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M ÉTH O D E

NOUVELLE
ÎXE TRAITER LÈS MALADIES VÉNÉRIENNES,

CHAPITRE VIII.

De la gonorrhée sèche.

S i une grande expérience dans le traitement des
maladies vénériennes, peut faire efpérer de ren¬
contrer tous les cas particuliers & toutes les formes
fous lefquelles elles fe préfentent, je pourrois
foupçonner que la gonorrhée sèche n'exifte pas,
au moins, telle que les auteurs l'ont décrite.

Quelques-uns ont défigné, par gonorrhée sèche,
celle que nous venons de décrire dans la fe&ion
précédente. M. le Febure dit, en parlant de cette
efpèce de gonorrhée (i) : « c'ait ce que le vul¬
gaire appelle chaude - pijje dans les lourfes ; l'art
nous dit que c'eft une tranflation de l'humeur
gonorrhique fur le cordon fpermatique, fur un ou
deux tefticules ».

(i) Mémoire clinique, pag. 2,53,
Tome. II, A
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M. Faire ne la définit pas de même : « il y a,

dit-il (i), une efpèce de gonorrhée qu'on nomme
sèche, c'eft-à-dire, qui ne coule point du tout.
Cela arrive lorfque l'inflammation efl: fi légère,
qu'elle fe détermine plutôt par réfolution que par
fuppuration, ou bien lorfque le virus, en fe fixant
fur la membrane interne de l'urètre, n'y a produit
qu'une forte d'éréfipelle qui ne fournit point de
matière purulente. Dans ce cas, le malade éprouve
tous les fymptomes de la gonorrhée dans un de¬
gré plus ou moins violent ; à l'exception de l'é¬
coulement ».

« Tous les accidens, dit M. Thion (2), qui
caraâérifent la gonorrhée virulente ou maligne,
dont nous avons expofé le diagnoftic & la cure,
peuvent quelquefois avoir lieu fans aucun écoule-4
ment; cette maladie s'appelle gonorrhée sèche ».

AJlruc la définit encore d'une manière différente,
«c Outre la gonorrhée virulente, dit-il (3), qu'on
vient de décrire, il y a une autre affeétion vé¬
nérienne de l'urètre, qui appartient en quelque
forte à la gonorrhée, & ou l'on reffent une vio-
liotente dyffurie, ou ardeur d'urine, fans aucun
écoulement de femence ni de pus, ou du moins
avec très-peu d'écoulement. Ce mal eft commu¬
nément appellé diflurie vénérienne sèche, 8c même
quelquefois gonorrhée sèche ».

La gonorrhée sèche, telle que les auteurs que
nous venons de citer la définiffent, ne s'efl: jamais
offerte à nous dans la pratique. Nous avons
trouvé aflez fouvent des gonorrhées, qu'on au-
roit pu prendre pour telles , vu qu'elles étoient

(1) Mémoire clinique, pag. 36.
(a) Page 34.
(3) Pag. IOO t liV. 3..
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(3)
accompagnées de tous les accidens ordinaires â
la gonorrhée virulente ; mais elles fourniffoient
un écoulement qui refluoit dans la veffie. Nous
avons, à ce fujet, envoyé à l'Académie royale
de Chirurgie plufieurs obfervations qui ont été
examinées par des commiffaires, & dont M. Sa-
batier, alors chargé de la correfpondance , me
fit des remerciemens au nom du corps ; je ne
crois pas indifférent de les rapporter ici en abrégé,
d'autant que les circonftances qui les accom¬
pagnent peuvent mieux éclairer que toute autre
difcuffion.

OBSERVATION Iie.

Un étudiant entretenoit des liaifons avec une

femme faine , & comme l'amour matériel aime
affez l'inconftance , il fe livra en même tems à
une femme du monde qui le punit de fa légéreté.
Deux jours après le coït, qui n'eut lieu qu'une
fois, il éprouva une pefanteur dans les bourfes
avec chatouillement au périné. Le quatrième jour,
ce chatouillement fe changea en cuiffons qui allèrent
en augmentant. Il fouffroit beaucoup en rendant
les urines; il avoit des éreétions fréquentes, &c
fur-tout la nuit; mais pas le moindre écoulement
fenfible : c'eft dans cet état qu'il me donna fa
confiance.

C'étoit le premier accident vénérien de cette
efpèce que je voyois (i) : il n'avoit point le ca-
raétère de la ftrangurie, & je jugeai que c'étoit là
ce que les auteurs avoient appellé gonorrhée.
sèche, J'oppofai à cette maladie les anti-phlogif-"
" 1 I I m mi II I II m 1.1 I lin .ml

(i) Il y a quinze ans.
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tiques ufitées, & dans huit jours tout fut calmé»
mon malade fe raffura fur fon état, reprit fes
habitudes, & abandonna les remèdes que je lui
avois recommandés. Quelque tems après, la femme
fe trouva prife de tous les fymptomes gonor-
rhoïques avec écoulement; mais qu'elle ne foup-
çonne pas être le produit du virus vénérien,
d'autant qu'elle n'avoit pas eu lieu de fufpeéier fon
amant ; alors notre étudiant fut éclairci fur fon
état, & vint m'inftruire de fa conduite & de fes
fuites. L'idée me vint de le faire uriner devant
moi; j'avoue que quoique j'euffe un delfein, je
n'efpérois pas en.retirer d'auffi grandes lumières ;
je m'apperçus qu'il faifoit des efforts plus confi-
dérables qu'on en fait ordinairement pour déter¬
miner le premier jet d'urine ; mais il m'alfura que
la maladie n'y avoit aucune part, & que cela
étoit naturel chez lui. L'urine fut précédée d'un
flocon de matière afTez confidérable; & pendant
fa fortie, je m'apperçus qu'elle en charioit beau¬
coup d'autres. Après qu'il eut fini, je vis fur la
furface plufieurs flocons d'une manière filandreufe,
& dans le fond du vafe une matière comme gru-
melée , qui s'y diffolvoît facilement ; dès ce
moment , je ne doutai plus que l'étudiant ne fût
affligé d'une véritable gonorrhée, dont l'écoule¬
ment fe portoit dans la veffie : ce n'étoit donc
pas la gonorrhée sèche., décrite par quelques au¬
teurs ; elle mérite plutôt le nom de gonorrhée in¬
terne.

OBSER.V A T I O N II.

Le nommé Dubois, foldat au régiment Dau¬
phin infanterie, âgé de 44, ans, avoit eu à 21
ans, étant alors commis delà guerre,uneVomor-
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rhée qni fut mal traitée, à raifon de fon încon-
duite ; laquelle coula pendant quatre années,. Ss
s'arrêta elle-même à cette époque,

Dubois éprouvait, depuis deux ans à peu" près,
une grande difficulté à rendre lès urines ; néan¬
moins l'habitude lui donna une efpèce de fécurité
fur fon état, & il négligea de faire des remèdes
jufqu'à l'époque que nous allons citer.

JDix-huitans après, fon dérèglement le réduilît
à la dure néceffité de fe faire foldat 5 &, deux mois
après avoir embraffé cette nouvelle condition., il
contra&a une gonorrhée ; mais, de l'efoèce de
celles dont j'ai fait mention dans, l'obfervatiora
précédente, c'eft-à-dire, dont l'écoulement fe fai-
foit vers là veffie. Comme il eft d'ufage que les
chirurgiens des. corps vifitent les malades qui fe
plaignent, Dubois, qui éprouvoit tous les fymp-
tomes primitifs d'une gonorrhée, qui urinoit dif¬
ficilement depuis vingt ans, qui ne doutoit pas
de n'avoir quelques reliquats,, fe préfenta. Inftruit
par le fujet de ma première obfervation, je le fis
uriner, ce qu'il n'exécuta qu'avec peine, en ren¬
dant fes urines prefque goutte à goutte. La matière
fortoit quelquefois feule & quelquefois mêlée ;
enfin, je fus très-convaincu que c'étoit encore
une gonorrhée de l'efpèce de celles qu'on doit
appeller internes,

OBSERVATION I IL

Un domeftique d'un lieutenant du régiment
Dauphin, éprouvoit depuis fept à huit jours des
douleurs dans le trajet du canal ; mais principale¬
ment du cdté du col de la veffie, & ces accidens
n'étant furvenus qu'après un commerce fufpect,
l'infpeâion des urines, & les mêmes recherches

- >A 3
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que pour les fujets des deux obfervations précé¬
dentes , m'éclairèrent fur la nature de cet acci¬
dent qui fe trouva de l'efpèce dont il eft queftion.

OBSERVATION IV.

Un élève en chirurgie avoit un vice de con¬
formation à la verge. Le canal qui, dans l'état
naturel, doit être en delfous & dans le milieu, fe
trouvoit du coté droit, & l'orifice externe dans
la même dire&ion, c'eft-à-dire, tranfverfalement.
Lorfque ce jeune homme étoit en éreétion, le
canal fe rapprochoit de fon état naturel, mais
jamais dans fon entière perfeétion.

Il fe trouva affligé des fymptomes primitifs de
la gonorrhée, après un coït avec une femme
fufpefte ; mais fans nulle apparence d'écoulement.
Inftruit par les exemples cités, j'infpeétai les urines
qui me fournirent des preuves concluantes fur l'ef¬
pèce de maladie dont il étoit afièété.

OBSERVATION V.

Un particulier fe plaignoit depuis lïx ans d'une
douleur fourde vers la racine de la verge, prin¬
cipalement l'inftant d'après le coït. Il urinoit d'ail¬
leurs librement, & fes urines charioient par fois
de petits fiîamens d'une matière lymphatique, qui
fe diffolvoient, après avoir relié quelque tems
dans le vafe, mêlées avec les urines. Ce particulier
donnoit la gonorrhée à toutes les femmes qu'il
fréquentoit; mais il ne pouvoit y croire lui-même,
& ce ne fut qu'à force de plaintes & de murmures
qu'il fe décida à confulter un médecin qui lui fit
prendre quelques remèdes; forti de là, cet homme
recommença fon premier train de vie, & toujours
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nouvelles plaintes; mais enfin s'étant entièrement
fixé à une femme, qu'il avoit mis dans ce cas, it
fut obligé de fe réfoudre à un nouveau traitement,
& ce fut alors qu'il me donna fa confiance. Je
procédai à l'examen de fon mal de la manière
qu'on a vu ci-defïus, & je vis qu'il étoit dans le
même cas. La matière qui fortoit avec les urines,
n'étoit pas très-abondante ; mais il en exiftoit allez
pour ne laiffer aucun doute fur la nature du mal,

OBSERVATION VI.

Un jeune homme avoit eu précédemment un
chancre dont il avoit été guéri ; mais depuis cette
époque, il relfentoit des douleurs lourdes vers le
col de la veffie; néanmoins , on raflfura le malade
là-defliis, qui, plein de confiance, fe livra à une
femme qu'il chériffoit ; fept à huit jours après ,
elle fe trouva attaquée de tous les fymptomes
primitifs de la gonorrhée, avec un écoulement
confidérable. Il eut recours à fon médecin qui
propofa un nouveau traitement pour les deux
malades ; il ■ fut accepté & fait. Enfin, réputés
guéris, après une abftinence allez longue, ils re¬
prirent leur commerce, & peu de tems après, les
mêmes accidens reparurent chez la femme. Con-
fulté à cette époque , l'examen des urines me
confirma que le jeune homme étoit véritablement
attaqué de la gonorrhée interne.

OBSERVATION VIL

La femme d'un tailleur fut affligée de tous les
fymptomes primitifs d'une gonorrhée, mais fans
écoulement extérieur. Le mari, qui favoit à quoi
s'en tenir, lui fit prendre, de fon chef, quelques,

A %
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remèdes qui ne produifirent aucun bon effet. Âut
contraire, les douleurs augmentèrent; les urines
devinrent fanieufes, & d'une odeur fétide, & alors
on confulta un médecin & un chirurgien, qui ne
virent dans tout cela qu'une maladie ordinaire,
& faffurèrent la malade fur fon état. Ils la trai¬
tèrent en conféquence, mais infruâueufement. Le
mal empira, & je fus appellé. Les menftrues qui
s'étoient foutenues jufqu'à cette époque, fe fup-
primèrent entièrement. La maladie n'étoit point
équivoque ; mais elle étoit portée à un tel point,
que les moyens de la guérir ne fe préfentoient
pas : ce qui m'obligea à porter un fâcheux pro-
noftic qui ne fe, vérifia que trop pour la malade,
laquelle périt un mois après, dans les horreurs
de la plus affreufe corruption ; perfonne ne pou-
voit approcher d'elle par l'odeur infeélée qu'elle
répandoït dans l'appartement où elle étoit cou¬
chée.

CONCLUSION.

Ces obfervations prouvent que l'écoulement
qui ne fe fait point au-dehors, comme il eft
d'ordinaire dans la gonorrhée, peut en avoir im-
pofé à ceux qui ont parlé de la gonorrhée sèche;
car cette efpèce de maladie répugne véritablement
à la raifon ; je ne voudrois cependant pas affirmer
qu'elle n'exifte pas. La nature & les maux qui fe
combattent avec elle, offrent tant de bizarrerie,
que je crois tout poffibîe en fait de maladie ; mais
fî réellement elle exifte, la gonorrhée interne que
j'ai décrite, & que j'aurois , dans cette fuppofi-
tion, décrite le premier, ferait une addition à
la nomenclature de nos. maux. Je pènfe, & cela
eft plus probable, que les auteurs ont-confondu la

/IRIS - LILLIAD - Université Lille
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gonorrhée sèche avec celle-ci ; le piège était
aflez caché pour s'y laifTer prendre. Le traite¬
ment de cette gonorrhée doit être foutenu
par l'ufage des bougies qui font allez fouvent
difficiles à placer. J'ai dans ce moment un malade
dans ce même cas , dont l'écoulement a lieu, tant
que la bougie refte dans le canal, & qui difcon-
tinue après qu'on l'en a fortie; il ne faut pourtant
pas laifTer habituellement les bougies dans le canal-,
parce qu'elles l'irriteroient trop ; il fuffit de les y
laifler deux heures le matin, & autant le foir.

SECTION I.

De la gonorrhée bénigne.

Les auteurs fe font plu, dans bien des cas,.à
multiplier les dénominations lans néeeffité : celle
de la gonorrhée bénigne eft de cette clafl'e. Car
quiconque envifagera avec attention Thiftoire des
maux vénériens, & fur-tout de la gonorrhée,
verra facilement qu'on ne peut guères fuppofér
de bénignité dans un fymptome qui annonce l'ac¬
tion du mode vénérien, & qui fournit par con-
féquent une preuve phyfîque de fon inoculation.

Il ne faut pas confondre la gonorrhée bénigne
avec la gonorrhée fimple, ainfï que le Sr. C« l'a
fait dans fes obfervations romanefques; car la go¬
norrhée, dite fimple, nom que cet élève adonné
à prefque toutes les gonorrhées qui font citées
dans fon écrit, n'eft point, à proprement parler,
une gonorrhée, vu que la matière de cet écou¬
lement, tantôt blanchâtre & tantôt acqueufe, eft
une émiffîon de fern.ence involontaire dont M.

Tijjot a parlé dans fon onanifme, qui provient

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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du relâchement des canaux défférents, & de celui
des veflîcules féminales : quelquefois aufli elle eft
la fuite d'un excès de boiflon de bierre nouvelle;
mais cette efpéce de gonorrhée ne doit point figurer
dans un livre qui n'a que les maux vénériens pour
objet.

La gonorrhée fimple, conçue comme une ma¬
ladie dont le virus vénérien eft la caufe excitante,
eft une chimère. Si l'on veut exprimer le degré
du mal, le peu d'inflammation, la bonne qualité
de la matière, &c., le mot de bénignité paroît peu
convenable, parce qu'il exclud par fa lignification
le caraétère vénérien. Mais l'expérience a prouvé
que les gonorrhées qu'on pourroit appeller bé¬
nignes dans cette fuppofition, ne font rien moins
que cela, ainfi que leurs fuites le prouvent la
plupart du tems, attendu qu'elles ont fouvent
donné lieu à des accidens graves, tels que la
dilïurie, & autres non moins alarmans ; nous avons
dit ailleurs, en parlant de la gonorrhée virulente,
que plus l'irritation efl: confidérable & l'écoule¬
ment abondant, plus la cure en eft courte 8c facile :
d'où il devroit s'enfuivre, par une conféquence
contraire, 8c dans un fens très-rigoureux, que
moins elle eft irritée, plus elle eft longue 8c dif¬
ficile.

Il eft pofitif que les gonorrhées où l'aétion
ftimulente eft foible & languiflante, font plus
longues à tarir. On a vu des perfonnes porter
plufieurs années un écoulement , malgré que ,

pour le combattre ; on eût mis en ufage les
moyens les plus énergiques 8c les plus généra¬
lement avoués par l'expérience.

Il n'y a aucun figne qui puiffe annoncer d'une
manière sûre, la bénignité du flux gonorrhique,
puifqu'il. n'eft qu'une conféquence du virus qui ne

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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fauroït, dans aucun cas, faire apprécier la latitude
de l'infeétion : c'eft peut-être à fa propagation dans
le corps qu'on doit le peu d'intenfité de la gonor-
rhée. Pourquoi ne fuppoferoit-on pas que fa diffé-
mination dans plufieurs parties qui ont de la fuf-
ceptibilité pour lui , ne fût capable d'affoiblir
l'irritation qu'il exerceroit fans cela fur la furface
fécrétoire de la membrane de l'urètre ?

Il n'y a rien de bénin en fait de vérole; tout
ce qui peut donner des indices de fon inocula¬
tion, doit toujours être fufpeét, & ne doit point
empêcher d'aller au but par le traitement. L'ex¬
périence que j'ai des maladies vénériennes, m'a
mis en état de prononcer affirmativement là-
deffus.

SECTION II.

De la ronorrhce bâtarde.

Nous définiffons la gonorrhée bâtarde, que quel¬
ques auteurs ont nommé gonorrhee externe, une
forte d'écoulement virulent qui a fon fiège à l'ex¬
térieur du gland & fur la furface interne du pré¬
puce.

Cette maladie eft ordinairement accompagnée
du phimofis, ce qui fait, que les malades croient
avoir la gonorrhée virulente ; cependant , dans
cette première, il n'y a ni cuifïon en urinant, ni
éreélion douloureufe, ni corde. Quand on peut,
retirer le prépuce, au point de découvrir le méat
urinaire , on s'affure bientôt fi la gonorrhée vient
de l'intérieur du canal, ou de l'extérieur du gland ;
mais, quand cela n'eft pas poffible, la préfence
ou l'abfence des aççidens qui accompagnent la

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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gonorrhée virulente dans fon principe, met à même
de faire porter un pronoftic certain,

A l'égard des divers fymptomes vénériens, on
obferve affez généralement que les parties fur
lëfquelles ils paroifTent, ont prefque toutes une
fufceptibilité exclulîve & déterminée. La furface
extérieure du gland & intérieure du prépuce font
les feules qui fe comportent différemment : car
tantôt leur fufceptibilité eft pour les chancres , &
tantôt pour l'irritation, ce qui pourrait faire croire
que le mode vénérien n'a point une propriété
primitive uniforme, & qu'il varie fes effets félon
qu'il fe trouve plus ou moins virulent. On ne
peut pourtant guères fuppofer que le mode véné¬
rien qui produit l'irritation vénérienne, foit moins
énergique dans fon aétion que celui qui produit
des chancres ; car l'expérience nous prouve qu'une
femme pourvue d'une chaude-piffe, communique
tantôt cette maladie, tantôt des chancres, tantôt des
bubons, tantôt des phimofis,&c.

Nous devons préfumer que la diverfité des
fymptomes dont un homme peut être atteint,
dépend de la difpofition aétuelle dans laquelle il
fe trouve ; mais cette fuppofition n'explique point
pourquoi la furface externe du gland pofsède plu-
fieurs fufceptibilités. Cet exemple de la gonorrhée
bâtarde nous prouve bien clairement que l'ulcéra¬
tion n'eft pas néceffaire pour avoir de la matière
purulente femblable au pus ; il nous fait même voir
que les matières purulentes fournies par les furfaces
fécrétoires font plus abondantes que celles qui
proviennent de l'ulcération ; car la gonorrhée
bâtarde fournit véritablement plus de matière
que fi toute la furface du gland étoit ulcérée,
& la raifon en eft fimple, vu que le pus des
ulcères eft le produit de la deftruétion des folides.
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qui n'eft pas confidérable, tandis qtie dans l'autre
fuppofition il eft le produit d'une fécrétion aug¬
mentée par une irritation.

En parlant de la gonorrhée virulente, nous
avons dit qu'elle donnoit Couvent lieu à un en¬
gorgement fymphatique des glandes des aînés.
Dans la gonorrhée bâtarde, cet effet eft encore
plus connu ; mais on pourroit préfumer que la
îphère d'infeétion s'étend jufqu'à elles , puifque
cet engorgement augmente à mefure qu'on arrête
le flux gonorrhique par des aftringens & des ré-
percuffifs , au point que quelquefois ces glandes
deviennent de véritables bubons.

La gonorrhée bâtarde n'eft pas toujours le
produit du vice vénérien : elle dépend quelque¬
fois d'une humeur épailîie qui vient des glandes
fébacées , dont le gland eft entouré , laquelle
contracte une forte d'acrimonie par le long féjour
qu'elle fait fur la partie, ce qui devient un mode
d'irritation propre à exciter une plus grande
fécrétion du cummus , & lui faire prendre la cou¬
leur & la confiftance du pus. Les hommes mal¬
propres , ceux qui ne décafotent pas aifément,
ou qui ont le phimofis naturel, font fort expofés
à cet accident. Dans ce dernier cas, l'engorge¬
ment fympathique des glandes inguinales n'a1 ja¬
mais lieu, ce qui pourroit donner à penfer que
ce n'eft pas feulement par l'effet de la fympathie
qu'il a lieu dans le premier cas ; mais parce que
les glandes fe trouvent véritablement compo-
fées dans la fphère rayonnante d'infeétion.

Le traitement de cette maladie, quant à l'in¬
térieur , n'eft pas différent de celui que nous
avons indiqué pour la vérole ; il faut porter le
mercure dans le fang, fans autre précaution que
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celle de favorlfer ,fon effet par une vie adive &
par la fobriété, Quant au traitement externe, il
îuffit de faire laver le gland avec de l'eau tiède,
dans laquelle on met quelques gouttes d'extrait
de faturne , & fi le malade ne pouvoit décaloter ,
on feroit des injeétions fous le prépuce. Un
moyen qui peut remplacer celui-ci, confifte à
faire paffer l'urine tout-au-tour du gland , en
ferrant avec les doigts le prépuce à fon extré¬
mité ; il faut pourtant donner la préférence au
premier, attendu que l'urine eft toujours plus ou
moins chargée de fels acres, enforte que pour
peu qu'il en refte autour du gland , elle fe cor¬
rompt & entretient l'irritation au lieu de la
guérir.

Cette gonorrhée occafionne ordinairement le
phimofis. Accident qui peut devenir dangereux ,
il l'on n'y porte les fecours les plus prompts ;
mais ce n'eft pas ici le lieu d'en parler.

SECTION III.

De la corde qui accompagne la gonorrhée virulente ,
dans le fort de fon irritation.

Des duretés & nofodités qu'on rencontre fur la
furface Jupérieure de la verge.

On dit vulgairement que la gonorrhée eft
cordée, quand dans le fort de fon irritation la
verge fe courbe en manière d'arc pendant l'éreftion.

Dans cet état, le canal de l'urétre eft dur &c
fenfible dans toute fon étendue, ce qui prouve,
ainfi que nous l'avons déjà avancé, que l'écoule¬
ment gonorrhique ne vient pas d'un feul point
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3'irntat'ion, mais d'une irritation fur toute îâ
furface du canal, qui s'étend depuis l'extrémité
du gland jufqu'au fphinter de la veffie , ce qui en
pareille occafion donne lieu à des accidens fort
graves : on ne peut pourtant pas dire que l'état
du canal, dans cette circonftance, eft inflamma¬
toire ; car il n'eft douloureux que dans l'éreétion,
jamais dans l'état de flacidité de la verge. L'in¬
flammation eft une maladie confiante dans fes
effets. Le gonflement & la tenfion, qui font deux
de fes principales propriétés , font les mêmes
dans tous les tems, la chaleur & la pulfation les
accompagnent ; la fuppuration & la gangrene en
font généralement les fuites , fur-tout, lorfque
l'art ne peut employer localement les moyens
connus, propres à la réfoudre. Cet accident efl:
très-fâcheux : parce qu'il fe produit pendant la
nuit quand les malades font chaudement dans leur
lit, & qu'il les empêche de dormir. Il efl: d'un
ufage reçu parmi les foldats & les matelots de
faire violence au membre viril en pareil cas pour
cafler la corde, & le moyen qui leur réuffit le
mieux eft le coït ou la mafturbation.

Par ces procédés, il furvient quelquefois uns
hémorrhagie qui foulage allez ordinairement les
malades , & l'écoulement peut en être fupprimé.

Les moyens les plus convenables en pareille
circonftance , font, i°. de prévenir l'éreétion par
la diète ; 2°. par une ample boifton de tifanne
émolliente nitrée ; 30. de fe couvrir peu dans le
lit, afin d'y être dans un très-grand état de mo¬
dération par rapport à la chaleur ; 40. d'envelop¬
per la verge avec des linges mouillés dans de
l'eau très froide , & à la glace , s'il eft poflîble
de s'en procurer. Les bains de Éauteuil froids ,
dans lefquels on refte deux heures matin & foir 3
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font fufceptibles de faire le plus grand bien ; on
ne peut rien attendre de là faignée, non plus
que des topiques émolliens.

On concevra aifément , que les applications
locales} froides , ont un mérite au-deffus de tout :

puiiquè la maladie n'étant ferifible que dans l'érec-
aion , ces topiques qui l'empêchent & qui dimi¬
nuent même l'état naturel en font le remède
affûté ; cependant, lorfque les grandes douleurs
{<:■-nt palfées, on peut employer de légères fric¬
tions fur tout le trajet du canal avec l'onguent
lavé M°. XXI, qui en pénétrant lentement les pores,
arrive jufqu'au canal fur lequel il n'exerce aucune
•irritation défaitreufe, & finit par diffiper l'empâ¬
tement qui y refte, en excitant un écoulement
plus abondant, Se en déterminant une réfolution
pure & fimpie. ■ '

Il eit rare que cet accident, qui furvient dans
le commencement de la maladie, perfifte au-delà
-du quinzième jour ; il fe calme communément
du fixième au huitième. J'ai cependant vu des
malades qui l'éprouvoient encore après la Ceffa-
tion de l'écoulement. Ces cas font rares à la vé¬
rité ; mais j'incline à croire que les malades ne
font pas alors entièrement guéris , & c'eft d'après
jcette incertitude que je -me fuis toujours conduit.
J'aime beaucoup mieux peffifter un mois de plus
dans le traitement, que de livrer un malade à une
fécurité dont les accidens nouveaux pourroient
le retirer.

La méthode des gâteaux toniques offre l'avan¬
tage inappréciable de pouvoir être continuée
longtems fans danger. On lui a reproché d'être
quelquefois lente , fans envifager que toute autre
l'eût peut-être été davantage dans de pareilles
circonûances , & qu'elle eût en même tems dé¬

labre
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labres la ço.nftitution, ce que la mienne ne pro¬
duit jamais ; car les malades fortent du traitement
plus gras & plus difpos qu'ils n'y étoient entrés,
& l'on a fa if l'éloge de ma méthode en cher¬
chant à la décrier, quand on a dit que quelques
malades avoient pris fix ou fept cent gâteaux ,

puifque c'eft avouer qu'elle eft propre à com¬
battre fans danger une maladie rebelle.

Les duretés & nofodités qui accompagnent la
gonofrhée virulente , occupent ordinairement la
îurface plate & fupérieure de la verge ; le plus
fouvent elles prennent depuis le gland jufqu'à la
racine fans interruption , & alors cela reffemble
parfaitement à une corde , mais d'autrefois
elles lont entrecoupées & reffemblent à des
nœuds.

Ces fortes de tumeurs font prefque toujours
indolentes, même dans l'érçdion, &feréfolvent or¬
dinairement fans y rien faire ; mais pour peu qu elles
s'enflamment , ce que les friétions, mercurielles
produifent quelquefois , elles viennent toutes en
fuppuration , & l'on eft alors obligé de les ou¬
vrir , attendu que le foyer eft toujours très-pro¬
fond. Il faut fur-tout faifir le bon moment pour
faire cette opération ; car fi on les ouvre trop
tôt, la dureté n'étant pas allez fondue par la fup¬
puration , il refte des callofités qui font très-dif¬
ficiles à guérir , & qui ne veulent ni. fe réfoudre
ni fuppurer. ' Si on les ouvre trop tard, la fup¬
puration contraire de l'acrimonie , ronge le tilfu
cellulaire , s'infiltre fous les téeumens du
membre , & quelquefois jufque dans le fcrotum.
Le panfement qu'on doit faire eft fort fimple ;
je fais laver la playe avec la décodion de quina
chaud, N°. XIV ; je mets dans l'intérieur de l'ul¬
cère , s'il eft profond , un plumaceau chargé du

Tome II, B
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mélange, N°. VIII, & par-deffus un autre plu-
maceau de ce même mélange ou de baume
d'arcéus. Dans le cas où il y a des bords épais
qu'il faut agacer , j'employe le mélange, au¬
trement que cela , le baume d'arcéus fuffit. Il
relie fouvent après la guérifon radicale un empâ- -
tement dans le prépuce ; mais il n'eft jamais de
conféquence ; cependant je m'attache à le diffiper
autant qu'il eftpoffiblè, en employant les cataplaf-
mes des gâteaux , N°. I, qui poffédent une vertu
fondante & réfolutive à un degré fupérieur. J'ai
vu des gens de l'art employer en pareil cas les
friétions mercurielles locales pendant un tems
infini fans le moindre fuccès , & expofer par cela
même les malades à de très-fortes falivations.
Les cataplafmes des gâteaux qui n'ont point cet
inconvénient , font donc préférables , même à '
mérite égal, puifqu'ils opèrent un effet radical en
moins de quinze jours ; il eft rare que ces ulcères
relient fiftuleux, ma pratique ne m'en a fourni
aucun exemple ; mais quand les malades font d'une
mauvaife conftitution ils dégénèrent quelquefois
en gangrenne. La lotion de quinquina employée
extérieurement, & ce même remède en fubftance
adminiftré intérieurement en font les remèdes
fouverains.

SECTION IV..

De Vhémorrhagie qui furvient fendant le tems de
la gonorrhée virulente.

L'hémorrhagie qui furvient pendant la go¬
norrhée virulente eft due à l'ouverture de quel¬
ques vaiffeaux variqueux qui fe trouvent corref-
pondre avec l'urétre ; mais je ne crois pas que
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celle qui fuccède à la rupture de la corde fait
occafionnée par la même caufe. Je penfe que dans
ce dernier cas, c'eft un déchirement de l'urètre
dans plufieurs points de fa furface , ce qui n'eft
pas fi dangereux ; auffi l'hémorrhagie ne fe renou¬
velle point, au lieu que dans le premier cas elle
paroît de tems en tems & expofe la vie des ma¬
lades. Quoique le canal de l'urètre ait une figure
conique depuis le col de la veille jufqu'à fon
orifice ; il n'en eft pas moins vrai qu'il a une
force expulfive , qui fait que tous les liquides
autres corps étrangers qui s'y trouvent introduits
font naturellement poulfés au dehors ; cependant,
cette règle n'eft générale que dans les cas où il
n'y a aucun vice de conformation dans le canal :
car dans les circonftances contraires, l'obftacle
eft un point d'appui qui fait refluer le fluide dans
la vefïie ; je ferois même tenté de croire qu'une
bougie qui fe cafterait au-delà du vérumontanum,
ne feroit pas expulfé au-dehors , & qu'elle tom¬
berait dans la veille, excepté, cependant, que le
malade n'urinat avec allez de force pour pouvoir
lui frayer le paffage , & la porter par l'iftue de
l'urine au-delà de l'eminence mentionnée.

L'hémorrhagie provenant des vaifteaux vari¬
queux que l'irritation vénérienne aurait pu déter¬
miner , peut avoir des fuites fâcheufes , fi elle fe
fait au-delà du vérumontanum, vû qu'alors lefang
peut fe porter dans la veille fans qu'on s'en apper-
çoive, & par conféquent le malade en peut perdre
beaucoup avant qu'on foit à même de s'appercevoir
de cet accident, qui demande la plus grande atten¬
tion de la part du chirurgien. C'eft ici, fans doute,
que les faignées réitérées font indiquées afin de
modérer l'acïion de la circulation ; la uiéte doit
être févère, on donne des tifanes apératives, &

B 2
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ia îîmonnade dans laquelle on ajoute quelques
gouttes d'eau de rabel ; mais une attention parti¬
culière & très-importante, confifte à mettre le malade
dans une pofition propre à favorifer le retour du
fang,& à empêcher l'engorgement des varices,
telle que nous l'avons décrite pour la gonorrhée
des bourfes. (i) On enveloppera la verge avec
des linges mouillés dans l'eau froide, dans laquelle
on aura mis une forte dofe de vinaigre. Il faut
bien fe garder de porter des fondes ou des bou¬
gies dans le canal, pas même des injeftions, à
moins que le cas ne fût fi grave que la perte du
malade parût prefque affûtée ; alors on pourroit
fe permettre les' injeftions les plus aftringentes ;
mais toujours auffi froides qu'il feroit poffible de fe
les procurer.

SECTION VIII.

De la tuméfaction, & de Vàbfcès de la proflate.

La glande proflate eft fituée près du col de la
veflie, & au-delà du verumontanum , à côté duquel
elle fe décharge d'une humeur labréfiante , par
l'ouverture de dix ou douze canaux qui s'y ren-

( I ) Les hémorrohïdeS ont quelqu'analogie avec cet
accident , quant à l'engorgement des vaiffeaux, & non
quant à fes fuites ; car, pour faire ceffer promptement les
douleurs qu'elles occafionnent , on fait coucher le malade
fur le dos , les felles très-élevées, par rapport au ventre
& à la poitrine. Dans cet état, les vaiffeaux hémorrohï-
dâux fe dégorgent?& les douleurs celfent ; mais il faut garder
long-tems cette lïtuation pour éprouver un effet radical de
ce moyen. Car il s'agit de donner le tems aux vaiffeaux.
de reprendre leur ton naturel. Tout cela peut s'appliquer
à l'accident dont nous parlons.
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dent. Quelques auteurs ont placé dans ce corps
glanduleux, le liège de la gonorrhée; ce qu'il y
a de pofitif, c'eft qu'elle eft prefque toujours dou-
loureufe dans l'invafion de la gonorrhée, qu'elle
s'engorge & s'abfcède quelquefois. Les lignes qui
dénotent fon engorgement', font une tumeur au
périné , accompagnée d'une vive douleur, de
lièvre & d'une grande peine à uriner, malgré qu'on
en ait des envies fréquentes.

Les lignes de fon abfcès font la diminution de
la douleur & de la lièvre, une fluétuation pro¬
fonde dans la tumeur, qui exige un taél exercé
pour être reconnue , la liberté des urines qui le
rétablit, quoique les cuiffcns perfiftent. La ma¬
tière s'écoule en partie par le canal, fans cepen ¬
dant que le foyer varie, puifque les urines qui fe
ramaffent, remplacent le pus qui peut en provenir,
& tiennent la tumeur au même niveau. Il fe fait
fouvent des infiltrations dans les bourfes & le
tilfu cellulaire du' périné, ce qui donne lieu à
des dépôts urineux qui occafionnent ordinairement
de grands défordres.

J'ai déjà dit que je ne m'attachois pas à rap¬
porter les obfervations particulières à chaque cas
que ma pratique m'avoit fournies; il y a néan¬
moins quelques circonftances qui l'exigent, & il
s'en offre une à ma plume dans ce moment. Un
cuifinier de M. le comte d'il...., commandant
de la marine à Bref!, avoit contracté une gonor¬
rhée & un phimofis ; un chirurgien major de
vailfeau, auquel il fe livra fecrètement, le mit à
l'ufage du fublimé corrolîf, & employa localement,
pour combattre le phimofis, les cataplafmes émoi-
liens. Un jour, voulant lever le cataplafme, le
prépuce •&. le gland le fuivirent, preuve fenlible
que la gangrène y étoit depuis plubeurs jours.
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Âpres cet événement, la proftate fe tuméfia,

& les cataplafmes furent employés ; mais ils
n'empêchèrent point que la tumeur, dont le
volume devint confidérable, ne s'abfcèdât. Ce
malade intéreffié à couvrir fa faute , traîna tant
qu'il put; mais enfin étant aux abois, il fe décida
à demander à fon maître l'entrée de l'hôpital.
Lorfqu'il fut confié à mes foins, il étoit jaune &
extrêmement bouffi ; il avoit une fièvre continue,
avec des redoublemens à l'entrée de la nuit , la
proftate étoit d'un volume confidérable, & dure
dans une grande partie de fa circonférence; quand,
avec une main, on preffoit fur cette tumeur, &
de l'autre vers la région hyppogaftrique, il fortoit
par un trou fifluleux qui fe trouvoit entre les corps
caverneux & l'urètre, une très-grande quantité ae
matière, ce qui fuppofoit un foyer purulent très-
étendu, puîfque la matière refluoit vers le pubis
qui étoit à fa partie fupérieure.

La rivalité qu'on me portoit, me détermina à
faire une confultation, perfuadé que fi j'euffe perdu
ce malade, qui étoit véritablement dans un état
fort critique, mes ennemis n'euffent pas manqué
de charger ma méthode de cet événement. MM.
Billard., Fournier & Duret, ayant vu le malade, &
étant convenu de fon état fâcheux ; je le traitai alors
par ma méthode, en y joignant l'ufage du petit lait
nitré, & du quinquina à la dofe de demi-once par
jour. J'employai en injeéiions la lotion des gâteaux
que je portai dans le foyer par le trou fifluleux qui
y communiquoit. Je fis appliquer les cataplafmes
des gâteaux fur la tumeur. La fouree de la fup-
puration fut tarie en peu de tems , & la réfolution
fut parfaite en moins de trois femaines : le malade
fortit de l'hôpital parfaitement guéri.

Lorfquela proftate abfcèdée s'ouvre, c'eft toujours
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du côté du canal de l'urètre que le pus fe fait jour ;
mais comme le foyer fe trouve dans la déclivité
de fon ouverture, & que d'une autre part l'urine
s'y ramaflfe, il arrive qu'en très-peu de tems le
pus & l'urine s'infiltrent, & qu'il fe forme plu-
îàeurs foyers vers le périne. Il eft de la bonne
pratique dans ces fortes de cas , de faire autant
de controuvertures qu'on remarque de foyers
petits ou grands ; enfuite on injecte par ces nou¬
velles pîayes & par le canal de i'urétre, la lotion
lïmple de quinquina , N°. XIV , ou celle N®. II,
qui eft plus antifeptique, fans être plus irritante.
On recommande dans ces fortes de cas de porter
une algalie dans la veffie , afin d'empêcher que
l'urine fe répande dans le foyer en fortant; mais
ceux qui ont prefcrit ce moyen n'avoient pro¬
bablement jamais traité de pareils accidens , ou
du moins que de très-légers ; car ils fauroient,
fans cela, que l'introduôtion de la fonde n'eft
jamais pollible ; ce qui fe fuppofe aifément, puif-
que le canal de l'urètre eft obftrué par les callo-
lités produites par l'ulcération , & par d'autres qui
font la fuite de l'infiltration de l'urine dans le
tiftu cellulaire-; mais en admettant la poffibilité
de ce moyen , qui ne pourroit qu'être avantageux,
& que je confeille dans tous les cas où il fera
pollible de l'employer, fans faire violence aux
obftacles qu'on pourra rencontrer dans le canal
de l'urètre ; il ne faut pas s'étourdir fur fon effet
par rapport à la cure radicale qui doit dépendre
d'un traitement local bien dirigé , plutôt que de
tout autre caufe. Les topiques les plus fondans ,

les injedions les plus déterfives, & en même
tems les plus réfolutiyes , font les feuls moyens
qui peuvent convenir. Tous les onguens font per-
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nîcieux ; les meilleurs ne fervent le plus fouvent
qu'à entretenir les finus.

Dans cette circonftance, le traitement anti-vé¬
nérien qui porte fur la conftitution , tel que celui
des fridtions , fur lequel bien des gens de l'art
fondent toute leur efpérance , eft fouvent dan¬
gereux , parce qu'il ffxerce une irritation générale
qui occalionne une réfolution des matières infil¬
trées , qui, en pafiant dans la mafle du fang,
donnent lieu à des maladies de putridité & autres
qui font fouvent périr les malades.

On peut fe permettre l'ufage des gâteaux en
leur afiociant celui du quinquina à la dofe de
deux gros par jour ; mais comme ces fortes d'ac-
cidens exigent ordinairement beaucoup de tems ,

on doit fufpendre l'ufage des remèdes internes,
fi ce n'efc celui de quelques tifanes émollientes
nitrées , telle que celle, No. XVIII. Les fumiga¬
tions faites avec le cinnabre & le mercure doux
qu'on jette fur des charbons ardens, & dont on dirige
la fumée vers le périné, conviennent dans le cas
où il y a des duretés indolentes qu'il faut agacer,
foit pour les réfoudre , foit pour les mettre en
fuppuration. La vapeur du vinaigre, qu'on excite
en jettant des cailloux rouges dans cette liqueur,
efl: très-réfolutive, & convient fingulièrement dans
tous les cas où cette indication fe préfente à
remplir.

SECTION IV.

De la dijfurie, Jlrangurie & ifchùrie, conjîde're'es
comme açcïdens concomitans de la 'gonorrhée
virulente.

La difiùrie, la ftrangurie & l'ifchurie ne font
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point des maladies effentiellement différentes qui
ont des caractères particuliers ; ces dénominations
expriment au contraire la même maladie ; mais
elles font l'échelle avec'laquelle on mefure les
divers périodes de ion accroiffement, depuis la
peine qu'on reffent à lâcher de l'eau , jufqu'à fa
fuppreffion ; ainfi la dijjiirie eft l'état dans lequel
on rend les urines avec douleur & avec fenfation
de chaleur, on l'appelle auffi ardeur d'urine. La
ftrangurie eft également accompagnée de dou¬
leur ; elle ne diffère de la diffurie qu'en ce que
l'urine ne vient, pour ainfi dire , que goutte à
goutte; l'ifchurie diflère des deux autres, en ce
qu'il y a prefque fuppreffion totale.

Un malade peut paffer (ucceffivement dans ces
trois états , & même très-rapidement ; car tout
dépend du degré d'aétion du mode vérolique, de
la (ufceptibilité du canal de l'urètre & de la veffie.
Je n'entends parier ici que des affeélions fympto-
matiques , compagnes ordinaires de la gonorrhée
virulente , qui font l'effet de l'irritation vénérienne
exercée immédiatement far le canal de l'urètre ,

& fympathiquement fur la veffie. Il eft bien peu
de gonorrhées virulentes qui, dans leur invafion ,

ne foient accompagnées de la diffurie ; mais cet
accident fe diffipe à mefure que l'écoulement
augmente & que la fenfibilité des parties s'affoi-
blit, parce qu'il eft l'effet du premier choc du
virus fur le canal de l'urètre.

La caufe de la diffurie paroît affez démontrée
dans l'aâion de l'irritation vénérienne qui donne
lieu à une contriéfion, qui correfpondant avec la
veffie , fait que l'urine n'y peut féjourner long-
terris & qu'elle fe trouvé follicitée à fortir. Nous
penfons que dans cette maladie, la veffie fe con¬
tracte fortement par l'effet fympathique de l'irri-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( 26 )
tation vénérienne, & que les douleurs qu'on
éprouve en rendant l'urine , font excitées par
l'action immédiate de fes fels fur les parois du
canal de l'urètre, dépourvu du gluten , qui dans
l'état de fanté émouue leur âcreté. Il faut, dans
ces fortes de. cas , faire ufer d'une ample boiffon
aux malades, telle que la tifanne de graine de-
lin ou de guimauve , leur donner quelques lave-
raens d'eau tiède , & prefcrire les bains de
Fauteuil.

La faignée, fi vantée, eft prefque toujours fans
effet, elle affoiblit momentanément les malades ;
mais cet affoibliftement ne peut influer en aucune
forte fur la maladie. La pratique vulgaire qui
admet la faignée dans toutes les maladies d'irri¬
tation eft encore reléguée dans les hôpitaux où
la routine fe tranfmet comme un héritage parmi
les officiers de fanté qui s'y fuccèdent. On pour¬
rait dire de ces afyles,ce que la fable nous apprend
du temple d'Efculape , où l'on voyoit tracés fur
les murs , fous l'emblème des hiéroglyphes , les
remèdes que chaque malade devoit prendre, rela¬
tivement à l'efpèce de maladie dont il étoit
kffeété.

La ftrangurie & l'ifchurie proviennent de la
même caufe, & exigent les mêmes remèdes.
Calmer l'irritation en retabliflant le libre cours

de l'urine , eft la double indication qui fe préfente
à remplir. Les caïmans font toujours un grand
bien ; j'ai employé avec fuccès le camphre diffout
dans l'huile d'amande, & mêlé avec une égale
quantité de firops de diacode ; mais les bains
tièdes de Fauteuil, dans lefqueis on fait bouillir
quelques plantes émollientes, font le moyen par
excellence.

Si l'urine fe fupprimoit entièrement, que la
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région hyppogaftrique fût tendue , que le malade
eût la fièvre , il ne faudrait pas balancer à prati¬
quer la ponétion au périné ou r 'a marge de
l'anus , ce qui eft préférable. Les circonftances où
il en faut venir là font très-rares ; mais quand
elles arrivent il ne faut pas s'en allarmer ; cette
ope'ration n'ayant jamais de fuites fâcheufes quand
elle eft faite à tems ; & pour ne pas en venir
à une fécondé, qui, quoique moins importante
que celle de la faignée, ne laifle pas de faire im-
preffion fur l'efprit des malades , il convient de
fixer la canule du trois-quart dans la playe, afin
de favorifer l'iflue de l'urine à mefure qu'elle fe
dépofe dans la velfie. On peut même porter par
cette voie des injeètions émollientes dans cet
organe, fi on le juge convenable, pour difliper
l'érétifme.

Dans les cas extraordinaires que nous ne pou¬
vons pas prévoir, mais que nous croyons pou¬
voir exifter , tels que la rupture de la velîie , &c. ;
on doit fe conduire d'après les règles de la chi¬
rurgie-pratique , qui devraient être connues de
toutes les perfonnes qui s'ingèrent de traiter les
maladies vénériennes , puifqu'elies font partie de
cette branche eftentielle de l'art de guérir.

Toute forte de traitement mercuriel doit être

fufpendu pendant la durée de ces accidens ; mais
après qu'ils ont cefte il faut y avoir recours.
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CHAPITRE IX.

Des maladies des parties génitales qui font les
fuites de la gonorrhée virulente.

Lhs maladies des parties génitales qui font les
fuites de la gonorrhée virulente , ont tantôt leur
fîège dans le canal de l'urètre ou dans la veille,
& tantôt dans la glande proftate ou le? tefticules.

Les maladies de l'urètre font les plus fréquen¬
tes ; auliî a-t on fait de gros volumes fur cette
matière , qui font, à dire vrai, des panégériques
de leurs auteurs , plutôt que des livres clafliques
propres à répandre des lumières fur cette branche
des maladies vénériennes. Ce font, ou de grands
détails anatomiques , ou des obfervations très-L

. -

étendues , précédées de mémoires à confulter ,

dont rien ne garantit la réalité des chofes qu'on
y expofe.

