, pl'.1sieurt 
observations que l'A1.1teur a tirées de nos ouvrages fr:1nçtns, ea 
faveur de se5 compatriotes. Ces .choses nou& iOnt toutes connu~ 
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CHAPITRE XXVIII. -

D es Insectes de la tête. 

LE s enfans sont attaqués de ces insectes , 
comme ils le sont de la gale. Rien de plus ,aisé 
que de les détruire, On fait une pommade avec 
de la graine de pr!rsil et d1h beurre frais, Des
que la tête est rasée, on l'en frotte plusieurs fois. 
Le rrioyen le plus sûr d'év iter ces insectes, c'est 
de peigner les enfans et de les tenir propres. 

F ,I N. 
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