A force ■ de vouloir étendre les détails fur une

matière qui fe trouve naturellement refierrée dans
des bornes étroites , on devient minutieux , inin¬
telligible , & l'on noye la petite vérité qu'on
veut prélenter dans une mer immenfe de men-
fonges, qui font autant d'écueils ou l'imbécille
crédulité va s'échouer. Qu'un homme ne puilfa
uriner, ou qu'il n'urine qu'avec peine , le fens
commun lui dit qu'il faut défobftruer fo.n canal
par le moyen d'un corps fufceptible d'y être in¬
troduit, à quoi il ne parvient que très-difficile¬
ment ; mais comme il n'y a point à balancer
entre les fouffrances de cette introduction & celles
qui font occalîonnéss parle befoin de rendre les
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urines, il fait un peu de violence au canal, &
enfin il arrive à l'obftacle ; alors l'urine fort 8c
il eft foulage. Cet événement lui fait bientôt
comprendre qu'il eft réellement des obftacles
dans le canal de l'urètre qu'il convient de dé¬
truire pour ne pas être expofé de recourir à cha¬
que inftant au même procédé ; mais ici il eft
arrêté. Cette efpèce d'inftinét qui lui a ft heureu-
fement fervi ne peut lui être d'aucune reflôurce ;
il faut qu'il fe voue néceflairement à la médecine.
Mais je fuppofe que cet homme fenfé ait d'ailleurs
des raifons de douter de l'infaillibilité de cette

fcience ; qu'il parcourra les divers auteurs qui ont
écrit fur fon mal, & qu'il trouvera avoir prêché
la controverfe, alors il n'aura garde de livrer fa
verge pécherefle à la difcrétion d'un art vacillant
& ténébreux, il préférera le moyen que fon bon
fens lui a indiqué , & dont l'expérience lui a
déjà démontré l'utilité. Cette fuppofition n'eft
point idéale. J'ai connu plufieurs perfonnes qui
ont fait ce fage raifonnement, non pas feulement
relativement aux maladies de l'urètre , mais encore
relativement à une infinité d'autres du même

genre.

SECTION I.

De la ftrangurie vénérienne qui eft une fuite de la
gonorrhée virulente.

L'opinion la plus ancienne fur les caufes qui
s'oppofent à la libre excrétion de l'urine eft pour
les carnofités qu'on croit pouvoir exifter dans le
canal, fans pourtant, que par le taél il foit pof-
{ïble de les reconnoxtre : cependant l'urètre n'eft
recouvert que des tégumens dans la plus grande
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partie de fon étendue ; fi l'on y reconnoît aifé-
ment un gravier qui s'y trouve arrêté , fi l'on y
fient gliffer le bout d'une bougie , pourquoi, s'il
y avoit des carnofités , & telles qu'il faudroit
qu'elles fuflfent pour porter obftacle à la fiortie
de l'urine, ne les découvriroit-on pas par ce
même moyen ? en admettant que les carnofités
fuflent une fuite des ulcérations du canal dans la

gonorrhée , ce qui ne peut pas être, ( i ) on feroit
au moins forcé de convenir que les carnofités
devroient occuper le lieu où ces ulcères auroient
exifté , qui comprend toute l'étendue du canal
depuis le méat urinaire jufqu'au col de la veffie,
& dans cette circonftance , pourquoi feroient-elles
introuvables par le taft ? Dans d'autres cas on
diftingue des corps qu'on doit fuppofer infini¬
ment plus petits , puifqu'iîs ne font pas d'obftacle
à la lortie de l'urine. Un malade urine affez
ailément avec une bougie dans le canal ; il y en
a'même qui fe trouvant dans le cas de l'accident
que nous fuppofons , ne peuvent uriner que par
ce moyen. La bougie néanmoins paroîtroit devoir
augmenter l'obftacle puifqu'elle fait l'office d'un
bouchon. Ces réflexions fimples fuffiroient pour
détruire l'opinion qu'on a fur l'exiftence des

( I ) M. Huntsr , qui croit que la ftrangurie provient
d'un rétreciffement du canal , nie l'exiltence des ulcères ,

par couféquent des cicatrices & des carnofités. Plufîeurs,
d:.t-il,page 12,1 , ont fuppofé que ces rétreciffemens tiroient
leur origine de la cicatrice d'un ulcère de l'urètre; mais
nous n'avons jamais vu des ulcères dans ces parties , fi.
ce n'eft à la fuite d'un rétreciffement ; & , comme nous
ne croyons pas qu'il y ait jamais un ulcère dans le cas
d'une gonorrhée ordinaire, nous ne pouvons que difficile¬
ment les attribuer à cette caufe.
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carnofités , quand même on n'auroit pas d'autres
preuves à lui oppofer.

La ftrangurie qui eft la fuite de la gonorrhée
virulente, n'eft donc pas produite par des carno¬
fités dans le canal de l'urètre. M. Daran qui jouit
d'une grande réputation , dit M. Guérin fi), « a
produit le témoignage de plufieurs médecins &
chirurgiens, qui attellent qu'un de fes malades
avoit une carnofité, dont la racine étoit plantée
dans le canal à un demi-pouce de fon entrée, &
que le -corps de l'excroilfance fortoit par le bout
de ce conduit ».

« Voilà un fait attefté par les gens de l'art;
mais les expériences qu'ont fait différens prati¬
ciens , en ouvrant les cadavres de plufieurs per-
fonnes mortes de cette maladie, prouvent le con¬
traire ; les partifans des carnofités allèguent que
pendant l'exiftence, ces excroilfances parodient ;
mais ils ajoutent qu'après la mort, toutes ces
parties s'affailTent, & que les carnofités difparoilfent.
Pour adhérer à ce dernier fentiment, il faut fup-
pofer que ces excroiflances foient vafculaires, ce
qui eft infoutenable, parce que fes éminences font
très-charnues & même compactes. D'ailleurs, quand
nous mourons, les liquides relient dans les vaif-
feaux, & l'affailTement paroît très-peu».

« Les carnofités femblent une rêverie aux ana-

tomiftes qui ont ouvert les cadavres d'une grande
quantité de perfonnes mortes de la rétention d'u¬
rine; ils affurent n'avoir trouvé aucun veftige de
carnofités

, ni même de porreaux ; mais ils ont
vu des cicatrices dures que les ulcères gonorrhiques

( X ) Differtation fur les maladies de l'urètre , p. 86,
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y ayoient laiffiées (i), & qui avoient diminué la
largeur du canal. Elles étoient accompagnées d'un
gonflement des proftates qui comprimoit le col de
la veffie, ou d'un gonflement variqueux du tifiu
fpongieux dë l'urètre ».

ce J'ai affilié avec le célèbre M. le Cat, dans
l'hôtel-dieu de Rouen , à l'ouverture des cadavres
de différentes perfonnes, & je n'ai pas vu la moindre
trace de carnofités ; mais j'ai remarqué quelque¬
fois que le canal de l'urètre étoit percé en diffé-
rens endroits. C'étoit cependant là le lieu de trou¬
ver des carnofités, fi cette maladie étoit auffi
commune que les charlatans voudraient nous le
perfuader. M. le Cat, ce Çavant anatomifle, affuroit
que cette maladie n'exiftoit pas ».

M. Fabre, qui a traité cet article avec quelque'
, étendue , ne croit point à l'exiftence des carnofités.

«c On avoit regardé de tout tems, dit-il (2) , les

(1) En admettant'la poffibilité des cicatrices dures , il
faudroit néceffairement admettre auffi celle des carnofités,
puifque la pratique journalière nous apprend que les car¬
nofités , les fongus, & toutes les protubérances charnues,
accompagnent allez communément les ulcères, & fur-tout
dans les parties dont lé tiffu eft plus on moins lâche. Ce
qu'on a pris pour circatrices a dû être des callofités dans
les glandes du canal , dont la réfolutïon n'aura pas été
parfaite. Nous avons établi des faits qui prouvent qu'il
n'y a pas ulcération dans la gonorrhée virulente , d'après
quoi les cicatrices dures & les carnofités ne peuvent être
que des chimères ; & , quant au gonflement de la glande
proftate, qu'on donne comme une des caufes de la ftran-
gurie , nous croyons auffi que c'eft fort gratuitement qu'on
avance ce fait, puifqu'on voit cette, glande devenir d'un
volume auffi gros que le poing , fans cependant que l'ex¬
crétion de l'urine en foit troublée. D'après cela , on peut
dire, fans crainte d'errer dans le pronoftic , que le gon¬
flement de la proftate ne fait jamais obftacle à la fortie
de l'urine.

(a) Pag. 96 , ouv. cité,
carnofités
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carnofités ou les excroiffances qui peuvent s'élever"
fur la furfâce des ulcères de l'urètre (i), comme
la feule, ou plutôt la plus fréquente caufe de la
ftrangurie vénérienne; mais l'expérience fit reietter
cette opinion. Plufieurs praticiens, & particuliè¬
rement M. Petit, ont ouvert beaucoup de ca¬
davres d'hommes qui étoient morts ayant la
maladie dont je parle (2), & ils n'ont jamais

(i) M. Fàbre admet l'exifte'nce des ulcères dans la
gonorrhée , mais il ne croit pas qu'elles foient les feules
caufes qui foumiflfent l'écoulement. «Je fuis, dit-il ( p. 34 y
à cet égard , du fentiment de M. Sharp , qui dit quel'écoulement des gonorrhées n'eft pas tout - a - fait une
matière purulente, mais en, partie du pus, & en partie
une liqueur qui vient des organes fécrétoires voifins ». En
admettant l'exiftence des ulcères, je ne vois pas ■ pour¬
quoi on nieroit celle des carnofités , puifque l'expérienca
nous prouve, Se fur-toUt, à l'égard des maux vénériens,
que les bords en font toujours élevés , quelques parties
du corps qu'elles occupent.

(a) Tous les auteurs qui ont combattu l'exiftence des
carnofités , ont avancé qu'ils avoient ouvert beaucoup de
cadavres d'hommes , morts de la maladie ; mais deux:
raifons principales me font douter de leurs affertions.
1°. parceque fur cent malades vénériens , à peine en
trouve-t-on un qui ait la ftrangurie , & chez lequel on puifle
fuppofer des carnofités ; 1°. parceque cette maladie étant
plus incommode que dangeretife , il y a peu de malades
qui y fuccombent. Il réfulte donc de ces deux citçonf-
tances, auxquelles nous pourrions en réunir beaucoup
d'autres , que les cadavres qui auroient pu fournir des
exemples de l'exiftence des carnofités ont dû être très-
rares dans tous les tems. Depuis dix-huit ans de pratique ,

je n'en ai vu qu'un feul. M. Hanter, en parlant des ré-
treciflemens de l'urètre, page II6, dit : « les auteurs
citent plufieurs autres efpèces d'obftrufbiomr que nous n'avons
jamais vues ; Se comme probablement nous avons ouvert
après la mort plus d'urètres où il y avoit une obftruélion
du canal, que tous ceux qui ont écrit fur ce fujet,
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trouvé dans toute l'étendue de l'urètre, aucuns
excroiflfance charnue capable de s'oppoler au paf-
fage des urines ; cependant M. Daran a cru de¬
voir adopter l'opinion des anciens ; il a foutenu
que les carnofités étoient la caufe la plus fréquente
de la ftrangurie vénérienne

Les recherches de M. Sharp fur ce iujet l'ont
convaincu qu'il exiftoit dans quelques-uns des cas
dont nous parlons, des efpèces de filamens mem¬
braneux, en forme de valvules, & le feul que
j'ai vu dans ma pratique m'a préfenté l'exemple
d'un pareil obftacle.

Le pommé Dubois , foldat au régiment Dau¬
phin , infanterie, étant fatigué de la vie, & s'en
étant défait par un coup de piftolet , dont il
mourut quatre heures après, me fournit l'occa-
fion dé m éclairer fur la nature de l'obftacle qui
empéchoit l'écoulement de l'urine, & qui faifoit
refluer la matière gonorrhoïque vers la veflie.
Après avoir incifé le canal de l'urètre, je trouvai
trois efpèces de replis valvqlaires, à une certaine
diftance les- uns des autres, qui ne me parurent
le produit d'aucune cicatrice, mais celui d'un re¬
lâchement de la partie membraneufe de l'urètre :
elles étoient placées de manière que leur convexité
répondoit du côté du col de la veflie ; d'où je
concluds que l'urine, portée dans le canal les
foulevoit, & fermoit ce conduit au point d'obliger
cet homme aux plus grands efforts pour uriner ;
encore le jet de l'urine n'étoit pas plus gros
qu'un fil.

Si, d'un feul fait, l'on pouvoit conclure en
faveur d'une caufe générale, nous pourrions avan-

nous Tommes portés à croire qu'ils n'ont fuiyi alors que
leur imagination ».
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cer , (ans crainte, que les caufes de la ftrangurie
vénérienne, font des replis de la membrane de
l'urètre ; mais nous croyons qu'avant d'établir
une telle opinion, il faudrait un concours de faits
bien avérés, & les occalions n'en font point fré¬
quentes , malgré ce qu'en difent les auteurs qui
avancent avoir fait plufteurs ouvertures de ca¬
davres atteints de cette maladie.

Les caufes de la ftrangurie vénérienne, qui
nous parodient les plus, probables & en même-
tems les plus fréquentes , lont le gonflement du
vérumontanum, 6: le rétreciffement du col de la
veflie par l'engorgement lymphatique de ce parois,
qu'on peut comparer à l'épailïeur que conferve
le prépuce , après qu'il a été infiltré de cette
humeur dans le paraphimofis. Sur les malades
que j'ai vu attaqués de cette maladie, j'ai toujours
trouvé l'obftacle qui empêclioit l'introduéfion des
bougies, fixé dans l'endroit du vérumontanum.
D'après cela, j'ai cru devoirfuppofer que les caufes
les plus communes de la ftrangurie vénérienne,
qui fuccèdent à la gonorrhée virulente , étoient
le gonflement même du vérumontanum, & le
rétreciflement du canal de l'urètre. Il feroit fans
doute bien à defirer qu'on eût une connoilfance
plus pofitive de ces caufes , afin de fixer l'opi*
nion des gens de l'art d'une manière irrévocable ;
la pratique ne pourroit qu'y gagner. Cependant,
dans toutes les fuppofttions poflibles , il eft aifé
de prouver que le-remède local de la ftranguerie
vénérienne, feroit toujours le même. Au défaut de
théorie , l'expérience doft nous fervir de guide;
il n'y a même rien à perdre pour les malades,
en donnant la préférence à cette derniere ; car
ce qui paraît quelquefois vrai dans la fpéculation,
ne l'eft pas toujours dans la pratique ; au lieu que

C 2
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îa pratique , queîqu empirique qu'elle foit , nous
mène toujours au but.

Les bougies font le moyen que l'expérience
nous indique, pour défobftruer le canal de l'u¬
rètre , & favorifer la fortie de l'urine ; mais elles
ne font pas toujours le moyen curatif de la flrân-
gurie, foit que cette maladie dépende d'une caufe
fur laquelle elles n'ont aucune aétion , foit que
l'aétion s'étende au-delà des befoins de îa mala¬
die & qu'en agilfant avec la même force , fur
toute l'étendue du canal, elles ne déterminent des
effets contraires à ceux qu'il faudrait exciter, pour
opérer la cure radicale.

Si les trois efpèces de rétreciffemens, admis
par M. Hunter, font vrais, la bougie ne pouvant
abfolument convenir que dans celui où le rétre-
ciffement feroit permanent, Se qui dépend d'une
altération dans la ftruéhire d'une partie de l'urètre,
les deux autres étant fpafmodiques ; il eft clair
que la bougie feroit plus propre à aggraver le
mal qu'à le guérir.

Les rétreciffemens fpafmodiques font affez fré-
quens ; mais ils ne font pas aifés à diflinguer
d'avec ceux qui font permanens. J'ai connu un
fourrier de la marine, qui, de tems en tems, étoit
fujet à la ftrangurle vénérienne , & qui avoit trou¬
vé , dans un moyen fort limple, le remède de
cet accident ; il en étoit ordinairement attaqué
pendant la nuit, & fur-tout vers l'approche du
jour ; mais aulïi-tôt qu'il s'en appercevoit, il
jettoit de l'eau froide fur le carreau, & fe pro-
menoit à pieds nuds ; il m'a affuré qu'il lui étoit
fouvent arrivé d'uriner à plein canal, aufli tôt
qu'il avoit fenti l'impreffion du froid. Soit que
la ftrangurie provienne du rétreciffement perma¬
nent de l'urètre, ou du gonflement de fon bulbe,
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ou enfin d'un épaififfement d'une certaine partie
du canal ; le moyen d'y remédier, eft celui des
bougies qu'on introduit jufqu'au-delà de l'obfta-
cle, afin de le dilater & de fervir,, en quelque
forte, de point d'appui aux fibres de la mem¬
brane de l'urètre, pour les mettre à même de re¬
prendre leur élaftieité naturelle. Il n'eft donc pas
queftion de mettre une grande importance dans
la préparation de ces petites chandelles, puifqu'elles
ne doivent faire d'autre effet que de dilater. Ce¬
pendant la pratique vulgaire a admis des bougies
fondantes, fuppuratives, déterfives, afîringentes,
&c. fous prétexte que tantôt le but devoit être
de réfoudre , d'autres fois de faire fuppurer, de
déterger ou de reftreindre. Tout le monde fait
que c'eft à M. d'Aran, que nous devons ces pe¬
tites erreurs, qui lui ont valu plus de fortune Se
de vogue , que de folide réputation,

Comme rien n'eft plus aifé que d'en impofer
aux malades, fur l'article des bougies , il n'eft
pas étonnant que les moyens de M. d'Aran ,
aient été vantés par la renommée. Un homme
n'ayant aucun mal, mais fe perfuadant d'en avoir,
alloit voir M. d'Aran, qui lui paflbit une de fes
bougies dans l'urètre, en lui recommandant de
la garder trois ou quatre heures, ce qu'il faifoit;
mais, en la retirant, on la trouve toute couverte
de matière, il en fort même de l'urètre. O pro¬
dige ! Le mal eft certain , l'exiftence en eft dé¬
montrée. O chandelle, mille fois précieufe ! Ce¬
pendant le fin mot de tout cela, c'eft que le
malade n'a aucun mal ; c'eft , que la bougie en-
irritant le canal de l'urètre, a donné lieu à une

plus grande fécrétion de l'humeur fébacée, Se rien
'de plus ; en forte que cette matière blanchâtre
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n'eft autre chofe que celle, qui, dans l'état na~
turel, lubréfie le canal de l'urètre, & qui a été
excitée par les ingrédiens dont eft compofée la
bougie. Cet effet peut être comparé à celui
d'une prife de tabac fur la membrane pituitaire
d'un homme qui n'eft pas accoutumé d'en prendre,
& qui, par conféquent, fe mouche beaucoup plus.
Voilà quel eft exaétement l'effet de la bougie ,

fur la membrane de l'urètre. La charlatanerie en

a tiré un très-grand parti ; mais quelle honte
pour l'homme de l'art, qui donne dans le piège,
& qui fe rend le complice du jongleur. J'ai porté
plufieurs fois des bougies fondantes dans le canal
de l'urètre , que j'avois ointes avec un onguent
compofé par parties égales de mercure & de ba-
fiiicum, à chaque fois, j'ai obtenu un écou¬
lement plus ou moins fenfible ; j'étois pourtant
bien afluré que les malades n'avoient aucun mal.
C'eft fur-tout dans les vues d'inoculer le virus
vénérien, que j'ai tenté ces expériences.

La première fois que je cherchai à pratiquer
cette inoculation , par le moyen de la bougie
portée dans' le canal de l'urètre , après l'avoir
tentée inutilement par d'autres procédés , je
crus y avoir réufïï : je pris une bougie ordinaire
d'hôpital, que je crois faite avec le Nuremberg,
je la frottai d'un bout à l'autre du pus d'une gq-
norrhée récente, d'un malade qui venoit d'entrer
à l'hôpital, & j'ordonnai au malade de la garder
quatre heures : au bout de ce tems, il y eut un
écoulement confidérable, avec douleur à l'extré¬
mité du gland, & cuiffons en rendant les urines ;
ce qui me fit d'abord croire que l'inoculation
avoit eu fon effet ; mais un moment de réflexion
m'infpira quelque doute, & je voulus m'affurer,
autant par les effets d'une de ces mêmes bou-
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gîes fur uti autre malade , que par les fuîtes ul¬
térieures de ceux qui exiftoient chez le premier,
lî véritablement je pouvois compter fur un pareil
effet : en conféquence , je choifîs un malade,
propre à mon expérience, & je lui pofai une
bougie de la même efpèce dans le canal, qui
étoit ointe de l'onguent dont j'ai parlé i je la
.lui fis auffi garder pendant quatre heures. Les
effets furent parfaitement les mêmes ; d'où je con-
cluds négativement furl'inoculation.Effeétivement
je la.iflai cet écoulement, chez l'un & l'autre ma¬
lade, fans y rien faire , & il fut entièrement fup-
primé le lendemain. Ces procédés que j'ai ré¬
pétés fouvent, prouvent combien il y a d'abus
dans l'ufage des bougies , &c fur-tout de celles
qui ont une aélivité plus ou moins marquée fur
le canal, à raifon des ingrédiens qui les compo-
pofent : car il faut fe perfuader qu'on ne déter-
mineroit pas les mêmes effets fâcheux avec les
bougies fimples, faites avec de la cire vierge uni¬
quement ; c'eft pourquoi je préfère ces dernières,
quand je me trouve dans la nécefïïté de les em¬
ployer : je me fuis aufli fervi, avec fuccès, de la
londe de plomb, malgré le blâme qu'on lui donne,
parce qu'on prétend qu'elle peut fe caffer dans le
canal, & tomber en partie dans la veiîie. Je crois
cette affertion bien gratuitement avancée , en ce
que l'on ne porte pas ces inflrumens affez avant
dans le canal, pour craindre un pareil effet d'ail¬
leurs le canal de -l'urètre a une faculté expulfive,
qui fait qu'un corps placé dans fa capacité , eft
toujours pouffé à l'extérieur, par cette faculté
même. On ne voit pas un gravier engagé dans
le canal, refouler vers la vefïie, quoiqu'il foit
fouvent plus gros que .le diamètre ' du canal.

Après qu'on a introduit une bougie fort avant
C 4.
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dans l'urètre, on peut obferver qu'elle fort d'elle-
même d'un tiers de fa longueur, fi on ne la fixe
pas. Cet effet ne s'explique pas par la configura¬
tion du canal qui forme une efpèce de cône de¬
puis le col de la veille jufqu'au méat urinaire,
ce qui pourroit faire fuppofer l'effet contraire de
ce qu'on obferve : car fi le canal avoit une faculté
contraélile, elle devroit diriger fon aftion de fa
pointe à fa bafe, puifque c'eff à cette extrémité
où l'on doit fuppofer la moindre force propor¬
tionnellement au corps fur lequel l'aélion s'exerce.

L'ufage des bougies dans la ftrangurie véné¬
rienne ne doit avoir d'autre but que celui de
dilater le canal de l'urètre dans l'endroit où il fe
trouve rétréci, foit qu'il le foit par lui-même, &
à raifon de quelqu'altération qu'il pourroit avoir
éprouvé, foit qu'il dépende du gonflement du
verumontanum ou du bulbe de l'urètre, foit enfin
qu'il foit l'effet de l'engorgement de quelque glande
particulière à l'urètre : avec tout autre deffein ,

l'ufage des bougies eft funefte & dangereux ; comme
lorfqu'on fe propofe de réfoudre ou de faire fup-
purer , attendu qu'on compofe alors les bougies
en conféquence, &: que leur effet ne fe borne pas
feulement fur l'obftacle même, mais encore fur
toute l'étendue du canal qui a infiniment plus de
fufceptibilité pour l'aétion de la bougie, que n'en
■a l'obftacle qu'on cherche à détruire. Une expé¬
rience journalière & confiante nous a prouvé que
tel remède qui n'agit pas fur une tumeur dure,
fur une cicatrice ancienne, &c., agit facilement
par-tout ailleurs ; les bougies en font de même
fur le canal de l'urètre, quand elles font irritantes;
elles l'agacent dans toute fa longueur, excitent un
dégorgement d'humeur, & ne font rien ou pref-
que rien fur l'obftacle qui exige tout autre fecours»
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La ftrangurie vénérienne fpafmodîque ne s'ac-

•commode pas de l'action des bougies compofées.'
Toute caufe irritante, dans ce cas, doit être
prohibée, fous quelqu'afpeét qu'on puiffe envi-
fager la maladie, qui a prefque toujours Ion liège
dans le fphindter de la veffie. Les bougies (impies
font quelquefois même contraires , en ce que leur
introduction donne lieu à une forte de frottement
toujours capable'd'exciter la contradtion des libres
motrices qui le compofent.

La ftrangurie fpalmodique fe diftingue par un
ligne très-particulier ; il confifte dans la faculté
involontaire que les malades éprouvent dans l'ex¬
crétion de l'urine, qui, dans quelques cas, s'ar¬
rête fubitement, & dans d'autres, coule fpontané-
ment, fans qu'on fe foit excité à la rendre; le
premier effet eft plus commun que le dernier.

D'après ce que nous avons dit fur la nature des
caufes de la ftrangurie, & fur l'ufage des bougies, 011
doit comprendre que nous n'admettons que les
bougies fimples, puifque notre but n'eft que de
dilater le canal.

Les fondes de plomb, les bougies faites avec
la cire vierge, & celles de gomme élaftique (1),
font donc les feuls moyens que nous propofons,
d'après ce que l'expérience nous a appris de leur

(i) M. Fourcroy indique, d'après M. Macquer, une
manière de préparer des fondes de gomme élaftique qui
nous a paru très-facile ; il faut faire un moule de cire, fur
lequel on applique des couches fucceffives de gomme
élaftique dilfoutc dans l'éther très-reétifié. Lorfque la fonde
eft sèche, on la plonge dans l'eau bouillante , qui liquifie
la cire , & lailfe un vuide de la grolfeur du moule.

On trouve à Paris , chez les frères Durand , rue Ser¬
pente , ne. 9 , des fondes & bougies de gomme élaftique ,

très-bien faites , & à un prix modéré ; & chez le lieur
Bernard, cour du Commerce , premier inventeur,
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utilité dans la maladie dont il s'agît. Nous rejet-
tons, en conféquence, toutes celles qui peuvent
être capables d'irriter le canal, parce qu'elles font
plutôt nuifibles que favorables.

Il n'eft pas toujours facile de faire palier une
bougie au-delà de l'obftacle. Il arrive fouvent que
quand elle y eft parvenue, on trouve une réfif-
tance invincible à la porter au-delà; il faut bien
fe garder de faire la moindre violence, fi l'on ne
veut s'expofer à faire de faufiles routes, ou à
contondre le canal dans l'endroit où la pointe de
la bougie fe trouverait porter fon choc , ce qui
pourrait donner lieu à la fuppreffion totale des
urines, en augmentant l'érétifme, ou en excitant
l'inflammation.

Cette difficulté vient le plus fouvent de ce
que les bougies font pointues; fi elles étoient
mouflfes comme les fondes ou les algalies, on les
introduirait plus aifément. Il arrive allez com¬
munément qu'après avoir long - tems cherché à
placer une bougie, fans y réuffir, on parvient à
introduire aifément l'algalie ; c'eft d'après cette
remarque-pratique que je me décidai à introduire
la bougie par le gros bout; quand je rencontrai
des difficultés à le faire, par le petit, & cela
m.'ayant toujours réuffi , j'imaginai de faire des
bougies boutonnées, dont je me fuis fervi depuis
avec fuccès (i). Il fuffit que l'expérience prouve
ce fait pour me difpenfer d'en difcuter la caufe

(i) Pour faire une bougie boutonne'e , on prend une
bougie ordinaire , dont on trempe plufîeurs fois le petit
bout dans la cire fondue , en laiffant à chaque fois refroidir
la cire qui s'y eft attachée ; il faut que le bouton foit
ovale ; on le façonne avec un canif, quand il eft biea
fec. Voyez la planche.
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qui d'ailleurs n'eft pas difficile à comprendre, &
dont on a plufieurs exemples dans d'autres cas,
qui ont donné lieu à l'invention des fondes bou¬
tonnées.

L'urètre offre plufieurs ouvertures dans fon
trajet, où la pointe d'une bougie peut d'autant
plus aifément s'engager, que ce canal préfente une
courbure à laquelle la bougie doit néceffairement
fe mouler ; ce qu'elle ne peut faire qu'en faifant
effort de fa pointe fur les parois du canal, & alors
fi elle trouve quelqu'ouverture, elle s'y niche &
s'y arrête (i).

Dans l^s cas où l'on foupçonneroit un empâte¬
ment dans les tuniques du canal, ou bien dans
quelques-unes des glandes qui lui font propres,
on pourroit faire quelques frictions avec l'onguent
mercuriel fur toute fon étendue. Il n'y a pas de
meilleur moyen d'opérer la réfolution des obftacîes;
mais ceci doit être fans préjudice de l'ufage des
bougies, qui doit abfolument concourir avec ce
premier moyen.

La ftrangurie, qui fuccède immédiatement à la
gonorrhée, n'exige point un traitement mercuriel
interne, quand cette dernière a été convenable¬
ment traitée. Les fecours locaux bien dirigés,
joints à l'ufage de quelques tifanes émollientes,
font toujours fuffifans ; mais il n'en eft pas de
même de celle qui s'annonce plus tard, comme
trois mois, fix mois, un an après ; il faut alors
s'attacher au traitement général autant qu'au par¬
ticulier , non pas que nous penfions qu'il exifte
alors infeétion générale, opinion que nous avons

(i) Indépendamment des lacunes , ou conduits aveugles,
il y a encore dans l'urètre les ouvertures des conduits
éjaculateurs, & celles des canaux des profhtes.
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déjà combattue ; mais feulement une infeétion qui
a une certaine latitude, & dans l'étendue de la¬
quelle il faut porter le fpécifique, pour obtenir
une cure folide.

SECTION II.

De l'engorgement & de Vabfcès de la profiate.

Il eft plus commun de voir la prolfate s'en¬
gorger & s'abfcèder, pendant que la gonorrhée
exifte, qu'après qu'elle a celle de coules; cepen¬
dant il y a des exemples qui démontrent la poffi-
bilité de cet accident. Je vais en citer un qui fut
occafionné par des bougies fuppuratives, & qui
pourra prévenir en même-tems contre leur ufage.

Un malade étoit attaqué de la ftrangurie, qui
avoit fuccédé à une gonorrhée virulente , traitée
en partie par les injeétions allringentes. Il y avoit
à peu près lix ans qu'il en étoit tourmenté, quand
il me donna fa confiance. Je crus devoir le fou-
mettre à l'ufage interne du mercure, en méme-
tems que je plaçai dans le canal des bougies
{impies qui produilïrent les bons effets que j'en
attendois ; mais, comme en pareille occurence ,

les malades font toujours preflés, Se qu'ils doutent
fouvent que l'efficacité des moyens qu'on emploie,
puilfe s'étendre au delà du bien qu'ils ont déjà
fait ; notre malade fe procura fecrettement des
bougies de Paris, dont un imprimé vantoit les
merveilles, & il s'en fervit à mon infçu. Dès le
fécond jour, il furvint un écoulement que je crus
fpontané, parce que j'ignorois qu'on y eût donné
lieu ; ce qui me fit porter un pronolfic avanta¬
geux, dont le malade fe glorifia, puifque tout
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etoit égal pour lui ; cependant les douleurs du
canal firent des progrès fer.fibles ; la fièvre fe mit de la
partie ; la proftate fe gonfla, & devint prodigieufe;
les urines furent fupprimées pendant vingt-quatre
heures : elles ne coulèrent que goutte à goutte, &
avec des cuiflbns fi confidérables, que le malade
entroit en convulfion chaque fols qu'il les ren-
doit. La verge & les bourfes devinrent d'un vo¬
lume confidérable; & fans les fecours aufïï prompts
qu'efficaces qui furent adminiftrés, la gangrene s'en
fût probablement emparée; mais la diète la plus
févère, les boiflbns tempérantes, l'ufage du quin¬
quina , les réfolutifs fpiritueux appliqués fur la
tumeur , mirent bientôt le malade à l'abri du dan¬
ger, & la réfolution commença à fe faire dès le cin¬
quième jour. Les téguméns fe dégorgèrent prompte-
ment, mais la glande n'en fit pas de même ; elle
fut près de deux mois avant d'avoir repris fa
forme naturelle, encore trouvoit-on un peu de
réfiftance dans fon corps, qui fans doute aura duré
long tems.

Cette obfervation, en prouvant contre l'ufage
des bougies fuppuratives, fait voir que le gon¬
flement exceffif de la proftate ne fauroit être une
caufe de la ftrangurie, puifque le cours des urines
fe rétablit dans le tems où cette glande étoit
d'un volume confidérable , & qu'elles coulèrent
même avec affez de liberté quelques jours après,
pour pouvoir faire croire que la compreflion qu'elle
devoit néceffairement exercer fur le col de la
veffie , ne pouvoit, dans aucun cas, être une caufe
immédiate de la ftrangurie , ainfi que beaucoup
d'auteurs ont prétendu qu'elle l'étoit, dans des cas
mêmes où il n'y avoit pas de gonflement fen-
fihle.

La proftate peut fe gonfler fpontanément après
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la fuppreflîon de la gonorrhée, par le feul effet
de l'irritation vénérienne ; mais ces cas font très-
rares , je n'en ai rencontré que deux dans ma
pratique.

Quand la proftate s'abfcède, les fuites font or¬
dinairement fâcheufes ; car il eft bien rare, quel¬
que foin qu'on prenne, que l'abfcès ne refte
fiftuleux. Circonftance dont le moindre défagré-
ment eft d'obliger les malades à des foins habituels,
& à un régime auftère ; car l'événement eft bien
plus fâcheux, quand le canal de l'urètre s'y trouve
compris, parce qu'alors les urines coulent par la
plaie, rempliffent les foyers où elles fe corrom¬
pent , & obligent les malades à fe féqueftrer en¬
tièrement des affaires & de la fociété , par la mal¬
propreté dans laquelle ils tombent infaillible¬
ment, & par l'odeur urineufe qu'ils exhalent fans
cefle autour d'eux.

Dans tous les cas pofllbles, il faut donc s'at¬
tacher à réfoudre la tumeur, en employant les
moyens les plus énergiques, & je n'en connois
pas de plus puiffans que les cataplafmes des gâ¬
teaux , dont la vertu fondante & réfolutive eft
au-deflus de tous les moyens connus, ainfi que
l'expérience l'a prouvé xà l'égard des bubons,
des exoftofes, de la gonorrhée avortée, dite dans
les bourfes, &c.

Si, malgré l'ufage des réfolutifs , la tumeur
venoit à fuppurer, il ne faudroit pas attendre
qu'elle fût toute en fuppuration ; il faudroit
fe hâter d'en faire l'ouverture dans la partie
la plus déclive, afin de favorifer l'écoulement-du
pus : alors on introduit dans le foyer pne mèche
chargée d'un onguent capable de mettre en fonte
tout ce qui eft altéré, & condamné par la nature
à la fuppuration, Le mélange, N°. VIII, eft très-
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propre à produire un pareil effet ; quant au fur-
plus du traitement local de la glande proftate,
îbit dans l'engorgement ou l'abfcès , il eft commun
à tous ceux que la thérapeutique chirurgicale in¬
dique pour tous les cas femblables qui peuvent
furvenir dans différentes glandes : le point de vue
particulier qu'on doit avoir ici , c'ëft de combattre
par la voie interne & les moyens indiqués , le
vice qu'on pourroit foupçonner être la caufe
efficiente de la maladie.

SECTION III.

Des maladies des tefticules qui peuvent être la
fuite de la gonorrhée virulente.

Nous avons déjà traité de la gonorrhée tom¬
bée dans les bourfes, par la fuppreffion du flux
gonorrhique , & nous avons dit que le gonflement
du tefticule étoit l'effet d'une infiltration fubite
de férofité dans la tunique vaginale, qui étoit

' toujours fenfible au taét & ' fouvent à l'œil.
Cette vérité aura, peut-être, de la peine à

prendre, parce que je n'annonce pas d'ouvertures
de cadavres pour prouver mon aflertion ; mais
qu'eft-il befoin d'un pareil témoignage , quand
un doigt exercé en chirurgie, peut diftinguer la
collection du fluide infiltré?

L'opinion qu'on a eue jufqu'ici, que la tumeur
des tefticules, dans la chûte de la gonorrhée,
étoit purement inflammatoire, a dû inviter les
praticiens à un ufage local des émolliens & des
antiphlôgiftiques, plutôt qu'à celui des toniques
& des répereufiifs. Cette première méthode, en
calmant l'irritation des enveloppes propres 8c
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communes, a bien pu faire illufion fur fon effi¬
cacité ; mais, à coup fûr, elle n'a pu que contra¬
rier les efforts de la nature, qui tendent à re¬
pomper le fluide épanché ou infiltré, pour le
rendre à la circulation générale. La méthode re¬
lâchante , dans ce qu'on appelle gonorrhée dans
les bourfes , a dû, fouvent. donner lieu à des
maladies des bourfes & des tefticules, telles que l'hy-
drocelle & le farcocelle : nous fommes d'autant
plus fondés à le croire, que nous n'avons pas
encore un feul exemple de ces accidens, en fui-
vant ma méthode, tandis que nous en avons vu
arriver plufieurs entre les mains de ceux qui fe
font opiniâtrés , par des confidérations particu¬
lières de confraternité, à ne pas la fuivre. J'avance
ce fait d'autant plus hardiment, que je défie, qui
que ce foit, de me citer un feul cas où ma mé¬
thode ait lailfé fubfifter à la fuite aucun des deux
accidens mentionnés.

Nous n'établirons donc pas de grands préceptes
fur la curation de ces fortes d'accidens, qui font,
d'ailleurs, du grand domaine chirurgical ; mais
nous obferverons que fi les auteurs qui ont traité
de la maladie vénérienne, en ont parlé , c'eft,
fans doute, parce que les méthodes qu'ils em-
ployoient, étoient propre aies faire naître. Or,
celle que je propofe ne pouvant être foupçonnée
d'un pareil défaut , il efl: très-naturel qu'on la
préfère ; je ne voudrais cependant pas affirmer
qu'il ne puiffie fe trouver des cas particuliers , où
elle ne foit impuiffiante à cet égard. Jeconnois trop
la bifarrerie des maladies qui affligent l'homme,
pour ne pas avoir des doutes fur l'infaillibilité des
moyens médicinaux qu'on employé pour les com¬
battre ; mais je n'en fuis pas moins autorifé à
dire que ces accidens doivent être très-rares, en
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fe fervant de ma méthode , puifque je n'en aî
jamais éprouvé dans le très-grand nombre de
malades que j'ai eu à traiter dans les ports du
roi, & fur-tout dans celui de Breft.

Je crois que l'hydrocele, qui eft la fuite de la
gonorrhée dans lés bourfes, eft plus commune que
le farcoçele. Toutes les fois que j'ai pris le fer-
vice à Breft, j'ai trouvé des malades atteints du
premier accident, & il ne m'eft arrivé qu'une fois
d'y trouver le fécond. La raifon de ce fait eft
très-fimple ; la maladie qu'on appelle gonorrhée

' dans les bourfes , étant primitivement une hy-
drocele, avec inflammation & irritation des en¬

veloppes, il eft pofitif qu'en calmant cette irri¬
tation, on lui donne de la fouplefle, & on fa-
vorife, par cela même, l'épanchement du fluide;
on fait que le reflort & l'adtion des folides, font
néceflaires à la réforbtion des fluides épanchés
& infiltrés , & c'eft pour cela qu'on ne s'eft jamais
avifé d'appliquer des relâchans fur le ventre des.
hydropiques ; mais on y a mis fouvent, avec
fuccès, des flanelles trempées dans du vin aro¬
matique ou aftringent , & autres lotions analogues.
L'expérience a d'ailleurs avoué l'ufage des réper-
cuflifs & des toniques dans la cure de la go¬
norrhée des bourfes, ainfi que nous l'avons déjà
dit à fon article. Ce fait feul prouveroit en fa¬
veur de l'opinion que nous propofons, fur la caufe
de la tumeur des tefticules, à l'occafion de l'avor-
tement de la gonorrhée , quand meme elle ne fe-
roit pas prouvée par des Agnes fenfibles. Si cet
accident étoit purement imflammatoire, lesréper-
euflifs, tel que la terre cimolée, lui feroient très-
nuifibles ; car, par la méirie raifon , qu'on n'appli¬
que pas des relâchans fur le ventre d'un hydropique,

Tomt II. D
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on n'applique pas, non plus, les aftringens fur
les phlegmons & autres inflammations.

Nous ne croyons pas qu'il foit néceflaire de
n#us étendre davantage fur cet accident ; nous
ne pourrions, au furplus, que répe'ter ce que nous
avons déjà dit ailleurs. Les chirurgiens qui font
exercés dans le traitement des maladies véné¬
riennes, ne fe méprendront point fur fa nature,
pour peu qu'ils veulent mettre l'opinion de côté,
puifqu'ils peuvent s'en aflurer par le taéfc, qui efl
un guide fidèle en chirurgie , & fur-tout pour
quiconque en a une longue pratique (i).

Un autre accident, qui eft la fuite de la gonorrhée
virulente, tombée dans les bourfes, c'eft la dureté de
l'épydidime , qui refte aprèfs que la tumeur a dif-
paru. Cette dureté qui approche du fquire, efl:
comme lui, indolente, & rélifte à tous les moyens
qu'on peut employer pour la réfoudre. J'ai vu
des hommes chez qui cet accident fubfiftoit de¬
puis vingt ans dans le même état, & qui n'en
avoient jamais éprouvé la moindre incommodité.
Les praticiens expérimentés ne s'en mettent point
en peine, & au lieu de tourmenter les malades par
des remèdes fatiguans & défagréables, ils les aban¬
donnent à la merci de leur conftitution, qui, avec

(i) Il n'çft pas donné à tous les chirurgiens, d'avoir un bon
ttt£t. J'ai vu de très-grands praticiens divifés, en fait d'épanche-
mens des fluides ou des abfcès profonds. M. Moreau, ancien
chirurgien de l'hôtel-dieu de Paris , étoit unique par l'excel¬
lence de fon t2<ft. Je l'ai vu aller chercher , avec fon biftouri ,

un très-petit abfcès , à une très-grande profondeur dans les
chairs , où perfonne ne l'auroit foupçonné. M. Verguin , chi¬
rurgien major de la marine à Toulon , eft un homme de cette
même trempe ; mais aufli a—c—il 44 ans de pratique dans
les hôpitaux.
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le temps, en guérit quelques-uns; mais il en eft
qui ne s'en délivrent jamais. Au refte, il eft fans
exemple que cette dureté ait été funefte à la
fanté, non plus qu'au but du mariage, ainfi que
l'ont prétendu quelques auteurs, en difant qu'il
exiftoit, dans ce cas, une obftruétion du conduit
diffèrent, qui empêchoit le cours de la liqueur
prolifique. C'eft une affertion tout-à fait gratuite,
& démontrée faufle par un concours de circonf-
tances qu'une expérience journalière prouve â
tous ceux qui peuvent être dans ce cas.

Si l'on examine avec attention la groffeur pro-
digieufe que le tefticule prend quelquefois, &
qu'on la compare enfuite avec celle qu'il offre,
quand il eft revenu dans fon état naturel ; on ne
peut s'empêcher de convenir que les enveloppes
ne foient fufceptibles d'une très-grande dilatation.
L'épydidime eft hors de cette loi, on le trouve
ifolé fur l'une des furfaces du tefticule , & fou-
vent applati ; mais à mefure que le tefticule re¬
prend fa forme naturelle, il fe retire fur lui-même,
& fe durcit confidérablement.

Quant aux vaiffeaux fpermatiques qui ccjmpo-
fent le cordon, il arrive quelquefois qu'ils rcf-
tent un peu variqueux, cela ne doit nullement
furprendre, d'autant qu'ayant été gorgés de fang
pendant que le gonflement du tefticule a duré,
& fe trouvant, d'ailleurs, comprimés avec force
par l'anneau, leurs tuniques ont dû être dilatées
fort au-delà de leur portée, d'où s'en eft dû fuivre
une forte de relâchement, dont on guérit avec le
tems & quelques petits foins, tel que l'ufage habi¬
tuelle d'un fufpenfoir bien fait, qui tient les bourfes
relevées fans les comprimer, les lotions d'eau froide
& légèrement toniques , & généralement tout ce

D 2
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qui eft capable de reflerrer les bourfes & de donner
du ton aux vailfeaux.

Les tuniques des tefticules qui ont été dilatées,
relient un peu épailTes pendant quelque tems';
ce qui fait paroître celui qui a été malade,
plus gros que celui qui ne l'a pas été , fans
qu'il foit pour cela ni douloureux ni fenfible
au toucher. J'ai même obfervé qu'un tefticule
qui a éprouvé la tuméfadion gonorrhoïque ,

perd, pour quelque tems , la fufceptibilité pour
un pareil effet, & que fi, pendant la même ma¬
ladie , l'irritation vénérienne fe porte une fécondé
fois fur cet organe, c'eft toujours fur celui qui
n'a pas été attaqué : ce qui prouve que l'épaiffeur
des enveloppes n'eft pas un relie de l'irritation
vénérienne , mais une conféquence fimple & na¬
turelle de l'extenfion qu'elles ont ac'quifes. On
fait que les vifcères 8c autres parties qui fe di¬
latent à un certain point, acquièrent un volume
proportionnel à leur dilatation, & qu'ils ne re¬
prennent jamais parfaitement leur première forme.
C'eft ainfi qu'une matrice qui a conçu, garde
toujours un plus gros volume que celui qu'elle
avoit auparavant.
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CHAPITRE X.

Du chancre.

Ijorsque le mode vénérien a pénétré la furface
du gland ou l'intérieur du prépuce , l'endroit de
l'infertion devient rouge, forme un petit bouton
qui fe couvre d'une pellicule jaune , en forme
d'efcarre, qui venant à fe détacher, laiiTe un petit
point d'ulcération , qu'on nomme chancre.

Les lignes qui l'annoncent font une déman¬
geai fon dans l'endroit où il doit paraître ; le gland
-eft alors plus gonflé dans la totalité, & le pré¬
puce eft plus épais, quand il eft lui-même affeéfé.
Mais s'il agit fur cous les deux, il donne lieu au
phimofis.

Les chancres attaquent le gland dans toute fon
étendue ; la furface du prépuce, qui eft en contaél
avec lui, a la même fufceptibilité. Néanmoins
leur liège le plus commun eft au filet, & tout
autour de la couronne du gland, dans l'endroit
où le prépuce celle d'adhérer à la verge, pour
former la calotte. Il furvient aulïi quelquefois des
chancres fur la furface externe du prépuce, fur
la peau de la verge & du fcrotum, à l'anus &
dans l'intérieur de la bouche.

Ou peut divifer les chancres en primitifs & en
confécutifs. Dans le premier cas, ils font enflam¬
més & douloureux; dans lé fécond, ils font pâles
ou livides, & prefqu'infenfibles.

S! •
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SECTION I.

Des chancres primitifs qui attaquent les parties
naturelles.

On entend par chancres primitifs ceux qui ont
fuccédé de près à un commerce impur, & qui
font prefque toujours accompagnés d'inflamma¬
tion. Des praticiens d'un grand mérite ont pré¬
tendu qu'un chancre de l'efpèce dont nous par¬
lons, n'eft pas un figne de vérole, fur-tout quand
il eft bénin. Les auteurs d'un procès-verbal de
Breft, ont foutenu cette opinion barbare, dans
la vue de déprécier mes fuccès. Je ne faurois
diiïimuler que je n'ai jamais pu m'accoutumer à
voir de la bénignité dans un chancre , quelque
petit qu'il fût. J'ai toujours été perfuadé qu'il n'y
a rien de bénin, quand on découvre des traces
de l'inoculation vénérienne, & j'ai penfé que dans
la vérole , comme dans toutes les maladies qui

i fe contra&ent par un contaét immédiat, on doit
en avouer l'exiftence, du moment qu'elles donnent
des indices pofitifs de leur a&ion. C'eft par cela
même que le chancre dénote, à mon avis, l'exif¬
tence de la vérole, puifqu'il nous offre la preuve
de l'inoculation du mode vénérien. Au furplus,
la bénignité du chancre eft fouvent trompeufe,
fi , par ce mot, on prétend défigner l'intenfité
aéluelle du mal : car il n'y a point d'état dans
ce fymptome qu'on puiffe confidérer comme fixe,
puifque du foir au lendemain il peut changer de
caraftère, & pafter de l'état de bénignité fuppo-
fée, à celui de la plus grande malignité. Il ne
faut pour cela qu'un petit accès de fièvre , ou
toute autre légère indifpofition du corps, fufcep-
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tible d'engouer les humeurs dans les vaiffeaux qui
fe trouvent compris dans la fphère d'aétivité du
chancre.

De ce qu'un chancre eft récent, il ne s'enfuit
pas non plus qu'on puifTe le confidérer comme
un avorton de la vérole ; l'expérience nous ap¬
prend que les effets dont il eft fufceptible, quand
on n'en fixe pas, de bonne heure, lés progrès,
font infiniment plus perfides que ceux des chancres
confécutifs.

Un chancre léger, fîtué fur le gland ou fur la
furface internp du prépuce, qu'on abandonneroit
à lui-même , exciteroit bientôt l'inflammation de
ces parties, & donneroit lieu au phimofis & à la
gangrène.

Il exifte une différence entre les chancres pri¬
mitifs des parties naturelles, par rapport aux lieux
qu'ils occupent; ceux qui affeéient le gland, font
d'une autre efpèce que ceux qui attaquent l'inté-i
rieur du prépuce. Ces derniers diffèrent de ceux
qui paroifTent fur la peau de la verge & fur les
bourfes.

L'efpèce de chancres la plus commune eft celle
qui attaque le filet & l'intérieur du prépuce, en-
fuite vient celle qui attaque le gland, puis celle
qui aftèfte la peau de la verge; enfin celle qui
furvient fur le fcrotum.

Les chancres de la première efpèce font moins
rongeans que ceux de la fécondé ; ceux de la
troifième & quatrième, beaucoup moins que tous
les autres.

De quelqu'efpèce que foient les chancres, ils
font toujours accompagnés de l'engorgement des
glandes des aines , d'une manière plus ou moins
fenfible. Quelques auteurs ont dit que cet engor¬
gement étoit l'effet de la fympathie; ce qui feroit
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fort croyable, fi l'on entendoit par-là, que la
communication qui exifte entre ces différentes par¬
ties, fût une route par où le vice de la partie
malade peut fe communiquer à la partie faine qui
fympatife ; mais on attache à ce mot une idée
toute différente ; on croit que cet engorgement
eft indépendant de l'irritation vénérienne, quoi¬
que l'expérience ait fouvent prouvé qu'il fe ter¬
mine par le bubon.

Les lignes qui font connoître que les chancres
primitifs feront plus ou moins malins, fe tirent
de leur figure autant que de l'efpèce de rougeur
qui les accompagne. Quand ils font creux, que
leur fuppuration eft noirâtre du fanguinolente, on
peut dire qu'ils font d'une très-mauvaife efpèce,
& dans ce cas on doit s'attendre à les voir dé¬
générer en gangrène, fur-tout fi les bords font
frangés, fi l'on remarque tout autour une couleur
violette, qui eft la fphère & la mefure de l'aâion
du mode vénérien , qui fait juger de l'étendue
qu'aura le chancre : car tout ce qui eft compris
dans le cercle eft toujours détruit par la gangrène
ou la fuppuration. Quand cette marque accom¬
pagne les chancres du gland, elle eft ordinaire¬
ment fort étendue & fort profonde, ce qui fait
que la perte de fubftance eft ordinairement con-
fidérable.

Les chancres qui préfentent une forme condilo-
mateufe, par les chairs fongueufes qui s'élèvent de
leur fond, ne donnent prefque pas de fuppuration;
il ne font jamais entourés de rougeur ; ils ont,
alfez conftamment, une forme ou parfaitement
ronde, ou parfaitement ovale ; ce qui les a fait
nommer par quelques auteurs , yeux de perdrix.
Ceux qui affeétent la peau du corps de la verge
& celle des bourfes font tous de cette efpèce.
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Quand la fièvre attaque les malades qui ont

des chancres aux parties naturelles, n'importe de
quelle efpèce , la gangrène s'en empare auffi-tôt,
& fait des progrès rapides en peu de terris, fur-
tout fur le prépuce, qui, en s'enflammant, donne
lieu au phimofis , fouvent à l'hémorrhagie, par
la chute des efcarres.

Les chancres font de tous les fymptomes vé-
roliques les plus aifés à guérir ; mais ils ne font
pas toujours fans danger. Nous en avons vu, dont
les moyens les plus efficaces n'ont pu arrêter les
progrès, & qui ont rongé le prépuce & le gland ;
mais fur-tout le premier qui a infiniment plus de
fufceptibilité pour la pourriture que le dernier.
Les chancres font-ils plus véroliques que la go-
norrhée , les bubons , ou tout autre fymptome du
mal vénérien ? Ni la raifon ni l'expérience ne
nous apprennent rien là-deffus.. Si je croyois, ce¬
pendant, pouvoir rifquer mon opinion, je dirois
que le chancre eft le fymptome de la vérole le
plus pacifique, aulîi-bien que celui qu'on peut le
moins foupçonner d'avoir la propriété differnina-
trice.

La cure des chancres primitifs qui attaquent
les parties naturelles, eft interne & locale. On
doit adminiftrer intérieurement les gâteaux toni¬
ques, ainfi que nous l'avons expliqué dans le
chapitre de la méthode, avec toutes les conditions
qui s'y trouvent portées.

Quant au traitement local, il faut toujours
s'attacher à détruire l'inflammation pour peu qu'il
en exifte ; on s'expoferoit fans cela à lui voir faire
des progrès rapides, ce qui multiplierait les chan¬
cres , & les rendroit, en même tems, plus ron-
geans. On doit donc nettoyer fouvent le pus qui
s'écoule des chancres qui font fous le prépuce,
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foit avec de l'eau tiède Amplement, foit avec
l'eau blanche, N°. VI, qu'on fera tiédir. Dans
la fuppofition où l'on ne peut décaloter, on fera
des injedfions fous le prépuce, en ferrant fon
extrémité fur le pifton de la feringue, afin que
l'inje&ion parcoure toute fa furface interne jufqu'au-
delà de la couronne du gland. Si, par des cir-
confiances particulières, l'on ne pouvoit faire des
injeétions, il faudroit recommander aux malades
de ferrer l'extrémité du prépuce, en faifant rentrer
le gland en-dedans, pendant qu'ils rendent l'urine,
ce qui entraîne les matières purulentes. Quand les
chancres font à découvert, on fe contente de les
faire laver quatre ou cinq fois le jour avec l'eau
blanche indiquée. On leur recommande de fe
baigner la verge avec la même eau, & de l'enve¬
lopper de linges qu'on y aura mouillés.

Quand l'inflammation eft un peu calmée , on
met fur les chancre le mélange N°. VIII, afin de
les faire fuppurer & de les déterger, ce qui s'o¬
père àifément : on continue néanmoins de laver
la partie ; mais alors il eft indifférent que ce foit
avec la lotion N°. II, l'eau tiède, l'eau blanche,
défignée, ou la lotion de quinquina ; je préfère
cependant la première lotion, comme étant plus
déterfive. Si, malgré tous ces moyens, les chan¬
cres reftoient indolens ; s'ils préfentoient dés
chairs fongueufes ou de mauvais bords, il fau¬
droit les toucher avec la pierre infernale, ou les
faupoudrer d'alun brûlé ; mais je puis affiner qu'en
fuivant la méthode que j'indique, fur-tout à
l'égard des chancres primitifs , on a rarement
befoin de recourir à ces derniers moyens.

Après la guérifon des chancres, il refte de la
rougeur dans l'endroit où ils ont exifté, d'où
tranffude ordinairement une humeur plus âere
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qu'à l'ordinaire, ce qui pourroit donner lieu à
des excoriations , 11 l'on n'avoit le loin de le te¬
nir propre.

SECTION II.

Des chancres primitifs qui attaquent, dit-on,
différentes parties du corps , telles que la bouche
& l'anus.

C'eft moins pour éclaircir les articles qui pour¬
raient être comptés dans cette fedion, que pour
détruire l'erreur à laquelle ils ont donné lieu ,

que nous allons les difcuter. Nous pofons en
fait qu'il n'a jamais exifté de chancres primitifs
que dans les lieux de contaâ , c'eft-à-dire, fur
les parties dans lefquelles le mode vénérien a été
inoculé : ainfi dans le cas où les parties natu¬
relles auront été en contaâ;, les chancres pri¬
mitifs paroîtroient fur ces mêmes parties & pas
ailleurs.

Il peut donc exifter des chancres primitifs fur
toutes les parties qui peuvent entrer en contaâ
avec celles d'un individu qui fe trouve infeâé,
quand elles ont de la fufceptibilité pour le mode
vénérien; telles font le mamelon d'une nourrice,
la bouche d'un enfant, & l'anus daris les deux
fexes.

La loi que les auteurs ont établie, & par
laquelle ils prétendent que le mode vénérien ou
virus, occafionne toujaurs la gonorrhée ou le
chancre, n'eft pas exaâ. Nous trouvons fouvent
des bubons , des poireaux, & des condylomes,
qui ne font pas accompagnés ni de l'un ni de
l'autre de ces accïdens,& qui n'en ont pas même
été précédés, Cependant l'expérience n'a point
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prouvé que les effets primitifs du mode véné¬
rien, fe foient jamais portés au-delà de la fphère
d'adivité , qui paroît être propre à la gonorrhée
& au chancre , laquelle ne s'étend pas ordinaire¬
ment au- delà des glandes inguinales. D'après cela,
nous fommes autorifés à dire, que l'adion du mode
vénérien, provenant de l'irritation primitive , fe
manifefte toujours dans la fphère de fufceptibilité
de la partie qui l'a contradée. Auffi ne voit-on
pas qu'une nourrice qui a été infedée en allaitant
fon nourriffon, foit d'abord attaquée de bubons
aux aines ou de chancres à la vulve , mais, au-

contraire, elle fera affedée de l'engorgement des
glandes du fei» & des chancres au mamelon. Il
ne paroît pas que le mode vénérien ait affez de
mobilité pour paffer fubitement d'une partie fur
une autre , quand celle qui eft faine eft hors de
la fphère d'adivité, de celle qui eft infedée ; par
conféquent, les chancres de la bouche chez un
malade qui a contradé la maladie par le con-
tad des parties fexuelles, ne font jamais primitifs :
ils font toujours un effet fecondaire du virus. Les
ulcérations de la bouche qui furviennent pendant
l'ufage des remèdes mercuriels, ne font point
l'effet de l'adion & de l'irritation vénérienne »

elles ont pour caufe efficiente le mercure qui fe
trouve en diffolution dans la faîive, & qui cor¬
rode les canaux excrétoires des glandes, & ulcère
les agmidales. Quant aux chancres de l'anus, on
en a fuppofé gratuitement l'exiftence : cette partie
a vraiment de la fufceptibilité vénérienne, pour
plufieurs genres de fymptômes ; mais dans le nom¬
bre defquels le chancre n'eft point compris, les
condylômes, les crêtes ; les ragades font les feuls
fymptômes vénériens dont elle eft fufceptible.

Les hommes, dont les yeux de l'efprit font
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couverts du bandeau de Terreur, n'ont jamaie fu
diftinguer les accidens qui dépendent du mal ,

d'avec ceux qui dépendent du rlmède. Comment
perfuader à un routinier que Ton remède eft fuf-
ceptible de produire des maux, beaucoup plus
grands que ceux qu'il fe propofe de combattre
par Ton moyen ? C'eft cependant - là le cas de
tous les remèdes tirés du mercure , adminiftré fans
connoiffance de caufe & d'après un empirifme
aveugle. La décompofitîon que ce minéral éprouve,
par l'aétion des humeurs animales, le rend fouvent

- plus funefte à la conftitution, que le mal contre
lequel on l'adminiftre, attendu que le Mercure la
ftimule univerfellement, quelquefois même avec
trop de force, tandis que le mal ne l'affede que
localement, & dans une très-petite étendue.

J'ai vu de ces gens pour qui la pratique de
l'art médical eft une énigme, cautérifer journel¬
lement la bouche des malades, avec l'efprit de
fel fumant, fous prétexte qu'ils y avoient des
chancres ; ce n'étoit cependant qu'un ufage vio¬
lent du mercure , qui, en les mettant dans l'état
de falivation, avoit donné lieu à des efcarres
confidérables , fur le bord de la langue & l'in¬
térieur des lèvres.

L'expérience m'a prouvé , d'une manière à
me permettre de prononcer affirmativement, qu'à
l'exception des chancres primitifs, qui font l'effet
du contad immédiat, tous les autres font pro¬
duits par l'aétion du mercure , & qu'ils font d'au¬
tant plus dangereux, que les malades ont une
conftitution beaucoup fufceptible des effets de ce
minéral. Tous les malades qui ont perdu laluette,
le voile du palais, & même les os palatins, pen¬
dant le traitement de la vérole , n'ont éprouvé
ces événemens fâcheux que par les effets de
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l'aéHon corrofive du mercure , & nullement par
l'irritation vénérienne. Quand on voudra fe mettre
à la raifon, & traiter les vérolés de manière à
ce qu'ils n'éprouvent ni la falivation ni des phlo-
gofes dans la bouche, on peut être allure qu'on
ne verra jamais de chancres dans cet organe :
on n'éprouvera jamais ces accidens fâcheux, en
employant ma méthode, pourvu néanmoins que,
dans le traitement local des fymptômes, on n'em-
ploye point de trop fortes dofes d'onguent mer-
curiel ; ce qui pourroit expofer le malade à la
falivation, fi l'abforption du mercure étoit con-
fïdérable. Voilà pourquoi je recommande d'être
très-modéré fur l'article de cet onguent, dans
les divers panfemens (il.

Les chancres primitifs de la bouche fe diflîpent
d'autant plus aifément, par ma méthode, que la
.maflication des gâteaux imprègne la falive d'une
quantité de mercure propre à ftimuler le virus
qui pourroit être fixé dans l'ulcère ; on peut
même croire qu'il fe fait une abforbtion de fel
mercuriel, par les ouvertures des canaux excré¬
toires des glandes , qui pénètre au-delà de la
fphère d'aâivité du virus. Si la méthode d'ab-
fortion étoit aufîi facile & auffi fûre que M. Clare

(l) Du tems que M. la P.... traitoit à Breft les malades
vénériens par ma méthode ( avant, l'épreuve de 1786 ),
j'ai vérifié que , pendant les mois de feptembre & oétobre
1785 , il avoit employé cinquante livres d'onguent mer¬
curiel , pour le panfement d'environ fonçante malades.
D'après quoi je n'ai point été furpris qu'il n'ait point vu
des gâteaux les effets avantageux qu'il auroit dû en atten¬
dre ; car , en s'écartant d'une manière auffi formelle de
ma méthode , il auroit, raifonnablement, pu foupçonner
que les effets de celles avec lefquelles il la combinoit,
dévoient naturellement dériver de ce mélange de méthodes.
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le prétend; je croirais pouvoir prouver qu'il n'y
en auroit pas de plus facile & de plus efficace
que celle d'employer le mercure combiné avec
du pain, d'autant que la maftication eft un des
moyens les plus propres à l'unir avec la falive,
& fur-tout, quand il fe trouve, comme dans les
gâteaux, dans le plus grand état d'expenfion. Au
refte, il fuffit de faire gargarifer les malalades ,

plufieurs fois le jour, avec l'oxicrat N°. XIX, pour
qu'ils foient délivrés en peu de tems de ces fortes
d'accidens, en faifant, toutefois ufage des gâteaux
toniques, ou de toute autre préparation mer-
curielle non incendiaire, tel que l'onguent lavé
N°. 21.

On donne fouvent le nom de chancres à de
petites excoriations qui furviennent dans l'intérieur
des lèvres & fur le bord de la langue, par les
tems froids, ou après avoir fait ufage de quel¬
que liqueur forte, qui a corrodé la membrane
qui tapilfe la bouche. Quelques-uns ont prétendu
que ces fortes d'accidens fe communiquoient &
qu'on pouvoit les contracter en buvant dans un
verre mal-propre, ou en embraflant fur la bouche
une perfonne qui en ferait attaquée.

Ces chancres , ou prétendus tels, n'ayant
rien qui les affimile à la claffe des fymptômes
vénériens, nous nous fommes difpenfés d'en
parler. Cependant , nous ferons obferver , à
l'égard de ceux qui furviennent par les tems
froids & fecs, & qui font les plus communs,
qu'ils font un effet de l'aârion du fluide éleètrique
difleminée dans l'atmofphère, qui, étant conduit
dans la bouche, par l'effet de la tranfpiration, y
exerce une irritation aflez femblable à celle que
le mercure y excite, lorfqu'ilfe trouve combiné
avec la falive. Cet effet, que j'ai bien obfervé »
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étant étayé de beaucoup d'autres, m'a fait croire
qu'il y avoit une analogie d'effets entre le fluide
éledrique, le mercure & le mode vénérien; d'où
j'ai fuppofé que le mode n'étoit que le fluide
eledrique, altéré & palfé fous une très-grande
forme d'expenlîon.

Cette hypothèfe pourroit acquérir un certain
degré de convidion , par différentes expériences
ultérieures , fur lefquelles nous reviendrons dans un
tems plus opportun , après que cet ouvrage fera
entre les mains du public. Ce n'eft pas que nous
penflons qu'elle puiffe éclairer le traitement de la
vérole, le rendre plus efficace & plus certain; car
il eft bien rare , en médecine, que les théories
puiffent conduire à des règles de pratique toujours
faîutaires ; mais en éclairant l'empirifme , fur le¬
quel fera toujours fondée la plus faine partie de
l'art médical, elle peut en faire corriger les dé¬
fauts dans quelques cas particuliers.

Les chancres primitifs, acquis par le contad
immédiat, étant les feuls que nous admettions
dans la fuppofition, indiquée par le titre de cette
fedion ; on doit préfumer que nous les confi-
dérons comme des indices de la vérole, puifque
notre- opinion eft de croire à cette maladie, tou¬
tes les fois que nous trouverons des traces de fon
inoculation.

SECTION III.

Des chancres confécutifs.

Les chancres confécutifs font ceux qui fuccè-
dent à des chancres primitifs ou à quelqu'autres
fymptômes de la vérole, ou ceux enfin dont l'ap¬
parition fe trouve éloignée de l'époque où l'on
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foupç.onne que.- le mode vénérien a été con¬
trarié.

La furface du corps , l'intérieur de la bouche,
le gland &. le prépuce, font fufceptibles d'être
affcriés du chancre vénérien. Quelquefois, à dire
vrai, on lui donne le nom d'ulcère : car on dit
allez indifféremment, un ulcère ow un chancre au
gojîer, un ulcère ou un chancre au voile du pa¬
lais ; mais on dit, un ulcère à la verge, un ul¬
cère à la jambe, fur la poitrine, &c.

Nous ne nous écarterons point de cet ufage
reçu, & nous laifferons de côté toutes les folu-
tions de continuité, qu'on déligne fous le nom
d'ulcère, pour ne parler que des chancres, pro¬
prement dits.

Nous avons déjà fait obferver que les chancres
confécutifs étoient ordinairement pâles, livides Se
infenfibles ; ils font effectivement prefque tou¬
jours fans inflammation , quoique entourés d'une
rougeur très-foncée , tirant fur le violet ; ce qui
dénote, comme dans les chancres primitifs, l'é¬
tendue de l'ariion du mode vénérien.

Les chancres confécutifs font tantôt profonds,
tantôt fuperficiels , quelquefois les bords en font
frangés. Dans d'autres cas , ils font unis ; mais
ils offrent plus communément des chaires fon-
gueufes. La fuppuration qu'ils donnent, eft plus ou
moins ichoreufe & d'une grande fœtidité. Leur
afperi varie, d'ailleurs, félon les lieux qu'ils oc¬
cupent , & la fuppuration n'en eft pas la même.
Sur le gland, ils font ordinairement livides, fran^
gés, & ne donnent qu'une fanie au lieu de pus ;
fur le prépuce , ils font fongueux & pâles, la
fuppuration en eft fanguinolente : au gofier & dans
l'intérieur de la bouche, ils font couverts d'une
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efcarre blanchâtre" & entourés d'un cercle livide».

Les chancres confécutifs font ordinairement
rebelles au traitemenr, les topiques les plus vantés
ne fauroient, la plupart du tems,en arrêter les
progrès. Ils font généralament dangereux, par les
grandes pertes defubftance, auxquelles ils donnent
lieu. Quand la conftitution des malades n'eft pas
des meilleures, on a beaucoup à craindre d'eux.
Ils acquièrent, dans ce cas , une telle malignité,
fur-tout ceux des parties naturelles, qu'ils les mu¬
tilent de manière à les rendre impropres aux
fondions du coït. J'ai vu |des malades qui ont
perdu la verge en totalité, par l'effet des chan¬
cres de l'efpèce dont nous parlons, malgré tous
les foins qu'on ait pu prendre pour en arrêter
les ravages.

Dans les hôpitaux où le fcorbut aigu eft très-
commun , les chancres confécutifs font, ainfi que
nous l'avons déjà dit, infiniment plus à redouter
pour les malades, que lorfqu'ils font traités au
dehors ; mais l'habitude & le préjugé s'oppofent
à ce qu'un homme courre les rues & fe promène
avec une maladie de la forte. On fe plaît
à le voir croupir dans un hôpital, où il occa-
fionne une grande dépenfe au roi, en y ruinant
fa fanté ; ce qu'on préviendrait facilement en le
faifant travailler & vivre félon fon habitude ; car,
dans cette fuppofition, il refpireroit un air libre
& pur, exercerait fon corps, circonflances pré-
cieufes pour quiconque eft accoutumé au travail.
Enfin, par fes fervices aftidus, il fe mettrait dans
le cas de rendre au roi les frais du traitement.

Le traitement des chancres confécutifs , doit
être en général plus ftimulant que celui des chan¬
cres primitifs ; dans ces derniers, la nature a de
l'aétivkéj fouventmême au-delà de celle qui feroit
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neeefiaire; tandis que, dans les premiers, elle eft
prefque toujours indolente & pareffeufe.

Cette différente manière de les traiter, doit,
non-feulement avoir lieu à l'égard du traitement
local des chancres confécutifs & primitifs , mais
encore à l'égard du traitement interne. Il faut
s'attacher à bien connoître la conftitution Se la fuf-
ceptibilité qu'elle peut avoir pour le mercure ; car
il y en a qui ne iupportent ce minéral, qu'à des
dofes très - modérées & d'autres à qui il faut
l'adminiftrer à des dofes un peu fortes. Quand la
conftitution eft mauvaife, il faut accompagner l'ufage
des gâteaux, de celui de la limonnade, du quin¬
quina , du petit lait fimple ou chalibé, & d'au-,
très remèdes femblables, afin de donner du reffort
aux folides, & d'empêcher la diffolution pu¬
tride des humeurs, à laquelle le mercure pourroit
les difpofer ; mais l'exercice porté au-delà de l'ha¬
bitude, fans excès cependant, eft le préfervatifle
plus certain contre tous les effets malfaifans, dont
le mercure pourroit être capable en pareil cas.

Le traitement local qui convient aux chancres
des parties naturelles, ne convient pas également
à ceux qui affedent la bouche & la cloifon du
palais ; dans ce dernier cas, on doit s'attacher
aux gargarifmes déterfifs &. aux fumigations mer-
curielles, qu'on peut pratiquer de plufieurs ma¬
nières ; mais, très-facilement , fur-tout par le
moyen des gâteaux, employés d'après la formule
N°. III. Il faut bien fe garder de cautérifer la
bouche des malades avec le fatal efprit de fel,
& autres ingrédiens de cette forte ; car outre que
ces moyens font cruels & qu'ils ne guériftent pas
le chancre, on expofe les malades à porter dans
J'eftomac, en avalant la falive , un principe de co.r-
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rofité trop funefte, pour qu'ils ne s'en refTentent
d'une manière ou d'autre.

Je me fuis permis quelquefois de porter, avec
un pinpeau , le baume du Commandeur, dans le
fonds des chancres du gofier, & j'en ai toujours
vu de très-bons effets ; cependant rien n'eft au-
deffus des fumigations mercûrielles, telles que je
les propofe, qui font uufïï promptes dans leurs
effets, que faciles à exécuter, (i) Dans le cas
dont il s'agit , il faut s'attacher à diftinguer les
chancres confécutifs, qui font l'effet de l'irritation
.vénérienne , d'avec ceux qui proviennent de la
cauflicité du mercure , dont la faiive peut être
imprégnée ; car, dans ce dernier cas , loin de re¬
médier au mal par la fumigation , on ne feroit
qu'en augmenter le défordre.

Le premier effet des fumigations, eft d'agacer
les parties affeftées, & d'y exciter un peu de phlo-
gofe, ce qui fait que les malades croyent aller
plus mal, parce qu'ils fouffrent davantage, &
qu'ils Tentent plus de feu dans la bouche, & quel¬
quefois de la difficulté à avaler ; mais quand cet
effet eft paffé, il s'établit aufîi-tôt une bonne
fuppuration , & l'on voit bientôt les chairs de¬
venir de plus belles en plus belles. Quand on
s'apperçoit que les fumigations ont affez irrité,
on les fufpend ; mais fi le bien qu'elles occa-
fionnent, s'arrêtoit dans fa courfe, il faudroit les
réitérer chaque fois qu'on s'appercevroit d'un pareil
effet.

(ï) Le nommé *** avoit un chancre au voile du palais,
.qui avoit .carié les os palatins, le vomer & les cornets infé¬
rieurs du nez ; je lui fis fumer l'étoupade indiquée N°. III,
en lui recommandant de faire fortir la fumée par le nez ;
•bientôt après l'exfoliation fe fit, & le chancre fe cicatrifa
jarfaitçjasat fans autre fecours.
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L'efpèce de chancres- variant à raifon des lieux,

qu'ils occupent, ainfi que nous l'avons déjà fait
obferver , le traitement qui les concerne doit
également varier : cependant, il y a une bafe de
conduite fixe pour les chancres confécutifs, qui
paroiflent fur les parties de la génération , foit
qu'ils occupent le gland, l'intérieur ou l'extérieur
du prépuce , loit enfin qu'ils affeâent les bourfes.
En général, tous les chancres, confécutifs font plus,
ou moins fordides , parce qu'ils, manquent d'a&ion r
on pourrait dire que les chancres primitifs font,
à l'égard des confiitutifs, ce que font les maladies
aiguës à l'égard des maladies chroniques. Or, le
but du traitement local, eft d'en ranimer l'attion
& de détruire toutes les chairs mollafles, livides
& baveufes qu'elles préfentent, afin d'y exciter
une fuppuration louable : pour cet effet,, les fti-
mulans, du genre des réjineux, àffociés au mercure
les efcarotiqu.es, les détérfifs & quelques autres
topiques analogues, font les moyens que l'indi¬
cation préfente & que la pratique avoue ï il faut
donc fouvent nettoyer les chancres avec la lotion
des gâteaux N°. III, on les couvre du mélange
N°; VIIÏ, & quand les efcarotiques paroiffent
indiqués , foit pour hâter la fonte des chairs ba¬
veufes, ou pour déterger, on faupoudre le chancre
avec l'alun brûlé ,. qui eft. préférable à la pierre
infernale.

Quand les chancres' annoncent plus de putri-
dité qu'ils ne devroient en avoir, on les lave avec
la lotion antl-feptique N°. XV; on les couvre
ce plumaceaux chargés de ftirax, & on les tient
humeârés en. les entourant de charpie brute,
mouillée avec cette même lotion. Pour peu que
les malades foient atteints de fièvre ou de fcorbut
aigu , les chancres confécutifs dégénèrent facile-».
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ment en gangrène. Dans ces fortes de cas, il faut
moins s'occuper du traitement local que du
traitement intérieur. On fufpend l'ufage du
mercure , on fait obferver aux malades la diette
la plus févère, on leur donne le quina en opiat,

, à la dofe d'une once par jour , on les gorge de
petit-lait, & s'ils n'ont point le ventre libre, on
leur fait prendre deux lavemens laxatifs. Il eft rare
que la fièvre tienne long-tems contre l'ufage de
ces moyens ; mais il fuffit qu'elle ait exifté qua¬
rante-huit heures, pour avoir permis à la gan¬
grène des progrès confidérables. Dès que la fièvre
ceffe, les efcarres gangréneufes fe détâchent, la
plaie vient rouge & vermeille, & fe cicatrife promp-
tement : on doit alors hâter la chute des efcarres,
en les eoupant, avec des cifeaux, à difîedHon ;
mais il ne faut jamais aller jufqu'au vif ; il fuffit
d'enlever ce qu'elles, ont de plus épais, afin de
mettre le tiffu cellulaire, au moyen duquel elles
adhèrent aux chaires vives, dans le cas d'éprouver
l'aâion des remèdes feptiques qu'on employé pour
en faciliter la pourriture.

Dans le plus grand nombre de cas, les ulcères
qui réfultent des effets de la gangrène fur les
chancres, préfentent, ainfî que je l'ai dcja dit,
un fonds rouge & vermeil, qui eft un ligne, non-
feulement d'une prompte guérifon , mais encore
de la deftruftion radicale du virus. Il fembîe,
pour le plus ordinaire , que ce foit une crife de
la nature ; car les malades qui ont été dans ces
cas , n'ont plus befoin de faire ufage du mercure
intérieurement ni extérieurement pour parvenir à
une parfaite guérifon. Ces cures font celles en
qui on doit avoir le plus de confiance.

La gangrène ne fe conduit cependant pas tou¬
jours de même ; il elle eft l'effet du feorbut aigu.,
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elle ne fait pas des progrès rapides ; mais auffi
l'art ne fauroit fe flatter d'un égal fuccès à fon
égard ; la pourriture eft alors fort lente, quoique
la fièvre foit quelquefois très-forte : le quina , à
quelque dofe qu'on radminiftre , eft fans effet ;
les topiques les plus anti-feptiques, n'en prodai-
fent que peu ou point, & l'on fe voit forcé à
tout attendre de la nature qui agit lentement,
& qui laiffe faire au mal des ravages conlidéra-
bles. La diete eft inévitable ; mais elle affoi-
blit tellement les malades, qu'il en eft peu qui
ne tombent dans le marafme, & c'eft ordinaire¬
ment quand ils font arrivés dans cet état, que la
la cure fe décide. Auiîi-tôt que la nature com¬
mence à rappeller les forces de la vie , on voit
l'ulcère gangreneux fe déterger prefque fans remède.

Dans cet état, il faut infifter fur l'ufage du
petit-lait, aromatifé avec l'eau de fleurs d'orange,
la thériaque, les potions cordiales, le vin qu'on
fait mettre dans le bouillon des malades, quand
leur goût ne répugne pas à cela ; enfin, fur les clif-
teres laxatifs, fi le ventre ne fe vuide pas libre¬
ment une ou deux fois le jour.

Les auteurs ont encore admis d'autres efpèces
de chancres, tels que les calleux, les carcinoma-
neux, &rc. : comme je n'en ai jamais trouvé qui
aient pu mériter de pareilles dénominations , je
ne crois point devoir en parler, d'autant que je
me fuis propofé de n'écrire que d'après ma pro¬
pre pratique, & nullement d'après les affertions
d'autrui.

J'ai obfervé, à l'égard des chancres de toutes
les eipèces , ce que j'ai remarqué à l'égard de tous
les autres fymptômes vénériens, c'eft-à-dire, qu'ils
guériffent plus promptement quand les malades-
mènent une vie aâive, & qu'ils étoient traités
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hors des hôpitaux, que lorfqu'on les renfermoit darrs
des falles , ufage qu'une habitude pernicieufe lailîe
fubfifter au détriment de l'humanité & au défa-
vantage des intérêts du Roi. C'eft une vérité que
je ne ceflerai de. répéter dans mon ouvrage, parce
qu'elle mérite la plus férieufe attention de la part
du gouvernement & des gens de l'art.

CHAPITRE XI.

Du bubon vénérien.

O N définit le bubon vénérien, une tumeur,
des glandes des aines, douloureufe , dure, réni-
tente ; on lui a auffi. donné le nom de poulain ,

mais ce terme n'eft guère employé par les gens
de l'art, quoiqu'il foit plus propre que le premier
à défigner le caraftere de la tumeur (i), Afiruc
croyoit qu'on avoit nommé cette maladie poulain ,

par un trait de raillerie contre ceux qui en font
attaqués, d'autant qu'ils marchent en écartant les
jambes comme s'ils étoient à cheval.

Cette définition du,bubon vénérien, convient
parfaitement à fon premier état ; elle eft même'
fuffifante pour le bubon qui fe termine par réfo-
hition,. mais elle ne fauroit l'être pour celui qui

(x) On comprend afifez généralement, fous le nom de
bubon, toutes les tumeurs qui viennent aux ai (Telles & dans
le pourtour du col ; mais c'eft abixfer de ce nom , que d'en
faire un terme générique. Je ne difconviens point qu'il ne
pdiffe furvenir des tumeurs vénériennes dans toutes les
parties où l'on trouve des glandes conglobées ; niais la
pratique ne nous a point prouvé que ces cas fuirent affez
communs pour en faire une règle.
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fuppure. Le bubon abfcédé & le bubon ulcéré ,
diffèrent non-feulement entre eux, mais encore
d'avec celui qui fe trouve défigné par la dé¬
finition.

Pour donner à cette matière toute la clarté
qu'elle mérite, & la traiter félon l'ordre qu elle
préfente ; je diviferai le bubon en occulte & ul-

' ciré : dans la première efpèce, je comprendrai
les bubons occultes, primitifs & conftitutifs, ab-
cédés & non abfcédés : dans la fécondé, je trai¬
terai des bubons fimples & des bubons compli¬
qués ; mais avant de palier à la difcuffion de
ces differens états du bubon, je préfenterai, fut
fon compte, quelques réflexions générales.

Le mode vénérien qui donne lieu à l'irritation
qui forme le bubon , fe porte allez communé¬
ment dans les glandes des aines ; mais il n'affefte
que rarement deux glandes à la fois ( i ).

Le principe du bubon , eft d'abord dans la
glande ; mais le tilîu cellulaire qui l'environne,
étant fufceptible d'une grande irritation, s'engoue
dès l'inftant que la glande commence d'éprouver
l'aétion du mode vénérien ; il occafionne l'élé¬
vation de la peau, & l'enflamme, par cela même
qu'il la force a s'étendre prompternent, ce qui
établit l'embarras de la circulation des vaifleaux
cutanés , qui font compris dans la fphère de la
tumeur, & par conféquent le caraétère phleg-
moneux ; mais il s'en faut bien que l'intérieur
de la tumeur ait ce même caraéière ; la glande
qui en efl: la caufe efficiente, Vefte toujours dure,

(i) " Le vrai bubon vénérien , dit M. Huncer, p. iSo,
ne paroît ordinairement que dans une feule glande. Il con-
ferve , à peu de chofe près, fon étendue fpécifique, juf-
qu'à ce que la fuppuration fe foit établie ».
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renitente & peu fenfible ; quand îa tumeur eft
lente dans fes progrès, elle eft entièrement formée
par la glande. Le tilfu cellulaire & les tégumens
qui fe font diftendus infenhblement, ne fe trou¬
vent ni engoués ni enflammés ; la fenfibilité n'exifte
pas , parce qu'il eft de la nature des corps glan¬
duleux qui fe tuméfient lentement, de fe gonfler
fans phlogofe ni inflammation , & par conléquent
fans douleur : les bubons de cette efpèce fe ré-
folvent aifément, fi le traitement local en eft bien
dirigé, attendu que, dans cette circonftance , l'ir¬
ritabilité des tégumens & du tilfu cellulaire, eft
entièrement détruite, & qu'il luffit de faire paffer
à travers la glande , une très-petite quantité de
mercure , pour en opérer le dégorgement.

Quand un bubon commence à s'abfcéder , on
diftingue une flu&uation entre la glande & les té¬
gumens , & fi dans ce moment on ouvroit îa
tumeur, on trouveroit au lieu de pus, une efpèce
de fanie produite par la dilucération des vaiffeaux
fanguins du tilfu cellulaire ; mais en attendant
plus long-tems, & en examinant ce qui fe pafle
dans la tumeur , on remarque que la glande en¬
gorgée diminue à mefure que la fluctuation aug¬
mente ; ce qui a donné lieu de croire qu'elle
tomboit elle-même en pourriture : néanmoins le
tact nous fait toujours diftinguer la même dureté ,

à dire vrai, dans, un petit volume. Si à cette
époque on ouvre la tumeur par une firople in-
cifion des tégumens , on trouve encore la glande
dans fon état'd'intégrité, suffi ronge & aufli ver¬
meille que celles que l'or, voit dans les grands ul¬
cères, qui fuccèdent quelquefois à ces tumeurs.

D'après cela , il y a tout lieu de croire que la
glande qui formé la bafe de la tumeur, fe réfout,
& qu'il n'y a que le tilfu cellulaire qui la couvre ,
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qui tombe en pourriture, & feulement dans la
furface qui correfpond aux tégumens.

L'ouverture de ces fortes de tumeurs , faite
prématurément , fait voir las glandes engorgées
dans l'état d'intégrité , & malgré que l'air les ait
frappées , malgré l'ufage des onguens pourrilfans ,

elles fe réfolvent de même que fi elles n'avoient
pas été mifes à découvert. Quand on ouvre des
bubons qui ont une bafe étendue, circonftance ou
il exifte un grand décollement des tégumens, on
obfervé que les glandes qui font comprifes dans
le vuide , font dans un état parfaitement fain, Se
telles qu'on les trouveroit fi on les difléquoit fur
un fujet vivant.

Les bubons qui fe gonflent rapidement, 8c qui
s'élèvent en pointe, lîianifeftent promptement la
fluctuation. Quand les malades ont la peau mince,
ils s'ouvrent d'eux-mêmes, ou à l'aide des em¬
plâtres les moins irrkans. Alors le pus s'évacue ,
& comme il eft en petite quantité, la tumeur ne
diminue prefque pas de volume. Elle eft toujours
infenfible , dure & rénitante; elle fe réfout en con¬
tinuant l'application des emplâtres , fur-tout fi l'on
friétionne de tems en tems la tumeur avec l'on¬
guent napolitain.

"D'après un pareil fait, peut-on conclure autre
chofe, linon, que le pus fourni par la tumeur eft
le produit de la deftruâion du tififu cellulaire &
de quelques vaiiïeaux qui fe diftibuent dans fa fubf-
tance. S'il provenoit de la glande, il faudroit mv
ceffairemeat fuppofer qu'elle n'a été détruite qu'en
partie par la fuppuration , 8c. quand l'expérience
ne prouveroit pas le contraire , cette fuppofition
feroit infoutenable : car, pour fuppofer la fup¬
puration partielle d'un corps, il faudroit également
en fuppofer l'inflammation partielle, 8c l'engor-
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gement de la glande , qui devrait alors être pris
pour une inflammation réelle, démentirait tout
eela.

Dans les bubons ulfcérés , qui ont éprouvé de
grandes pertes de fubftance, on reconnaît très-
parfaitemenr la difpofition négative que les glandes-
inguinales ont pour la fuppuration. On voit ces-
glandes ifolées dans l'ulcère, les unes avec un peu
d'engorgement, & les autres fans engorgemenp
ayant une couleur rouge & vermeille , telle qu'on
la remarque dans une playe qui eft dans le travail-
de la cicatrifation ; le tiffu cellulaire qui les envi¬
ronne , fe détruit, & quoique la fuppuration à
laquelle il donne lieu , foit acre & fétide , les
glandes n'en confervent pas moins leur bonne
mine ; mais fi la fuppuration creufe en deffous d'une
de ces glandes, elle détruit bientôt le tilfu cellu¬
laire qui la fixe dans le fond de l'ulcère, & alors
elle fe fphacelle , & tombe fans fuppurer.

D'après de pareils faits tirés de la pratique, ont
eft fans doute autorifé à dire que la matière qu'on
trouve dans les bubons abfcédés, eft accidentelle-
à l'irritation vénérienne , d'autant que cette irrita¬
tion ayant lieu dans la glande, on ne peut fup •

pofer que celle-ci, qui ne fuppure pas , puiffe avoir
une pareille propriété ; tandis que d'autres fubfi-
tances qui lui font contiguës , qui éprouvent
la même irritation , fuppurent avec la plus
grande facilité; mais on concevra aifément qu'une
glande qui fe gonfle rapidement, doit faire l'office
d'un coin qu'on enfonce dans un arbre, qui en
écarte les fibres, les.brife & donne lieu à l'épan-
chement de'la sève. 11 eft certain que les vaifîeaux
qui régnent dans la fubftance du. tiffu cellulaire,
ne pouvant prêter à l'écartement fubit qu'en fait
la glande j ils doivent néceftkiremcnt fe rompre,
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& dépofer leurs fucs dans les loges du tlflli cellu¬
laire où la ftagnation & le feul défaut de circu¬
lation les convertit en pus. Comme fuivent l'axio¬
me du père de la médecine ; Le pus forme le pus.
Il doit s'enfuivre que le plus petit levain purulent
doit exciter une plus ou moins grande pourriture
dans toutes les parties avec lefquelles il eft en con-
îaét & qui pofsèdent la fulceptibilité purulente,
foit par leur texture organique ou par un vice
quelconque.

D'après notre opinion, il paroîtroit que les bu¬
bons ulcérés ne devroient point avoir un caractère
vénérien, puifque le mode n'agiroit que fur les
glandes, & que la fuppuration du tifiù cellulaire
ne feroit qu'un effet fecondaire du virus. Je ne
prétends pas établir un pareil paradoxe ; mais je
penfe que le mode vénérien n'eft point capable par
lui-même de produire une irritation fur le tiffu-
cellulaire qui avoifine les glandes inguinales, &
que cette irritation foit propre à le mettre en fup¬
puration. Je crois que cet effet n'eft que le réfultat
du brifernent & du déchirement des vaiffeaux du
tifiù cellulaire & des fucs qu'ils épanchent dans les
cellules qui lui font propres. Mais il ne s'enfuit
pas que le bubon ulcéré n'ait un cara&ère vénérien,,
parce qu'il a commencé par une aâion étrangère à
l'irritation vénérienne. L'abfceJJion peut être mé-
chanique ; mais la codtion des matières eft le réfultat
dei'aétion du virus, fans quoi l'infiltration des fucs.
épanchés n'offriroit qu'une forte d'échimofe,
comme dans la faignée , dans les chûtes , les
meurtriffures , le tiraillement, &c.

Le bubon vénérien eft quelquefois accompagné
du chancre ou de la gonorhée , plus fréquemment
encore il exifte feul. Quand il exifte avec d'autres
fymptomes, on préfume que c'eft par la voie des
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Vaifleaux abforbans que le virus s'eft porté dans les
glandes des aines. Cette opinion paroît plaulible;
mais quand il eft feul, le raifonnement peut la
combattre vidtorieulement.

On croit que les vailTeaux lymphatiques forment
un fyftême de vaifleaux abforbans ,• &c plufieurs faits
femblent concourir pour prouver la réalité de cette
opinion ; mais comment fuppofer que le mode vé¬
nérien , appliqué fur la verge, puifle pénétrer les
vaifleaux abforbans, & être charié jufqu'aux glan¬
des inguinales , fans établir l'aâion vénérienne dans
les parties mêmes où fon abforption a été faite?
De deux choies, l'une, ou le mode vénérien s'i¬
nocule avec les propriétés convenables pour exciter
lui feul l'irritation vénérienne , ou bien il ne s'in-
nocule qu'avec les difpofitions propres à acquérir
ces propriétés. Dans, la première fuppofition , qui
eft celle qu'on admet généralement, il paroît na¬
turel de penfer qu'il devroit agir immédiatement
fur la partie où il a été appliqué , ainli que le font
toutes les fubftances qui ont une propriété déter¬
minée , comme on le remarque dans l'inoculation
de la petite vérole. Dans la fécondé au contraire,
la difpohtion n'étant qu'une condition relative , le
mode peut pénétrer plus ou moins profondément
dans le fyftëme abforbant, fans manifefter aucun
effet. Et c'eft à raifon de cela que l'opinion, qui
établit que le virus vénérien s'inocule tout formé,
& avec toutes les qualités convenables à l'irritation
vénérienne, fe trouve démentie par nombre de
faits qui lui font propres.

D'après ce que nous avons déjà dit fur la nature
du virus vénérien , nous pourrions expliquer d'une
manière fatisfaifante, fans avoir recours au fyftême
abforbant, la manière dont le mode vénérien eft
porté dans les glandes inguinales, fans laifler des

\
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traces de fon inoculation fur les parties par où
il s'eft introduit. Si le mode vénérien eft le fluide

électrique altéré & palïe dans un état d'expenfibi-
lité , il n'efl pas difficile de comprendre comment
Î1 peut fe porter dans les glandes inguinales fans
le fecours des Vaiffeaux abforbans : car les effets
de ce fluide fur le corps humain , prouvent affez
qu'il peut le pénétrer en tout fens & avec la plus
grande célérité , fans parcourir les routes de la
circulation, & feulement par le contaét desfubf'
tances conductrices. J'ai toujours penfé que les
glandes étoient des corps idi-oéleétriques, & qu'elles
accumuloient le fluide éleétrique dans leur propre
fubftance, ainfl qu'on le remarque dans les gommes
& les réfines.

SECTION I.

Du lulon occulte.

Tout bubon qui n'efl: point ulcéré, eft un bubon
occulte ; mais parmi les bubons occultes , il y en
a de primitifs, de confécutifs & c'abfcédés.

Les bubons primitifs fuccèdent de près à l'ac-
quifition du mode vénérien , les confécutifs ne fe
manifeftent que long-tems après; le bubon abfcédé
eft un état fécondaire du bubon occulte, & par
conféquent 'il eft relatif aux deux efpèces.

Les figues qui annoncent le bubon primitif, font
toujours très-fenfibles, tels font la douleur de l'aine s

l'élévation dans une glande, le changement de cou¬
leur à la peau qui devient rouge, & de plus en plus
douloureufe, la pulfatiom de la tumeur, la fièvre,
& quand le bubon eft accompagné de chancres ou
de la gonorrhée j ces fymptôoies font déjà établis.
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Souvent même depuis long-tems , lorfqu'il donne
les premières indices de fon exiftence.

L'expérience m'a prouvé que le pronoftic
qu'on peut porter'des bubons primitifs, eft toujours
fort incertain. Tel bubon fe forme avec beaucoup
de vélocité, & fe trouve accompagné d'une grande
inflammation qui, néanmoins, fs termine prompte-
ment & heureulement par fuppuration ou par réfo-
lution dans tel fujet; tandis que dans tel autre, un
bubon femblable fe montre rébelle au traitement Se

expofe fouvent la vie du malade. Je me fuis allure que
c'étoit moins d'après le bubon , que d'après la cons¬
titution du malade, qu'il falloit établir fon pro¬
noftic ; mais une. grande expérience du traite¬
ment des maladies vénériennes , eft toujours né-
ceflaire pour porter un pareil jugement.

Quant au traitement interne qui convient au
bubon, je renvoyé à celui que j'ai indiqué pour
la vérole ; je ne m'occuperai ici que du traitement
local.

Le bubon primitif eft ordinairement très-dou¬
loureux , & accompagné de beaucoup d'inflam¬
mation dans les tégumens ; il a généralement une
bafe d'autant plus étendue, que l'inflammation en
eft confidérable. Dans cet état, on doit s'atten¬
dre à le voir s'abfcéder, quelques moyens qu'on
puilfe prendre pour en opérer la réfolution. Il
faut donc employer les topiques les plus éner¬
giques, pour empêcher qu'il fe fafle une grande
fuppuration , ce qui donneroit lieu à un grand
délabrement & par conféquent à un ulcère rebelle
& difficile à amener à une heureufe fin. Les em¬

plâtres fondans ne font point indiqués; car tout
emplâtre, de quelqu'efpèce qu'il puifle être, irrite
plus ou moins, Se c'eft une circonftançe qu'il faut
éviter ici. Les cataplafmes émolliens ne font
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guères plus efficacés, attendu qu'en relâchant les
tégumens, ils facilitent l'engouement des vaif-
feaux du tiffu cellulaire, qui manque déjà de ref-
fort, ce qui ne peut qu'augmenter la fomme des
matières purulentes qui menacent de s'accumuler
dans la tumeur.

Les cataplafmes réfolutifs conviennent parfai¬
tement, mais on ne peut guères fe flatter que les
fubftances ordinaires qu'on employé à les faire ,

ayent toute l'énergie néceffaire pour combattre
efficacement le mal. Il n'en eft pas de même
de ceux que je fais compofer avec les gâteaux
toniques, N°. I. ; non-feulement ils enlèvent en peu.
de tems l'inflammation des tégumens, mais ils
rélolvent même quelquefois jufqu'aux liqueurs qui
fe trouvent déjà épanchées.

M. Verguin , chirurgien-major de la marine de
Toulon, a plufieurs fois été témoin de pareils effets ;
il a vu des bubons entièrement abfcédés, quand les
malades entroient à l'hôpital, fe difliper fans ouver¬
ture aux tégumens, par le feul effet de l'aétion toni¬
que des cataplafmes des gâteaux, qui forçoitle li¬
quide à s'échapper à travers les pores.

Aufli-tôt qu'un malade fe préfente avec un
bubon primitif, accompagné d'inflammation, il
faut faire rafer la partie , & y appliquer le
cataplafnre N°. I. : on le renouvelle deux fois le
jour, avec l'attention, chaque fois , de laver la
tumeur avec la décoftion de quinquina, N°. XV.
ou la lotion des gâteaux, N°. II., ou enfin l'eau
tiède Amplement, afin d'enlever l'humeur qui a
tranfludée pendant l'aétion du cataplafme. Il ar¬
rive fouvent que les bubons fe réfolvent; maiè
quand ils viennent à fuppuration, foit que les
humeurs fuffent trop épanchées quand les malades
fe font préfentés , foit que l'action - réfolutive
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n'ait pas été afîez forte, ou que la conftitution
du malade l'ait éludée, la matière qu'ils contien¬
nent eft toujours en petite quantité, & le loyer
en eft plus ou moins ferré. Malgré qu'on s'apper-
çoive que la fuppuration foit décidée , il ne faut
pas pour cela fe hâter d'ouvrir la tumeur : il faut
attendre que le tiffu cellulaire, qu'on trouve dur-
tout à l'entour , foit bien dégorgé. Pour cet effet,
on continue l'ufage du cataplafme ; quelquefois
la peau devient mince & fe perce de plufieurs
petits trous, par où la matière fe vuide ; mais
fi la bafe du bubon efb toujours dure, il faut lailfer
les chofes dans le même état, contiuuer le cata¬
plafme ; & quand tout eft parfaitement ramolli, on
paffe une fécondé cannelée dans un de ces trous ,

&, par le moyen d'un biftouri, on fait une ou¬
verture affez grande, pour permettre de faire IL
brement les panfemens néceffaires.

Quand le bubon primitif fe forme lentement,
ce qui eft rare, ou que les malades fe préfentent
affez tôt pour le traiter avant que la peâu foit
enflammée, l'emplâtre indiquée N°. V. en empê¬
che fouvent les progrès & opère la réfolution ;
mais, hors de ces circonftances, les emplâtres les
plus fondans, conduifent toujours à une très-grande
fuppuration.

Les malades qui ont des bubons primitifs, &
qui font traités hors des hôpitaux, font moins
èxpofés à les voir fuppurer ; les cataplafmes, comme
les emplâtres, opèrent alors de bien meilleurs
effets. Il faut croire que cela vient de la même
caufe que nous avons déjà indiquée dans les autres
cas, c'eft-à-dire, de la pureté de l'air qu'ils ref-
pirent, de l'exercice qu'ils prennent, & de la fru¬
galité avec laquelle ils vivent. J'ai vu, à Toulon,
plufietrs matelots attaqués de ces fyptômes 3 s'en
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débarraffer par une vie adive, &, en dahfant,
ce qu'on appelle , en Provence, la farandole. Tout
autre eût, fans doute, blâmé cette conduite ; moi,
au contraire, je les excitois à cela ; il faut doijc
recommander aux malades d'agir autant qu'il leur
efl: poffible ; car une tranfpiration foutenue , vaut
infiniment mieux, que tous les " rafraîchifîans &
les antiphlogifliques les plus vantés. Quelle diffé¬
rence entre les digeftions d'un homme qui s'exerce,
& celles d'un autre qui garde le repos ? Dans le
premier, les humeurs font pures, parce qu'elles
feréparent fouvent, à raifon des pertes abondantes
qu'il fait par la tranfpiration. Dans le fécond
elles font crafTes & épaiffes, acquièrent des dif—
pofitions putrefcibles & nuifent vifiblement à la
conftitution.

La plupart des foldats & matelots font fort
douillets ; pour peu qu'ils fouffrent, ils demandent
lamentablement l'entrée des hôpitaux, & ils n'y
font pas plutôt rendus, qu'ils s'abandonnent à
toute leur molleffe ; ils reftent prefque toujours
couchés, & attendent paifiblement que la fièvre
d'hôpital ( fcorbut aigu ) vienne les attaquer dans
leur lit, & les punir de leur pareffe.

Le bubon occulte confécutif, offre une marche
moins aétive que celui dont nous venons de nous
occuper. Quand il fuccède à des chancres ou à
la gonorrhée, c'eft toujours à l'époque de leur
guérifon , qu'il commence à fe manifefler. On
trouve d'abord une très - petite glande qui efl
peu douloureufe, & qui refte en cet état pluueurs
jours ; elle fait enfuite quelques progrès ; mais tou¬
jours lents : la peau ne s'altère point, le malade
eft ordinairement fans fièvre, & ne fe trouve pref¬
que pas gêné dans fa marche. Il ne faut pas li¬
vrer la tumeur à elle-mêm£, fous prétexte que le
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malade pourrait déjà avoir pris beaucoup de remè¬
des, fans quoi on s'expoferoit à voir croître fon
volume. Le bubon confécutif le réfout plus fou-
vent qu'il ne fuppure ; mais pour juger néan¬
moins des fuites qu'il peut avoir, il faut, comme
dans le bubon primitif, moins s'occuper de la tu¬
meur, que de la conftitution de celui qui la porte;
on doit appliquer l'emplâtre fondant N'J. V. ; on le
fait adhérer aux tégumens , & on le laifïe jufqu'à
ce qu'il fe détache de lui-même : on fe contente
de tâter par-delîus, afin de juger des progrès que
fait la tumeur, foit en bien, foit en mal. Quel¬
quefois elle refte long-tems fans changer de forme.
Si l'on s'apperçoit que cette indolence foit portée
hors des bornes, on glille fous l'emplâtre un peu
d'onguent mercuriel double, mais fans fridionner,
afin de ne pas exciter une irritation qui pourrait
être préjudiciable. On répète cette manœuvre
tous les deux ou trois jours, & il efi bien rare
que la huitaine fe paffe, fans qu'on s'apperçoive
d'un changement fenfible en bien. Si, malgré tous
ces moyens, la réfolution ne s'opérait pas, & qu'on
vît des difpofitions prochaines à la fuppuration ,
il faudrait avoir recours aux cataplafmes des gâ¬
teaux , indiqués pour le bubon primitif, & fe
conduire enfuite, ainfi que nous allons le dire pour
les bubons occultes abfcédés : au refte, comme j'ai
fait une loi de l'exercice, de l'ufage du bon air,
de la fobriété, &c. & que, d'ailleurs, ces condi¬
tions tiennent à la méthode générale , il eft inu¬
tile d'en réitérer ici la recommandation.
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SECTION II

'Du bubon occulte abfce'de', tant primitif que con~
ficutif Du tems & de la manière de les ouvrir„

Lorfque le bubon occulte eft abfcédé, il éft,
à peu de chofe près , indifférent pour le traitement,
qu'il foit primitif ou confécutif; il faut néceffai-
rement en venir à l'ouverture, & fe conduire pour
le traitement général & particulier , comme on
le fait dans toutes les autres circonftances. Il eft
cependant vrai de dire, que le- bubon primitif
demande à être ouvert plutôt que le bubon con¬
fécutif, parce qu'il y a eu plus d'aétion- dans le
premier que dans le dernier, &• que la coction
des matières purulentes a été plutôt faite ; mais
comme il y a des lignes qui indiquent le tems
où un bubon doit être ouvert , il importe fort
peu au chirurgien , qu'il foit de l'une ou de-l'autre
efpcce, puifqu'i! y a une règle à laquelle il doitfe
conformer', qui confifte à faifir le moment où toutes
les duretés du tiifu cellulaire font à peu-près dé¬
truites ; .car en l'ouvrant trop tôt, on s'expofe à
donner lieu à un mauvais ulcère, puifqu'aufli-tôt
que l'air l'a frappé , les matières engouées font
lentes à fuppurer & ne. fourniffent jamais un pus
bien louable;.fi l'on attend trop tard, il eft à crain¬
dre que la fuppuration ne devienne trop- rougeante
& qu'elle ne faffe des ravages fur les tégumens,
ce qu'il faut faire enforte d'éviter. Les-bubons qui
s'ouvrent d'eux-mêmes., dans un tems proportionné
à la maturité des abcès, font ceux qui fe termi¬
nent le plus heureufement ; mais ces circonftantees
font rares , encore faut-il, la plupart du tems ,
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aggrandir l'ouverture, & les faire communiquer,
s'il y en a plufieurs.

La terminaifon des bubons primitifs en abcès,
étant ordinairement accompagnée d'un peu de
fièvre, & celle des bubons confécutifs, étant
toujours fans lièvre, il paroîtroit, d'après les théo¬
ries données fur la formation des abcès & du
pus dans les ulcères, qu'on devroit trouver la fup-
puration plus louable dans les bubons de la pre¬
mière efpèce, que dans ceux de la fécondé ; ce¬
pendant, l'expérience prouve le contraire; car,
les matières en congeftion dans les bubons pri¬
mitifs, font prefque toujours noires & fanguino-
lentes , tandis que celles des bubons confécutifs
font du véritable pus. On obferve même que ,

plus les bubons primitifs font prompts à s'abfcé-
der, plus la matière eft: de mauvaife qualité.

Il femble qu'on peut expliquer affez aifément
ces faits, d'après la théorie que nous avons donnée
de la formation du bubon : car, fi véritablement
ce n'eft point les glandes inguinales qui s'abfcè-
dent, & qu'au contraire les matières proviennent
de la rupture des vaiffeaux fanguins & lympha¬
tiques du tiffu cellulaire qui les entoure , il eft
certain que ces vaiffeaux doivent fe trouver d'au¬
tant plus engouas, & fournir d'autant plus de
matières, que la fièvre eft cônfidérable ; par cela
même qu'alors elles doivent être .nécèffairement
moins digérées. Quand, au contraire , fiabcès eft
lent, parce que la fièvre eft foible, ou qu'elle
n'exifte pas du tout, les vaiffeaux: étant alors moins
engoués , les matières doivent être moins-abon¬
dantes & plus digérées. Ainfi le degré de fièvre,
& la plus ou moins grande viteffe avec laquelle les
bubons s'abfcèdent, eft une échelle où l'on peut
mefurer le degré de malignité ou de bon$é du
pus du bubon.
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C'eft d'après les principes de cette théorie, que

l'on explique pourquoi les bubons confécutifs qui
s'abfcèdent lentement , ou dont on a follicité
YabfceJJîon par les emplâtres & autres maturatifs,
donnent un pus louable, & d'autant plus épais,
que la formation de l'abfcès a été lente.

Quand le bubon s'abfcède, on doit toujours
avoir pour but d'empêcher qu'il ne furvienne une
trop grande colleétion de matières; pour cela,
il faut travailler à la réfolution plus qu'à la fup-
puration, & les cataplafmes des gâteaux remplilfent
complètement cette indication.

On a fouvent mis en queftion , auquel des deux
moyens du cauftique ou de l'inftrument tranchant,
il faut donner la préférence pour l'ouverture des
bubons. Quelques-uns confidérant ces fortes de
tumeurs comme des dépôts critiques, ont cru
qu'il falloit donner la préférence au cauftique;
mais, d'autres voyant les chofes fous un autre
point de vue, ont préféré l'inftrument tranchant;
des troifièmes ont adopté les deux moyens , &
ont établi qu'il faut ouvrir les bubons primitifs
qui s'abfcèdent promptement par l'inftrument, &
les bubons confécutifs qui font lents dans leur
abfcejjion, par le cauftique. Cette loi établie, par
les dogmes de la chirurgie, peut très-bien con¬
venir dans tous les cas où les tumeurs ont un

caraétère de mobilité, ainfi que dans ceux où
elles font indépendantes d'um vice quelconque „
notamment du vice vénérien; niais, à coup sûr,
les tumeurs qui font l'effet de ce virus, n'ad¬
mettent qu'un moyen d'ouverture : c'eft celui de
l'inftrument tranchant.

La deftruction des téguméns, opérée par l'ac¬
tion du cauftique, dont on n'eft pas toujours
maître de borner l'étendue, feroit déjà une raifort
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fuffifante pour faire rejetter ce moyen, quand il
n'y en auroit pas d'autres qui concouraient à le
faire profcrire. Car, outre que le cauftique donne
fouvent la fièvre, & fixe, par une grande irrita¬
tion , les humeurs engouées dans la partie, il y
en attire encore beaucoup d'autres, qui ne devraient
pas s'y porter, & il imprime, par cela même, aux
différer,s organes, une propenfion à diriger les
humeurs vers l'ulcère qui devient une forte d'exu-
toire. Il eft prouvé que le vice vénérien, exhalté
par î'aétion du cauftique, étend fa fphère d'afti-
vité, & fe porte fouvent fur d'autres parties. C'eft
un effet que nous démontre tous les jours la cauté-
rifation. du plus léger chancre, lequel étant radi¬
calement détruit par cet effet, donne le plus fou¬
vent lieu au bubon, à la gonorrhée, & à d'autres
fymptomes.

Le cauftique fixe les humeurs engouées dans
les tumeurs ; mais il n'enfuit pas qu'il y fixe aufli
le vice. L'engouement des matières eft une confé-
quenee de l'aéfion & de l'irritation du virus ; mais
il y a loin de la caufe à l'effet, & il n'eft pas de
rigueur que ce qui agit fur l'effet, ait le même
pouvoir fur la çaufe. ; •

Un parallèle entre le cauftique & l'inftrument
tranchant, dans le cas dont il s'agit, doit fuffire
pour faire exclure le premier moyen de la pra¬
tique ; car enfin , quel reproche peut-on faire à
1 infiniment tranchant, & quel eft celui qu'on ne
peut pas faire au cauftique ?

Avec l'inftrument tranchant, on mefure l'ou¬
verture, & on lui donne les dimenfions qu'elle
doit avoir ; on n'excite ni phîogofe, ni fièvre, ni
douleur pulfative dans l'abfcès ; on ne fait que
les délabremens devenus néceffaires par l'étendue
du foyer, &c le décollement des tégumens; enfin,
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on n'attiré jamais une plus grande abondance
d'humeur dans la plaie, & l'on ne s'expofe pas
à diffeminer le mode vénérien, & à le déterminer
à fe porter fur d'autres parties. Quelles font donc
les circonftances où le cauftique pourroit mériter
la préférence fur l'inflrument tranchant? Eft-ce
dans le cas où les bubons s'abfcèdent lentement?

Qu'importe que l'abfcejjion des bubons foit active
'

ou languiffante, pour ce qui concerne la manière
de les ouvrir? Au furplus, l'expérience prouvant
que la matière des bubons consécutifs eft plus,
épailfe & plus louable que celles des bubons pri¬
mitifs ; & la formation de ces dernières, dépen¬
dant d'une caufe connue qui leur eft en général
défavorable, nous croyons que le cauftique, en
hâtant, & en augmentant la quantité des matières
purulentes, rapproche le bubon confécutif du
bubon primitif, & le rend, par cela même, d'un
caraftère plus rebelle au traitement. Il n'eft donc
pas un feul cas où le cauftique doive ctre préféré
pour l'ouverture des bubons abfcédés ; nous croyons
que ce moyen doit être tout-à-fait proferit de la
pratique dans le traitement des maladies véné¬
riennes.

Notre méthode pour l'ouverture des bubons
abfcédés, fe borne donc à l'inflrument tranchant,
tel que le biftouri ou la lancette. Il faut ouvrir
les bubons dans la direftion du pli de l'aine,
quand on croit qu'il eft néceftaire de les ouvrir
dans toute leur longueur, & feulement dans leur
partie la plus déclive, quand il n'y a pas céceffité
de prolonger l'ouverture. Le biftouri doit fervir
dans le premier cas, & la lancette dans le fécond.
Nous avons déjà dit qu'avant de fe déterminer à
ouvrir un bubon, il faut s'afturer par le toucher,
fi toutes les duretés comprifes dans fa fphère,&
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qui forment ordinairement un cercle autour du
foyer, font fondues. Quand on trouve par-tout
cette molleffe convenable, on examine l'endroit
où la peau fe trouve la plus ufée, & c'eft-là qu'on
doit porter l'incifion de préférence ; c'eft même
une loi qui porte exception à la première règle
que nous avons établie, en difant qu'il falloir
toujours diriger l'incifion vers le pli de l'aine »
mais au lieu de fe contenter d'une fimple incifion
dans les circônftances, où il paraîtrait néceffaire de
s'en écarter, on feroitl'incifionenT ou Vconfonne.

Il eft facile de déterminer les cas où l'on
doit préférer le biftouri à la lancette, & vice
versa. Toutes les fois que le bubon eft confi-
dérable , qu'il a une grande étendue , & qu'il
annonce un grand décollement des tégumens,
il faut fe fervir du biftouri. Pour cet effet ,

on prend la tumeur entre le pouce & le doigt
index, dans la direftion qu'on fe propofe de faire
l'incifion ; on la prefle pour qu'elle fafle une plus
grande faillie ; alors, d'un feul trait de biftouri,
On incife dans toute fa longueur, en commençant
de haut en bas. Les biftouris qui font convexes
fur le tranchant, font les plus propres à ces fortes
d'opérations. Il faut fur-tout porter toute fon at¬
tention à ce que le foyer foit parfaitement incifé
dans fa partie déclive ; & fi l'on y avoit manqué,
il faudroit porter une fonde canelée dans la poche,
& bien incife jufqu'au fond. C'eft une précaution
très-efientielle à obferver pour favorifer l'écoule¬
ment du pus dans l'intervalle des panfemens; fini
cela , il s'amafleroit dans ce cul-de-fac , détruiroit
le tifiu cellulaire, & feroit des fufées qui exigeraient
de nouvelles opérations , dont le moindre mal
feroit de prolonger la cure.

Quand las bubons font d'un petit volume, qu'ils
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font fort élevés, en comparaifon de la circonfé¬
rence de leur bafe, on doit fe borner à les ou¬
vrir avec la lancette, &, pour cet effet, on prefie
la tumeur avec les doigts; on y fait faire faillie,
autant qu'on peut, vers la partie déclive du foyer,
Se l'on plonge la lancette dans cet endroit, en
dirigeant la pointe de bas en haut, enforte qu'en
faifant l'élévation, on aggrandit plus ou moins
l'ouverture.

A l'égard des bubons qu'on ouvre aux malades
établis dans les hôpitaux , j'ai obfervé qu'il faut,
en général, préférer le biftouri, même pour ceux
qui font d'un petit volume , attendu que les grandes
.ouvertures font néceflaires, par la raifon que les
malades relient prefque toujours couchés, Se ne
font point d'exercice, circonftance défavorable à
l'ifïue du pus, par la fituation horizontale du corps,
& par le défaut de mouvement. Ges inconvéniens
ne fubfiftent pas chez ceux qui font traités hors
des hôpitaux ; aulïi guérit-on à ces derniers de
gros bubons par la feule incifion. faite avec la
lancette, Se cela en bien moins de tems qu'on
ne guérit ceux des hôpitaux.

Après qu'un bubon a été ouvert, foit avec la
lancette ou âvec le biftouri, il faut en faire fortir
le pus, en prelïant légèrement tout autour avec
les doigts. On le couvre enfuite légèrement de
charpie brute, qui n'empêche pas le dégorgement
d'un panfement à l'autre; mais fi l'on y obfervoit
encore quelque dureté dans fa bafe , on y appli¬
querait le cataplafme des gâteaux, N°. I.

Il arrive quelquefois que les malades fe pré¬
sentent dans un état de fièvre, avec des bubons
abfcédés, dont la peau offre des efearres gangré-
neufes en différens points; alors il n'y a point à
délibérer, il faut incifcr le plus promptement, &
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fe conduire, pour le panfement de l'ulcère Se le
traitement intérieur, de la manière que nous l'in¬
diquerons dans la feétion du préfent chapitre , où
nous traiterons des bubons gangreneux.

Les bubons qui s'ouvrent d'eux-mêmes offrent,
quelquefois, une ouverture fuffifante pour donner
iffue au pus. Quand elle eft placée avantageufe-
ment pour cela, on n'a pas befoin d'employer
d'autres moyens que les panfemens ordinaires ;
mais quand ils préfentent plufieurs petites ouver¬
tures, & qu'en outre elles ne font pas convena¬
blement placées, il faut néceffairement les aggran-
dir , & les faire s'entre - communiquer. Pour cet
effet, une fonde cannelée, qu'on gliffe dans une
de ces ouvertures, & qu'on dirige vers la partie-
la plus déclive dé la tumeur, félon la direélion
convenable, fert de conducteur à un biftouri droit,
& l'on fait attention que la peau foit bien inciféè
jufqu'au fond du fac, & même quelques lignes au-
delà, s'il eft poflîble de le faire; je dis, s'il eft poffible;
car il arrive fouvent que les malades ne vous per¬
mettent pas de faire tout ce' qu'il feroit néceffaire».

SECTION II I,

Du lulon ouvert & ulcéré.

T'ai déjà dit qu'après avoir ouvert un bubon,,
îî falloit le laifler dégorger, avant d'employer au¬
cun médicament pourriflant ; pour cet effet, fi

. l'incifion a quelqu'étendue, & qu'il y ait un vuide
fous les tégumens , on y gliffe un bourdonet
jnolet, qu'on laiffe fortir en dehors de l'ulcère,
afin d'en tenir les bords écartés , & de faciliter
l'écoulement du pus ; on garnit, le deffus. de char-
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pie brute ; on met une comprefte, & on ûffujettit
le tout par un bandage triangulaire.

Au premier panfement, qu'on fait ordinairement
douze heures après, on met dans l'ulcère un petit
bourdonnet chargé du mélange, N°. VIII, &
pardeffus un plumaceau du même onguent; lî la
bafe de la tumeur eft encore dure, on applique
fur tout cela le cataplafme des gâteaux , N°. I.

La fuppuration qui s'eft faite jufques-là, n'a été
qu'une fuite du dégorgement des vailfeaux, dont
la deftruélion avoit formé la matière de la tu¬

meur ; mais, vers le fécond ou troifième panfement,
il s'en manifefte d'une autre efpèce qui eft ordi¬
nairement plus blanche & plus épaifle ; quand,
au contraire-, à cette même époque, la bonne
fuppuration ne s'établit point, que les matières
relient noires ou fanguinolentes, on voit bientôt
les bords de l'ulcère prendre une couleur livide ,

devenir infenfibles & épais, ce qui dénote une
mauvaife conftitution & une forte de dégénéres¬
cence du virus vénérien plutôt que fa malignité.
Cet état dépend quelquefois de la conftitution
mercurielle établie par l'ufage du mercure précé¬
demment pris ; conftitution meurtrière & dange-
reufe

, & fur laquelle la pratique vulgaire eft
aveugle.

Si les perfonnes qui s'ingèrent de traiter les
maladies vénériennes, vouloient bien fe donner
la peine d'envifager les maux qu'on peut faire avec
le mercure adminiftré jufqu'au point d'établir une
conftitution mercurielle, elles feroient fans doute
moins prodigues fur l'ufage de ce minéral, & fe
garderaient de le prefcrire d'une manière auffi
brutale & auffi immodérée qu'elles le font dans
leur manière de donner des frictions. Il eft certain

que beaucoup de bubons qui tournent mal, font
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excités à cela par l'action du fel mercuriel animal
qui prédomine dans les humeurs, & qui, trouvant
un égout par où il peut s'échapper, s'y porte
avec toute fon aéiion, après avoir établi dans les
humefars la diatrèfe putride, par l'effet de fa qua¬
lité corrofive, & de la défunion qu'il fait de l'acide
animal d'avec les autres humeurs.

Le bubon ulcéré efi:, de tous les fymptomes
vénériens, celui qui exige le moins de mercure,
fur-tout quand il ne s'eft abfcédé qu'après l'ufage
interne & externe de ce minéral. Quand fon pre¬
mier effet fur la conûitution ne produit pas la
réfolution du bubon, il en accélère alors la fup-
puration, en fe portant vers la partie malade. Il
faut donc calculer le tems qu'il y a qu'un malade
prend du mercure, & la quantité qu'il en a pris,
d'après quoi, l'expérience connue, fait juger juf-
qu'à quel point il peut encore être permis d?en
continuer l'ufage.

Quand un malade eft depuis quarante à cin¬
quante jours dans ce traitement, qu'il a pris fans
interruption les gâteaux, à la dofe de cinq par
jours, dans quelqu'état que foit le bubon ulcéré,
on doit lui en faire fufpendre l'ufage, le purger,
& lui prefcrire pendant huit jours le petit lait &
une tifanne fudorifique pour boiffon ordinaire. On
peut enfuite recommencer fur nouveaux frais, li
la maladie l'exige, parce que , pendant cet inter¬
valle, les humeurs fe font purgées du mercure
qu'elles contenoient, 8c on ne court plus le rifque
d'en trop accumuler dans le corps, 8c d'établir la
conftitution.

C'eft dans le traitement du bubon ulcéré que
la méthode doit être favante & fondée far une

faine pratique. La gonorrhée, le chancre & autres
fymptomes vénériens, peuvent être guéris par un
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homme médiocre en chirurgie, en les traitant par
le mercure ; mais le bubon ulcéré demande toute
l'habileté de l'expérience. Le mercure qui, dans
les autres cas, fe choifit des routes pour s'échapper
du corps, quand il y eft en trop grande quantité,
fe porte entièrement dans celui-ci, vers le fymp-
tome, & y établit un défordre confidérable; il
faut alors s'atcacher à la conftitution, moins qu'au
bubon même; mais, pour empêcher que le foyer
d'infeftion n'étende fa fphère , & pour rendre la
cure parfaite, il faut donner de très-petites dofes
de mercure, & recommander de faire autant
d'exercice que l'état de l'ulcère peut le permettre.

On doit panfer le bubon ulcéré avec le mé¬
lange que nous avons indiqué , jufqu'à ce qu'il
foit détergé, que les bords de l'ulcère foient ver¬
meils & le pus louable. A cette époque, on y
fubftitue le heaume d'Arcéus ou la charpie sèche.
Il faut, à chaque panlement, laver l'ulcère avec
la lotion de quinquina, N°. XII, ou bien avec
la lotion tiède des gâteaux, N®. II.

Il eft néanmoins des cireonftances, où l'un de
ces deux moyens doit être admis de préférence.
Par exemple, îorfque la fuppuration eft abon¬
dante & fétide, Iorfque l'ulcère eft d'un rouge
pâle, ou qu'il y a peu d'adlivité dans les chairs,
on doit employer la lotion "du quinquina; mais,
au contraire, fi la fuppuration eft lente & en petite
quantité , s'il y a de l'empâtement, & qu'il
faille ftimuler, alors la lotion des gâteaux eft pré¬
férable. Il eft bon, dans l'un & l'autre de ces cas,
de Lifter une certaine quantité de ces liqueurs dans
l'ulcère, ou bien d'en humecter les plumaceaux
qu'on applique deffus.

Sans qu'ut bubon ulcéré fe foit montré d'un
mauvais caradcre, il arrive néanmoins quelquefois
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qu'il s'y fait une allez grande perte des tégûmens,
pour laiffer quelques glandes à découvert, qui
font plus ou moins vermeilles, ce qui dénote
l'état fain dans lequel elles fe trouvent ; il faut
faire enforte de les garantir de l'action des on-
guens, avec lefquels on panfe l'ulcère, &, pour
cet effet, on les couvre de charpie molette.

Le plus grand nombre des bubons ulcérés,
traités par la méthode que j'indique, fe guériffent
d'une manière auffi prompte que merveilleufe,
fur-tout quand on continue quelque temps les
cataplafmes des gâteaux ; mais il en eft d'autres
qui, après avoir bien fuppuré, & après s'être
détergés en apparence, éludent encore la cicatrice,
lors même qu'on emploie les moyens les plus
puilfans pour la hâter ; dans ces circonftances,
j'emploie des ftimulens plus actifs ; je douche
l'ulcère, tantôt avec le jus de citron, tantôt avec
l'eau de mer ; &, quand il n'eft pas poffible d'avoir
de cette dernière, j'y fubftitue l'eau faturée de
fel commun; après cela, je remplis le fond de
l'ulcère de la poudre de colophane pillée, où d'un
mélange fait par partie égale -de cette même
poudre & de celle de quinquina, & je couvre le
tout avec de la charpie sèche. Ces moyens font
fouvent longs, mais ils font ordinairement vic¬
torieux. Leur effet éft de donner du reffort aux

chairs qu'ils ftimulent, & qu'ils dégorgent des ma¬
tières qui les empêchent de fe rapprocher pour
former la cicatrice.

Deux fergens du corps royal des canoniers-
matelots avoient palfé fi'x mois à l'hôpital de
Breft, pour un bubon que chacun portoit à l'aine
droite; ils avoient pris inutilement, pendant tout
ce tems, le fublimé & le rob du fieur Laffuteur.
Il leur refto.it, à cette époque, un ulcère conlî-

dérable;
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détable ; on les fit paflfer à la falie de fanté, ûà
je leur fis prendre les gâteaux à petites dolesj
on leur doucha les ulcères avec l'eau de mer ; ou

y appliqua la colophone en poudre, & ils gué¬
rirent en peu de tems. Je pourrais donner cent
exemples de cette nature, fi je ne croyois pas
cela aulïi inutile qu'ennuyeux, & je n'indique ces
deux obfervations que pour convaincre ceux qui
ont traité ces malades, que l'exercice modéré, la
pureté de l'air, & un traitement doux par qui la
conftitution n'eft point opprimée, valent mieux
que toutes ces grandes méthodes pofées fur des
bafes meurtrières auffi cruelles pour l'humanité,
que défagréables pour ceux qui les pratiquent,
quand ils ont fous les yeux l'exemple de quelques-
autres qui valent inconteftablemént mieux.

Les bubons ulcérés fe cicatrifent quelquefois
promptement ; mais , dans d'autres cas , ce travail
de la nature eft long; il y en a qui font ftation-
naires; ce qui ennuie autant les malades que ceux
qui les traitent. Cet effet dépend ordinairement
des bords de l'ulcère qui font devenus durs &
calleux, & qui ne permettent point au tiifu cel¬
lulaire de s'adhérer à leur furface intérieure pour
former la réunion. Dans ce cas, il faut les em¬
porter avec l'înftrument tranchant, ou les détruire
par les efcarotiques, ce qui eft toujours préférable.
J'emploie, pour cet effet, le beurre d'antimoine
qui eft excellent & prompt dans fon effet, quand
il eft bien fait , & employé avec le ménage¬
ment que demande un remède fi aétif. Indépen-^
damment que , par ce moyen , on détruit la mau-
vaife peau , on excite encore dans' les bords de
l'ulcère, ainfi que dans fon fond, une légère in¬
flammation qui fait tomber en pourriture toutes
les mauvaifes chairs a & ranime celles qui doi-

Tow II. G
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vent former la cicatrice. Il ne faut jamais fe prefler
à folliciter la féparation de l'efcarre. Quand on
prévoit quelle a acquis toute l'étendue 6c la pro¬
fondeur qu'elle doit, avoir, 8c qu'on obferve un
fuintement d'une matière purulente, on la couvre
d'un plumaceau chargé de baume d'Arceus ; mais
jufqu'à ce que ce ligne paroilfe, on doit fe con¬
tenter de la couvrir avec de la charpie sèche.
Les onguens & tous les corps gras , ainli que
la malpropreté des tégumens , retardent la
cicatrifation des bubons, parce qu'ils empêchent
la tranfpiration , 6c que l'humeur qui fe forme
fe fait iffue par l'ulcère ; on fe fert pour le
panfement, de l'acide de citron, ou de l'eau de mer,
dont on fait des douches légères, 8c enfin de la
charpie sèche, 6c quelquefois de la poudre de
çolophone.

Il eft fouvent eflentiel de palfer la pierre in¬
fernale fur les bords d'un ulcère qui tend à la cica-
trifation, tant pour ranimer l'aftion 6c hâter la
cicatrice , que pour prévenir qu'elle ne foit défec-
tueufe ; mais il ne faut pas abufer de ce moyen ;
car il arriverait que les chairs deviendraient in-
fenfibles à l'aâion du cauftique, 6c que la cicatrice
s'en feroit plus difficilement.

Les meilleures cicatrices, celles qui font les
plus folides , 6c dont on n'a pas à craindre la
défunion, font celles qui font plattes , unies 8c
d'une couleur vermeille ; quand, au contraire, elles
offrent des afpérités , qu'elles brident la peau, 6c
qu'elles font d'une cpuleur violette , on ne doit
pas être auffi raffuré fur leur folidité. Mais de ce
qu'une cicatrice peutfe rouvrir fans caufe apparente,
il ne s'enfuit pas que le malade foit dans le cas
de fubir un nouveau traitement. "On doit confi-
dérer ce nouveau mal comme un ulcère fimple„
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êc le trader en conféquence, parce qu'il n'eft vé¬
ritablement que cela.

SECTION IV.

Du bubon ulcéré, compliqué du fcorbut chronique ,

ou du fcorbut aipu.

En parlant de la méthode de traitement, nous
avons déjà dilcuté fort au long fur l'état de la
complication feorbutique dans la vérole, & nous
avons reconnu deuxefpèces de fcorbut, l'une aiguë,
& l'autre chronique, avec lefquelles la vérole ne
fe comporte pas également. Nous avons dit que
la complication feorbutique qui a le caraétère
aigu, détruit la conftitution vénérienne, & devient
d'autant plus orageufe, par l'effet de cette dégé-
nérefcence, que le vice feorbutique fe fixe en
quelque forte dans les fymptomes que le virus
fyphiliftique a occafionnés ; tandis que dans le
fcorbut chronique, au contraire, les fymptomes
vénériens confervent leur caraétère, & fervent
feulement d'égoût au vice feorbutique. Ces deux
effets, dignes de la plus férieufe attention, font
très-fenfibles chez les malades qui ont des bubons
ulcérés.

L'abfccjfion du bubon eft ordinairement lente chez
les malades affeétés du fcorbut chronique. Lors de
leur ouverture, le pus fe montre d'une mauvaife
qualité, & continue à être de même, tant que la
conftitution ne s'améliore pas, les bords de l'ulcère
font livides & frangés, la peau fe décole, & pour
peu qu'on preffe deffus pour en faire fortir le pus,
il fort du fang par l'ulcère.

Les malades ont le teint pâle & bafané, les
gencives ulcérées, quelquefois des taches livide^

G a
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à îa peau ; ils font d'une fi grande pareffe, qu'il
faut Couvent les punir pour les exciter à quitter
leurs lits. Les gâteaux toniques mercurîels admi-
niftrés dans cet état de la conftitution produifent
le plus grand bien , fi l'on a foin de foutenir leurs
effets par quelques purgatifs adminiftrés de loin
en loin , par les.fébrifuges & fur-tout par le quin¬
quina, par las boitions acidulées, telles que la
limonnade , par le régime végétal & l'ufage mo¬
déré du vin rouge un peu généreux, tel que celui
de Bordeaux.

Les panfemens doivent moins avoir pour but
d'exciter le dégorgement de l'ulcère, que d'y

- entretenir la propreté; fa curation eft plutôt l'effet
de la nature que de l'art : la plupart des on-
guens font plus propres à nuire qu'à faire le bien.
Néanmoins il eft bon d'employer, pendant plus
ou moins de tems, le mélange N°. VIII, qui a
line vertu ftimulente; on le porte diredlement dans
l'ulcère, par le moyen d'un piumaceau ou d'un
bourdonner, à chaque panfement; on lave l'ul¬
cère avec la décoétion de quinquina, pendant
les quinze premiers jours au moins ; on fe fert
ertfuite de l'acide de citron pur ou affoibli avec
la décoâion de quinquina, félon qu'on juge que
l'ulcère a plus ou moins befoin d'être agacé. Pour
le furplus du panfement, on emploie la charpie
brute. Ces bubons font d'autant plus longs à guérir,
que la conftitution eft lente à fe purger du vice
fcorbutique. C'eft ici le cas, ou jamais, d'exiger
qu'un malade faffe de l'exercice, & qu'il refpire
un air pur ; car il faut néceffairement donner de
l'adivité à la fibre ; & fi les remèdes ne font point
fécondés, ils agiffent lentement, & Unifient même,
après un long ufage, par ne plus agir du tout.
Le repos engourdit ; il diminue les fécrétions,
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te fait que les humeurs contra&ent un mauvais
caradère, parce qu'elles ne font point allez éla¬
borées & atténuées par l'aôtion des vaifleaux. Il
eft de ces fortes de malades qui paffent des années
entières aux hôpitaux, & qui y relieraient vo¬
lontiers toutmleur vie, fi les officiers de fiante,
fatigués de les y voir, ne prenoient enfin le parti
de les renvoyer. Le traitement externe établi
aux chambres de fiante n'eft pas de leur goût,
parce qu'ils n'ont point la perfipedive du
repos perfidement délicieux qu'ils trouvent dans
les hôpitaux ; mais cette confidération mile de
côté, on trouve que le traitement fait aux hô¬
pitaux ne peut nullement foutenir la concurrence.
Cette vérité doit paraître d'autant moins fiufipede,
qu'elle eft confirmée par les procès-verbaux rédigés
à Breft & à Toulon, pour les épreuves de 1781
& de 1782. C'efl donc un fervice très-grand à
rendre à ces fiortes de malades, que de leur pro¬
curer une méthode mercurieîle qui puiffie con¬
venir à leur état, & qu'on puiffie leur faire fuivre
hors des hôpitaux, afin de leur permettre de refi-
pirer un air libre, & d'exercer leur corps au
travail ; circonftance qu'on doit confidérer comme
le meilleur moyen qu'on puiffie. oppofer au feorbut
chronique.

Ce qui a fait dire que le mercure étoit contraire
au feorbut, c'eft fans doute les accidens qui réfultent
des effets de ce minéral dans les méthodes, adives,
pratiquées dans les hôpitaux; mais on a confondu,
dans ce cas, les effets du feorbut fur la conftitu-
tion, avec ceux du mercure. Le féjour d'hôpital
étant une caufe fenfible du feorbut, il eft facile
de comprendre que fi, pendant le tems que cette
caufe agit fur la conftitution, on porte encore
dans les humeurs une autre aôtion malfaifante,
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ces deux a&ions luttant fans ceffe l'une contre

l'autre, doivent néceffairement donner un réfultat
défagréable, par la feule raifort qu'elles agiffent
enfemble, & qu'elles ne peuvent s'annulle?r l'une
par l'autre, puifque les fources qui les foutiennent
toutes les deux , leur fournirent refpeétivement
& fans interruption de nouvelles forces. Un ma¬
lade atteint du fcorbut chronique , qu'on traite
hors des hôpitaux en pleine liberté, & même par
une méthode mercurielle aétive, guérit du fcor¬
but, fans éprouver aucune forte d'accidens de la
part du remède , parc-e que l'aétion mercurielle
ayant pris le deflus, la conftitution fcorbutique
qui ne rencontre point de caufes propres à la
foutenir, cède néceffairement à l'aétion mercu¬
rielle fagement dirigée.

Le fcorbut aigu, dit vulgairement fièvre d'hô¬
pital , exige un autre ordre de foins, ainfi que
nous l'avons dit dans la méthode de traitement
qui le concerne, & la cure locale doit s'accorder,
en tout point, avec les préceptes que nous avons
établis, fi l'on veut prétendre à des fuccès, fans
quoi, fur vingt^malades gravement affeétés, on
n'en fauvera pas un.

Les bubons ulcérés paffent à l'état gangreneux
aufïi-tôt que le fcorbut aigu fe déclare ; la peau
qui les entoure devient livide & tendue, l'inté¬
rieur de l'ulcère fe couvre d'une efearre noire ;

il répand une odeur très-fétide ; la fuppuration fe
fupprime, & d'un panfement à l'autre, il fait des
progrès prodigieux, j'ai, dans le moment aéfuel,
un malade de cette efpèce, dont l'ulcère lui tient
la moitié du ventre, à peu près depuis l'ombilic
en defeendant le long de la ligne blanche, fe
prolongeant fur le corps de la verge, & en deffous
des bourfes, jufqu'auprès de l'anus, & de l'autre
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côté, remontant fur la cuifle, jufqu'à la crête
des os des ifles, & vers les faufles côtes. La fièvre
a duré quinze jours ; le ventre étoit météorifé,
& la poitrine engorgée ; depuis près de quinze
jours, la fièvre a cefle , le ventre s'eft défenflé,
& la poitrine rétablie dans un bon état ; l'ulcère,
eft parfaitement détergë depuis huit jours ; la peau
s'avance à grands pas pour former la cicatrice à
laquelle il ne pourra probablement fuffire, ce qui
obligera le tiffu cellulaire des mufcles & des cinq
à fix glandes qui s'y trouvent confervées, de fup-
pléer à cette grande perte de fubftance, ainfi que
je l'ai vu arriver dans d'autres cas, ce qui ne
forme jamais une cicatrice bien folide. Ce malade
avoit deux bubons ulcérés qui touchoient à leur
cicatrifation parfaite, lorfqu'il fut pris du fcorbut
aigu qui s'annonça par le défaut d'appétit, les
maux de tête, l'infomnie & la pareffe du ventre.
La fièvre fe fit bientôt fentir, malgré les foins que
je prenois pour la prévenir, comme la diette fé-
vère, le petit lait, les lavemens laxatifs, la pur-
gation & le quinquina; auffi-tôt les bords du
bubon du côté droit fe tuméfièrent : les glandes
fe gonflèrent ; la gangrène s'établit ; elle fit des
ravages proportionnés à l'intenfîté de la fièvre,
dont le quinquina à fortes dofes ne put arrêter
les progrès. L'ulcère fut panfé avec la lotion de
quinquina N9. XIV, dont on mouilla la charpie.
Auffi-tôt que la fièvre eut ceffé, & que la gan¬
grène fut fixée , je fis panfer l'ulcère avec la
poudre de colophone, dont on couvrit la plaie,
& pardeffus laquelle on mit des plumaceaux cou¬
verts d'onguent de Stirax, après avoir préalable¬
ment douché l'ulcère avec la décoélion de quin¬
quina camphrée & ammoniacée , les efcarres fe
détachèrent infenfiblement, le tiffu cellulaire tomba

G $
IRIS - LILLIAD - Université Lille



C Ï04 )
en pourriture, & laiflfa enfin un ulcère d'un bon
caractère , qu'on panfe actuellement avec de la
charpie sèche dans le centre, & avec des plu-
maceaux chargés de baume d'Arceus fur les
bords , pour exciter les tégumens à s'étendre au¬
tant qu'il dépendra de leur texture. On donne
au malade deux foupes par jour, deux verres
de vin, du bouillon à difcrétion,de la tifane pec¬
torale pour boiffon ordinaire , & un lavement
laxatif tous les foirs ; il eft fans fièvre ; il dort
bien ; il a bon appétit, & ne fouffre de fa plaie
que quand on le panfe.

La conduite que j'ai tenue pour ce malade eft
à peu près celle qu'il faut tenir dans tous les cas
des bubons avec gangrène, jufqu'à ce que l'ulcère
foit réduit à un état fimple, où il n'exige que
des foins légers, tels que de le badiner à chaque
panfement avec la lotion de quinquina fimple, &
de le couvrir avec de la charpie molette ; mais
comme c'eft à la nature à tout faire dans ce cas ;
il faut foigner de près le régime du malade, afin
de lui rendre les forces qu'il a perdues ; il faut
fur-tout l'expulfer au plutôt de l'hôpital, afin que,
par l'exercice & le grand air, il répare plus promp-
tement & plus efficacement fit eonftitution qui refte
toujours un peu altérée après un choc pareil.

Si l'ulcère devenoit ftationnaire, ainfi que nous
l'avons fait obferver, de ceux qui font le fujet
de la feéiion précédente, on fe conduiroit de la
manière que nous avons indiquée; mais cela arrive
rarement. Dans ces fortes de cas où l'on remar¬

que, au contraire, de la part des chairs, un ac-
croiffement fingulier qui retarde la cicatrifation ;
il faut quelquefois les réprimer par la pierre in¬
fernale, ou la poudre de fabine, ce qui vaut mieux,
afin de procurer la cicatrice , que la trop grande
germination des chairs retarderait»
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SECTION V.

De quelques efpeces de bubons vénériens dont les
auteurs ont traité, & dont Vexifietice nous paroît
fufpecle.

Article premier.
■s

Du bubon fquirrheux.

Le caractère du fquirrhe n'eft point obfcurj
Tes principales propriétés font la dureté , l'indo¬
lence, l'infenfibilité & la réfiftance qu'il offre à
l'aétion des remèdes les plus propres à réfoudre
les tumeurs, ou à les faire fuppurer.

Les bubons vénériens préfentent-ils de pareilles
propriétés? On en trouve quelquefois qui font
durs & infenfibles fans changement de couleur à
la peau ; tels font ceux qui ont été décrits à
l'article où nous avons traité des bubons confé-
cutifs ; mais peut-on judicieufement conlîdérer ces
fortes de tumeurs comme de vrais fquirrhes ? Du
fquirrhe au cancer, il y a la différence du dépôt
froid au dépôt chaud , ou du bubon confécutif
au bubon primitif. L'abfceffion des bubons donne
un ulcère vénérien, & celle du fquirrhe un ulcère
cancéreux.

cc La fe'chereffe des humeurs, le défaut d'hu¬
mide radical, dit M. Vigaroux (i), impriment aux
glandes tuméfiées une difpofition au fquirrhe, &
les tempéramens de ce genre y font plus difpofés
que les autres. De-là vient que les bubons de¬
venus fquirrheux oppofent la plus grande réfif-

(i) Page 58 , ouvrage cité.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( 10 6 )
tance à îa réfolutlon & aux moyens connus qui
y amènent. Les traitemens les plus variés & les
plus méthodiques, quoique continués pendant long-
tems, n'opèrent fur eux aucun changement notable;
ils réfiftent à tout ce que l'art a de reflburce, &
ces tumeurs Unifient enfin par préfenter des pro-
noftics d'autant plus fâcheux, qu'elles s'écartent
davantage de l'état ordinaire , & qu'étant agacées
par des topiques aélifs, les révolutions qu'elles
éprouvent les font dégénérer en cancer ».

« Lorfque le poulain, devenu fquirrheux, a
réfifté invinciblement à des traitemens variés ,

combinés & bien connus, qu'il relie d'ailleurs dans
le même état, fans douleur & fans changement
de couleur à la peau, le cautère potentiel eft un
moyen qu'on doit employer de préférence, &
qui, dans ce Cas, a eu les plus heureufes ilfues.
Je confidère alors cette humeur fquirrheufe comme
un vice local, qui, fuivant les meilleures règles
de pratique, doit être traité en conféquence ».

Comment ferons-nous accorder l'opinion de
. M. Vigaroux avec celle de M. Thion de la Chaume,
qui a fait un livre fondé fur l'expérience, rela¬
tivement aux maux vénériens, où il dit ( I ) :
« l'expérience a prouvé que le traitement anti¬
vénérien général étoit le feul moyen que l'on eût
à employer pour diffiper l'engorgement du pou¬
lain devenu fquirrheux ».

Si l'expérience dont fe parent tant d'auteurs.,
à qui l'on pourroit fouvent prouver qu'ils n'en
ont pas , me fournilïoit à l'avenir quelqu'exemple
non équivoque des tumeurs dont il s'agit, je fe-
rois pour l'opinion de M. Vigaroux , d'après la

(i) Tableau des maladies vénériennes, p. 58.
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comparaifon que j'en puis faire avec les bubons
confécutifs, fur lefquels le traitement général de
la vérole n'a que peu ou point d'effet, tandis que
le traitement local en a ordinairement un parfaite¬
ment curatif.

Je crois, avec jufte raifon , qu'on ne peut con-
fidérer comme poulain fquirrheux la dureté qui
refte quelquefois dans une des glandes inguinales,
après la réfolution d'un bubon , qui ne fe diffipe
communément que par le laps du tems, & fans
aucun fecours médicinal. Il feroit moins ridicule
de confidérer comme un fquirrhe, la dureté de
l'épydidime qui refte après la chute de la gonor-
rhée dans les bourfes, qu'il le feroit d'appeller de-
ce nom celle dont nous parlons. Cependant per-
fonne ne s'eft encore permis de fe fervir d'un
pareil terme à l'égard de ce premier accident.

Le mot fquirrhe porte avec foi l'idée d'une
tumeur dont la réfolution eft rarement praticable,
& qui menace de dégénérer tôt ou tard en can-
cer ; mais les glandes qui acquièrent un pareil ca-
raftère, ne peuvent-elles pas être foupçonnées
d'avoir éprouvé l'aétion du vice cancéreux plu¬
tôt que celle du vice vénérien. L'expérience a
conftamment prouvé qu'elles prenoient un carac¬
tère différent de celui du fquirrhe, lorfqu'elles fe
trouvent affe&ées d'un pareil vice.

De ce qu'une tumeur furvient dans l'aine., pen¬
dant l'a&ion ou après l'aétion du virus vénérien ,
fur les parties de la génération, faut-il toujours
conclure qu'elle eft vénérienne, parce que dans le
plus grand nombre de cas, elle peut l'être réelle-,
ment ?

« Il eft difficile, dit M. Hunter (i), de diftin-

(i) Page 2.80»
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guer avec certitude le vrai bubon vénérien, des
gonflemens de ces glandes provenant d'autres
caufes ».

te Une fimple inflammation ou fuppuration de
ces glandes, dit ce même auteur (ij, ne fuffit
pas pour prononcer qu'elles font infeftées du virus
vénérien ; mais, comme cette maladie fe préfente

t toujours à l'efprit, dès que ces organes font affec¬
tés , le malade ne court que le petit rifque de
n'être pas guéri, fi elle eft vénérienne ; nous
fommes perfuadés qu'il y a eu bien des malades,
qui, fouvent, ont ainfi efluyé un traitement mer-
curiel fans néceffité ».

Aftruc croit que la grofïièreté de la limphe &
l'abondance ou l'aélivité du virus , font les caufes
qui obligent le poulain à fe convertir en fquirrhe (2) ;
il prétend que le meilleur & le plus sûr moyen de
le guérir, c'eft de recourir aux friâions mercu-
rielles.

Comme je ne crois pas à l'exiftence du fquirrhe
vénérien, fur-tout en fait de bubon aux aines,
je crois devoir m'interdire toute difeuflion fur fon
traitement, en fuppofant qu'il exifie. Dans le
procès-verbal de Toulon, de 1781, on certifie
que J. B. C. étoit atteint d'un bubon fquirrheux
tres-confidérable, qui fut guéri en loïxante-deux
jours de traitement (3). D'après cela, j'aurois pu
faire honneur à ma méthode d'un pareil fuccès ,

& la vanter grandement contre le fquirrhe ; mais
je ne fais que dire la vérité. Il eft confiant que
le bubon de ce malade étoit énorme & très-dur;
mais c'étoit un bubon confécutif, furvenu après

(r) Page 2.81.
(2) L. III, chap. IV, pag. 179.
(3) Voyez le procès-verbal de Toulon.
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la guérifon de quelques chancres. On le jugea
fquirrheux. Etoit-ce à moi, qui devoir être paffff
en pareille caufe, à contrarier ce jugement ? Cela
prouve au moins les bonnes intentions de MM. les
commiffaires de fanté de ce port, propofés à l'exa¬
men de ma méthode, qui, frappés de la groffeur
& de la dureté de la tumeur , la jugèrent fquir-
rheufe au premier afpeét.

S'il eft potfible que des bubons vénériens de¬
viennent fquirrheux, je fuis autorifé à dire qu'ils
font rares , puîfqu'une pratique très - étendue des
maux de cette efpèce, ne m'en a jamais montré
aucun exemple. Malgré cela , je regarde leur
exiftence feulement comme douteufe , & je
crois qu'on ne peut me blâmer de cette circonfi*
peétion ; je penfe que fi tous les auteurs m'imi-
toient, qu'ils n'écriviffent que ce qu'ils ont vu
& pratiqué , on pourroit rayer de leurs livres beau¬
coup de defcriptions de maladies. La fureur d'être
méthodique & de faire un livre complet, fait
qu'on va fouvent puifer dans le fond d'autrui ce
qu'on ne trouve point dans le fien ; mais qui affû¬
tera que le modèle qu'on copie n'en ait pas fait
autant lui-même, & fucceffivement des autres juf-
qu'au premier inventeur. En médecine, où le ca¬
ractère d'une maladie gît fouvent dans l'opinion
du médecin qui la combat, on peut s'abandonner
impunément à ces fortes d'écarts; mais en chirur¬
gie , il s'en faut bien qu'on puiffe fe permettre
une pareille licence.

Art. II.

Du bubon cancéreux.

Il y a deux fortes de cancer; l'un occulte &
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l'autre ulcère. Le premier ne diffère du fquirrhe
que par la fenfibilité & les douleurs lancinantes,
dont il eft accompagné. Dans l'exade rigueur, le
fquirrhe n'eft autre chofe qu'un cancer d'une route
autre efpèce que celui dont nous parlons. Quel¬
quefois il n'en eft que le premier état, puifqu'il
ne s'ulcère qu'après avbir dégénéré en. véritable
cancer.

Le cancer occulte vénérien eft aufli rare que
le fquirrhe, fi toutefois il exifte , ce que je ne
crois pas. Quel eft effectivement le chirurgien
dont les lumières font affez profondes pour mettre
en évidence le caraétère du cancer vénérien ? Avec
lin peu de bonne foi, on conviendra facilement
qu'un cancer qu'on pourroit foupçonner provenir
d'une caufe vénérienne, laifferoit pourtant encore
affez de place à l'héfitati»n pour ne pas fe per¬
mettre de rifquer un traitement mercuriel quel¬
conque, puifque l'expérience a prouvé que le plus
doux de ces traitemens eft toujours fort contraire
aux maladies cancéreufes. Un homme marié por-
toit depuis dix ans , à l'extrémité du gland , un
vrai carcinome qui lui avoit rongé la moitié du
prépuce, & une partie du gland. L'ulcère repré-
fentoit un champignon ; les bords en étoient ren-
verfés , les chairs pâles, la peau environnante
livide ; il fourniffoit une matière ichoreufe, fétide,
& les douleurs étoient très-lancinantes. Cette
maladie s'étoit annoncée par un bouton au gland,
qui s'accrut lentement, & qui s'ulcéra par une
efcarre qui s'étoit formée à fà fuperficie. Les gens
de l'art à qui ce malade fut livré, décidèrent la
maladie vénérienne, quoiqu'il leur eût déclaré qu'il
n'en avoit jamais eu, & que fa femme, qui étoit
la feule avec laquelle il avoit eu commerce, fût
parfaitement faine, ajnfi que les enfans qu'il en
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avoit eus. Le premier traitement qu'il éprouva,
fut celui cles fridions, par la méthode de la fali-
vation. Il fut très-long & très-orageux; il épuifa
beaucoup les forces du malade ; mais il ne fit
qu'aggraver la maladie. L'ulcère s'aggrandlt de
plus en plus, malgré les topiques les plus vantés
qu'on employoit pour le combattre. Enfin, l'état
d'épuifement dans lequel fe trouvoit ce malade ,

fit qu'on renonça à toutes fortes de remèdes mer-
curiels; on fe contenta de lui prefcrire le lait,
& un régime végétal analogue à fon état fâcheux.
Six mois fe pafsèrent, pour ainfi dire, entre la
vie & la mort ; au bout de ce tems, la nature

ayant un peu rappelle les forces de la vie, on
crut qu'il étoit convenable de le foumettre à un
fécond traitement. On lui fit prendre le fublimé
corrofif avec beaucoup de ménagement, pendant
quinze mois, mais toujours fans fuccès ; non-feu¬
lement le carcinome s'irrita de plus en plus ; la
poitrine s'affeéia au point que le malade pouvoit
à peine parler ; on fut obligé d'abandonner une
fécondé fois le mercure ; on fe contenta de panfer
le cancer avec différens ingrédiens, & enfin , après
un an de traitement, on voulut tenter les fudori-
fiques combinés avec la panacé mercurielle, ce
qui ne réuîïït pas mieux que les traitemens anté¬
rieurs ; alors le malade, fatigué des médecins
des remèdes , renonça à tout, & fe mit à un genre
de vie particulier, qui ranima un peu fes forces ;
enfin, il y avoit dix ans que la maladie s'étoit
manifeftée, quand il réclama mes foins.

L'état de la partie n'offroit d'autre relfource
que l'amputation , & le malade s'y fournit ; elle
fut faite après une courte préparation , & eut tout
le fuccès poffîble. En moins de quinze jours la
cicatrice fut parfaite. Je ne crus pourtant point
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devoir m'en rapporter à ce fuccès apparent ; je •

prefcrivis le fondant de Rotroii, avec quelques
tifannes dépuratives, & une purgation tous les dix
jours. Ces moyens ayant été continués pendant
deux mois , je crus pouvoir en fufpendre fufage ,

& laifler vivre le ipakide en liberté ; il paflfa en¬
core deux autres i s .ans rien éprouver; mais,
après ce tems, il lui vint dans,l'aine gauche une
tumeur très- douloureufe , dont les progrès ne
furent point rapides. Les réfolutifs les plus vantés,
les fondans, les douches , &c. tout fut employé
pour la diffiper, mais inutilement ; elle devint de
plus en plus volumineufe ; il fe forma du pus fous
le tégument; de forte que l'incifion devint né7-
ceffaire.

La tumeur glanduleufe qui n'étoit point abfcé-
dée, s'éleva au milieu de l'ouverture faite aux

tégumens, & après certains progrès rapides qu'elle
fit alors, je pris le parti de l'extirper.

Au fécond panfement, l'ulcère fut panfé avec
l'eau d'orge miqllée, & la fuppuration parut éta¬
blie au bout de cinq jours; mais, en même tems,
je fentis dans le pourtour de l'ulcère, d'autres
glandes qui avoient pris du volume ; lé malade fo-
plaignit qu'elles le faifoient fouffrir, & en peu de
jours elles furent groffes comme des œufs de pi¬
geon ; je me décidai . encore pour l'extirpation ;
elles furent donc difféquées & emportées avec
beaucoup de foin. Pvlalheureufement tant de conf-
tance de la part du malade ne fut point récom-
penfée. Tout fut en pure perte : peu de jours
après, il en pullula d'autres en fi grand nombre,
qu'on eût dit qu'elles avoient été fermées exprès.
Les bords de l'ulcère fe renversèrent ; il n'y avoit
pour toute fuppuration qu'une efpèce de férofitc
qui tachoit à peine le linge : le malads étoit foible;

il

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( ii 3. )
il perdit le peu d'appétit qui lui reftoit, & enfin#
)e fus obligé de renoncer à toute tentative ulté-
rieurs. G'étoit en vain que je m'attachois à le rel-
taurer autant qu'il étoit pollible ; il s'affaiblit chaque
jour de plus en plus & il luccomba deux mois après
la dernière opération»

Une obfervation de ccjtte importance efc bien
faite pour me faire violer la loi que je me iuis
impolée de n'en point rapporter. Elle prouve que
les parties fexuelles peuvent être attaquées de
toutes les maladies qui fe ipréfentent par-tout ail¬
leurs; que la caraéière vénérien qu'on leur impute,
la plupart du tems, ne leur fauroit convenir dans
bien des circonftances doutaufes ; & qu'il eft autant
de la dignité de l'art que de l'intérêt des malades,
de ne hafarder ni pronoftic ni traitement anti-
Vénérien, fans les plus mûres réflexions & la plus
grande référve. On imagine bien que l'opiniâtreté
des médecins à pourfuivre ce cancer par ie ruer-
cure , ne contribua qu'à l'irriter, & à porter
dans les humeurs un caractère de difloiution qui,
pour des yeux clairvoyans, devoit ôter tout ef-
poir de guérifon ; puifqu'cn troublant le travail
de la nature , & en changeant en quelque forte
l'état de la conftitution, on privoit la médecine
de la faculté bienfaifante qu'elle a , quand elle
agit de concert avec la nature, & qu'elle l'aide par
par fes efforts.

J'ai connu un père de famille très-eAimable à
qui on a fait éprouver, pour une légère maladie
de l'anus,, la que filon ordinaire & extraordinaire,
en le bourrant de mercure. Après trois ou quatre
traitemens bien rigoureux, & pendant lefquels le
mal avoit toujours empiré , on l'envoya à Mont¬
pellier pour s'en défaire ; on l'étrilla fur nouveaux
frais, après quoi on le- fit aller à Bsrèges, ou ort

Tome IL H
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lui promit fa guérifon , au bout de fept années ;
il eut la confiance d'y aller pendant cinq ;
mais à cette époque il fe retira à Bordeaux où
il mourut. Il n'ëtoit pourtant queftion , dans le
principe, que d'un très-petit abfcès à la marge
de l'anus ; mais le malade étoit alors entre les
mains d'un médecin qui prétendoit guérir toutes
les maladies chirurgicales fans opération, & qui
voyoit la vérole par-tout.

Le bubon cancéreux ou carcinomateux, pro¬
venant d'un principe vénérien ne fe préfume que
dans l'efprit des gens inexpérimentés dans le trai¬
tement des maux vénériens, ou de ceux qui fe
trouvent arrêtés par les plus petites difficultés.
Qu'un bubon s'ulcère rapidement, qu'il manifefte
des bords frangés & renverfés; c'eft, à l'avis de
ces fortes de gens , un bubon cancéreux : mais
:un praticien inftruit qui fufpend alors toute efpèce
de remèdes mercuriels, tant internes qu'externes,
qui fe contente de prefcrire le quina, la limon-
nade, qui panfe l'ulcère à fec avec de la charpie
molette, ou en la faupoudrant de colophone, &
qui a des fuccès par l'effet de ces fimples pro¬
cédés , prouve clairement que le prétendu carci¬
nome , n'eft qu'un fantôme créé par l'inexpérience
des guériffeurs.

M. Thion de la Chaume a donné,' dans fes rê¬
veries expérimentales, la manière d'extirper le
bubon cancéreux, & nous ne pouvons mieux
prouver aux connoiffeurs, combien, effe&ivement,
le tableau des maladies vénériennes de ce méde¬
cin , eft un tableau de rêveries, qu'en rapportant
ce qu'il a écrit.

« Si le poulain cancéreux, dit-il (i), eft mobile
** 1 " " 1 " ■* " ■' 1

(.1) Page 6o,
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& détaché des parties environnantes, fur-tout des
gros vailïeaux, il faut le faire emporter. Avant
d'ordonner cette opération, le médecin prépare
le malade par des remèdes généraux, tels que la
faignée, les purgatifs, le lait, les eaux minérales,
les bains. &c. ; il fera fuccéder à ces préliminaires
un traitement de la vérole univerfelle appropriée
aux circonftances. Le malade étant préparé comme
il faut, il ne fe contente pas de confeiller; il or-"
ordonne au chirurgien de faire l'opération. Voici
comme elle fe pratique ; l'on faifit d'abord la tu¬
meur avec des pincettes circulaires ; on coupe
enfuite, avec un biftouri, la peau & la bafe; on
arrête l'hémorrhagie avec des linges imbibés d'eau
de rabel, ou avec des boutons de vitriol ; on

remplit la plaie de charpie sèche ; le lendemain
ou furlendemain , on panfe avec le digeflif or¬
dinaire , enfuite avec le baume d'Arcéus, puis
avec le baume verd, fuivant les règles de l'art

Outre un grandfonds d'ignorance pour l'anato-
mie, que cet auteur montre dans cet expofé, il
fait voir encore que les règles de l'art, d'après
lefquelles il prefcrit de fe conduire pour tout le
relie, lui font auffi inconnues que les tumeurs can-
céreufes, que la manière de les opérer, d'en
arrêter l'hémorrhagie, &c. On voit aflfez qu'il a
pris dans quelque vieux livre qui traite du cancer
des mamelles, ce qu'il a rapporté du poulain can¬
céreux; car le cancer moiile & détaché des parties
environnantes, & far-tout des gros vaiffeaux, font
des expreffions dont les auteurs fe fervent à l'égard
du cancer du fein, qui eft quelquefois adhérent
aux côtes, & qui fe prolongs alfez fouvent par
une traînée de glandes jufques fous l'ailTelle, où.
les vaiffeaux axillaires font placés fuperhcieîle-
ment i mais elfes ne peuvent convenir au poulain

H »
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inguinal. Ces pincettes circulaires avec le/quelles on
fiaifit d'abord la tumeur, eft une maxime de fpé-
culation ou de rêverie ; car les bons chirurgiens
ne fe fervent que de leurs mains, & quelquefois
des érignes, ce qui leur donne plus de facilité à
diiTéquer la tumeur. Enfin, depuis que l'agaric de
chêne, la compreffion graduée, & même la liga¬
ture, ont remplacé les vieux & imparfaits pro¬
cédés pour arrêter les hémorrhagies , l'eau de
rabel, les boutons d'alun & autres moyens de
cette efpèce, ont entièrement perdu leur faveur ;
ce qui nous confirme de plus en plus que l'auteur,
en pulfant maladroitement dans des fources étran¬
gères à fes lumières, pour bâtir un livre, a pré¬
féré celles que l'antiquité auroit dû lui rendre ref-
pectables.

Il eft une foule de gens qui écrivent par une
forte de fureur qui les porte à cela :fouvent, pour
avoir occafion d'exhaler leur bile contre leurs
confrères. M. Thion peut bien être foupçonné
d'avoir été animé par une femblable paflion ; rien
ne le prouve mieux que la fortie qu'il fait contre
les chirurgiens, dans la préface de fon mauvais
livre, fur-tout à la page 10, où il dit : qu'il eft
de Vintérêt des peuples que fes tuteurs & protec¬
teurs , animés d'un file vraiment patriotique, in-
terdifent aux chirurgiens le traitement des maladies
vénériennes ; par cette fiage précaution , continue-
t-il, ils préviendront une infinité de défordres aufii
préjudiciables à l'état que funefi.es aux particu¬
liers.

Si cette coupable aflertion n'étoit digne du plu#
fouverain mépris, il y auroit fans doute long teins
qu'on auroit prouvé à M. T. de la Ch, que le
traitement des maux vénériens eft entièrement du
domaine de la chirurgie, dont la prééminence fut
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la médecine, eiVd'ailleurs établie par nombre de
faits (i).

Il ne faut pas toujours juger d'une fcience par
3'homme qui l'exerce ; en médecine comme en
chirurgie, ainfi que dans tous les arts, il y a des
hommes très-bornés; mais ce n'eft pas dans la
ville où M. T. a écrit fon livre qu'ils font com¬
muns.

La chirurgie a une autre marche d'enfeignement
que la médecine. Dans la première, on accou¬
tume, de bonne heure, ceux qui s'y deftinent à
obferver les maladies au chevet du lit des ma¬

lades ; en mcme tems que dans les écoles, on
leur fait connoître la ftructure du corps humain &
fes différentes fonctions.

La médecine, au contraire , occupe fes élèves,
d'un fatras.de fyftêmes plus ou- moins obfcurs-,
& que celui qui les débite ne comprend pas
lui-même. Elle dédaigne généralement le fcaîpel,
comme s'il étoit un autre moyen de s'inftruire de
l'anatomie ; enfin, elle ne les porte près des ma¬
lades qu'après leur avoir rempli la tête de mots
barbares, dont le plus grand mérité confifte dans
la difficulté de les retenir. Cependant, il n'eft

(i) M. Lingueten parlant de l'efprit de bienfaifance
qui guide l'empereur aéïuel, dit : « le même fbuverain
s'élevant au-deflus du préjugé gothique , qui , dans la
divihon abiurde en elle-même des, différentes parties de
l'art de guérir , attribue une prééminence injurieufe à celle
qui femble fe borner,ides paroles ,,fur l'autre qui opère de
la main, a fondé une académie vraiment digne de ce
nom , une compagnie où la chirurgie , irréparablement
réunie à fa fœur cadette , la médecine , jouit des mêmes
honneurs & des mêmes prérogatives ; exemple unique qui
ceffèra bientôt de Fètre , fî d'il moins les progrès du vé¬
ritable efprit philofopliique , peuvent influer ailleurs fur lest
établilfcmcns de ce genre.

H 3
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pas Un de ces meffieurs, revêtu de la qualité d®
doéteur, & ayant encore les pieds tout poudreux
de la poufîière de l'école, qui ne faffe l'homme
très-dmportant en médecine , & qui ne fe croie
infiniment plus habile que le chirurgien le plus
expérimentés

Art. III.

Du bubon fifiuleux.

Les bubons peuvent devenir fifiuleux par plu^
fleurs caufes, 1°. quand ils s'ouvrent d'eux-mêmes
en divers endroits j & qu'on ne s'attache pas à
réunir les différentes ouvertures par l'incifion ;
2.°. quand, en incifant, on fait l'ouverture trop
petite, & qu'on ne la prolonge pas affez vers la
partie déclive du foyer ; quand une abondante
fuppuration a détaché une grande quantité de
tégumens, & que le pus a trouvé le moyen de
fufer dans le tiffu cellulaire ; 4.0. quand la perte
de fubfiance a été telle que les tégumens n'ont
pu fe prêter affez, pour former une cicatrice
folide, & que des chairs mollaffes ont rempli
l'intervalle, en laiffant çà & là des finus.

J'ai conftamrtient obfervé que les fujets qui ont
une bonne conflitution * ne font jamais expofés aux
fiftules, quoiqu'ils fe trouvent dans l'un des quatre
cas ci-deffus mentionnés, tandis que ceux qui font
d'une mauvaife conflitution y font fréquemment
expofés; tels font les mélancoliques, ceux qui ont
été attaqués de fcorbut aigu , les nonchaîans ,

les parefîeUx & quelques autres. Cette obfer-
Vation confiante prouve combien la nature, jouif*
fant de toute fdn activité, a de part à la cure de
la vérole.. J'ai actuellement dans ma fall.e un ma-
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lade qui a été traité fucceflivement pendant fijs?
mois dans une autre, tant par les fridions que par
le fublimé corrofif, & qui fut mis dehors avec
une fiftule à l'aine, qui étoit la fuite d'un bubon
qu'on lui avoit ouvert. En fortant de l'hôpital,
il fut envoyé à ta falle de fanté, pour y con¬
tinuer fon traitement; mais la pareftè, jointe au
délabrement de fa fanté, le ramenèrent bientôt à
l'hôpital. Depuis qu'il eft dans ma falle, il n'a
fait aucun ufage du mercure ; je me fuis contenté
du traitement local qui a prefque guéri la fiftule ;
la conftitution a toujours été en périclitant ; il n'a
jamais été poflible de lui faire quitter le lit ; en-
forte qu'il eft tombé dans un état de marafme,,
ce que je lui avois prédit, & dont probablement
il ne fe relevera point : cet homme eft âgé d'en¬
viron qy ans ; iî a toujours été d'une mauvaifs
conftitution , & n'eft foldat que depuis environ fix
mois. J'ai obfervé qu'il a le moral affedé, & fes
adions , comme fes difcours, prouvent allez qu'il
ne recherche le féjour d'hôpital, que pour fe fouf-
traire aux devoirs de fon état, qui font pénibles
& défagréables, quand on le commence à fon
âge.

Quand on connoît les caufes qui donnent lieu
aux fiftulesil eft aifé d'en prévenir quelques-unes,,
telles que celles qui font les fuites de l'ouverture
fpontanée de la tumeur, d'une incilion trop petite,
ou de la multiplicité des foyers; mais, dans les
autres cas , les reflourees ne font point affez effec¬
tives , les ulcères en viennent toujours-là, quelque
moyen qu'on emploie pour les en empêcher. L;i
pratique vulgaire qui, dans les autres cas, pref-
erit les incifîons , & des délabremens plus o.u
moins confîdérables , ne permet pas même içi;
quelquefois des contre«ouvertures, fur-tout quand

H- q
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les fiftutes font encore récentes : car fi elles font
anciennes, & que les chairs aient acquis de la
folidité, on peut être moins avare de l'ufage de
l'inftrument.

Une fiftule récente ne fuppofe pas un bon ca¬
ractère dans les chairs qui l'environnent ; effecti¬
vement , fi on y porte l'inftrument, auffi-tot elles
tombent en pourriture, & excitent fouvent des
ravages qui donnent lieu de fe repentir d'y
avoir touché. J^e meilleur parti à prendre dans
ces fortes de cas, eft de laiffer dégorger long-
tems la fiftule, en l'entretenant par des bourdon-
nets, des bougies, ou l'éponge préparée;& quand
on conçoit que les chairs peuvent être affermies,
ce que l'on connoît par la qualité du pus qui de¬
vient plus louable & en moindre quantité ; alors
on injeéte quelque liqueur defîicative , telle que
l'eau de mer , ou l'acide citronien ; on peut même
fe fërvir alternativement de l'un & de l'autre.

On doit faire prendre intérieurement aux ma¬
lades, le quinquina à petites dofes, le lait ou la
limonnade ; on leur prefcrit quelques lavemens
laxatifs; on les nourrit de légumes, de riz, delà
panade ou des pruneaux. Il faut, fur toutes chofes,
leur recommander l'exercice, & les empêcher de
refter couchés au-delà du tems néceffaire pour le
repos : car le féjour du lit eft une caufe de ma¬
ladie trè3-pernicieufe, d'autant qu'elle influe fur
toute la conftitution , de la manière la plus dé-
faftreufe, Je ne confeille point l'ufage interne ni
externe du mercure, parce que je fuppofe qu'on
en a fait prendre fufTifamment pendant le tems
de la formation du pus & de la fuppuration con-
fécutive du bubon. On n'eft abfolument obligé
d'y avoir recours que dans le cas où un malade
fg prçfenteroiî: ayec cette maladie, fans avoiï
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éprouvé aucun traitement mercuriel depuis qu'il
en eft attaqué , ou enfin, fi on préfumoit que la
dofe du mercure qu'il pourroit avoir prife n'eût
pas été afTez forte.

Quand il m'arrive de faire continuer l'ufage des
gâteaux à de pareils malades, je leur adminiftre
en même tems h quinquina , c'eft le moyen le
plus propre à prévenir les effets du mercure fur
la conftitution.

Nous avons déjà vu que quelques fiftules dé*
petidoient de la manière dont les bubons étoient
ouverts. Nous croyons qu'un plus grand nombre
enuore dépend du vice du panfement, des on-
guens qu'on employé, de la manière de placer
les bourdonnets & plumaceaux, & de réprimer
les chairs par les efcarrotiques. Les onguens font,
on ne peut plus perfides ; la charpie-feche qu'on
figure, félon 1 exigence des cas, eft fouvent fuf-
fifante pour déterger un ulcère qui menace de
devenir fiftuleux. Je n'employe, dans ces circons¬
tances, que les lotions faites avec la décoéfion
de quinquina, N°. X II., les lotions des gâteaux,
N°. II., i'eau de mer, ou l'acide de citron, N°.
XVII. ; quelquefois enfin, je faupoudre la char¬
pie avec la colophone , qui eft un épulotique
excellent.

s%
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CHAPITRE XII.
</■ -\ /

Du phimojîs & du paraphimofiSc

SECTION I.

Du phimojîs.

ÎjE phîmofis eft un gonflement du gland & du
prépuce, qui empêche le décalottement.

On le diftingue en naturel & en accidentel f
le naturel eft un vice de conformation, qu'on
apporte en naiflant, & qui n'a aucun rapport avec
celui qui dépend de l'aâion & de l'irritation vé¬
nérienne.

J'ai obfervé aiîez généralement, que chez les
hommes qui ont la verge longue , menue & le
gland petit, on rencontre le plus fouvent le phi-
xnofis naturel ; ils ont le prépuce fi prolongé ,

que quelquefois il dépafle le gland de près d'un
pouce: daps ce cas, fi l'humeur fébacée qui fort
des glandes de ce nom , placées fur la furface du
gland & de l'intérieur du prépuce, acquiert de
l'acrimonie, par un trop long féjopr fous cette
peau, elle corrode le gland, enflamme le prépuce,
& donne lieu à un écoulement purulent qu'on
nomme gonorrhée bâtarde. Ce fymptôme qui n'a
rien de vérolique, peut, néanmoins, en impofer
fort fouvent aux gens les plus habiles, fi les
malades ont intérêt de leur perfuader qu'il pro¬
vient d'une caufe vénérienne , parce que ceux qui
contractent la maladie avec le phimofis naturel.,
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font fréquemment expofés à l'inflammation de
cette partie, & à la fuppuration qui en eft la
fuite. Il n'y a donc que l'aveu fincère des ma"
lades, qui peut éclairer le diagnoftic du chirur¬
gien ; mais comme, dans un grand nombre de
cas, ceux qui fe préfentent aux hôpitaux ont in¬
térêt à le tromper , il faut héfiter quelques jours
à prononcer, afin de voir s'il ne furvient point
d'autre indice qui puifie confimer le jugement (i).

Le phimofis qui provient d'une caufe véné¬
rienne, étant le feul qui doive nous occuper ,
nous abandonnons toute difculîîon étrangère, pout
nous renfermer dans les limites qui lui font par¬
ticulières.

Nous reconnoilïbns deux fortes de phimofis vé¬
nérien , quant à l'efpèce, favoir, i°. celui qui exiftc
naturellement, mais dont l'irritation vénérienne
lui a été communiquée, ce qui a produit une
inflammation & une fuppuration defquelles il étoit
indépendant ; 2°. celui dont l'obftacle au déca-
lottement, ainfi que l'inflammation & la fuppu¬
ration, font le produit de l'aétion & de l'irrita¬
tion vénérienne.

Dans l'un & l'autre cas, la verge eft plus gon¬
flée, rouge & enflammée, & principalement le
prépuce ; il découle de deflous une matière pu¬
rulente, plus ou moins verdâtre, qui peut faire
prendre fouvent le change, ou du moins laifler
indécis fi la gonorrhée virulente n'exifte pas en

, même tems. Quand l'inflammation eft; forte , les

(ï) Nous avons déjà dit ailleurs que les matelots Se
folda s qui veulent éviter un armement, ou qui ont d'autres
raifens pour entrer aux hôpitaux , fe procurent des phimolis
par plusieurs moyens ; mais fur-tout par l'effet de la poudre
•des mouches cantaïides qu'ils mettent fous le prépuce.
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malades ont plus ou moins de fièvre , & cet état
ne perfifte pas long-tems, fans que la gangrènne
fe mette de la partie ; c'eft cet accident qui eft
le plus à craindre dans le phimofis ; il arrive affez
fouvent que les malades fe préfentent aux hô¬
pitaux avec cette complication.

Le pronoftic du phimofis n'eft pas ordinai¬
rement fâcheux

, lors même qu'il eft: accompagné
de gangrène & de fièvre , fi toutefois cette der¬
nière n'eft pas une maladie eflentielle ; car dans
le cas où elle le feroit, le pronoftic ne peut
être que fâcheux : h ce n'eft qu'une fièvre fymp-
tomatique, eiie ceiTe dès l'inftant qu'on apporte
les premiers fecours au mal local, & les malades
en font quittes , au pis aller, pour être circoncis,
circonftance fouvent favorable à ceux qui ont
des phimofis naturels.

Le traitement du phimofis fimple confifte à
faire des injections entre le prépuçè & le gland,
avec l'eau blanche de Goulard, animée avec
l'eau-de-vie, N°. VII., à faire baigner la verge,
plufieurs fois le jour, dans ..cette même eau, à
l'envelopper de linges mouillés, dans cette eau :
enfin à faire ufage des catapiafmes des gâteaux,
N°. I. ; quand il y a plus d'empâtement que d'in¬
flammation , ce qui arrive la plupart du tems,
fur-tout lorfque, par le moyen des inje&ions, on
a déjadilîipé la première inflammation. Ain.fi donc,
îorfqu'il y a excès d'inflammation, on prefcrit les
injeétions, les lotions & les bains locaux ; s'il y
a défaut d'inflammation ou une inflammation lé¬
gère , on préféré les catapiafmes N°. I. Il eft
bien rare que le phimofis dont nous parlons, ne
cède, dans trois ou quatre jours, à l'ufage de ces
moyens fimples.

S'il découloit du deffous du prépuce une ma-
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tière noire & puante , ce feroit une preuve qu'il
y auroit au gland des chancres rongeans, & fi
cette matière étoit abondante, & que malgré les
injeftions , elle ne changeât point de caractère,
qu'elle coulât auffi abondamment, il faudroit né -

ceffairement incifer le prépuce , autant pour faire
cefler la compreffion qu'il exerce fur le gland5
que pour mettre les chancres à découvert, en fa¬
ciliter le panfement, & fournir une iiiue libre aux
matières purulentes.

Dans beaucoup d'hôpitaux, on a pour principe
de faire l'opération du phimofis, toutes les fois
que cette maladie exifte. Quant à moi, j'agis
différemment , & n'en fuis pas plus malheureux.
Quand je porte l'inftrument dans ces parties , c'elfc
que la circoncifion eft devenue nécelfaire par l'effet
de la gangrène : dans tout autre cas , il fuffit
d'employer de fréquentes inje&ions , de baigner
la partie, d'y appliquer des linges mouillés ou
des cataplafmes. Tous ces moyens doivent c-tre
favorifés par une fituation convenable du membre
viril , qui puiffe contribuer au retour du fan g &
empêcher l'augmentation de l'engorgement. Si l'on
foupçonne des chancres alfez conlidérables pour
exiger un traitement particulier, on promène fous
le prépuce , après que l'inflammation eft diminuée ,

un pinceau fait avec de la charpie, chargé du mé¬
lange , N°. VIII., & l'on continue toujours Iesjjjn-
jeâions. Dans le cas où les malades ont un phi-
mofis naturel, je profite de la circonftance, pour
leur rendre le fervice efientiel de l'opération; mais,
je le répète, hors ce cas, il n'y a que la gan¬
grène du prépuce & du gland qui puiffe me décider,
non pour l'opération ordinaire, mais pour la cir¬
concifion.

Pour pratiquer l'opération du phimofis naturel^
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on avoit imaginé plufieurs inftrumens plus vicieux
les uns que les autres. M. Levret avoit adopté
une paire de cifeaux, dont une lame tranchante
fe cachoit dans une gaine ; il poulfoit ces cifeaux
fous le prépuce , &, en les ouvrant & tirant à foi,
il faifoit l'incifion ; mais elle n'étoit jamais bien
faite. Celui de tous les inftrumens que j'adopterois
de préférence pour cette opération , fi je croyois
devoir en adopter un particulier , ce feroit celui de
M. Verguih, chirurgien-major de la marine à
Toulon ; c'eft une paire de pinces , dont une
branche eft un peu plus longue que l'autre, la.
courte eft canelée au-dedans à fon extrémité : la

longue porte à fon bout une lame de biftouri,
de forte que fa pointe répond à la canelure de
la branche courte. Pour faire l'opération, il in¬
troduit cette dernière fous le prépuce, & tire la
peau en avant autant que faire fe peut, de forte
qu'en bailfant un peu le poignet, on fait faire
faillie à l'extrémité de la branche courte ; enfuite
en fermant les pinces , la pointe de la lame
du biftouri, qui eft à l'extrémité de la branche
longue , pique la peau & fe loge dans la cane¬
lure de la branche courte, de forte qu'on n'a plus
qu'à tirer les pinces à foi pour faire l'opération.
On ne peut contefter que cet inftrument ne la Am¬
plifie beaucoup ; il n'y a pas d'élève, qui, par
ce^moyen, ne la fit auffi bien que le plus habile»
maître ; mais on peut la faire auffi promptement
& auffi parfaitement avec une fimple fonde ca¬
nelée & un biftouri droit : on glilfe la fonde fous
le prépuce qu'on a foin de tirer à foi 5 lorfqu'elle
fe trouve logée, on la donne à tenir à un aide,
qui lui fait faire faillie vers fa pointe, alors on va
chercher la canelure ; on fait une petite bouton¬
nière au prépuce dans laquelle on fait entrer la
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fonde, puis on y gliffe le biftouri, 8c l'on incife
de derrière en devant ; de cette manière, la peau
du prépuce ne fuit point devant l'inftrument, &
l'on n'eft jamais expofa à manquer l'opération.

Cette incifion doit toujours être faite fur la
face antérieure du prépuce , dans une diredion
diamétralement oppofée au filet. Le premier pan-
fement fe fait avec la charpie sèche, qu'on afifu-
jettit avec une croix de malthe fenêtrée, pour laifler
fortir l'extrémité du gland, ou bien, ce qui vaut
encore mieux, on fe fert d'un bandage à fix chefs,
figuré dans le genre de ceux qu'on employé dans
les fradures compliquées ; on le mouille dans
quelque liqueur , afin de mieux l'appliquer ; on af-
fujettit le tout par une petite bandelette. Dans
les panfemens fubféquens , on employé le baume
d'Arcéus, étendu fur des petits plumaceatix : &
s'il y a des chancres rongeans fur le gland , on les
couvre du mélange N°. VIII, on les lave à chaque
panfement, foit avec la lotion de quinquina , N°.
XIII , ou celle des gâteaux, N°. II : la pre¬
mière eft préférable, dans le cas où il y a de la
putridité ; la fécondé convient quand il s'agit de
ranimer les chairs & de déterger les chancres.

Quand les malades fe préfentent avec des phi-
moGs -gangréneux , ou que la gangrène leur fur-
vient, malgré le foin qu'on en peut prendre, ce
qui pourtant eft rare, il ne faut pas héGter un
inftant à opérer , mais c'eft la circoncifton qu'il
convient de pratiquer : car fi l'on fe contentoit
d'une fimple incilîon , telle que celle dont nous
avons décrit le procédé, pour peu que la gan¬
grène eût fait des ravages, il en réfulteroit une
plus ou moins grande perte defubftance, qui laif-
feroit, après la guérifon, un lambeau de prépuce
incommode au point d'empêcher la copulation;
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d'ailleurs, par notre méthode, la cure en eft m-*
Animent plus prompte.

Pour pratiquer la circoncifion, on ineife le pré-*
puce, ainfi que nous l'avons déjà dit pour l'opé¬
ration Ample du phimofis, enfuite on le laiOe
fortement ioit avec des pinces 011 avec les doigts s

ce qui vaut mieux, & on fait de chaque côté la
refcifion du prépuce avec un biftouri, bien pré¬
férable aux cifeaux, en ce qu'il opère plus promp-
tement Se moins douloureufement : quelquefois
on a un peu de fang après l'opération ; mais quand
on voit qu'il donne par trop s il fuffît d'aflujettir
avec les doigts un peu de charpie fur l'ouverture
des vaiffeaux, jufqu'à ce que le caillot foit formé ;
on pôle enluite l'appareil, qu'on mouille avec l'eau
àlumineufe, rendue auhi froide qu'il eft poflible. Les :
premières ving-quatre heures pallées, on ne doit
plus craindre d'hémorrhagies. La promptitudeavec
laquelle sces fortes d'opérations fe guérillent, ne
peut, fans doute , venir que de ce qu'on a emporté
toute la fphère du foyer d'infeélion ; car on ne
faurcit préfumer que la cicatrice des tégumens
fût auffi prompte & aulli facile, fi l'infection s'é-

'tendoit au-delà de la fedfion. Quant à la méthode
intérieure pour le phimofis fimple, elle eft la même
que celle que nous avons décrite au chapitre V ;
mais elle eft toute différente pour le phimofis gan¬
greneux , aulli bien que lorfque les malades font
tourmentés par la fièvre , foit qu'elle foit elfen-
tielle ou feulement fymptomatique.

Dans ces cas, on met les malades à la diete la
plus févère, on leur preferit plufieurs cîyftères,
pour débarraffer le bas-ventre ; on ordonne le
quinquina à fortes dofes, le petit-lait nitré. ou la
limonnade ; mais unefois que tous les accidens font
calmés, on donne des alimens proportionnés aux

forces
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forces de îa conftitution, & on fait commence!
l'ufage des gâteaux qu'on continue comme il eft
dit, & avec les précautions & les cil-confiances
indiquées au chapitre de la méthode générale. Il
eft des phimofis d'une efpèce fingulière, allez rares,
à dire Vrai, mais qui méritent toute notre attention,
par l'opiniâtreté qu'ils montrent pour le traite¬
ment. Us attaquent le plus fouvent les mélanco--
liques, les hypocondriaques, les fcorbutiques, <SC
autres gens d'une conftitution languilfante & en¬
gourdie ; ce font les phimofis d'induration.

Us font ordinairement précédés d'une légère
inflammation, de laquelle nous fommes rarement
témoins, parce que les malades, pour l'ordinaire,
n'entrent aux hôpitaux que quand elle a celle. A'
cette époque, le prépuce eft dur, épais & indolent;
il ne fe fait prefque pas de fuppuration.

C'eft en vain qu'on tente la réfolution par les
cataplafmes, les fomentations réfolutives ou les
emplâtres fondans, rien de tout cela n'y fait; il
faut nécelfairement fe vouer à la patience, fe
contenter de palier de tems en tems un peu de
mercure entre le prépuce & le gland, par le moyen
d'un pinceau, & attendre que la nature fécondé
les efforts de l'art, ce qui eft long. Il vaut mieux
mettre les malades en liberté avec ces fortes de
duretés, que de les expofer à des opérations qui
tourneroient inévitablement à leur préjudice, d'au¬
tant qu'on ne pourroit jamais établir une fuppu¬
ration allez, louable pour faire efpérer de mener
le tout à une heureufe fin. J'ai été moi-même
trompé là- delfus ; j'avoue que je me fuis mal trouvé
deux fois de m'être rendu aux follicitations des
malades à cet égard : l'un a péri par la fuite
d'une gangrène froide, & l'autre fut plus de fix
mois à guérir, après m'avoir donné les plus vives
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alarmes. C'eft fans doute ici le cas du noli mt

tangere; mais, en faifant éprouver un traitement
complet à ces malades, on peut les mettre enfuite
en liberté avec toute confiance; ils font quel¬
quefois fix mois , un an, à fe délivrer de cette
efpèce de callofité; mais enfin ils y parviennent,
fans autre foin que celui de tenir l'intérieur du
prépuce toujours propre, foit en y injeftant quel¬
que liqueur, foit en y faifant pafîer l'urine, quand
on la rend; ce qui eft d'autant plus aifé alors,
qu'on n'a qu'à ferrer avec les doigts l'extrémité
du prépuce.

On hâte, néanmoins , cette réfolution, en em¬

ployant la fumigation du vinaigre. Pour cet effet,
l'on met du vinaigre très-fort dans un vafe quel¬
conque-, pourvu qu'il ne foit ni de verre ni de
métal, & l'on a un entonnoir qui puiflè le couvrir
très-exadement, & dont le tube foit un peu long.
On met rougir au feu de petits cailloux blancs
de rivière; &, quand ils font bien rouges, on les
prend avec des pinces, & on les jette dans le
vinaigre : aufli-tôt l'on couvre le vafe avec l'en¬
tonnoir, & l'on dirige, par le moyen du tube,
fur la partie malade, la fumée ou vapeur qui s'en
élève. Il faut faire durer chaque féance au moins
une demi-heure, & la renouveller deux fois le
jour. Ce moyen a toujours été vidorieux, quand
les malades ont eu la confiance de le faire avec

afiiduité & allez long-tems. Je me rappelle qu'é¬
tant à Touloufe, en 1776, un garçon prêt à fe
marier, & qui avoit paffé deux ou trois fois aux
fridions pour un accident de la forte, étant venu
me trouver pour réclamer mes foins, je lui pref-
crivis cette fumigation fans autre reiîîède quel¬
conque ; &, par l'envie qu'il avoit de fe délivrer
de ce mal importun qui l'auroit empêché de con-
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fommer fon mariage, il fe fumiga quatre heures
par jour, &, dans l'intervalle d'une femaine, il
le trouva parfaitement guéri, & en état de faire
fes noces. A cette époque, je crus qu'il étoit
prudent de lui faire quelque remède. En confé-
quence , je lui prefcrivis une purgation, quatre
bains chauds, Se huit jours d'ufage d'une tifane de
falfepareille.

Cet homme s'eft toujours bien porté depuis ;
il eft père de plufieurs enfans qui jouiffent de la
meilleure conftitution, & de la fanté la plus par¬
faite.

SECTION II.

Bu paraphimofis.

Le parapjaimofis diffère du phimofis. Dans ce
dernier, un gonflement inflammatoire du gland 8c
du prépuce empêche le décalottement ; ici, au
contraire, c'eft un gonflement du prépuce retiré
derrière le gland qui empêche le calottement.

Les caufes du paraphimofis font les mêmes que
celles du phimofis, c'eft-à-dire, l'aétion & l'irri¬
tation vénérienne qui donnent lieu à des chancres
& à la gonorrhée bâtarde.

Le paraphimofis provenant de l'irritation vé¬
nérienne , eft affez fréquent chez les perfonnes
qui portent le gland découvert, & le prépuce
retroufle. La moindre inflammation, le.plus petit
chancre qui irrite ces parties, excitent une forte
d'étranglement qui fait gonfler le gland, & tuméfie
en même tems le prépuce. Si cet effet étoit porté
un peu plus loin , il pourrait donner lieu à des
accidens fort graves, tel que la gangrène du
gland & du prépuce même.
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Cependant les paraphimofis vénériens font plu¬

tôt accidentels que naturels, c'eft-à-dire, qu'ils
proviennent plutôt de l'imprudence des malades
que du vice de conformation du prépuce énoncé
plus haut. Effectivement, la plupart des malades
affeCtés de chancres fur le gland ou à l'intérieur
du prépuce, ou qui ont un phimofis, s'efforcent
à décaloter pour avoir plus de facilité de panfer
les chancres; mais une fois le prépuce retiré, il
le relferre & étrangle le gland, au point que la
difficulté de le réduire augmente dans l'inftant,
ôc s'accroît de plus en plus. Les malades, à rai-
fon de la douleur vive qu'ils éprouvent à la pre¬
mière tentative, n'ofent exercer un peu de vio¬
lence pour opérer cette réduction, ce qui feroit
très-poffible, fi on la tentoit tout de fuite. De
cette manière, le paraphimofis fait des progrès
rapides, le gland fe gonfle; mais non, en pro¬
portion du prépuce qui devient monftrueux. Dans
cet état, la verge eft contournée en fpirale, une
partie du prépuce eft tedématiée,& l'autre ferre
fortement des corps caverneux & le canal de
l'urètre. Il fe forme fouvent de petits ablcès dans
fon épaiffeur, qui s'ouvrent fpontanément , &
donnent lieu à des ulcères qui ont une forme
demi-circulaire.

C'eft toujours du côté du filet que le prépuce
eft plus aedématié , & c'eft fur la furface intérieure
de la verge qu'on remarque le point de l'étran¬
glement. C'eft auffi, dans cette même partie, que
fe forment les abfcès dont nous venons de parler,
& les ulcères qui en font les fuites.

Quand la conftitution du fujet eft bonne, qu'il
n'eft point attaqué de quelque maladie particulière,
& qu'il eft fans lièvre , le paraphimofis eft plus
alarmant que dangereux; mais, dans la circonf-
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tance contraire, il eft aulli alarmant que dange¬
reux. La lièvre, fur - tout , le complique défaf-
treufement, foit qu'elle foit effentielle ou fymp-
tomatique. Dans ce cas , la gangrène ne tarde
point à s'y établir , & fait des progrès d'autant
plus rapides , que la lièvre eft forte & l'étrangle¬
ment confidérable.

Le traitement local du paraphimolîs doitvarier
félon les circonftances. S'il n'eft accompagné d'au¬
cun accident, quelque tuméfié qu'il paroilfe, on
eft sûr de le diiliper par tes fomentations faites
avec l'eau blanche, N°. VI, par les bains dans
cette même eau, par des compreflfes qu'on y
mouille , qu'on applique fur la partie, & qu'on
arrofe de tems en tems. Il eft rare dans cette

circonftance qu'on ait befoin d'autres fecours, &
l'on-voit ordinairement douze ou quinze heures
après l'ufage de ces moyens, que le gonflement,
ainfi que la pulfation, la douleur & l'étrangle¬
ment diminuent, & que la verge commence à fe
redrefter. En les continuant, on parvient àdiffiper
l'étranglement en entier, à faire reprendre à Fa
verge fa forme naturelle ; mais le prépuce refte
épais, & toujours retiré derrière le gland; il re(-
teroit long-tems dans le même état, fi l'on n'en
faifoit forcément la réduction. Voici comme elle
fe pratique : on prend le gland & le prépuce ; on
pétrit en quelque forte ce dernier entre les doigts ,

pendant quelques momens ; enfuite on le faifit
par le côté , en le tirant en avant , &, dans Fa
même aétion, on repoufie le gland dans la calotte
avec les deux pouces qu'on fait fuccéder alter¬
nativement, Il ne faut pas craindre d'employer un
peu de violence ; elle eft prefque toujours nécef-
faire. Le gland n'eft pas plutôt couvert, que l'em-
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patentent fe diffipe à vue d'oeil. en peu de jours,/
& l'accident guérit fans autre foin.

On préfume, fans doute , que cette réduction
n'eft propofable que chez les fujets qui calottent
ordinairement ; car à l'égard de ceux qui ont le
prépuce naturellement retiré derrière le gland ,

cette tentative deviendrait inutile, & même pré¬
judiciable au fujet, parce qu'on exciteroit une ir¬
ritation qui, ne pouvant être compenfée par le
réfuîtat de la tentavive, deviendroit néceflaire-
ment nuifible. Il feroit déraifonnable de tenter ce

qui eft impoffible. Quant aux chancres qui pour¬
raient exifter avec le paraphimofis, ils ne méri¬
tent aucun foin particulier tant que l'accident fub-
fifte ; mais après la réduction , on peut porter fous
le prépuce un peu " de mélange , dans les vues
d'exciter un peu de fuppuration , afin qu'ils fe
détergent, & qu'ils puiflent fe cicatrifer aifément
& folidement.

Si le paraphimofis étoit rebelle aux moyens
indiqués, il faudrait alors employer les cataplaf-
mes des gâteaux auxquels il ne réfifte pas : on.les
renouvelle trois fois dans les vingt-quatre heures,
& même plus fouvent fi on les avoit falis par l'es
urines 5 ce qu'il faut éviter avec le plus grand
foin.

Le paraphimofis, avec gangrène , mérite un au¬
tre ordre de traitement, & comme la fièvre l'ac¬
compagne ordinairement , il faut s'occuper de
l'intérieur plus que de la localité.

On met le malade à la diette , on lui prefcrit
le quina , la tifane émoliente nitrée ou le petit
lait, la limonnade, les lavemens laxatifs. Je n'ai
lamais ofé prefcrire la faignée. J'en ai vu tant de
mauvais effets , fur-tout chez les gens attachés au
aei vice de la marine, que j'ai conçu une horreur
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invincible pour ce moyen fi vanté par tant de
gens. Au furplus, comme l'expérience m'a appris
que mes fuccès étoient plus prompts , plus cer¬
tains , moins fuivis d'accidens que ceux des chi¬
rurgiens., qui phlébotomifent dans tous ces cas j
je me fuis tranquillifé fur cette efpèce de préven¬
tion, de laquelle je me ferois déjà défait, fi l'ex¬
périence m'avoit prouvé qu'il en réfultoit quelque
mal pour la pratique.

Quant au local, il eft quelquefois effentiel d'en
venir à de petites opérations ; c'eft-à dire , à débri¬
der l'étranglement. Pour cet effet, on met l'en¬
droit étranglé le plus à découvert qu'il eft pofli-
ble par le moyen des doigts ; enfuite avec la pointe
d'une lancette on incife la peau qui paroît la plus
tendue ; mais il faut que cette incifion fe faffe
petit à petit, & avec le plus grand ménagement.
S'il exifte des efcarres gangréneufes , on les incife
également afin d'en favorifer la fupuration, & pour
expofer les parties vivantes à l'aétion des antifep-
tiques qu'on employé. Cela fait , on douche la
partie avec une forte décoétion de quinquina ani¬
mée d'eau-de-vie camphrée ; on l'enveloppe de
linges mouillés dans cette même décoction , &
on a foin de les humeéter fouvent.

Quand les accidents font calmés, que la gan¬
grène eft détruite , &. la fuppuration bien établie ,

on fait enforte d'opérer la réfolution des humeurs
engouées par les cataplafmes des gâteaux n° Ict ;
mais on met en même tems, fur les ulcères, des
plumaceaux proportionnés à leur grandeur , qu'on
doit charger du mélange n° VIII ; & enfin, quand
on voit la réduétion polîible, tant par la molefte
du prépuce, que par la diminution de fon volu¬
me , on tente la rédu&ion, ainfi que nous l'avons
précédemment expliqué.
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Le traitement mercuriel, par les gâteaux, doit

être fait conformément à ce qu'il eft dit au cha¬
pitre V de la méthode. Et dans les cas des para-
phimofis fimples, on peut le commencer auffi-tôt
que les malades fe prefentent ; mais dans celui

, qui fe trouve compliqué de gangrène , il faut at¬
tendre que les accidens foient entièrement diffipés.

Nous avons déjà fait obferver dans la feétion
précédente & ailleurs, qu'il y avoit des matelots
qui fe procuraient des phimofis accidentels &
inflammatoires parfaitement femblables à ceux qui
proviennent de l'infeétion &: de l'irritation véné¬
rienne, par le moyen de la poudre des mouches
cantarides, & autres ingrédiens corrofifs ; il en
eft de même des paraphimofis. Il fuffit qu'ils aient
excité le premier pour pouvoir enfuite détermi¬
ner le fécond ; il n'eft queftion que d'opérer le
décalottement pendant que l'inflammation exifte.

J'ai vu un jeune homme qui faillit payer bien
cher une pareille imprudence ; il avoit introduit
fa verge dans un anneau de rideau, de lit, jus¬
qu'au derrière de la couronne du gland, il ne
put le retirer quelqu'effort qu'il fit, parce que le
gland s'étoit gonflé , & par l'étranglement le pré¬
puce s'étoit confidérablement tuméfié» La mere
du jeune homme, informée de cet accident, en¬
voya chercher un chirurgien qui propofa l'ampu¬
tation comme une chofe indifpenfable , à quoi ni
les parens ni le malade ne voulurent fe réfoudre ;
deux jours fe paflerent dans cette alternative. Pen¬
dant ce tems la gangrène s'étoit manifeftée' : &
ce ne fut qu'à cette extrémité que je fus appelle.
Le jeune homme nioit qu'il eut eu commerce avec
les femmes ; je lui fis des queftions fur les aâes
de poliftonnerie qu'il pouvoit avoir faits , & alors
il m'avoua ce qu'il en étoit 5 mais l'anneau étoit
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fi ehfoncé dans les bourlets fermés par le prépuce I
qu'il étoit impofiible de le diftinguer , même au
taft. Après diverfes tentatives je parvins à le
couper & à l'extraire ; mais ce ne fut pas fans de
grandes peines ni fans douleur de la part du ma¬
lade. Tous les fymptômes fe diffipèrent prompte-,
ment, & en moins de quinze jours.

Il y a des paraphimofis qui fe terminent par in^
duration , & qui , après un tems plus ou moins:
long , donnent lieu à des ulcères, dont le carac¬
tère paraît celui des ulcères cancéreux. Cela arrive
lorfque les malades fe trouvent éloignés des fe-
cours nécelfaires, & que les accidens primitifs
qui accompagnent ce fymptôme dans foti inva-
lion

, refilent aux remedes. On voit fouvent ar¬
river , dans les ports , des gens de levée qui font
ainfi affeâés. Quand l'induration eft tendue ( com¬
me c'efl l'ordinaire), que l'ulcère eft large, 8c
qu'il s'étend fur le gland ; il n'y a d'autres ref-
fources que l'amputation qu'on pratique de la ma¬
nière qui fuit. On fait afleoir le malade fur un®
chaife ; un homme fort l'y aflujettit en lui tenant
les bras, on lui fait écarter les cuiffes, 8c le clair
rurgien qui opère s'affied fur une chaife qu'on a
placée devant le malade , de manière que leurs ge¬
noux fe croifent ; on fait retirer par un aide la
peau de la verge vers le pubis. L'opérateur prend
enfuite le gland & le prépuce entre les doigts in¬
dex 8c médius de la main gauche, & armé de la
droite d'un billouri bien tranchant, il coupe 1$
verge d'un feul coup , entre fes doigts & ceux de
l'aide. Il prend auili-tôt une algalie de poitrine ;
qu'il paffe dans le canal de l'urètre, & qu'il y fixe.
La peau que l'aide avoit retirée vers le pubis, re¬
vient couvrir la furface des corps caverneux, &
facilite finguliérement le moyen de fe rendre maî-f
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tre du fang. On garnit pourtant le tout de char¬
pie imbibée d'eau alumineufe. On i'arrofe de tems
en tems à froid avec cette même eau. Le malade
doit fe coucher immédiatement après l'opération,

'

garder dans le lit une pofition horizontale, & fur-
tout ne pas trop fe couvrir, afin d'empêcher la
jaréfaéHon du fang & les difpofitions à î'éreéHon,
ce qui provoquerait nécelfairement l'hémoragie.
Le malade a dû être préparé à cette opération par
une purgation , & quelques lavemens. La diète
doit être des plus févcres. Les trois premiers jours
on ne doit permettre que l'eau de veau & le petit
Lit, enfuite on pafle à un bouillon ordinaire,
- à une foupe. La cicatrice des tégumens n'eft

: 'ong-tems à fe faire ; elle fe fixe aux bords
r de l'urètre, que l'algali tient dilaté , &

t y doit laiffér jufqu'k ce qu'elle foit bien
j . ts, pour év'ter le rétréciflement de ce nou-
v ' or fice Après cette opération la verge offre la
T: ne figure qu'auparavant, finon qu'elle eft plus
courte (i y.

Tous les paraphimofis qui fe terminent par in¬
duration , ce qui effaïTez rare, n'exigent point cette
amputation ; il n'y a que ceux qui font ulcérés
& portés à l'extrême. Dans tous les autres cas ,

on doit beaucoup infifler fur les cataplafmes des
gâteaux n° I , qui font en quelque forte le feul
lemede convenable. Les ulcères doivent ctre la¬
vés avec la loti-on des gâteaux n° II, & panfés
avec des plumaceaux chargés du mélange n° VIII.

<*) J'ai fait part, il y a fept ans , à l'académie royale
"de chirurgie ,de cette nouvelle manière d'amputer le membre
viril j cette fociété y applaudi t,
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CHAPITRE XIII.

Des poireaux, crêtes, condilomes & ragades«

ARTICLE premier.

Des poireaux.

Ïjes poireaux font des excroiffances charnues qui
attaquent le gland & le prépuce ; ils font prefque
toujours un fymptome confécutif de la vérole.

Ils prennent différentes formes & affeârent dif¬
férentes parties ; leur lîége favori eft derrière la
couronne du gland, dans l'endroit où la peau de
la verge fe détache pour former le prépuce ; d'au¬
tres s'établiffent fur le gland, & les troisièmes fur
la furface interne du prépuce, jufqu'à fon extrémi¬
té : rarement en voit-on au-dehors.

Ceux qui viennent tout au tour de la couronne
du gland , font graineux & plus ou moins éle¬
vés ; ils ont le pédicule étroit, & font générale¬
ment des progrès rapides. Il n'en eft pas de mê¬
me de ceux du gland ; ils font plats , s'élevent
peu ; mais ils s'étendent beaucoup eh largeur ; ceux
du prépuce imitent atTez les premiers.

Quelquefois les malades fe préfenten.t avec une
telle quantité de poireaux, que le prépuce en eft
dilaté , & le décalottement impoflible ; dans cette
circonftance , il n'y a guères d'autre reffources que
la circoncifion. Mais dans les autres cas , le moyen
que j'ai en quelque forte exclufivement adopté ,

les détruit à merveille, fans faire fouffrir les ma¬
lades, Il confiftè à les.humecter d'abord, foit-avcc
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l'extrait de fatum e pur, ou l'acide de citron ; &
enfuite, de les couvrir de la poudre de fabine , qui
les ronge infenfiblement, & les détruit d'une ma¬
nière ffire. Il eft vrai qu'elle corrode aufll les par¬
ties faines fur lefquelles elle s'étend; car il n'eft
pas poftible de la.fixer uniquement fur les poireaux;
mais ce léger inconvénient ne fauroit balancer
les avantages qu'on en retire : pour y remédier,
on fait laver la partie avec l'eau blanche n° VII,
& quand on voit que l'irritation eft trop forte ,

on fufpend l'ufage de-fia poudre. Quatre ou cinq
panfemens faits de fi forte , fulfifent pour détruire
de très-gros poireaux, que le fer ni le feu n'aurok
peut-être jamais détruits.

Comme ce fymptôme, ainfi que nous l'avons
déjà dit, eft ordinairement confécutif, & qu'il an¬
nonce une vérole ancienne , il faut infifter long¬
temps fur le traitement interne , afin d'établir ,

jufqu'à un certain point, la conftitution mercu-
rielle : car je préfume que le virus , qui n'excite
pas une inflammation eft'entielle , & des fuppura-
tions ou excrétions abondantes & bien diftinâres,
comme dans le bubon, le chancre & la gonorhée,
exifte dans le corps , fous une forme latente dont
il peut fortir par diverfes circonftances , & établir
différens foyers. Le mercure, qui l'oblige à quitter
cette forme , a donc befoin d'être porté dans toute
la conftitution, afin que l'ennemi qu'il doit com¬
battre n'échappe pas à fan aéfion , en quelque lieu
qu'il foit réfugié.

Art. II.'

Des crêtes.

tes crêtes qui parodient fur le gland & à ftirH
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teneur du prépuce , ne différent des poireaux cjué
par la forme ; elles exigent le même traitement,
& guériffent de même ; mais celles qui viennent
à l'anus font d'un caraétère tout djfférent, au
moins quant à la fufceptibilité pour les remedes»

Dans le procès-verbal de Breft de 1782, on
trouve un malade qui étoit atteint d'un ulcère au
périné , & d'une crête confidérablé à l'anus, qui
fut guéri en foixante-fept jours. Il n'eut pas de
féjour d'hôpital, ainfî qu'il eft certifié ; & j'attri¬
bue fa guérifon à l'exercice qu'il faifoit pendant
le traitement, & qui fut très-pénible dans le com¬
mencement, car il avoit peine à marcher ; la crête
étoit, fans exagération , aufïi groffe que la plus;
belle crête de coq qu'on puiffe trouver ; elle étoit
frangée comme celles de ces volatiles , & avoit
une bafe large & applatie. J'y appliquai le mélange
n° VIII, en recommandant au malade de marchec
tant qu'il pourroit ; la fupuration s'y établit dès le
huitième jour du traitement, & le. deuxième de
l'application du mélange, & elle fupura avec tant
de rapidité , qu'au quinzième il n'y en avoit plus
de vertiges. Il refta en place un ulcère qui fut
bien plus long à fe cicatrifer que la crête à être
détruite.

Il y a quelquefois de ces crêtes qui réfiftent à
toutes les pourfuites, & qu'il faut nécefîairement
couper. Alors , c'eft l'affaire d'un coup de cifeau ;
mais il faut les couper le plus près des tégumens
qu'il eft poflible , finon elles repulluîent. Âufli-
tôt qu'elles font coupées, on les touche avec la
pierre infernale, ce qui arrête le far.g & excita
une légère inflammation, d'où réfuite une fuppu-
ration néceflaire à la cicatrifition delà plaie qu'on,
a faite. Le traitement interne n'a rien de parti¬
culier.
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Art III.

Des condylomes.

tes condilomes tiennent un peu de la nature
des poireaux ; ce font des efpèces de boutons gros
& graineux qui viennent au pourtour de l'anus,
au péririe & fur la peau du fcrotum. Us font des
fymptômes confécutifs de la vérole , & fouvent
une fuite des coupables plailirs contre nature.

Us n'exigent, pour toute efpèce de traitement
local , que l'application du mélange N° VIII.
Avant chaque panfement on fait laver les parties
avec la lotion des gâteaux N° II, & l'on réap--
plique immédiatement après le mélange en quef-
tion. Ces fortes d'accidens difparoilfent comme par
enchantement, quand on peut déterminer les 'ma¬
lades à fe promener ; mais comme ils ont de la
peine à le faire , la plupart s'y refufent, & ils en
font quittes pour être plus long-tems à guérir. Le
traitement interne eft le même que celui indiqué au
chapitre de la méthode générale.

Art. I V.

Des ragades.
Les ragades font de petites fentes ou crevalfes

qui viennent au pouitour de l'anus, & principale¬
ment dans les rides que forme fon fphinter cutané.
Elles' accompagnent affez communément les con¬
dilomes, & font fouvent des lignes confécutifs de
la vérole, & fouvent une fuite des révoltans plaifirs
dont nons avons parlé. J'ai obfervé, affez géné¬
ralement , que les ragades tirent leur origine- d'une
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efpèce de dartre , fixée à la marge de l'anus.
Quand elles font invétérées, elles font longues
& difficiles à guérir, d'autant que toutes les fois
que les malades vont à la felle, elles s'élargiflènt,
faignent & s'irritent. Il faut les laver fouvent avec
l'eau blanche, N°. VII, les frotter tantôt-avec
le cérat N°. IX , & tantôt avec l'onguent mer-
curiel N°. XI, fur-tout quand elles font accom¬
pagnées de dartres. Il faut fpécialement s'attacher
à tenir le ventre libre, afin que les excrémens
ne fortent point en trop gros volume, ce qui
dilaterait trôp l'anus, ëc aggrandiroit les ragades,
ainfî que nous l'avons dit, les feroit faigner &
les irriterait. La traitement interne n'a que cette
circonftance particulière ; pour tout le refte la
marche eft la même que pour les autres cas.

CHAPITRE X I V.

De quelques fymptomes qui n'ont point de. carac¬
tère univoque, & qui peuvent être les fuites de
la vérole, ou appartenir à toute autre maladie..

ARTICLE premier,

Des ulcères.

Ç^u'un ulcère furvîenne fur une.partie du corps,
qu'il foitrebelle au traitement, on l'accufe;auffi-tôt
d'être entretenu par un vice,; & comme le vice vé¬
nérien eft celui qui fe préfente le plus fréquemment
à l'efprit , c'eft à lui qu'on donne ordinairement la
préférence. D'après quoi on foumet le malade à
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4M dé ces traîtemens qu'on appelle réguliers} parc®
qu'on lui prodigue le mercure, qu'on le fait fali-
ver abondamment, qu'on affoiblit fon tempéram-
ment ; mais l'ulcère , bien loin de s'améliorer s

prend un caradère de putridité , fes bords devien¬
nent livides & calleux, le mercure eft impuiflànt.
N'eft-il que cela ? La falivation excitée , la dégra¬
dation dutempéramment, en ne la fuppofantmême
quemomentannée , l'irritation de l'ulcère , une très-
grande putridité des matières purulentes qui en dé¬
coulent, méritent, jepenfe , quelque considération.
Cependant on ne s'arrête point à cela, l'ulcère exif-
te , & par cela même le traitement eft manqué , il
faut palier à un autre. L'on fe voue au fublimé ;
celui-ci n'agit pas avec autant d'éclat que le pre¬
mier , il n'eft pas auffi bruyant ni auffi orageux
dans Ses effets ; mais il attaque Sourdement les pre¬
mières voies , & la poitrine s'en relfent bientôt. Le
traitement fricliond avoit établi une conftitution
mercurielle; celui-ci corrode les organes intérieurs,
& trouble, par cela même , les fondions les
plus importantes de la vie. Qu'a fait l'ulcère pen¬
dant ce tems? Aucun progrès ; le malade eft encore
manqué. Arrive la méthode fudorifrque qui guérit
quelquefois , parce qu'elle purge le corps, du mer¬
cure , par la tranfpiration , qu'elle donne du ref-
fort aux folides , fans porter dans les humeurs au¬
cun principe capable de diriger vers l'ulcère une
irritation fâcheufe qui puiffe empêcher la déterfion
& la cicatrifation, à quoi les feules forces de la
nature tendent toujours, quand elles ne font point
contrariées. Le tableau que je préfente n'eft point
idéal ; j'ai moi-même donné dans ce piège dan¬
gereux , dans le commencement de ma pratique,
parce que les livres, auiïï-bien que les maîtres que

j'avois

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( I4JT )
J'avois entendu raifonner fur cette matière, m'a-
voient conduit dans; cette erreur.

Pour àflurer qu'un ulcère qui furvient fur une
partie quelconque du corps, eft vénérien, il ne
faut rien moins que les plus fortes preuves, d'au¬
tant que l'expérience nous montre que la fufcep-
tibilité du corps humain pour l'infection véné¬
rienne , femble être le privilège exclulif de quel¬
ques parties feulement, & non de tout le corps
en général. De ce qu'on a guéri une maladie par
le mercure, il n'en faut pas toujours conclure
qu'elle étoit vénérienne. On feroit, peut-être, plus
en droit de dire qu'elle étoit fcorbutique. Car l'ex¬
périence m'ayant prouvé que le mercure fagement
adminiftré, guérit le fcorbut chronique, je fuis
fondé à avancer cette affertion.

J'ai actuellement dans ma falle un malade qui
y eft entré, il y a environ quarante jours, avec
quelques chancres au gland, & un ulcère fcorbu¬
tique, à la jambe droite, de la grandeur de la
main : il fe trouvoit alors couvert d'une efcarre
gangréneufe. Ce malade étoit bouffi, bafané ; il
avoit les gencives livides & ulcérées, & des taches
dans les différentes parties du corps, principale¬
ment vers les extrémités inférieures. Dès le com¬

mencement, je lui fis adminiftrer les gâteaux 8c deux
gros d'opiate de quinquina par jour, de la titane
émolliente , de la limonnade & du creffon d'eau
pour mâcher. L'ulcère fut panfé avec des plu-
maceaux chargés d'onguent de ftirax, 8c humeCté
avec une forte décoCtion de quinquina. L'efcarre
fe détacha infenfiblement par l'ufage de tous ces
moyens, 8c au bout de quinze jours l'ulcère étoit
parfaitement détergé ; depuis, il s'eft refferré ra¬
pidement, 8c dans le moment aduel il touche à
fa parfaite ciçatrifation ; il n'eft plus panfé de-

Tome II. K
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puis huit jours qu'avec la charpie sèche. Le ma¬
lade a pris de l'embonpoint ; les taches livides ont
difparu; fon teint a repris fa couleur, & enfin
tout annonce qu'il eft parfaitement guéri du fcor-
but chronique dont il étoit manifeftement attaqué
depuis long-tems : car c'eft la quatrième fois qu'il
eft entré à l'hôpital pour cette maladie. Les chan¬
cres font aulïi parfaitement guéris. Dire que l'ul¬
cère étoit vénérien, cela ne feroit pas foutenable,
quand , du propre aveu du malade, on ne fauroit
pas qu'il exiftoit bien antérieurement à la maladie
vénérienne. Cependant le mercure l'a- guéri.,...
Cet exemple prouve, ce me femble ,• d'une ma¬
nière bien frappante , qu'il ne faut point réputer
vénériennes, toutes, les maladies que le mercure
guérit ; mais qu'on peut quelquefois, au contraire,
les réputer fcorbutiques;

Je pourrois rapporter plufieurs exemples de
cette nature , auffi fufcepti'bles de preuves que
celui-ci, puifque j'ai, fous mes ordres, fept à
huit chirurgiens qui peuvent le certifier.

Je puis dire avec vérité, que j'ai guéri plus
d'ulcères fcorbutïques par l'ufage du mercure
combiné avec le quinquina , que d'ulcères répu¬
tés vénériens par le mercure-feul ; je -dis réputés
vénériens, parce que l'opinion qui entraîne tou¬
jours malgré foi, m'a fotivent porté à cette con-'
defcendance. Car fi , d'ailleurs, on exige'oit de
moi un aveu fincère, je dirois que je ne crois
pas à la poffibîlité de l'exiftence d'autres ulcères
vénériens, que ceux que nous appelions chancres,
fis ceux qui font la fuite des bubons, des poi¬
reaux, &c. Je pourrois donner beaucoup de rai-
fons là-deflus, mais qui n'C vaudroient pas la preuve
que m'en a donnée l'expérience. D'après cela, il
convient donc d'être -très - circonfpeéfc , dans le
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pronoftic, en pareille matière. : car, indépendant
ment qu'il pourrait être fâcheux pour une per-
fonn.e dans une certaine pofition , d'être accufée
d'avoir une pareille maladie; il pourrait l'être bien
davantage, en l'expofant à une férié de traitemens
mercuriels , dont l'effet immanquable ferait de
ruiner à jamais le tempérament.

ART. I I.

Des exofiofes.

Les exoftofes vénériennes font le plus ordi¬
nairement un fymptome confécutif de îa vérole ;
mais toutes les exoftofes font-elles vénériennes?
C'eft la queftion. Le feul épaiffiffement de la lymphe
peut donner lieu à l'élévation, au gonflement & à
l'induration du périofte, ce qui forme une exof-
tofe. La goutte & le rachitis en déterminent pref-
que toujours les vices écrouelleux, fcorbutique,
rhumatique & autres, l'engendrent quelquefois. Il
faut donc être encore très-réfervé à prononcer
fur le carabtère de l'exoftofe ; mais, quand on a
des raifons fuffifantes pour croire qu'elle eft vé¬
nérienne , on met le malade à l'ufage des gâteaux,
ainfi qu'il eft dit au chapitre de la méthode, &
on lui recommande de faire beaucoup d'exercice.

On met fur la tumeur l'emplâtre N®. V; & fi
l'on s'apperçoit qu'elle fe ramolliffe, que la peau
devienne rouge & douloureufe, on y fubftitue le
cataplafme N°. I,afin d'empêcher la fuppuration,
ce qu'il faut foigneufement éviter : car les exof¬
tofes fuppurées mènent néceffairement à la carie.

Si les douleurs , que l'exoftofe pourrait, occa-
fionner, faifoient perdre le fommeil, il faudrait
faire prendre un grain d'opium, tous les foirs,

K a
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te même davantage, fi les circonftances l'exi*
geo'ent.

Si l'exoftofe eft rébelle au traitement, il ne
faut pas s'obftiner à continuer les gâteaux ; il faut
les fufpendre au quarantième jour. On purge en-
fuite le malade ; on le met à l'ufage de la tifatie
fudorifique N°. XVI, qu'on continue quinze ou
vingt jours, après quoi on le remet à celui des
gâteaux.

Les exoftofes vénériennes font des maladies qu'il
faut pourfuivre long-tems. Cette raifon feule feroit
fuffifante pour qu'on traitât, hors des hôpitaux,
les malades qui en font affe&és, d'autant que per-
fonne n'ignore qu'un long féjour d'hôpital eft l'é-
cueil de tous les traitemens polfibles.

Art. III*

Des ankilofes fajujjes.

Un lymptome très-ordinaire de la vérole, c'eft
celui-ci. Il règne une fympathie d'irritation entre
les articulations des extrémités inférieures & les
les organes qui fe trouvent affeétés dans la go-
norrhée virulente. J'ai vu beaucoup de gonorrhées
fupprimées, dont les effets confécutifs fe font
portés fur les articulations.

Le nommé Dinant, foldat au régiment Dau¬
phin infanterie, attaqué d'une gonorrhée, crut
pouvoir la fupprimer fans rifques, en prenant de
la poudre à tirer, difloute dans l'eau-de-vie, ce
qui détermina véritablement la fuppreffiqn, mais
non pas avec l'impunité qu'il attendoit.

Cet homme avoit eu précédemment.la verge
amputée à l'hôpital de Toulon , pour caufe de
vérole, te cette opération fut faite de fi.près
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que dans la plus parfaite éredion, à peine en
avoitûl un pouce. Une leçon fi terrible auroit dû
rendre fage notre athelète, & l'éloigner d'un com¬
merce qui lui avoit été précédemment fi funefte ;
mais rien moins que cela ; il s'abandonna à fa
paillon, & reçut le prix de fa témérité.

Sept à huit heures après avoir avalé ce prétendu
remède, l'écoulement fe fupprima en entier ; mais
en même tems il fentit des douleurs fourdes dans
les deux genoux, qui firent des progrès fi rapides,
que trente-fix heures après, non-feulement elles
étoient plus fortes , mais les genoux étoient
encore très-gonflés. Le malade fut porté, en cet
état dans l'hôpital de Poitiers, où il reçut les foins
qui parurent convenir, & malgré lefquels l'irrita¬
tion fe porta fur les articulations des deux pieds.
Après un allez long féjour dans cet hôpital, on
le fit tranfporter à celui de la Rochelle, pour y
palier aux remèdes, qui ne produifirent d'autre
effet que le rappel de la gonorrhée. De cet hôpital,
il pafla à celui de Caen, où on lui adminiftra les
fridions mercurielles fans effet. Les articulations
de l'extrémité gauche n'avoient prefque point de
mouvement ; celles de la droite en avoient davan¬
tage ; mais , en total, le malade ne pouvoit fe
foutenir qu'à l'aide des béquilles, & la gonorrhée
couloit toujours. C'eft dans cet état qu'il fut en¬
voyé à Valogne où le bataillon étoit en gar-
nifon.

Il fut un des premiers traités par la méthode
des gâteaux, qu'il continua près de quatre mois,
avec les interruptions convenables, au bout du¬
quel tems, il agiffoit affez pour faire les foupes ,

les corvées; mais il n'étoit pas en état de faire
d'autres fervices; cependant les articulationsétoient
flexibles & dégorgées. L'écoulemeut gonorrhoïque
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'étoît tari. Je îe fis paffer aux eaux de Bourbonne,
où il guérit parfaitement, au point qu'il en revint
à pied.

Il n'eit pas douteux que , fans le fecours que
ce malade reçut, les articulations ne fe fuffent

> J

entièrement enkilofées. J'euffe, fans doute, obtenu
des effets bien plus prompts de ma méthode, fi,
à cette époque, j'avois connu les bons effets des
gâteaux, appliqués en cataplafmes : car , depuis que
j'en ai fait ufage, j'en ai obtenu des effets aufit
prompts que merveilleux.

Art. IV.

De la goutte vénérienne.

La maladie décrite dans l'article précédent peut
encore être confidéree comme une goutte chaude,
par cela feul qu'elle attaque les articulations, qu'elle
les enflamme, & donne lieu à tous les accidens
qui accompagnent l'inflammation ; mais, à l'excep¬
tion de cette efpèce, nous ne croyons point que
la goutte foit jamais vérolique, principalement la
goutte froide qui a des paroxifmes.

La goutte chaude qui furvient aux diverfes
articulations, fur-tout aux' genoux , après la
fuppreffion de quelque fymptome vénérien , no¬
tamment de la gonorrhée , augmente d'inten-
Jité , par l'effet de l'aétion des remèdes mer-
curieîs, malgré toutes les précautions avec lef-
quelles on les adminiftre. Il n'en eft pas de même,
fi on les applique fur la partie malade, combinés
avec les aftringens aqueux , ainfi qu'ils le font
dans les cataplafmes des gâteaux : il ne faut pour¬
tant point les appliquer dans le fort de l'irritation.
Il convient, à cette époque, d'employer les émoi-
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liens narcotiques; mais auffi-tôt que les douleurs
vives fontpaflées, on doit y avoir recours. Cha¬
que fois qu'on les renouvellera , la partie fera
lavée avec l'eau tiède , dans laquelle on mettra
quelques gouttes d'extrait de faturne.

Pendant que l'inflammation & les douleurs vives
fubfiftent, il faut tenir les malades à la diète la plus,
févère. On ne doit leur permettre que de l'eau de
veau ou de poulet, du petit-lait, & de la tifane
émolliente. Quand les douleurs commencent à fe
calmer, on leur fait prendre un minoratif. Si,
cependant, les douleurs étoient très-violentes,
comme cela arrive fortfouvent, on leur prefcri-
roit une potion anodine à prendre vers les huit
heures du foir , ou bien un grain d'opium dilfout
dans une cuillerée de vin rouge..

Les douleurs étant calmées , on doit mettre les
malades à l'ufage des gâteaux à petite dofe, comme
à trois par jour. On leur prefcrit la tifane fudo-
rifique N°. XVI, & on leur fait prendre des
bains chauds entre 30 & 32 degrés,, au thermo¬
mètre de Reaumur, dans lefquels il faut les en¬
gager à refter une heure & demie,, s'il leur eft
poilible. En commençant le remède mercuriel,
on leur permet deux foupes par jour, & l'on
augmente infenfiblement la nourriture , fuivant
l'exigeance des cas.

Cette cure eft ordinairement longue, & même
après la guérifon parfaite, les malades ont beau¬
coup de roideur dans les articulations ; elles rei-

1 tent auffi un peu plus greffes qu'elles n'étoient
avant. Ces deux effets dépendent de l'épaiffeur
qu'ont contracté les ligamens, les cartilages, &
la capfule, ce qui ne fe réfout que par le laps
du tems & jamais parfaitement, Le grand remède
de cela, c'eft l'exercice ; les douches chaudes
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d'eau de mer font auffi de la plus grande effi¬
cacité.

Art. V.

Des douleurs véroliques & mercurielles.
On prend aflez généralement pour des douleurs

véroliques, celles qui font l'effet de l'aélion du
mercure fur les nerfs., & qu'on peut par conféquent
nommer, douleurs mercurielles. Les gens qui ne
voient point au-delà de leur routine, ne fauroient
comprendre que le mercure , qui guérit de la
vérole, puiflfe occafionner des maux beaucoup plus
grands que ceux contre lefquels on l'emploie. Il
y a des efprits pour qui le mot remède porte avec
lui l'excîufion de tout effet défavorable & dan¬
gereux ; ce qui fait que tous les àccidens qui fur-
viennent pendant le cours d'une maladie, font
toujours attribués, par eux, à la caufe du mal,
& jamais aux remèdes qu'ils emploient. »

Comment, néanmoins, peut-on s'éblouir fur les
effets du mercure porté, à grande dofe, dans le
corps humain ? L'expérience ayant prouvé qu'il
ronge les ulcères fur lefquels on l'applique, a-t-on
pu croire qu'étant introduit dans nos humeurs, &
porte jufques dans le fyftême nerveux, il feroit
plus docile dans fes effets? Quand la falive en efh
chargée, elle corrode les gencives, la langue, &
l'intérieur des lèvres ; pourquoi donc les urines,
les divers mucus , en un mot, toutes les humeurs
récrémenticielles & excrémenticielles qui fe fcpa-
rent du fang, n'auroient - elles point les mêmes
propriétés , puifque la conflitution roércurielle
établie, fuppofe que toutes les humeurs en font
également imprégnées.
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Autant les douleurs vénériennes font rares, au¬

tant les douleurs mercurielles font communes.

Quand elles fe déclarent pendant le traitement,
ce n'efl: jamais que vers fa fin, & après que les
malades ont pris beaucoup de mercure.

Les douleurs mercurielles font plus communes
quand les malades font traités par les friétions ,

parce que cette méthode établit le plus complet-
tement la conflitution mercurielle ainfi que la
falivation abondante, lorfqu'elle l'excite , en four¬
nit des preuves.

Parmi les malades qui fe préfentent aux hôpi¬
taux, & qui fe déclarent atteints de douleurs, la
plus grande partie en impofe, une autre partie
éprouve des douleurs mercurielles, qui font les
fuites d'un traitement précédent, & la troifième,
qui compofe le plus petit nombre, a véritable¬
ment des douleurs vénériennes.

Les Provençaux, & généralement tous les ha-
bitans des provinces méridionales, font très-ex-
pofés aux douleurs mercurielles, & rarement aux
douleurs vénériennes ; mais , comme on fënfond
les unes avec les autres, on voit abonder ces
malades dans les hôpitaux, pour y fubir un nou¬
veau traitement, dont ils fe lalfent bientôt, parce
que les remèdes mercuriels qu'on leur adminiftre,
ne font, la plupart du terns, qu'accroître leur
maux.

Jufqu'à ce jour, on a donné pour caraftère
diftinétif des douleurs vénériennes , i'intenfité
qu'elles acquièrent pendant la nuit, quand les
malades font chaudement dans leurs lits; ce qui
les a fait nommer douleurs noâurnes, mais rien
n'efl: plus mal appliqué que cette dénomination ;
elle convient parfaitement aux douleurs mercu¬
rielles, & nullement aux douleurs vénériennes :
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carvces douleurs n'ont point été nommées noc¬
turnes, parce que les ténèbres de la nuit ont quel-
qu'influence fur elles ; mais par la raifon que les
malades étant alors chaudement dans leurs lits,
ils font plus fulceptibles de l'aétion du mercure
qui s'y trouve augmenté par la chaleur ; car les
malades qui reftent couchés pendant le jour-,
éprouvent également les mêmes douleurs. Elles
font moins vives, lorfque les malades s'expofent
à l'air, ou à une moindre chaleur, parce que le
mercure qui peut fe trouver dans un état plus ou
moins grand de fixité, dans une température or¬
dinaire , agit avec moins d'effort fur les nerfs ,

tandis que, lorfqu'il eft raréfié par la chaleur, il
a plus d'activité fur eux, par les raifons que nous
avons déjà données de fon aéfion qui eft d'autant
plus grande, qu'il eft plus divilé,& d'autant plus,
petite qu'il eft moins divifé , & qu'il fe rapproche
plus de fa forme métallique.

Aucune théorie ne fauroit expliquer pourquoi
les douleurs vénériennes devroient être plus
fortes, lorfque les malades font couchés chaudement
dans leur lit. L'expérience , d'ailleurs , prouve
contre toute forte de difcuflion qui tendrait à
cela : car des douleurs vénériennes bien caraété-
rifées ont été finguîièrement adoucies par la cha¬
leur. Les douleurs rhumatiques, fcorbutiques, &c.
font foumifes à cette même loi. Cette expérience
eft fi notoire, que l'individu le plus borné en
connoît les avantages, auffi-bien que le médecin
le plus habile. Il n'eft afîurément perfonne qui ne
fâche qu'il faut fe tenir chaudement, quand on a
des douleurs.

Le figne le plus propre à faire diftinguer les
douleurs vénériennes de celles qui ne le font pas,
fe tire de l'efpèce de fufceptibilité qu'elles ont
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pour te mercure. Les douleurs vénériennes dif-
paroiffent allez promptement par l'ufage de cfc
minéral fagement conduit, tandis que les douleurs
mercurielles augmentent d'intenlité, ou relient
dans le même état.

Les douleurs mercurielles font fufceptibles d'aug¬
menter, quand le terris fe difpofe à changer. Les
douleurs vénériennes n'éprouvent pas auifi fenfi-
blement ce même effet.

On guérit les douleurs mercurielles par l'ufage
des fudorifiques, des bains chauds & des purgatifs.
Et les douleurs vénériennes ne guériffent, ainlî
que nous l'avons déjà dit , que par l'ufage du
mercure,

A F. T. V I.

Du marafme yérolique.

Cette maladie eft affez commune dans les hôpi¬
taux, où l'on traite les vénériens; mais elle l'eft
fort peu dans le public, parce que les caufes qui
l'excitent ne fe trouvent que dans les premiers
lieux,

C'eft encore un abus de mots, que d'appeller
du nom de marafme vérolique, l'état de délabre¬
ment dans lequel tombe une grande partie des
malades; après un long féjour d'hôpital, &,un
traitement qui lui eft conforme , les vices phy-
iiques de ces lieux infeétés, fuffiroient feuls pour
opérer un tel changement dans la conftitution ;
quand même on n'y ajouteroit pas le traitement
des friéliotis, du fublimé corrofif mal adminiftré.

Quand la conftitution mercurielle eft établie,
& que les malades ne font point ce qu'il çon-

^ vient de faire. pour la détruire, ils doivent bien-
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tôt tomber dans le marafme, & périr de fes fuitesï
mais, bien pofitivement, cet état de marafme ne
fauroit appartenir à la vérole. Il eft autant dû au
mercure, qu'aux effets du mauvais air, & de l'inac¬
tion dans laquelle les malades vivent dans les hôpi¬
taux. Ce qui prouve cette vérité , c'eft qu'en
mettant ces malades en liberté, & en les obligeant
à faire un peu d'exercice, ils fe rétablirent par¬
faitement fans autre foin.

Le marafme vérolique eft donc encore une ma¬
ladie fauffement nommée. Cet état de la conftitu-
tion ne dépend que de la trop grande activité du
traitement, & du long féjour d'hôpital

Art. VII.

De la véroo-manie, & des effets du mercure che\
les personnes qui ont des dijpofitions à la manie.

Les malades imaginaires font allez connus dans
le fiècle où nous vivons. On en trouve dans toutes

les clalfes de la fociété. Pourquoi la vérole ne fe-
roit elle pas comprife dans le nombre des maladies
que l'imagination s'approprie? Elle prête , plus
qu'aucun autre, à ce genre de démence par les
circonftances où l'on peut s'être trouvées , & les
'éga remens qu'on peut s'être permis pendant la
Jeunette.

Un homme qui paroiffoit avoir beaucoup de bon
fens, vint un jour me trouver tout défolé & me
demanda en grâce de venir à fon fecours. Il me
dit : « Monfieur, je fuis l'homme le plus malheu¬
reux de toute la terre , il y a vingt ans que j'ai
la vérole , je me fuis marié avec cernai, & mes en-
fans & ma femme en font attaqués ce. L'air avec le¬
quel cette perfonne me tint ce langage m'avoit
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perfuadé, & ]e m'attendois à trouver des fignes
ii évidens de cette maladie, chez lui, chez fafem-
me & fes enfans , pour ne me laifler aucun doute.
Après l'avoir confolé de mon mieux, je lui de¬
mandai quels étoient ces fymptomes ; comment,
s'écria-t-il, vous ne les voyez pas ! Aufli-tôt il
montra fa langue, fes gencives, le dedans de fes
paupières , il me fit tâter fes aines où il s'imaginoit
avoir plufieurs bubons, il me dit qn'il étoit écrafç
des douleurs, qu'il fouffroit en rendant les urines,
qu'il avoitdes coliques perpétuelles, desétourdifi-
femens, qu'il avoit perdu l'appétit & le fommeil 5
& qu'enfin, par mille autres caufes, il favoit,à
n'en pouvoir douter, qu'il avoit la vérole.

Lui ayant Fait part de mes doutes , qui le con¬
trarièrent beaucoup , il tira un livre de fa poche
(1) en me difant: » "Voilà, Moniteur, celui qui
m'a déffillé les yeux, & qui m'a appris à connoï-
tre mon mal. « Je lui repréfentai que dans des
cas femblables, ce netoit pas au malade à compa¬
rer le dire d'un livre avec les maux qu'il préten-
doit éprouver, & qu'il ne falloir , rien moins pour
cela, que toutes les lumières d'un grand praticien ;
que je croyois qu'il étoit dans l'erreur fur fon état.
Âufli-tôt, mon homme remit fon livre dans fa po¬
che , me regarda fixement avec dépit, & s'en fut
fans proférer un feul mot. Il alla trouver un au¬
tre praticien plus complaifant qui le pafla fécret-
tement aux friétions ; mais à la dixième il devint
entièrement fou, il fallut l'attacher pour s'en ren¬
dre maître , & enfin il mourut peu de jours après.

J'ai à ma connoiflhnce plufieurs faits de cette na¬
ture. Il eft certain que le mercure accélère les dif-

fi) La médecine domeftique de M. Bucham.
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pofitions maniaques , & fur-tout quand il eft admi-
niftré indirectement, fans mefure & fans principes
ni méthode.

On traitoit, depuis long-tems , un officier pour
des accidens vénériens très-légers ; après lui avoir
fait fubir confécutivement plufieurs, traitemens
mercuriels, le malade ne fe trouva pas guéri ;
comme cet Officier avoit fon rétabliffement très-
à-cœur , & qu'il voyoit qu'on y travailloit depuis
long-tems, fans aucun fruit, il s'affeéta finguliére-
ment. Le chirurgien qui. ne voyoit pas plus loin,
propofa un t roi fie me ou quatrième traitement qui
lut accepté par le malade ; mais à peine l'eût-il
commencé , qu'il perdit la tête , au. point qu'il
devint incapable, de commander un bâtiment qu'on
lui avoit confié. Gomme cette aventure eft géné¬
ralement connue à Br.eft, je ne crains pas de la
rapporter , afin de donner un exemple non-fufpecl,
des effets dangereux-du mercure chez les perfon-
nes dont le moral eft affeété , &, qui paroiffent
avoir des difpofitions prochaines à .la manie. Il
n'çft pas douteux que fi on l'eût traité par des mé¬
thodes plus douces , . on eût évité cet accident
malheureux. M. la Poterie, premier. médecin du
port, le jugea;ainfi quand il fut chargé , par le
général, de vifiter le malade.

Tout le monde fait que le mercure agit fingu-
liérerrtent fur les nerfs. Les ouvriers qui travaillent
aux mines , ceux qui font employés dans les. arts,
où l'on fe fert de ce. minéral, fourniflent dé fré-
quens exemples d'un pareil effet. Or , quand la
fulceptibilité du genre nerveux eft telle qu'il peut
recevoir des effets défagréables du mercure ; il eft
clair que fi on l'adminiftre à de fortes dofes , long
tems continuées, on expofe les malades à en ref-
fgntir de mauvais effets.
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Il paroît que la confiitution, qui montre le plus

de fufceptibilité pour l'action du mercure, eft celle
où il y a beaucoup de féchereffe & de mobilité
dans le genre nerveux ; par conféquent l'hiftéricie
& l'hypocondriacifme font des maladies avec les¬
quelles l'aéHon du mercure ne peut trop s'accor¬
der , fi elle n'efi: grandement ménagée.

. Il fe préfente dans les hôpitaux beaucoup de
malades affeétés de la manie vérolique. Il faut les
fatisfaire en leur faifant éprouver un léger traite¬
ment ; mais avec un grand apparat de forme , afin
de tranquillifer leur efprit. On doit les traiter en
conféquence de leur état, & non pas de la ma¬
ladie dont ils s'imaginent être, affedés. Je leur
fais manger une trentaine de gâteaux dans, l'efpace
de. quinze jours, & j'ai foin a châquejvifite de leur
faire de grandes qucfiions fur les effets qu'ils en
ont épouvés, qui, ,félon les malades;, ont été très-
fenfibles, & fur lefquels je conclus toujours en
leur faveur. Ce qui les raifure au point qu'au bout
de quelque jours , ils demandent, eux - mêmes
leur fortie ,.les. ayant menés à cèla.par les différens
détours, & les affurances continuelles des bons
effets des remèdes. Sans ces précautions, il ne fe¬
rait pas pofiible de les tranquillifer fur leur état ;
& ils pafTeroient fix mois de plus :au'x hôpitaux,
fans en vouloir fortir. La manie vérolique a plu-
-fieurs dégrés, quelques maniaques le font avec fu¬
reur ; tel étoit celui dont nous venons de faire
l'hiftoire. Ils font, en-général, très-allarmés fur
leur état. Quelques uns fontmoins.effrayés, quoi¬
qu'ils ayent la même façon de penfer fur l'exiftence
de la maladie. Des troifièmes enfin, avec la cer¬
titude d'avoir le mal, ne s'inquiettent point des
fuifes parce qu'ils penfènt , qu'une fois l'acquifi-.
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tion faite, on ne s'en délivre jamais j quelque trai¬
tement qu'on lui oppofe.

Les livres populaires qu'on a faits fur la vérole»
n'ont pas peu contribué à augmenter le nombre
des maniaques. Il femble que les auteurs les ont
faits tout exprès pour cela; car, ils fe font plus
exercés à exagérer les effets de la vérole , qu'à y
décrire la bonne manière de la guérir. Il eft po-
fitif que la leâure de ces fortes d'ouvrages, ne
peut être que très-funefte aux perfonnes qui n'ont
point les lumières convenables pour les compren¬
dre & les juger ; &r qui en outre ont, dans l'ef-
prit, des difpolitions à fe laiffer féduire. J'ai con¬
nu plufieurs hommes affectés de cette maladie mo¬
rale , qui croyoient avoir toutes les maladies qu'ils
trouvoient dans les livres , & que rien ne pouvoit
défabufer ; un éblouiffement , un tintement d'o¬
reilles, la plus petite douleur, le plus léger mal
de tête , étoient des lignes non-fulpeéts de la vé¬
role. Cependant, quel eft l'homme qui n'éprouve
ces incommodités, & une infinité d'autres, lors
même qu'il jouit de la meilleure fanté.

Les maniaques font portés pour l'aéte vénérien.
M. la Voifin dit, d'après Arétée, que, lorfque ce
mal eft à fon période, ils ont un penchant immo¬
déré pour l'aéte vénérien qu'ils commettent publi¬
quement , fars crainte ni honte ( i ). C'eft, fans
doute, cet efpèce d'hommes que les efpagnols
avoient nommés Embevechidos , qui étoient auto-
rifés , par la loi, à établir publiquement leur pal-
lion par-tout où ils en trouvoient la rencontre.

La manie vérolique eft plus commune chez les

(i) Diftionnaire de méd. d'anatom. de pharm. de chir,
d'hift, nat. de botan, de ph. Att. manie.

hommes
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hommes que chez les femmes, fans doute, parce .

que le nombre de vénériens.de leur fexe eit plus
grand que celui de l'autre ; mais , ni les hommes ni'
les femmes, n'ofentfe marier fans fubirun traitement
qui pallie leur mal , en ralTurant leur efprit , &
que le mariage finit fouvent par guérir radicale¬
ment.

Lorfque de pareils malades fe font préfentés à
moi pour être traités, j'ai toujours tenté de les
détourner de cette penfée ; mais quand je n'ai pu
y .réullir, voici la manière dont je m'y fuis pris.
Après quelques privations préliminaires dans le
régime , & quelquefois un léger purgatif, je les
ai fait frotter avec de l'onguent qui avoit la mê¬
me couleur que la pommade mercurielle. Je le com-
pofois avec du faindoux , de l'ardoife pillée bien-
fine & paifée au tamis. A chaque fridion , j'avois
grand foin de les queftionner fur leur état , & il
m'étoitaifé de leur perfuader que le traitement leur
faifoit le plus grand bien.

Dans ces fortes d'occafions , il faut obferver le
plus grand apparat de forme, afin de leur en im-
pofer davantage ; car , c'eft dans cette efpèce de
charlatanerie adroitement ménagée, que confifte
tout le fuccès du traitement.

J'obferverai , à cet égard , que les traïtemens
compliqués ' , où les remèdes font prefcrit avec
une profufion étudiée, font ceux qui font chéris
du public, dont l'opinion générale efi: qu'il faut
beaucoup de remèdes pour guérir les maux, mê¬
me les plus légers.

J'ai connu des médecins qui prefcrivoient à
leurs malades de dix fortes de tifannes à la fois ,

ainfi que plufieurs efpèces de potions, & qui ré-
gloient, fur une feuille de papier, l'ordre félon
lequel tous ces ingrédiens devoient être pris. Cette

Tome II. L
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majeflté de forme leur attiroit la réputation d'ha¬
biles , & le public les préféroit.

L'axiome qui prefcrit de grands remèdes à de
grands maux, peut être jufte dans quelques cas;
mais par de grands remèdes, on doit entendre des
remèdes héroïques , & non une multiplicité : car,
dans ce dernier cas, la nature fuccomberoit , à
coup fûr, fous le poids du mal & des remèdes ;
parce qu'ils agiffent moins fur le mal que fur la
nature.

M. Bucham s'éleve avec force contre l'abus des
remèdes. Il dit, en parlant de fa médecine do-
meftique : » Le peuple y apprendra , au moins ,
à connoître le pouvoir de la nature dans la gué-
rifon des maladies, & par conféquent à douter du
favoir des charlatans , & de ces routiniers hardis
qui ne connoiffent d'autre manière de traiter,
que de les accabler de remèdes. Et ce doute ,

continue-t-il, dans le même alinéa, le conduira
néceffairement à ne s'adreflèr qu'aux médecins ins¬
truits , dont les principes d'honnêteté & d'huma¬
nité les portent toujours à Secourir le pauvre com¬
me le riche ce.

» Le fatras des remèdes, dit Pline, eft une vai¬
ne parade de fcience, une forfanterie propre à
éblouir les ignorans «. (i)

Lieutaud s'exprime clairement là-deifus. » Ceux,
dit-il (2), qui ont donné un tems convenable à
la lefture des bons auteurs, favent très-bien qu'ils
ont improuvé la multiplicité des remèdes , &
que plufieurs même ont avancé qu'on pouvoir
guérir, avec moins de danger, toutes les ma-

(l5 Afiruc, traité des maladies vénériennes , t. I, p. l<)
de la préface.

{a) Précis de médecine , t. 1, p. 37.
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îadies aiguës , par la feule boiflfon & la diette.
Us favent encore quWypocrate ne traitoit fes ma¬
lades que par le régime ; qu'Ettmulkr les lailloit
pendant plufieurs jours à la fimple boilfon. Syden-
ham , très-capable d'en juger , prétendoit qu'il
falloit rapporter aux remèdes, donnés à contre-
tems , la plupart des maladies les plus graves.
Baglivi crioit contre l'abus qu'on en faifoit de
fon tems, & alfuroit que la plupart des fympto-
mes les plus redoutables , qu'on met fur le compte
des maladies aiguës , doivent être imputés aux
remèdes. Rama^ini avoit obfervé, dans plufieurs -

épidémies , qu'il ne réchappait guères que ceux
qui n'ufoient pas de la médecine. Sanclorius a
fait la même remarque au fujet de la pefte. Redi
& Cochi, tous deux très-célèbres, ont traité de
charlaltanerie cette manière de faire la médecine.
Hoffman , qui a écrit fur ce fujet , s'éleve hau¬
tement, tant contre les remèdes trop compofés,
que contre leur multiplicité. Stahl, dans un âge
avancé , n'en jugeoit pas plus favorablement ,

& ne donnoit , guères plus , qu'un peu de fel à
fes malades. Loob enfin , ayant connu jufqu'à
quel point on abufoit des remèdes , a donné dans
un excès contraire , en voulant bannir de la mé¬
decine , non-feulement les faignées, mais encore
les purgatifs & les vomitifs «.

Si, d'après tous les auteurs de réputation qui
ont écrit fur la médecine, il eft établi qu'il faut
être très - avare de remèdes dans toutes les mala¬
dies , & même dans celles qui font les plus vio¬
lentes ; il eft certain que cette conduite devient
infiniment plus rigoureufe , dans les circonftances
où les maux n'exiftent que dans l'imagination des
malades, & auxquels il ne convient, par confé-
quent, d'autres remèdes que ceux qui peuveit

L 2

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( 164 )
àgir fur le moral fans aifefter le phyfîque. C'eft
dans ces vues que je recommande un apparat de
forme, capable d'en impofer aux malades, & de
leur infpirer la plus grande confiance pour le trai¬
tement. Je ne crois pas qu'il puiffe répugner à'
un médecin honnête de tromper un malade, quand
fa fanté & fa vie dépendent de cela. Il n'eft point
de rufe, point de reflource qu'il ne foit permis
d'employer en médecine, quand il eft queftion
de la vie d'un homme. On ne doit point çon-
fidérer cette conduite comme une charlatanerie ;

mais , au contraire , comme un effort de fagacité
& de prudence, digne de tout homme bien in¬
tentionné , & voué, par état, à foulager & gué-,
tir les hommes , des infirmités qui les attaquent.
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M Ë THODE
NOUVELLE

ce traiter les maladies vénériennes.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

Examen fommaire des diverfes méthodes de traiter
les maladies vénériennes.

jpErsonne n'a encore ofé dire qu'il exifte une
méthode exeiufive de traiter les maladies véné¬
riennes, qui peut convenir à tous les tempéra-
mens, à tous les âges, & à toutes les circonftances.
Pénétré de cette même circonfpe&ion, j'obferverai
la même réferve; mais, fans cependant donner à
cet aveu, une- étepdue qui puifle flétrir la dignité
de l'art.

L'ignorance grofïîère dont l'orgueil eft toujours
la compagne fidèle, ne veut pas qu'on lui im¬
pute les revers de fa pratique : quand elle n'ar¬
rive pas jufqu'au fuccès, ce qui lui eft fort commun,

& *
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c'eft toujours à la conftitution ou au tempérament
des malades qu'elle en attribue la faute.

Lorfqu'il s'agit de fe révolter contre une méthode
préconifée, ou de couvrir l'impuiffance d'une autre,
on s'écrie que les moyens de guérir ne font pas
exclufifs : on a raifon de s'exprimer ainfi, à l'égard
de tous les remèdes qu'on oppofe à cette foule de
maux phyfiques qui afliègent l'humanité. Car qui¬
conque oferoit dire que la faignée convient à l'hy-
dropifie comme â la fluxion de poitrine, pourroit
être, avec jufte raifon, confidéré comme un fou,
& feroit digne, par cela même , d'être phéboto-
mifé jufqu'à extindion ; mais autant cette opinion

autres de cette forte, feraient condamnables,
autant , celle qui établirait que le même remède
peut convenir à la même maladie, dans tous les
tempcramens, dans tous les âges & dans toutes
les circonftances, pourroit être honorable pour
l'art & falutaire aux. malades. Néanmoins, de ce

que je crois que le même remède peut toujours
convenir à la même maladie, il ne faut pas en
conclure que la même méthode puiffe avoir les
mêmes avantages, je n'ignore point que, pour
certaines gens, la fcience médicale ne confifte
que dans ia vertu des remèdes ; mais la manière
variée de les adminiftrer, comme d'en augmenter
ou d'en diminuer la dofe, de les fufpendre à pro¬
pos , de les reprendre de même, d'attaquer par
la concurrence d'autres moyens les obftacles qui
s'oppofent à leurs bons effets, font des chofes
au-deffus de leur portée, ou qu'ils jugent peu
dignes de leur attention. C'eft cependant dans
ces circonftances bien obfervées que confifte le
grand art de la médecine pratique, & c'eft, fans
doute, à l'étude que quelques gens de l'art en
ont faite, qu'ils ont dû leurs brilians fuccès & la
réputation immortelle qu'ils fe font acquife.
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Tant qu'on n'éclairera point la partie médicale

qui a rapport à l'a&ion des remèdes fur le corps
humain, tant qu'on ne faura point s'ils agiffent.
fur la conftitution ou feulement fur les humeurs,
ou fur les deux à la fois, on fera abfolument in¬
capable de guider leurs effets; mais, cette con-
noiffance acquife, leur fpécificité ne fera fubor-
donnée qu'à des règles d'adminiftration fort
{impies.

C'eft fur ce point important que nos recherches
fe font étendues dans la méthode que nous pro-
pofons. Nous les avons déjà détaillées dans la
première partie de cet ouvrage, en parlant du
mercure , où nous avons prouvé qu'il agiffqit
«vec un effet d'autant plus curatif qu'il étoit
porté dans les humeurs fous une forme d'expen-
fion plus ou moins grande.

Les caufes qui ont porté à varier les prépara¬
tions mercurielles &c à établir plufieurs méthodes
de traiter les maladies vénériennes par ces diverfes
préparations, n'avoient pas encore été foupçon-
nées. On n'avoit pu, jufqu'à préfent, dire pour¬
quoi fix ou huit grains de fublimé corrofïf, gué-
riffoient auffi parfaitement la vérole, qu'autant
d'onces de mercure coulant mêlé à un excipient
& adminiftré en friétion. Cette difproportion de
dofe entre ces deux formes pouvoit, néanmoins,
donner lieu à de grandes difcuffions qui auroient
inévitablement répandu quelque clarté fur l'ad-
miniftration de ce minéral. Le filence des prati¬
ciens, à cet égard, eft d'autant plus furprenant,
que la médecine, depuis quelques tems, eft de¬
venue très-verbeufe. Il fembleroit, par-là , qu'elle
n'oferoit entreprendre l'examen des faits , &
qu'elle ne fe croit compétente que lorfqu'iî s'agit
de forger des fyftêmes,

L 'C
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Le mercure peut encore être confidéré comme

un remède exclufif: pour la cure' de la vérole;
mais la; méthode dé l'admïniftration ne fauroit
être erivifagée de même;. i°. parce que les effets
de ce minéral devant -neceffairèment varier , fé¬
lon qu'il .eft adminiftré foui 'telle ou telle forme,
& de telle- crû"'' telle manière, il faut abfolument ré¬
gler fa conduite, non-feulement d'après l'efpèce
de préparation qu'on préfère, mais encore d'après
là:imâiiïefêcqù'ôn l'àdmihiftre; 2°. parce que l'ex¬
périence ayant prouvé que telle forme de prépa-
rat'ion S.' telle forte.d'adminiftràtion, opéroient des
effets ëiffér'ens plus ou ïnùins aétifs, & plus ou
moisis dangereux, il a fallu néceffàirement chercher
"dans des accefloircs' de q'uéi réprimer lés uns, &
modéfèr-fës autres.

Toutes les préparations "de mercure n'agiffent
qu'èn vértu d'une teuîë propriété ; "mais les au-
te'ùfs des "différentes'méthodes n'ont point enten¬
du cela. Ils ont véuTu- qtie chaque préparation
particulière de ce minéral, agît en vertu d'une
faculté propre, & voilà l'erreur.

. L'expérience a prouvé qu'on pouvoit confi-
détër le mercure coihmêTè vrai fpécifique de la
vérole 1 elle

, a prouvé encore qu'il la guétilïoit en
vertu' d'une propriété-'générale; il eft pourtant
vrai de dire que cette' fpecificité eft relative à fa
forme dé compôfitidn ,'puifque l'expérience a âuffi
prouvé que • de chaque efpece de forme, il en
réfulte, pour fa fpécificité, un degré plus ou
moins grand de perfection. D'après quoi, il eft
permis de; conudérer les diverfes préparations
mereurièiles:, comme une échelle à laquelle on
peut mefurer leur fpécificité refpeétive.

La multiplicité des méthodes me'rcurielles eft
un vice de l'art, qui prouve combien il eft borné
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dans fes lumières. Car, la caufe qui conftitue la
fpécificité du mercure contre les maladies véné¬
riennes , étant trouvée, la raifon, de concert
avec -l'expérience, fait voir qu'il n'y a qu'une
route pour parvenir au but, que toutes les autres
font douteufes, ■ périlleufes ou infrudueufes, &
par conséquent calquées lur de faux principes.

SECTION I.

De la méthode des frictions.

La méthode des frictions mercurielles a été con-

fidérée fous deux points de vue ; favoir, comme
méthode d'extindion , 8c comme méthode de faîi-
vation.

La première a auflâ été nommée, méthode de
Montpellier, parce que c'eft dans cette école
qu'elle prit nailfance, & c'eft encore elle qui l'a
défendue contre les partifans de la falivation, quand
ils fe font efforcés de la dénigrer.

Les méthodes d'extindion & de falivation ayant
affez fouvent été infidèles, elles ont dû bientôt
faire ceffer toute forte de difpute à leur égard.
Il eft pofitif, qu'avec la meilleure intention de
traiter les malades par extindion; il arrive néan¬
moins qu'ils falivent, comme avec celle non moins
fincère d'exciter la falivation, ou ne peut fou-
vent pas la produire ; enforte que cle ces deux
faits bien avérés, on a conclu, avec raifon, qu'il
n'y avoit ni méthode d'extindion, ni méthode
de falivation proprement dite tique la nature &
les difpè'fitioils dé la conftitotion arrêtant quel¬
quefois l'art dans fa volonté , il ne lui étoit pas
plus permis de qualifier de tel nom plutôt que
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de tel autre, des méthodes dont les effets en con-~
trarioient l'intention & les conditions.

Il eft pourtant vrai de dire, qu'en général on
prévient, ou l'on excite la falivation, jufqu'à un
certain point, par la manière dont on adminiftre
les friftions, & par les accefloires dont on les
accompagne; mais, dans l'un & l'autre cas, c'eft
la conftitution qui fait tous les frais des défordres
qu'on excite, & fouvent fans que la maladie s'en
reflente.

La méthode des fridions, foit qu'on fepropofe,
ou non, de faire faliver, eft aflujettie à des pré¬
liminaires dont fes partifans font le plus grand
cas, tels que la faignée, la purgation, la diète,
les bains & la clôture ; &, comme chacun de ces
articles mérite un examen particulier, nous les
difcuterons par ordre, & avec l'étendue qu'ils
exigent, à raifon de l'importance du rôle que
chacun joue dans le traitement.

Article premier.

De la faignée.

Seignare, purgare & clijlerium donare. Voilà le
grand précepte de beaucoup de nos praticiens. II
eft des travers que le ridicule efface; mais la cen-
fure de Molière n'a rien fait fur celui-ci, tant il
a d'empire fur les efprits ; peu de partifans de la
méthode des fridions oferoient entreprendre un
traitement, s'ils ne débutoient par-là. Quand ils
ont faigné , purgé & nettoyé le redum, ils croient
la moitié de la befogne faite.

L'effet général de la faignée, le feul qui foit
démontré ; c'eft la diminution inftantanée du vo¬
lume du fang ; mais, en fuppofant qu'elle fût
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permanente , ce qui ieroit fans doute fort mal¬
heureux ; cette diminution dans le volume feroit-
elle fufceptible de changer quelque chofe à fa
qualité, en admettant qu'il fût vicieux.

Le favarït M. Tijfot ( i) dit qu'il n'y a que
quatre cas où la faignée doive être employée.
i°. Quand il y a trop de fang ; 2°. quand il y
a inflammation ; 30. quand quelque chofe l'in¬
dique ; 40. & quelquefois pour appaifer une
douleur excelïîve ; mais comme l'on peut faire
rentrer ces deux dernières raifons dans les pre¬
mières, on peut établir que le trop de fang, ou
un fang enflâmé, font les deux feules caufes né-
ceffaires de la faignée.

Depuis que l'efprit philofophique eft venu in-
terpofer fon autorité dans la médecine, on s'eft
beaucoup relâché fur l'ufage de la faignée. En
effet, le fang eft une liqueur trop précieufe à la
vie pour le prodiguer, ce L'on n'apperçoit pas
d'abord, dit le même M. Tiffot ( 2 ) , le mau¬
vais effet d'une faignée, au contraire , quand elle
n'eft pas allez confidérable pour afFoiblir fenfible-
ment, elle paroît donner du bien-être; mais, je
le répète, il n'en efl pas moins vrai que, quand
elle n'eft pas néceffaire, elle eft nuifibîe, & qu'on
rie doit jamais fe faire faigner fans une bonne rai-
fon. L'on a beau dire que, quelques jours après,
on a plus de fang, c'eft-à-dire on eft plus pefant
qu'auparavant, &: qu'ainfi le fang eft bientôt ré¬
paré, le fait eft vrai; mais ce fait même, cette
augmentation de poids, après la faignée, dépofe
contre elle; c'eft une preuve que les évacuations

(r) Voyez l'avis au peuple , page 54a.
(a) Id. page } 4é.
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■naturelles fe font moins bien faites, & qu'il efè
relié dans le corps des humeurs qui doivent en
fortir,". La faignée eft toujours inutile dans , le
traitement des maladies vénériennes, quand elle
n'eft pas dangereufe, ce qui arrive fouvent. Elle
l'ell plus chez les gens de mer, à ralfon du vice
de leur conftitu.tion qui efc fréquent. Je ne l'ai
employée qu'une feule fois, dans Je port de Bref,
fur un fergent de la marine > & ce ne fut qu'a¬
près une conlultation avec le- premier méde¬
cin, & le chirurgien, major. Cet homme étoit at¬
taqué de phimofis & de chancres gangréneux qui
■av-oient déjà fait ..quelques .progrès- & comme
il avoit beaucoup de fièvre-on crut que,la faignée

• pôurroit lui convenir^ mais-ellé: ne produillt: au¬
cun effet fenfible ; iL n'-y eut que le quina à fortes
dores & le petit lait mitre qui arrêtèrent la fièvre
.& les progrès de la gangrène. .Maîheureufemçnt,la

• faignée avoit fait perdre un peu de tems, & toute la
verge fut gangrenée. On l'eût probablement con¬

servée, fi le quina avoit été donné vingt-quatre
■heures plutôt.

De ce qu'une, faignée ne tue point un malade
fubitement, ou qu'elle ne lui fait .pas de fuite un
mai feniible, il- n'en ell pas -moins vrai qu'elle

•peut être très-fu.nefte par les fuites qu'elle peut
avoir; combien de malades font tombés dans, le
marafme, d'autres dans l'hydropifie & autres maux
de la forte, pour avoir été faignés fans néceflité.
« On obferve., dit M. Duplatiil , (i) que
M. Bucham ne prefait la faignée que dans les

■

cas où les fympcômes d'inflammation font vio-

(i) Médecine domeftiqus de M. B.ucham , traduite par
M. Buphiiiil,
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lens, dans les inflammations légères, comme elles
le font ordinairement dans la gonorrhée viru¬
lente qui n'cfl: pas tombée dans les bourfes ; en
privant le malade d'une partie de fes forces, la
îaignée conduiroit au relâchement, & par-là ten-
droit à prolonger l'écoulement qui n'ell: déjà que
trop difficile à arrêter; c'eft ce que paroiffent
ignorer ceux qui fe regardent comme feuls en
poffeffion de traiter cette maladie

Comme cette prétention paroît appartenir aux
chirurgiens , il eft probable que M. Duplanil cher¬
che à les défigner ; mais fi c'eft-là fon intention,
nous lui obferverons que les chirurgiens ont tou¬
jours été du même avis que M. Bucham, fur l'ufage
de la faignée ; qu'on n'en peut pas dire autant des
médecins, ainfi qu'on peut s'en convaincre dans
les deux volumes d'obfervations, publiés d'après
l'ordre du gouvernement, par M. Dehorne, qui
n'eft pas afTurément fufpeéte en pareille matière.
Toutes les obfervations de M. Dehcfrne commen¬

cent par le narré de la maladie de la conftitution,
& 1' expofé de l'état des fymptomes; ce qui eft
très-corre<5ï : enfuite il rend compte du traite¬
ment, & il commence toujours par ces mots :
«c après avoir été faigné & purgé , il a été
mis, &c. (i) 53,«Au moindre fymptame, continue

(ï) L'obfervation douzième, rapportée par cet auteur,
page 60 , tome I , prouve combien la faignée peut être
funefte dans les cas mêmes où, d'après l'opinion reçue ,

elle paroît le mieux indiquée ; il y «ft queftion d'un en¬
gorgement inflammatoire considérable aux teftïcules. « On
fit d'abord faigner, copieufement , le malade; on lui
donna une ample boiffon émolliente , & on lui fit prendre
enfuite les demi-bains en même tems qu'on appliqua fur
les tefticules, des cataplafmes émolliens & anodins. Malgré
ces moyens, fi capables de réfoudre les inflammations,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



c m ) -

M. Duplanil, en parlant des mêmes praticiens (r)J
ils faignent ; & leur routine , à cet égard , eft fi
aveugle, qu'ils n'entreprennent jamais un traite¬
ment qu'ils n'aient commencé par la ftignée,
même dans les cas où la maladie n'exifte que dans
leur imagination, ou dans leur mauvaife foi «.

La manière dont s'exprime M. Duplanil feroit
encore plus outrageante pour la chirurgie, fi ce
qu'il dit de la faignée, dans le traitement des
maladies vénériennes, étoit vrai; mais , dans toutes
les fuppofitions, cet outrage lui feroit commun
avec la médecine, puifque nous prouvons, par
des faits notoires, qu'un des médecins qui a le
plus écrit fur ces maladies, en commence toujours
par-là le traitement.

Nous croyons, avec M. Duplanil, que la vé¬
role peut quelquefois n'exifter que dans l'imagi¬
nation de quelques chirurgiens & médecins ; mais

quand ils font continués , on s'apperçut d'un commence¬
ment de fuppuration au ferotum ; ce qui prouvoit qu'ils
avoient été employés trop tard. En confequence, on lubf-
titua les cataplafmes maturatifs aux lïmples émolliens ; &,
comme la fluéluation fe fit fentir encore plus complète¬
ment , on fe détermina, le 14, à ouvrir le ferotum , ( ce
malade étoit entré le premier novembre ) d'où il découla
une grande quantité de pus ».

Il eft probable que la tumeur n'auroit pas abfcédé , fi le
malade n'avoir pas été faigné, fi l'on n'avoit pas appliqué les
émolliens. C'eft des toniques qu'il faut en pareille circonf-
tance , & non des relâchans. La faignée, qui affoiblit toute
la conftitution , en eft un de ce genre ; elle ôte aux parties
déjà engorgées la faculté de fe décharger du fuperflu des
humeurs.-D'ailleurs, la gonorrhée dans les bonrfes n'étant
point une tumeur Amplement inflammatoire , le traitement
particulier à l'inflammation ne peut nullement lui convenir.
Voyez au furplus ce que nous avons dit à ce fujet dans le
chapitre de la gonorrhée.

(I) Id. page. 13.
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nous croyons auffi qu'il n'y a que de vrais char¬
latans qui puiffent la trouver dans leur mauvaife
foi. Et quand un médecin ofe avancer publique¬
ment, & fans preuves, que fes collègues peuvent
être accufés d'une pareille conduite, que doit-on
penfer de lui-même?

Si la vérole étoit une maladie inflammatoire qui
attaquât la conftitution, la faignée pourroit alors
convenir aux tempéramens fanguins ; mais, puif-
qu'elle n'a point ce caradère, elle ne peut être
utile dans aucun cas. Les partifans de cette éva¬
cuation prétendent que c'eft pour favorifer l'adion
du mercure , fur le virus , qu'ils l'ordonnent.
Mais fur quelle bafe étaieront-ils leur dodrine?
Quelle eft la théorie & les faits de pratique qui
l'expliqueront? En fuppofant que le fang tiré par
la faignée ne fe réparât point, comment imaginer
que le mercure dût produire de plus heureux effets,
parce qu'un malade aura moins de fang.

Pour prouver la néceflité de la faignée dans
le traitement des maladies vénériennes, il faudrait
prouver qu'il eft indifpenfable d'affoiblir les forces
de la vie ; car c'eft l'effet commun qu'elle déter¬
mine. Or, bien loin que raffoibliffement des forces
de la vie foit néceflaire au fuccès du traitement
des maladies vénériennes, il eft prouvé, au con¬
traire , qu'il lui eft évidemment funefte. La faignée
qui produit manifeftement cet effet, eft donc un
moyen vicieux qu'il faut bannir de la pratique,
quelque crédit qu'une ancienne routine puiffe lui
avoir donnée.

ART. I I.

De la purgation.
Si la purgation peut quelquefois nuire dans le

\
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préliminaire du traitement de la vérole, elle peut
fouvent être très-avuntageufe , fur-tout chez les
mélancoliques. La méthode des fridions peut
même l'exiger plus qu'une autre , puifqu'eile excite
un certain orgafme dans les humeurs, qui pour-
roit établir la putridité, & déterminer de nou¬
velles maladies ; mais il ne faut point' fe laifîer
éblouir par ces légers avantages : car 11 la pur-
gation nettoie les premières voies, elle ne fait
rien fur la maladie ; & , quand elle a quelqu'in-
fluence fur le virus, c'eft ordinairement à fon dé-
favan tage.

L'effet des purgations eft d'attirer les humeurs,
de la circonférence vers le centre. Auili font-elles

■ funeftes dans îa plupart des cas des maladies de
la peau, & notamment dans celles qui ont un
caradère aigu, & qui font, par cela même,fuf-
ceptibles de la plus grande mobilité.

Tous les auteurs s'accordent à dire qu'il ne
faut jamais purger tant qu'un vice erratique tra¬
vaille quelque partie du corps, par la raifon que
îa purgation peut le dériver & lé porter vers les
premières voies où fon adion ne peut être que
dangereufe.

Quantité d'obfervations ont prouvé que les pur¬
gatifs font fufceptibles de produire des métaftafes
dangereufes , & fur-tout, quand le virus exerce
l'irritation vénérienne, fur quelque partie avec un
certain dégré d'adion , parce qu'alors il eft plus
fufceptible de mobilité. Tous les auteurs s'accor¬
dent à dire, qu'il faut s'attacher à fixer le mode
vénérien dans la partie où il manuelle fon adlon ;
ce qui eft de la faine pratique , & par cette rai¬
fon les purgatifs qui peuvent le déplacer , éten¬
dre fa fphère, & multiplier les foyers , font ab-

fo lu ment
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folument contre-indiqués dans le commencement
d'un traitement, quand la maladie elt récente.

C'eft donc un fécond vice de la méthode des
friétions , que de purger les malades avant de les
avoir fournis à l'ufage du mercure.

Hypocrate dit qu'il faut purger & émouvoir les
humeurs cuites, & non pas les crues , ni même
au commencement, finon lorfqu'elles s'enflent avec
émotion ; mais la plupart ne fe remuent ni ne
fe gonflent (1). Ceux qui purgent & repurgent
dans le préliminaire du traitement de la vérole ,
s'écartent entièrement de ce précepte , dont la juf-
teile fe trouve juftifiée par plufleurs faits de pra¬
tique.

À pR, T. III.
De la diète*

Pour favoir fi la diete eft néceflaire ail traite¬
ment des maux vénériens , il faut expliquer ce
qu'on entend communément par ce mot. « J'ap¬
pelle diete, dit Gallien , non-feulement ce qui
regarde le boire & le manger ; mais encore le
repos , l'exercice, les bains, l'ufage des femmes,
le fommeil, les veilles j enfin , tout ce qui con¬
cerne l'état du corps humain 33. (2)

Sous ce point de vue , il n'efc pas douteux
que la diete ne foit utile , puifqu'il n'eft queftion
que de régler l'ufage qu'on doit faire des choies
dites non naturelles ; mais, fi , comme il eft d'un-
ufiige reçu, on entend par ce mot la privation

(l) Concocta medicari & move.re. decet, non. crudu , ne~
cji/e in principto , nifi turgeant, plurima autem noti. turgent.
L. I, apli. 2.2,.

fa) Dictionnaire de la Voifin, article diète.
Tome IL M
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totale, ou prefque totale des alimens ; alors la"
diete eft abfolument nuifible.

Il faut, fans doute, qu'un malade vénérien foit
fobre dans le boire & le manger ; mais il ne faut
pas qu'il foit privé de la fubliflance nécelfaire au
foutien des forces de la vie : car c'eft plutôt la
nature qui guérit que les remèdes, & fi on af¬
faiblit fon adion au-delà du terme nécelfaire ,

alors les remèdes prennent le delfus , & opèrent
de fâcheux effets. Le mercure, fur-tout , en eft
plus fufeeptible que tout autre ; parce qu'il a une
propriété corrofive qui donne lieu à la diathèfe
putride toutes les fois qu'il domine la nature (1).
Comme nous avons déjà traité , ailleurs, cette
queftion , nous nous bornerons à rappeller ici que
la diete eft un accelfoire plus vicieux, dans la
méthode des fridions, que dans tout autre; parce
que cette méthode étant la plus adive , elle exige
aufîi plus de forces de la part de la conftitution.
C'eft donc un troifième vice qu'on peut lui im¬
puter.

Art. I V.

Des bains.

Le grand accelfoire de la méthode des fridions,

(i) <c E11 fubiflant le traitement mercuriel, on doit fuîvre
le même régime qu'à l'ordinaire ; car le mercure n'a point
fur la maladie

, d'aétion qui foit plus favorifée par une ma¬
nière de vivre que par une autre. Qu'il me foit donc
permis de demander quel effet il peut en rcfulter par rapport
a l'aétion du mercure , fur un ulcère vénérien , de ce que
l'on paffe les règles de la modération dans le boire & le
manger ».

Hunier, pag. 370, traité des maladies vénériennes.
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eVft les bains. On n'oferoit frictionner un malade
fans, au préalable, lui avoir fait prendre une cer¬
taine quantité de bains. C'eft à eux qu'on fait
ordinairement rapporter le fuccès de la cure , ce
qui forme une raifon précieufe pour qu'on s'y
attache avec plus ou moins d'opiniâtreté.

Beaucoup de ceux qui prefcrivent des bains à
leurs malades en ignorent les effets. Car , quoi¬
que l'ufage en foit bien familier , peu de perfon-
nes favent comment iis agiffent fur le corps hu¬
main. On prend des bains , & on les ordonne ,

parce qu'on les a pris & ordonné de tout terns ,
& que l'expérience, qui eft le guide le plus sûr ,
a prouvé qu'ils faifoient quelquefois beaucoup de
bien ; je dis quelquefois , parce que cette même
expérience a prouvé aufli que , dans d'autres cas ,

ils faifoient beaucoup de mal. Il eft important à
ce que je penfe , d'éclaircir un pareil contrafte ,
afin de donner aux jeunes gens les notions con¬
venables , fur un moyen trop préconifé de nos
jours, pour qu'il ne foit pas fouvent abulif, fur-
tout dans la maladie dont nous nous occupons.

L'ufage de fe baigner remonte à la plus haute
antiquité ; mais on ne fe baignoit que pour en¬
tretenir la propreté du corps, & tout fimplement
dans les rivières. L'écriture répréfente la fille Pha¬
raon allant- fe baigner dans le Nil. Homere ne
donne pas d'autres bains à la princellè Nauficaa.

Les grecs avoient , univerfellement , adopté
l'ufage des bains, autant pour entretenir la pro¬
preté du corps , que pour fortifier le tempéra¬
ment. Ils 'leur étoient d'autant plus néceflaires ,

qu'ils alloient alors nuds pieds. Ils étoient ordi¬
nairement fitués près des Gimnafcs ou Pakjîre.?,
ainfi qu'Homère le-rapporte dans YOdijfce , afin
qu'on pût les prendre en fortànt. de l'exercice,

M 2
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Les romains , Imitateurs des grecs , ne manquè¬

rent pas de les copier en cela. De-là les thermes
publics & particuliers multipliés par plufieurs em¬
pereurs , où les hôtes & les étrangers étoient reçus
fans rien payer. Ils exiftoient depuis long - tems
«dans la capitale de l'empire, avant que les méde¬
cins grecs y eulïent mis les pieds ; époque qu'on
rapporte à l'an yjy de la fondation de cette ville :
ce qui prouve clairement qu'il n'en faifoient point
un objet médical.

On ne comprit d'abord, fous le nom de ther¬
mes , que les bains d'eau chaude ; mais enfuite on

y attacha ceux d'eau froide. Et cela , parce qu'on
défignoit plutôt par ce terme , l'édifice où les
bains étoient fitués , que le bain même. jQuoi
qu'il en foit, il n'en eft pas moins vrai que les
bains ne furent en ufage chez les asiatiques , les
grecs & les romains, que dans les vues d'entre¬
tenir la propreté parmi eux. Il y avoit, dit Pline,
une heure indiquée pour fe baigner ; c'étoit la
troifième du jour en été, & la neuvième en hy-
ver. Le lignai pour y entrer & pour en, fortir ,
étoit donné au fon d'une cloche.

Lorfque les mœurs commencèrent à fe corrom¬
pre dans Rome , les bains tombèrent en décaden¬
ce. S. Clément diAlexanderie dit (i) , que les no¬
bles faifoient portçr aux bains des vafes d'or ,
des draps de toile très-fine ; & ainfi, le luxe s'in-
troduifit dans un ufage que le manque de linge,
la chaleur du climat & la néceffité de la propreté
avoit fait naître.

Il paroît que les anglaisles moscovites, les
canadiens font aujourd'hui ufage des bains , dans

£i) Pedag. L. 3.
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les mêmes vues que les grecs 8c îe's romains ; c'efi¬
a-dire , dans l'intention d'entretenir la propreté,
& de fortifier le tempérament. Le philofophe Jean-
Jacques avoit tâché d'introduire cet ufage parmi
nous, en le préconifant dans fon fyllême d'édu¬
cation ; mais le moment n'étoit, fans doute, pas
propre à favorifer cette opinion, qui n'a pas eu
le fuccès qu'elle auroit dû avoir.

On ne diftingue ordinairement que deux for¬
tes de bains quant à la température, îe chaud 8c
le froid-, mais il n'en eft pas moins vrai qu'il en
exifte quatre ; favoir , le froid, le frais, îe tiède &C
le chaud, & que chacun d'eux produit fur le
corps des effets différens , plus ou moins mar¬
qués.

Le bain froid efl celui oit l'eau eft fur îe point
de geler , ou qui n'eft éloigné du terme de la
glace que d'environ dix dégrés , au thermomètre
de Reaumur-, le frais , celui dont la température
s'étend du dixième au vingtième ; le tiède , du
vingtième au trentième; le chaud, du trentième au
quarantième.

Le bain agit fur le corps humain par fon poids
& fa température , fuivant l'obfervation des phy-
ficiens ; l'eau froide eft huit cent fois plus pelante
que l'air.

La pefanteur de l'eau doit néceflairement aug¬
menter le poids de l'atmofphère , fur la furface
du corps ; & les vaifteaux extérieurs, comprimés
par fon poids , doivent en conféquence réfifter à
la dilatation, faire refluer le fang contre les gros
vailfeaux & le cœur , & oppofer un obftacle à la
circulation de celui qui le fuit. Cet effet eft plus
oy moins fenfible que l'eau du bain approche
du degré de congellation.

Le froid condenfe les folides par l'abforptioa
M 3
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des parties ignées. îi excite une irritation & line
fenfation délagréable fur les nerfs , qui multiplie
les obfhcles de la circulation. Audi , ceux qui
font ufage de ces fortes de bains, font-ils faifis,
en y entrant, d'un relferrement univerfel ; ils pâlif-
fent, ils refpirent avec peine; leur tête s'embar-
raffe & devient douloureufe. Le friffon qu'ils
éprouvent d'abord, fe change en une efpèce de
mouvement convulfif, fur-tout dans les machoirs ;
le pouls fe concentre, devient petit & irrégulier.
Les rujfes font un ufage fréquent de ce bain ; mais
ils commencent à prendre un bain de vapeurs ,

après quoi ils fe précipitent dans l'eau'froide pour
relferrer les pores. Cet ufage, qui feroït funelle
parmi nous , n'a rien de dangereux pour eux*

Le bain frais n'eft, à proprement parler, que
•celui qu'on prend dans les rivières lors des fortes
chaleurs. La première impreffion de ce bain fur le
corps, a beaucoup de relfemblance avec le pré¬
cédent.

Le bain tiède produit à-peu-près les mêmes ef¬
fets ; mais dans un moindre degré , parce qu'il ne
joint pas à la pefanteur de l'eau , un froid auffl
confidérable que les précédons ; néanmoins, com¬
me nos humeurs font toujours beaucoup plus chau¬
des que la température de ce bain , le froid agit
encore par fa propre vertu , & de concert avec
le poids de l'eau pour occafionner le refoulement
du fang vers l'intérieur , & par conféquent tous
les fymptomes qui en font la fuite.

Le bain chaud efl d'autant plus léger , que la
chaleur eft plus confidérable ; mais , d'un autre
côté, cette chaleur produit un gonflement dans
les folides , & une raréfaction dans les fluides, au
point qu'on éprouve d'abord une chaleur excef-
live , le corps & le vifage fe gonflent ; ce dernier
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devient rouge & s'enflame ; on relient une foif
ardente , on eft agité , inquiet ; on a des palpi¬
tations violentes, Couvent des vertiges. Le pouls
qui efl: d'abord élevé, plein, très-fréquent, de¬
vient irrégulier, latranfpiration devient prodigieu-
fe; mais l'abforption des vaifleaux de la peau efl:
annullée par l'exceffive dilatation des vaifleaux
exhalans qui oblitèrent les inhalans.

Les humeurs du corps d'un homme qui efl dans
le bain , cherchent à prendre fa température , &■
la prennent véritablement dans un dégré refpec-
tif. C'eft d'un pareil effet que réfulte tout le bien,
ou le mal que les bains peuvent faire dans telles
ou telles circonftances ; il ne faut pourtant pas
croire que les humeurs prennent la même tem¬
pérature du bain. Si cela étoit, la loi devrait
être commune avec la température de l'àtmof-
phère, & alors les humeurs fe trouveraient fuf-
ceptibles de congellation, au terme de la glace j
ce qui n'arrive pas. Il y a une température cor-
refpondante entre les humeurs & celle du bain ,

011 de l'atmofphère. Il faut un très-grand froid
pour faire périr un homme. Il faut même qu'il y
foit long-tems expofé(i) , & cette propriété con-
fervatrice efl en raifon de la vitalité de .l'être %
car un cadavre gele aufli promptement que tout
autre corps inanimé. Plus, par conféquent, cette
vitalité efl effe&ive , plus l'animal réfifte à l'ac-i
tion du froid. Quand on réfléchit à cette vérité,
on efl tenté de croire que nous avons en nous
un foyer de chaleur qui fe développe à mefure
que les circonftances l'exigent, pour abforber le

(1) La température du fang eft de 30 à 3a degrés du
thermomètre de Réaumur, dans l'homme qui jouit d'un®
bonne fajité.
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froid qui nous pénétre. Et de là, fans doute , la
raifon pour laquelle les vieillards font plus frileux
que les jeunes gens , & les valétudinaires plus que
ceux qui jouiffent d'une bonne fanté, & qui fe
trouvent bien conftitués.

Il en eft à-peu-près de même de la chaleur que
du froid; il y a un terme correfpondant de tem¬
pérature auquel elle fe conforme. Néanmoins,
l'expérience prouve que nous ne fommes pas aufll

■ maîtres de modérer lur nous les effets de la chaleur,
que nous le fommes de modérer,ceux du froid.
Par les vêternens, l'exercice & l'ufage des fpiri-
tueux , nous réliftons , jufqu'à un certain point, à
l'impreftion d'un froid confidérable ; mais rien rie
peut nous faire fupporter celle de la chaleur , fi
nous ne nous procurons , en quelque forte , une
atmofphère faétice, en nous féqueftrant dans des
lieux ombragés & humides.

D'après ces faits , qui font conformes à l'ex¬
périence , on peut juger fi l'on doit s'attendre à
retirer quelqu'avantage des bains, dans le traite¬
ment de la vérole.

D'un côté , nous obfervons un refoulement de
fang de l'extérieur vers l'intérieur ; ce qui ne peut-
être -, dans le plus grand nombre de cas , que
très-défavorable aux malades. D'une autre part,
nous obfervons aufii que , ni dans les bains tiè-
des , ni dans les bains chauds , qui font les feuls
admis dans ces circonftances, il ne fe fait aucune
forte d'abforption par les pores , ainfi qu'on le
croit allez fermement ; enforte qu'en fe dépouil¬
lant cle toute prévention , & en ne jugeant les
bains que par les effets phyfiques qu'ils exercent

. nécefiiùrement., on ne peut leur attribuer d'autre
pouvoir que celui de.porter le trouble dans la
circulation, pendant tout le tçms qu-'ils agiffemu

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( i8j?' )
Or, pour juger s'ils conviennent au traîtemeitC'
de la vérole , il eft queftion de favoir, fi un pa¬
reil trouble peut difpofer la caufe de cette mala¬
die à être plus efficacement combattue par les re¬
mèdes qu'on fe propofe de lui oppofer. Je ne;
crains point de répondre que ce trouble eft tou¬
jours dangereux à exciter. Nous en donnerons
bientôt la preuve.

On croit qu'on abforbe dans le bain chaud une
certaine quantité d'eau, qui, en pénétrant les hu¬
meurs , & en fiiivant la circulation , délaye &
humecte le fang , & rend les folides plus fufcepti-
bles d'être pénétrés par le mercure, en même-
tems qu'elle difpofe les fluides à fon action anti¬
vénérienne. Cette affertion mériteroit confirma¬
tion pour être crue , quand nous n'aurions pas
nombre de faits qui la détruifent.

Il eft vrai que tous les corps poreux attirent
l'humidité de l'air, & qu'ils s'imbibent aifément
dans l'eau ; mais cette réglé ne peut être appli¬
quée aux corps vivans & animés , dont le reflort
& la force répulfive des organes eft propre à re-
poufler tout corps , foit homogène ou hétérogè <
ne, qui fe préfente pour augmenter la'fournie
des humeurs. Si l'abforption étoit poflibîe , il s'en
fuivroit que nous ne braverions jamais l'effet des
pluyes abondantes, qui conftituent une atmofphè¬
re humide.

Ce n'eft qu'après que les folides ont perdu leur
reffbrt & leur force expullive, que l'humidité'de
l'air eft fufceptible de pénétrer le corps. M. Zim-
mermàn rapporte , dans fon traité de l'expérien¬
ce , quelques obfervations d'après M. Keil & de
Iiaen conformes à cette vérité. Elles' prouvent
que quand les folides ont perdu leur reflort, ils
fe biffent pénétrer de l'humidité de l'air, & en
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abforbertt même une grande quantité en peu de
jours ; mais qui nous alfurera que cette iorte d'ab-
forption ne fe fait pas exclufivement par le pou¬
mon ; je crois que rien n'eft capable de lever le
doute à cet égard. ■

En fuppofant qu'on abforbât dans le bain , il
. faud,roit également fuppofer, i°. que celui qui
fe baigne plus long tems , abforbe une plus grande
quantité de liquide que celui qui fe baigne moins;
2°. que l'organisation des vailîeaux peut fe trou¬
ver plus propre à favorifer l'abforption dans tel
fujet, plutôt que dans tel autre , au point que
l'un abforberoit beaucoup en très-peu de tems,
& l'autre moins, quoique dans un tems d'immer-
lîon beaucoup plus long. Si ces deux fuppofi-
tions peuvent être également admifes , quelles
feront donc les réglés d'après lefqueiles on-pourr^
déterminer , au juile , le tems qu'un malade doit
relier dans le bain, li véritablement l'on ignore
cqmbien il ell fufceptible d'abforber dans un
tems donné. Si l'on n'a point de mefure pour
cela, il ell certain qu'un malade le trouvera d'au¬
tant plus expofé à éprouver des accidens fâcheux
de l'ulagedu bain, qu'il fe„ fera, écarté des pro¬
portions qui lui conviennent : car enfin , il faut
nécelfairement fuppofer un terme auquel la pré¬
tendue abforption devroit fe borner.

Pour qu'un corps abforbe , il faut qu'il foit
poreux & allez fée pour qu'il puille naturel¬
lement être imbibé. Lorfqu'une éponge a ablorbé
la quantité de liquide dont elle ell fufceptible ,

elle a beau être expofée dans un lieu humide ,

elle ne s'imbibe pas davantage. Il en efr de mê~
jne de notre corps. Les parties qui le compofent
ne font - elles pas auflï hume.Ôlées qu'il ell de
leur nature de l'être ? Les os, dont la fubftance
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eft dure, font moins humides que les tendons &
les mulcles , ces derniers moins que certains vif-
cères dont la ftruéture eft lâche.

Il eft probable que les parties de notre corps
font, dans tous les tems de la vie , autant hu-
meélées qu'elles peuvent l'être , & dans le cas oit
elles ne le fulfent pas , ce qui eft impollible , les
liquides que nous prenons, dont le fuperflu pafle
par la tranfpiration & les urines, feroient fans
doute préférés à l'humidité de l'air & à l'abforp-
tion de l'eau dans l'immerfion.

Les hydropiques, dont la plupart boivent &
urinent moins qu'en fanté , attirent, vraifembla-
blement, de l'humidité de l'air ; mais plus par les
pores inhalans du poumon que par le crible en-
tané ; & cela , parce que le reftort eft perdu d'un
côté , & la liberté de la tranfpiration de l'autre.
Le rapport de -cette fonction importante avec
celle des urines, eft connu de tout le monde. On
fait que quand on tranfpire beaucoup , on urine
moins, & que les urines font plus chargées , Se
qu'au contraire quand on tranfpire peu , les uri¬
nes font plus claires &-plus abondantes. Or, la
rareté des urines ne provenant que d'une plus
grande perte que de coutume , par la tranlpira-
tion , il s'en fuit que l'humidité des parties doit
être toujours la même , par la raifon que , dans
tous les cas , la nature fait fentir le befoin qu'elle
a de réparer les pertes qu'elle fait, en excitant
en nous un fentiment importun, que nous appel¬
ions foif, & que nous fommes toujours preliés de
fatisfaire.

Le bain froid opère une efpèce de froncement
de la peau qui la fortifie , ce qui fait qu'on la
confidère comme tonique. Les pores font, dans
ca cas, entièrement fermés , & par cela même?.
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incapables de rien abforber. Le bain chaud, au
contraire , dilate les pores, parce qu'il raréfie
les humeurs 5 il ne les dilate cependant pas au¬
tant que le feroit le même degré de chaleur ,

qui feroit procuré par un autre corps plus léger
que l'eau. Le propre de la raréfaétion des humeurs,
étant d'en augmenter le volume , il s'en fuit que
les vaiffeaux , étant alors remplis , offrent plus de
rénftance aux fluides qui tendroient à s'infinuer.
On en trouva des exemples dans les étuves & les
bains de vapeur, où , malgré l'humidité dont l'air
:eft chargé , les malades y tranfpirent abondam¬
ment , & beaucoup plus que s'ils étoient dans un
bain d'immerfion de la même température ; parce
que le poids de l'atmofphère , augmenté par la
maffe d'eau environnante , le refoulement a tou¬

jours lieu , & la tranfpiration ne fe fait que fur
les parties qui ne font point en immerfion , telles
que la tête. Cela n'arrive pas par le bain d'irri¬
gation , parce que le poids de l'atmofphère ne

• fe trouve pas augmenté.
Un effet général des bains de toutes les efpè-

ces, qui n'avoit pas été obfervé avant M. de
Milly & M. Ingen-IIous^, c'eft l'air qu'ils déga¬
gent du corps pendant qu'il eft en immerfion.
Dans un mémoire lu devant l'académie royale de
Berlin, le i<j décembre 1777, M. de Milly rend
compte de cette fubftance aériforme qui émane
du corps humain, Il fe mit dans un bain dont
la température étoit de 27 dégrés & demi du
thermomètre de Reaumur, de celle de l'atmofphè¬
re 17 dégrés. Après quatre minutes de tranquil¬
lité, il apperçut des bulles d'air fur toutes les
parties du corps qui fe trouvoient plongées fous
l'eau ; alors il tenoit de la main gauche une bou¬
teille renverfée & remplie d'eau , à l'ouverture
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de laquelle un entonoir de verre étolt adapté £
tandis qu'avec la main droite il frottoit légére-
ment la {urface de la peau, pour en faire élever
les bulles qui montoient avec vivacité. L'Auteur
dit que, de cette manière , on peut, dans l'ef-
pace de trois heures, ramalfet une quantité d'air
de demi peinte. Après avoir amaffé ce gaz ani¬
mal , il en examina la nature, une bougie s'y,
éteignit, l'eau de chaux s'y précipita. Le mélan¬
ge de cet air avec l'air nitreux , ne fit pas rui-
teler celui-ci ; d'où il conclut que le gaz animal
eft de même nature que l'air fixe, parce qu'il pro¬
duit les mêmes effets ; il penfe que l'air de la peau
ou l'air animal, a beaucoup d'analogie avec l'air
de la refpiration, qu'il prend pour un air com-
pofé d'air fixe 8e d'air commun (i).

M. Ingen-Houfi, qui a obfervé le même effet,
penfe que le bain chaud n'eft pas auffi propre à
procurer cet air que le bain froid, parce que,
dit-il, l'eau chauffée a perdu beaucoup de fon
air, & par conféquent eft très-difpofé à abforber
celui qui fort de la peau. Quoi qu'il en foit, il n'en
réfulte pas moins de tous ces faits, que j'ai moi-
même vérifiés plufieurs fois, que les bains de toutes
les efpèces dégagent un air fixe de la furface de
notre corps; mais je ferois tenté de croire que
les bains chauds en dégagent infiniment plus.
Quoique M. Ingen-Houfe prétende qu'on en re¬
cueille moins que dans un bain froid, il eft cer¬
tain que cet air provient de la preffion du bain
fur la peau, & du refsèrement de cet organe »

par l'impreffion fubite du froid & du chaud;

(ij Voyez les nouveaux mémoires de l'académie royal#
des fciences & belles-bettres, de Berlin. Année 1777,
page 3 i.
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mais une propriété particulière aux bains chauds,
& qui doit infiniment contribuer au dégagement
de cet air, c'eft la raréfadion qu'ils excitent dans
les humeurs qu'on (ait être l'effet d'un air qui
paffe de fa forme latente ou fixe à un état d'ex-
penfion Se -de liberté.

Cette qualité des bains eft peut-être la caufe
des bons effets qu'ils produifent quelque fois ,

car fi l'expulfion de cet air fe trouve biffer un
vuide, & qu'il foit bientôt réparé, il eft clair que
cette forte de transfufion ne peut être qu'avan-
tageufe dans quelques cas ; mais rien ne nous an¬
nonce qu'ils foient, pour cela, plus propres à
être employés dans le traitement de la vérole,
d'autant que les effets p'nyfiques qui réfultent du
poids de l'eau fur la furface du corps & de fa
température, font fufceptibles d'exciter des dé-
fordres affez conféquens pour les faire proferire.

Il fuffiroit, d'ailleurs, de confulter l'expérience
pour porter un jugement certain là-deffus : &
comme elle prouve, dans les hôpitaux fur-tout,
que les malades qu'on baigne deviennent plus
foibles que ceux qu'on ne baigne pas, & que
ces derniers guériffent plus promptement que
les premiers & avec moins de difficulté; on peut
dire, fans craindre d'être taxé de prévention,
que l'ufage de baigner les malades atteints de la
vérole eft entièrement routinier, Se qu'il n'eft fondé
fur aucun principe raifonnable qu'on puiffe mettre
en évidence.

J'ai obfervé que les bains chauds pouvoient mul¬
tiplier les foyers d'infedtion, ce qui vient à l'ap¬
pui de ce qu'on dit des eaux thermales, qui ont
la propriété de faire déclarer la vérole chez les
perfonnes qui l'ont d'une manière occulte. Cet ef¬
fet confirme encore ce que nous avons ait du
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virus ou mode vénérien. C'eft-à-dire qu'il exifte
fous deux formes, une latente ou fixe, dans la¬
quelle il n'a aucun effet, & l'autre libre ou d'ex-
penfiion qui eft celle où il produit tous les effets
dont il eft fufceptible.

M. Clarac, chirurgien major des eaux de Barège,
m'a afluré que cet effet defdites eaux étoit conf¬
iant chez les perfonnes qui portoient le virus
d'une manière occulte. J'en ai, moi-même, été
témoin en l'année 1785", fur deux perfonnes qui
avoient de juftes raifons de douter de leur fanté.

. L'une d'elles avoit eu un bubon dans l'aine
droite, pour lequel elle n'avoit éprouvé qu'un
traitement local. Au fixième bain , elle reffentit-
une douleur dans la glande qui avoit été engor¬
gée, & qui devint greffe comme un œuf de poule,
& finit par abfcéder, moyennant les maturatifs
qu'on employa.

La fécondé étoit attaquée de douleurs furve-
nues pendant le traitement d'un chancre, pour
lequel on lui avoit fait prendre le fublimé. Au
cinq ou fixième bain , il lui furvint un dépôt vers
la partie fupérieure du bras qui caria l'os dans
une très-grande étendue.

Les effets des bains des eaux thermales ayant,
en pareille circonftance , beaucoup de rapport
avec celui des bains chauds domeftiques, on n'a
pas befoin d'en chercher ailleurs la caufe que dans
la chaleur ; mais les eaux thermales, & fur- tout
celles de Barège, doivent pofleder cet effet à un
point plus éminent, parce que leur température
eft plus chaude que celle des bains domeftiques,
& que, d'ailleurs, elle fe foutient toujours au
même degré, par le renouvellement continuel de
l'eau qui découle du robinet dans la baignoire.

J'ai fouvent penfé que l'avantage des bains des
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taux thermales', fur ceux des eaux communes,
ne provenolt que de la habilité de leur tempéra¬
ture. Aujourd'hui que les lumières de la plïyfique
& de la chymit, tous ont donné des connoiffances
plus poiltives fur la nature des eaux minérales de
tout genre , on fait que celles dont nous parlons
ne font minéralifées que par un gaz hépatique
qui fe difïipe à mefure qu'elles font expoféss à
un air libre. D'ailleurs, ce n'eft pas ce gaz qui
peut donner quelque vertu aux eaux thermales,
il y entre en trop petite quantité pour qu'il puilfe
produire un grand effet.

On prend communément les bains domefliques
<de 25" à 30 degrés au thermomètre de Reaumur;
ce qui eft inférieur à la température du fang qui
eft de 30 à 32 degrés; mais, indépendamment
4e cela, le bain fe réfroidit dès î'inftant qu'on y
entre, & il continue de même jufqu'à ce qu'on en
forte. J'ai obfervé, qu'après une heure d'immer-
fïon dans un bain de 28 degrés, il fe trouvoit
réduit à 22 ; ce qui fait fix degrés de différence :
auffi eft-ce prefque toujours le froid qui en fait
fortir ; il n'en eft pas de même des bains des eaux
thermales. C'eft, au contraire, la chaleur qui en
çhafle après une demi-heure d'immerfion. La tranf-
piration , en fortant du bain thermal, eft confi-
(uérablemcnt augmentée. On n'éprouve ni friffons
ni malaifes ; tandis qu'en fortant d'un bain dornef-
tique, la tranfpiration paro'ft fupprimée ; on a la
chair de poule; on éprouve des friffons fouvent
confidérables ; on a la tête lourde & embarrafîee :

enfin, tout annonce ou le dépouillement ,yde nos
humeurs , de la matière calorifique , ou bien fa
concentration. Il eft allez naturel de croire que fi
les humeurs ont réellement pris la température de
ce dernier bain, leur chaleur, fe trouvant dimi-

/ nuée

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( m )
nuée d'un tiers, à-peu-près, il doit en réfulter un
trouble allez confidérablè pour donner lieu à tous
les effets mentionnés ci-deilus»

Les bains froids ont eu une grande vogue dans
les affeâions vaporeufes, & l'expérience a paru
juftifier un infiant l'opinion du public & des gens
de l'art là-defîus. On ne peut difconvenir que les
bains froids ne calment la grande mobilité des
nerfs. Le froid engourdit toute la nature. Les
plantes, les arbres, les animaux font fournis à
cette loi ; pourquoi l'homme , qui eft fans con¬
tredit le plus parfait de tous les animaux, feroit-
i! exempt d'un pareil effet? On ne fait pas tou¬
jours ufage du bain, dans le deffein d'étouffer le
principe de la vie, & de le fixer, en quelque
forte, dans les organes qui lui font propres, pour
qu'ils en reçoivent plus de force. Quand on a un
vice à combattre, une circulation à rétablir, des
parties à dégager , loin de fixer ce principe, il
faut, au contraire, le foutirer, afin d'en opérer
le renouvellement, en puifant dans le réfervoir
commun, alors, l'augmentation de la tranfpiration,
de l'adivité, de la circulation & de la raréfaéliott
des humeurs, font des conditions effentiélles : &
comme tous ces effets ne s'opèrent que par un
degré de chaleur fupérieur à celui de nos humeurs,
il s'enfuit que les bains domeftiques, qu'on pour¬
rait nommer dépuratoir'es, ne peuvent convenir,
dans aucun cas, pour le traitement des maladies
vénériennes , s'ils n'ont une température au~deffûs
de celle de nos humeurs, & fi elle n'eft foutenue
dans cet état, tout le teins que le corps refte en
immerfion.

Mais, quel eft l'effet du bain domeftique, dont
la température excède celle de nos humeurs, par
rapport au vice vénérien ? Nous avons déjà dit

Tome. IL N
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qu'il le dilîeminoit & multiplioit les foyers d'in-
feftion, même dans des parties qui ont peu de
fufceptibilité pour l'irritation vénérienne.

On ne peut donc que conclure au défavantage
des bains chauds, dans le préliminaire du traite¬
ment de la vérole ; puifque l'expérience prouve
qu'ils font, en quelque forte, fufceptibles de
propager le vice. Bippocrate défend le bain à
tout corps impur, & dans le cas où l'on vou¬
drait en faire ufage, il faut favoir, dit-il, fi les
malades s'en accommodoient en fimté. Magis au¬
tan refert fi ceger, dum valebàt, baleni cupidus
fiierit & fit lavari ajftietus. ( i ) Sydenham croit
qu'il vaut mieux s'en tenir à l'ufage de laver le
corps avec le petit lait. M. Tijfot, en parlant
des bains froids, dit « on doit les prendre avant
dîner; mais autant les bains froids font utiles,
autant l'ufage habituel des bains chauds eft per¬
nicieux; ils difpofent à l'apoplexie, aux vapeurs,
à l'hypocondriacifme, & l'on voit les villes, où
l'ufage en eft fréquent, défolées par toutes ces
maladies (2)

« La bâfe de la fanté, dit le même, c'eft la
régularité avec laquelle fe fait la tranfpiration ;
pour obtenir cette régularité il faut fortifier la
peau, & les lavages tièdes l'affoiblifient (3) ">

Cette matière ferait fufceptible d'une grande
difcufiion. Nous croyons qu'on peut préfenter
les vérités qu'elle renferme dans une doârine
toute nouvelle, pofée fur des faits de phyfique
& de pratique de toute notoriété. Nous ne dirons

(1) Hip. lib. de viB. acut. & valeji. comment, in hune
locum , pr.g. 137.

{%) Atifi pu peuple, art. bains.
(3) K pftg. 137.
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îrien fur l'ufage des bains de mer, peut-être les
feuls qui puiflent convenir dans des cas graves
de la maladie vénérienne , on aura de la peine à
croire , fans doute, que les entraves que nous
avons continuellement e'prouvées d'une manière
ou d'autre, dans les ports, nous aient empêchés
de les employer ; mais, rien n'eft pourtant plus
vrai, & tel eft le fort de tous les hommes qui
fe vou'ent au bien de l'humanité. L'ignorance en
place ne veut peint de maître, elle veut tout
lavoir, & ne fouffre jamais qu'on cherche à l'inf-
truire. De-là, toutes les entraves qu'elle oppofe,
par fon autorité fuprême, à tout ce qui tend à
ce but. Il viendra, fans doute, des terns plus
heureux, où le gouvernement s'occupera de plus
près de tous ces vices, qui dégradent la dignité
du plus précieux des arts, & qui fruftent l'huma¬
nité des fecours falutaires qu'il pourrait en ef-
pérer.

Art. V.'

De la clôture.

Nous avons déjà traité cet article dans la fé¬
condé partie de cet ouvrage. Nous en dirons
donc peu de chofe ici, pour éviter des répéti¬
tions qui ne ferviroient qu'à groffîr ce volume»
fans le rendre plus parfait.

Nous avons blâmé la clôture & nous avons

démontré que, dans notre méthode, elle pou—
voit être funefte de plufieurs manières, à plus
■forte- raifon dans celle des friétions, qui, étant
très-aétive

, attaque fortement la conftitution. Il
y a long-tems qu'on a obfervé que les malades
qui agiffoient & qui refpiroient le grand air, eft
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prenant des fridions merctiriélles, en fupportoient
infiniment mieux les effets, & qu'ils falivoient
plus rarement. Cette feule obfervation, mille &
mille fois reconnue, & que tout praticien a dû
faire, devoit être fuffifante pour faire concevoir
que la clôture étoit un moyen non-feulement
inutile, mais même vicieux, & auquel, par con¬
fisquent, il étoit urgent de renoncer ; mais l'af-
cendant de la routine l'a emporté fur ces con¬
fédérations. On entaffe toujours des malades dans
des falles empeftées, où les uns perdent la vie
les autres la fanté; il faut efpérer que les pré¬
textes d'une pareille conduite difparoîtront, ainfi
que tant d'autres abus ont difparu, & que le
traitement des vénériens, parmi les troupes fur-
tout, fe dégagera de cette barbarie qui tient en¬
core à fon péché originel.

La faignée, la purgation, la diète , les bains
& la clôture, font donc des accefloires vicieux
dans le préliminaire du traitement de la vérole,
par la méthode des fridions ; puifque cette ma¬
ladie ne préfente aucune indication en vertu de
laquelle tous ces moyens puiffent être employés.
Les effets qu'ils excitent font, au contraire, ou
nuifibles ou inutiles; il faut donc toujours les
éviter. Nous pardonnera-t-on un aveu fincère à
cet égard? Nous croyons qu'on n'a d'abord adopté
tous ces moyens embarrafîans que pour donner
un air d'importance au traitement de la vérole;
& comme il y a beaucoup dé gens qui ne voyent
que par les yeux des autres, piufieurs ont adopté
ces moyens, de bonne foi, & fe font nourris
de l'idée de leur utilité; en conféquence ils ont
configné cette erreur dans les livres où les jeunes
gens ont étéfucceffivement la puifer. Hé! pourquoi
laiffer fubfifter de pareils pièges ? Faut-il des em-
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bûches pour faire refpecter l'art & illuftrer Far-
tille? Non, fans doute. Le caractère du premier
eft refpeâable & facré jufque dans fa plus grande
fimplicité ; par-tout il a cette majefté qui con¬
vient au premier de tous les arts, la feule char-
latanerie le dégrade. Qu'elle foit donc l'hydre
fur laquelle tous nos efforts fe portent déformais,
& ramenons l'art divin de foigner la fanté de
l'homme dans fes limites falutaires.

Art. VI.

Des frictions mercuriclles»

On donne les frictions avec un onguent qu'on
appelle napolitain, ou pommade mercurielle.
L'onguent mercuriel eft ordinairement fait par
parties égales de mercure coulant & de fain-doux.
■On met ces deux matières dans un mortier & on
les cqmbine par une longue manipulation, jufqu'à
ce qu'on .ne puiiTe plus, diftinguer les globules de
mercure. On appelle ce premier mélange, onguent
double» Quand il eft fait de deux parties de mer¬
cure & d'une partie de graille,on l'appelle triple. S'il
n'y a qu'une partie de mercure & deux de graille,
on dit qu'il eft au tiers.

C'eft faute d'avoir connu la manière dont le
mercure agit dans le corps humain, ainfi que la
façon dont la graiffe fe comporte avec lui, lorf-
qu'ils fe trouvent intimement mêlés, qu'on a varié
la compoGtion de l'onguent mercuriel5 car il im¬
porte peu, pour l'aétion du mercure, que l'on¬
guent foit au tiers,, au double ou au triple, cela
ne peut rien changer à fa force, vu que l'acide
animal contenu- dans la graiffe ne peut fe- charger
que d'une mefure donnée de mercure, & qu'une5 N 3 Y ;
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fôis qui! en eft faturé, celui qui relie eft abso¬
lument fans effet.

Nous avons déjà difcuté cette matière avec
afiez de clarté, dans la première partie de cet
ouvrage, pour que nous foyons difpenfés d'en
parler ici plus au long. Nous aurons , d'ailleurs,
lujet d'y revenir dans peu, en traitant de la mé¬
thode des frictions par l'onguent lavé.

La manière d'adminifter les friftions mercu-

rielles a un peu varié. Les uns ont voulu qu'on
ne les commençât qu'après l'ufege des prépara¬
tions , & les autres ont cru qu'on pouvoit y
avoir recours plutôt ; la première opinion eft
pourtant la plus univerfellement reçue. M, Fabre,
partifan de la méthode des friélions & du phtya-
iifme, s'explique clairement là-delfus. « On doit,
dit-il, {i) être bien éloigné de penfer qu'on
puifle fouftraire les malades aux préparations qui
doivent précéder l'adminiltration au mercure. On
doit être perfuadé, au contraire, que, de quelque
manière qu'on les traite, la guérifon dépend
prefque toujours des remèdes généraux qui, non-
feulement, préviennent les ravages que le mer¬
cure pourroit faire, mais encore qui difpofent
les humeurs viciées à être évacuées, & qui con¬
tribuent d'autant plus à la guérifon, qu'ils font
difparoître entièrement les acçidens de la maladie,
ou du moins qu'ils les diminuent ».

« Pour retirer de ces remèdes tout le fruit qu'on
doit en attendre, on doit prçfcrire aux malades
un régime convenable, &1eur faire garder la
chambre : car il eft certain que l'exercice, la con¬
tention d'efprit & la trop grande quantité d'ali-

(ï) Page 344, ouvrage "rite.
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mens, s'oppofent aux vues qu'#i a de relâchef
les folides, de diminuer le volume des humeurs,
& de les rendre plus douces & plus fluides (i)

« On faigne d'abord le malade du bras ou du
pied , fuivant les indications qui peuvent faire,
préférer l'une ou l'autre faignée. Le lendemain
on le purge avec la manne , les follicules & te
le! végétal , ou avec toute autre médecine plus
analogue à fon état, ou à fon tempérament. Le
jour fuivant , on fait commencer les bains do-
meftiques, qu'on poulie au nombre de vingt, plus
ou moins. Le malade doit y relier une heure &
demie, ou deux heures 1e matin à jeun, & autant
l'après-midi, trois ou quatre heures après le dîner.
Il elf important d'avoir attention que l'eau ne
foit pas très-chaude, crainte qu'elle n'agite le fang,
au point d'exciter la fièvre, ou des fueurs excef-
fives qui affo'iblifTent trop le malade (2).

« Dans chaque bain , on lui fait prendre uts
bouillon fait avec un peu de rouelle de veau &

(1) Ce n'eft pas dans le moment aâuel, que M. Fakre
auroit dû citer l'exercice comme un moyen contraire ait
traitement des maladies vénériennes. Le corps académique
dont i! cft membre , en a fi bien fehti les avantages, qu'a¬
près en avoir fait le fujet d'un prix , il a couronné ua
mémoire envoyé au concours par.M. Tiljfqt, qui établit,
d'une manière non ftifpeéle , les grands biens qu'on peut
en retirer pour l'art de guérir.

(1) M. Fabre auroit dû dire à quel degré ce bain doit
être pris. A di're vrai , un bain plus chaud que la tem¬
pérature des humeurs , agite ie fang & excite des fueurs.;
mais il n'occafionne jamais la fièvre. C'efl, au contraire ,
fur le compte du bain froid qu'il faut mettre un pareil ac¬
cident. Si des bains chauds n'avoient d'autres défauts que
celui d'exciter des fueurs abondantes , il ne faudroit.pas
s'en plaindre ; mais ils ont celui de difleminer le vice vé¬
nérien ; ce qui fuffit pour qu'ifs faient exilés du traite¬
ment des niaux vénériens.

N 4
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une bonne poignée, en tout, de bourache, de
buglofe, de chicorée fauvage & de cerfeuil. On
peut fubftituer à ces bouillons, tantôt le petit
lait, tantôt l'eau de poulet, dans lefquels on fera
infufer quelques-unes de ces plantes altérantes. Les
bains finis, le malade eft encore faigné, & purgé
comme auparavant ; &, pendant fadminiftration
de ces remèdes, il ne doit manger à fon dîner
que de lafoupe, du bouilli & du rôti des viandes
blanches, & le foir une foupe feulement & deux
ceufs frais ».

Si M. Faire avoit pratiqué dans les hôpitaux,
il n'eût, aliurément, jamais tracé, dans fon ou¬
vrage, ce que nous venons de rapporter, parce
qu'il fe fût bientôt convaincu du danger de tou¬
tes ces préparations. Elles ont pu être fupportées
par des malades ifolés dans le public, & d'une
bonne conftitution ; mais ce n'eft pas une raifon
pour en faire une loi, & pour dire que la gué-
rifon en'dépend toujours, parce qu'elles prévien¬
nent les ravages que le mercure auroit pu faire.
On verra bientôt, du propre aveu de'M. Faire,
qu'elles ne les préviennent pas, & que fes effets
fur la bouche & fur toute la conftitution , font
très-confidérables.

Selon ce même auteur, la manière de donner
les friétions , eft encore un point très-important,
qui influe , plus qu'on ne penfe , fur le fuecès du
traitement. Ï1 compare , à cet égard, la pratique
reçue par beaucoup de chirurgiens, de frotter les
malades aflfez fortement devant un feu clair , avec
la fienne , qui ne confifte qu'à étendre , égale¬
ment, l'onguent fur une grande étendue de peau ,

en frottant légèrement pendant quelques minutes.
Quoique M. Faire foit-fondé dans fon opinion ,

nous ne croyons pas, q,éanmoins, que ce foit un
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point fi Important pour qu'il mffiie, autant qu'il
le dit, fur le fuccès du traitement; -mais comme
la méthode des frictions ne s'eft foutenue jufqu'à
ce jour , qu'à raifon de fon apparat de forme ;
il n'eft pas étonnant que ceux qui l'ont préco-
nilée , ne fe foient habitués à mettre de l'impor¬
tance par-tout.

M.Fabre prétend qu'en.friéfionnant long-tems
& avec force, la graiffe qui contient le mercure,
fe réduit en une fubflance tenace & réfineufe; d'où
le mercure fe dégage plus difficilement, parce
qu'il efi: .certain , dit - il , « que les globules
mercurieiles ne peuvent entrer par l'es pores, qu'à
mefure que la chaleur dé la peau les dégage de
la graille qui les enveloppe', en la fondant peu-
à-peu. «

M. Fabre fuppofe donc que les globules mer-
curiels pénétrent les pores. D'après un pareil aveu „

on feroit en droit de lui demander ce qu'ils de¬
viennent après ctréentrés, s'ils parcourent Ia_cir-
culation fous cette même forme, ou bien s'ils fç
trouvent diffous par l'acide animal ? Il n'eiV pas
queftion de lavoir comment le mercure entre dans
le corps ; il fuffit que l'expérience prouve qui!
y pénétre; mais il eft très-é.ffenti'el de favoir com¬
ment il agit : . c'efl: ce que M. Fabre n'expli¬
que pas.

Dans fa trentième propoution (x) , il dit que
î'a&ion du mercure, qui détermine la crife dans
la vérole, peut s'expliquer d'une manière proba¬
ble , par l'irritabilité des parties far léfquelles cè
minéral agit ; mais en vertu de quelle action le
mercure détermine-t-il cette irritabilité ? c'eft. ce

que M. Fabre n'explique pas mieux dans les "qua-

(l) Page 315, ouvrage cité.
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tre pages & cbmïe *'■ qu'il a confacrées à la folu-
tion de fon problème.

D'après la perfuafion où eft M, Fabre , que le
mercure adminifhé en frictions , doit produire
une crife par la faUvation ; il recommande de
ne donner, pendant le commencement de fon
ufage ni purgatifs, ni, lavemens , pas même des
tifanes apéritives ou fudoriftques , parce que, dit-
il (l), » elles pourroient provoquer les évacua¬
tions par les urines, par les (elles ou par les
lueurs , au lieu du flux de bouche que le mer¬
cure auroit déterminé. Lorfqu'une fois le mer¬
cure a excité le mouvement qui détermine la crife
néceflàire pour la guérifon , il . vient un teins
comme dans toutes les maladies aiguës , où les
folides (e relâchent & ne retiennent plus les hu¬
meurs , qui doivent fortir par les différens cou¬
loirs qui leur Font ouverts «.

Les évacuations qui furviennent chez quelques
malades , après que le flux de bouche eft établi,
& que M. Fabre attribue au relâchement des fo¬
lides , n'eft autre chofe que l'effet de l'impreflion
que l'eftomac & les inteftins éprouvent par la fa-
live, que les malades avalent involontairement,
ou avec leur boiffon. Il feroit très-aifé de prou¬
ver à M. Fabre que le moment où ces évacua¬
tions fe font, eft un tems d'érétifme , & non de
relâchement. Il n'eft perlonne qui ofe conte-iler
que la (alive des malades, ne foit alors très-cor-
rofive. Elle laifTe dans la bouché des traces trop
évidentes de .cette propriété, pour ne pas la re-
connoître -telle , & pour ne pas croire en même-
tems , que, quand elle eft portée dans les pre¬
mières voies, elle ne puiffe y opérer l'effet d'un

i ^

(ï) Page 350, ouvrage cité.
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violent purgatif: D'après cela , pour prouver que
les abondantes évacuations dont parle M. Fabre,
font véritablement excitées par la falive que les
malades ont avalée , & non par le relâchement des
folides, il fuffit de prouver que.l'eftet que je fup-
pofe a lieu ; mais à quoi bon une pareille preuve;
le fait pput-il être nié (1).

Vingt-cinq jours de traitement, en comptant
depuis la première friélion juiqu'au jour où l'on
décraffe le malade , eft. le terme que M. Fabre
exige pour le traitement de laivérole ; l'expérien¬
ce lui a appris que cet efpace eft la mefure du
tem's néceffaire pour accomplir la dépuration de
la mafte du fang, par les évacuations que le mer¬
cure a établies.

33 Auffi, dit-il ( 2 ) , à la fin de ce tems, le
malade eft-il réduit à un degré extrême de mai¬
greur & de foiblefle «; . .

C'éft précifément de cet état dont nous avons
parlé à l'article du marafme vérolique. M. Fabre
prétend que les malades en reviennent avec une
rapidité furprenante ; cela peut être vrai à l'égard
de ceux qui font traités féparé'ment dans des lieux
aérés , & par conféquent hors des hôpitaux ; mais
quant à ceux qu'on renferme dans ces lieux infec¬
tés , nous pouvons apurer M. Fabre que la plu¬
part y périflent. Ce célébré prpfefTeur en eft lui-
même perfuadé , & notre- preuve -deviendroit fu-
perflue, ou ne feroit que confirmer fon opinion

(î) Quelque précaution qu'on prenne, dit M. Faire ,

pape- 414 , pour empêcher que les malades n'avaient point
h ialivé, il en pafife toujours dans l'eftomac avec les bouillons
bu la titane'; &, pendant le fommeil ,'comine cette falive
cil extrêmement acre , elle peut occasionner plufieurs hj>
commeditcs.

(a) Page 351, ouvrage cite'.
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Voici comme il s'exprime (1). » Dans les hôpitaux
où il y a beaucoup de véroles, raflemblés dans
un même lieu, on ne peut pas régler avec pré-
cifion, la dofe néceflaire de mercure fuivant la
diveriîté des tempéramens ; car l'acmofphère de
ce lieu étant remplie d'atomes mercuriels. qui s'é-
levent fans ceue des parties qui ont été friction¬
nées , les malades foibles & délicats , outre le
mercure qui leur a été adminiftré.en particulier.,
-participant encore , comme, les autres, à celui qui
eft dans l'air , en reçoivent une trop grande quan¬
tité.relativement à leurs forces, & périflent fou-
vent , après avoir. été tourmentés par la fièvre ,
les convulfions , le. gonflement extraordinaire de
la tête ; & il faudrait donc, s'il était pofllble ,

que dans ces hôpitaux les. malades fuflent féparés
•dans des .chambres particulières , ou, du moins,
qu'on n'en mît qu'un petit nombre dans un falle
allez, vafte (s), <8c qu'on renouvellât l'air de téms
en tems , foit par le moyen du ventilateur, foit
en ouvrant les fenêtres , pour que- le mercure éva¬
poré foit entraîné au-dehors «. -

M. Fabre n?attribue lés effets finiftres qui fur-

(l) Page 3 5 6 , ouvrage cité,
(a) M» Fabre pi'ononce clairement dans cet alinéa la

profeription de fa méthode dans tes hôpitaux , d'après le's
accidens dont elle eft fufceptiblçrr Et , quant aux moyens
qu'il propofé pour y remédier, on doit affément s'imaginer
qu'ils font impraticables ; car, dans les hôpitaux où il y a
ordinairement quatre à cinq cens -malades vénériens , le
.local qu'il faudroit pour les loger, feroit immenfe , & ,

d'ailleurs, fi • les chambres étoient continues ce feroit
encore une précaution inutile ; l'atbmofplière n'en- feroit
pas moins viciée. Quel moyen faut-il donc prendre pour
obvier à ces inconvéniens fâcheux ?. il efi: tout trouvé 5
c'elt de traiter les malades hors des hôpitaux, par ma
méthode.
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viennent par la méthode des friôions, qu'au mer¬
cure qui s'évapore dans l'atmofphère ; ce qui em¬
pêche d'en régler la dofe avec précifion, fuivant
la diverfité des tempéramens. Cette fuppofition
pourroit être attaquée par quelques exemples qui
la combattroient viétorieufement ; mais en l'ad¬
mettant telle que M. Fabre la propofe, il s'ern-
fuivroit toujours que ce feroit par une trop grande
quantité de mercure, que tous les accidens fur*
viendroient. Or , je demande à M. Fabre & à tous
les praticiens de l'univers, qui, comme lui, font
fufceptibles de bonne foi, s'il exifte , véritable¬
ment , une échelle à laquelle on puifle mefurer
avec précifion la dofe de mercure néceffaire à
tel ou tel malade ? Et fi cela n'exifte pas, n'eft-
on pas expofé , à chaque inftant , à donner plus
de mercure qu'il ne faut , & à occafionner par
conféquent les accidens mentionnés? Au refte , en
démontrant ailleurs l'état du mercure , lorfqu'il
circule dans nos humeurs , j'ai prouvé clairement
que la méthode des fridions étoit celle où l'on
pouvoir le moins apprécier la quantité de mer¬
cure qu'on faifoit paffer. dans le fang.

En attribuant, exclufivement, les accidens dont
il eft queftion à une atmofphère mercurielle, M.
Fabre pourroit nous faire foupçonner qu'il con-
noît peu les vices qui régnent dans les hôpitaux;
il fût pourtant que la feule refpiration des ma¬
lades, luffit pour corrompre l'air, que l'inaction
déprave les humeurs ; enfin , que l'ennui & la
mélancolie , effets inévitables d'un long féjour
d'hôpital, ne font pas moins perfides que tout le
refte.

Il réfulte donc , d'après l'aveu du plus grand
partifan des friftions & de la falivation , que
cette méthode doit être profente des hôpitaux ,
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parce qu'elle réduit les malades à une extrême
maigreur, même ceux qui font traités dans des
lieux ifolés ; ce qui feroit un marafme véritable
dans les hôpitaux , où Patmofphère étant remplie
d'atomes mercuriels, qui font périr fauvent les ma¬
lades après les avoir tourmentes par la fièvreles
convulfions , le gonflement de la Ute.

Nous penfons que les vingt-cinq jours pref-
crits par M. Fabre , pour l'ufage du mercure,
font afliirément un terme trop long , en l'adini-
niftrant par fa méthode; néanmoins, comme beau¬
coup de fymptomes de la vérole ne cèdent point
dans un auîli court efpace , nous penfons que
cette méthode feroit vicieufe , par cela même
qu'on la borneroit là. Perfonne n'ignore qu'un
bubon , par exemple , a befoin quelquefois de
trois, quatre, cinq, fix mois de traitement; que
celui qui fe termine le plus promptement, même
par la réfolution , exige un tems beaucoup plus
long que celui qu'il afligne. A dire vrai , M. Fa¬
ire prétend, qu'après ce tems la conftitution fe
trouve purgée de l'infedHon, & que le mal local
n'a rien de vérolique. Je fens bien que cette af-
fertion eft abfolument elfentielle à fon fyftême ;
mais le moyen de perfuader aux gens de l'art ,

qu'un malade, qui a encore un grand ulcère, un
'chancre, des poireaux, & même une gonorrhée,
eft un malade guéri ? Cette idée ne fe préfente
pas facilement à l'efprit, & c'eft un malheur bien
grand pour la méthode de M. Fabre. J'ai eu des
contaifiaires à Breft pour fuivre ma méthode , qui
ont foutenu que les rougeurs & les cicatrices qui
reftent à l'endroit des ulcères , font encore des
indices d'infeétion, quoique la plupart ne fufTent
vifibles qu'à la loupe j il y a tant de diftance entre
les états fuppofés de M. Fabre, & ceux de ces

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( 207 )
commiflaires de Breft, qu'on pourroit croire que
les uns & les autres fe font beaucoup égarés dans
leurs décifions.

Les accidens que M. Fabre défigne comme fub-
fiftant quelquefois après radminjftratton du mercu¬
re , par fa méthode , font la- gonorrhee , les chan¬
cres , le bubon, les poireaux , les crêtes, les condy-
lomes, les douleurs véroliques , les dartres ve'roli-
ques , les ulcères , la dureté de Ve'pididime , la firan-
gurie , les exortojès , & les douleurs (i).

Après toutes les réflexions que nous avons
préfentées fur la méthode des friétions , il ne nous
refte plus qu'à la faire dîftinguer par quelques traits
qui lui font propres, par rapport à la falivation.
M. Fabre prétend encore qu'on a beaucoup exa¬
géré les inconvéniens qu'elle préfente par ce côté;
& pour ne pas mériter un pareil reproche de fa
part, nous nous en tiendrons à ce qu'il en dit (2).

3= Dans le flux de bouche ordinaire, tel qu'on
l'établit , quand le mercure eft adminiftré avec
les précautions néceflaires , les malades fouffrent
des mal-aifes & des douleurs ; mais très-fuppor-
tables , & qui ne durent pas. Les ulcères de la
bouche font fuperflciels , le gonflement fe porte
aux joues & un peu à la langue. Lé tems le plus
critique de cet état commence deux ou trois jours
après que la falivation eft établie, & dure, dans
le mcme degré , trois ou quatre jours ; enfuite
tout devient plus fupportable : il eft vrai que le
malade ne peut pas dormir d'un fommeil tranquille
& non interrompu ( 3 ) , & c'eft ce qu'il trouve

(r) Pag. 531 & futvantes.
(1) Pag. 379 , ouvrage cité.
(3) M. Fabre 11e paroît pas être d'accord avec lui-

même , fur l'article du fommeil : voici ce qu'il dit , p. 4I3*
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de,plus pénible ; mais cependant i! fatisfait au
befoin qu'il a de repofêr, en dormant par inter¬
valles. Vers le dixième ou l'onzième jour de la
falivation, les douleurs & toutes les autres incom¬
modités diminuent plus fenfibîement ; & le ma¬
lade eft d'autant plus fenfible à cette diminution,
qu'il a pafie iix ou fept jours dans les fouffran-
ces que je viens de décrire «.

M. Faire, a feulement oublié d'ajouter à ee ta¬
bleau , les efcarres plus ou moins profondes qui
viennent fur les ulcères, & qui peuvent mener à
la gangrène , qui caufent de grandes douleurs aux
malades quand elles appuient fut les dents ; l'hé-
morrhagie opiniâtre qui en eft la fuite, ou qui vient

'des gencives, & qu'il croit allez forte pour exi¬
ger l'application de l'agarie, ou de la charpie
trempée dans l'eau alumineufe (x).

Les accidens de la falivation ne feroient - ils

et Pendant la falivation , le gonflement de la langue, des
; joues & des agmidales, eft inévitable ; mais il eft ordinai¬

rement peu confidérable & incommode, lorfque la falive
coule fans interruption. Ce n'eft que lorfque le fommeil en
a interrompu le cours qu'il devient plus fort ; c'eft pour¬
quoi il eft important de ne pas laiffer dormir le malade
long-tems de fuite ».

u On lui permet, continue-t-il dans le même alinéa ,

de dormir une heure ou deux ; enfuite on l'éveille, & on
le fait promener quelque tems pour établir le cours de la
falive ; & , en le ,faitant palfer ainfî alternativement du
fommeil à la veille , on trouve le moyen , pendant les
vingt-quatre heures , de fatisfaire au befoin qu'il a de
dormir, fans donner lieu au gonflement de la bouche ,

d'augmenter avec trop d'excès ».
Si le malade ne peut pas dormir d'un fommeil tran¬

quille Se non interrompu , il n'eft donc pas efléntiel de
l'éveiller ; il me femble que ces deux manières de s'ex-
pr.mer impliquent contradictions.

(i) Pag. 41a & 413.
' autres
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autres que ceux que nous venons de rapporter.
D'après M. Faire , il eft certain qu'ils feraient
toujours d'affez grande conféquence, pour faire
préférer une méthode qui en eft exempte : telle ,

lur-tout, que celle que je propofe , qui , d'après
l'aflertion de la commiflion de Bref! , h'eft ac¬

compagnée d'accidens d'aucune efpèce ; tels que la
falivation , les coliques , les vomiffe/nens , le dé-
voyement ou la diffenterie , dont tous les malades
ont été exempts, que loin de diminuer les forces,
quelques-uns qui étoient dans. un état de fièvre ou
de feorbut au premier degré, ont éprouvé les meil¬
leurs effets de l'action légèrement purgative du re¬
mède dans 1e premier te/ns.

Si l'on compare les effets de la méthode de la
falivation avec la mienne , il eft clair qu'on trou¬
vera dans l'une tous les accidens qu'il faut évi¬
ter , & dans l'autre tous les bons effets qu'on
peut defirer ; car il eft impofïible de faire une
apologie plus complette d'une méthode , que celle
que les commiffaires de Bref ont fait de la
mienne. Peut-être les foupçonnera-t-on d'avoir
exagéré la vérité ; mais pour fe diffuader ^ qu'on
life le certificat du procès verbal dont nous avons
extrait ce paflage , & l'on verra qu'ils n'ont été
rien moins que complaifans pour ellq ; puifqu'ils
ont ajouté une reftriction qui me ferait infini¬
ment d'honneur, fi elle pouvoit me convenir ;
mais qui n'en ferait pas moins outragéante de la
part des commiffaires, qui femblent fuppofer que
j'avois pu les tromper.

Si j'euffe mis en ufage des moyens connus de¬
puis long-temps, & que j'en et:fie féparé les ac¬
cidens dont ils lont fufceptibles, j'aurois opéré
une merveille bien plus grande, que d'avoir in¬
venté "de nouveaux procédés j mais dans toutes

Tome IL O
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îes fuppofitions , j'aurais mérité un éloge puf Se
parfait. C'eft aflurément une gaucherie bien pi¬
toyable de la part des commiffaires, d'avoir ajouté
une reftriâfion de la forte , pour rendre fufpeâ
le bien qu'ils avoient été forcés de dire de nia
méthode. C'eft un outrage que je n'ai jamais mé¬
rité ; mais il prouve , au moins, qu'on n'a ja¬
mais été complaifant à mon égard.

Indépendamment des inconvéniens que nous
venons de rapporter, de la méthode de la l'aliva-
tion, elle en a encore un autre en commun avec
toutes les méthodes mercurielles aéfives, qui eft
infiniment plus redoutable : c'eft l'impreffion qu'elle
fait fur toute la conftitution , particulièrement
fur la poitrine. Il ne faut rien moins .qu'un vi¬
goureux tempérament pour réfifter à un choc auffi
violent ; & cette réfiftance même eft toujours
payée fort cher par la nature, puifque le mer¬
cure , adminiftré félon les principes des partifans
de la falivation , a la faculté de réduire les ma¬
lades à un degré extrême de maigreur & de foi-
blefle, ainfi que M. Fabre l'allure. Il ne peut,
certainement, que lailfer des traces permanentes
de fa cruauté ; & c'eft ce què prouve l'expérience.

D'après ce qui a été dit de la méthode de la
falivation , nous pouvons conclure qu'elle doit
être proferite des hôpitaux, comme y étant, plus
que par-tout ailleurs, meurtrière & dangereufe.
Mais nous pouvons auffi mettre en queftion , fi,
parmi les autres méthodes connues 3 il en eft quel¬
qu'une qui puifie la remplacer.

©
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SECTION î î.

De la méthode par extinction»
On avoit cru pouvoir fe rendre maître des

effets du mercure adminiftré en fridions , au point
d'empêcher toujours qu'il n'excitât la falivation ;
mais l'expérience a détrompé là-deffus , & l'on
a vu qu'avec la meilleure intention de ne point
faire faliver, il arrivoit néanmoins que les mala¬
des éprouvoient cet effet.

Je n'examinerai pas fi le mercure, adminiftré
félon les principes des partifans de la méthode
d'extinftion , a des effets plus conftans & plus effi¬
caces fur la maladie , que lorfqu'il eft adminiftré
par la falivation ; cette queftion a été trop téné-
breufepour les partifans des deux méthodes, pour
qu'ils aient pu la réfoudre d'une manière à n'être
point démentie par l'expérience. Si quelqu'un
pouvoir l'expliquer ; ce feroit moi, fans doute ,

puifque j'ai porté jufqu'à la convidion la preuve
qui fait connoître le véritable état dans lequel le
mercure fe trouve exifter dans les humeurs , de
quelque manière qu'il y foit porté ; connoiffance
qui indique allez clairement fa manière d'agir ;
mais ces difcuffions font étrangères à cet article.

Les bains , les purgations & le régime font dans
la méthode d'extindion, comme dans celle de la
falivation , des conditions préliminaires de la cu¬
re. Enfuite, on paffe aux fridions qu'on porte, or¬
dinairement , jufqu'au nombre de treize ; mais auffi-
tôt qu'on voit quelque accident, avant coureur
de la falivation , on décraffe le malade, on le
baigne, on le purge , & quand toutes les appa¬
rences en font bien détruites, on reprend les fric-

O 2
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tions ; mais comme chez beaucoup de perfonnes
la falivation arrive comme un coup de foudre,
& qu'on n'a pas le tems de la prévenir ; comme
une ou deux friétions l'excitent affez fouvent d'une
manière orageufe, & que la reprife du mercure,
dans ce cas

, n'eft pas, ordinairement, praticable,
on avoit imaginé d'unir le camphre à la pommade
mercurielle , parce qu'on croyoit avoir obfervé
que cette mixture avoit la propriété d'empêcher
la falivation ; mais le camphre n'a point tenu pa¬
role , & l'on n'en parle plus. Il eft certain que
le mercure a une propenfion à fe porter vers la
bouche , fous quelque forme, & de quelque ma¬
nière qu'il foit adminiftré, foit qu'on l'applique
à la peau , foit qu'on le fafle prendre intérieu¬
rement ; mais il faut convenir que cette propen¬
fion. n'eft pas comparable entre les méthodes ex¬
ternes & internes. Dans ces dernières, l'expérien¬
ce prouve qu'on fe rend très-aifément maître de
fon effet, pour peu qu'on fâche bien s'y prendre.
M. Dupouy , ancien membre du collège de chi¬
rurgie de Paris , préparoit le mercure de manière
qu'il n'excitoit point la falivation ; il l'employoit
avec un excipient fous la forme de pommade, ou
en pilules mêlées avec quelque purgatif. J'ai connu
M. Dupouy à Bayonne , & j'ai eu occafion de
me convaincre de l'effet de fa préparation. M.
Louis , fecrétaire de l'académie rovale de chirur¬
gie , lui rend la même juftice , dans un petit ou¬
vrage intitulé : Lettres fur les maladies vénérien¬
nes à M. Helian, imprimé à Paris chez Lambert.
Il y rapporte même la manière dont M. Dupouy
préparoit le mercure , qu'on trouve également
décrite dans la chymie de M. Malouin d'après
Philaclete. M. Louis rapporte , dans fa lettre, deux
obfervations concernant les bons effets de cette

préparation mercurielle.
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Quoique la méthode d'extindion foit beaucoup

plus douce que celle de la falivation , & qu'elle
ait de moins tous les accidens que celle-ci provo¬
que dans la bouche , nous eftimons qu'elle eft en¬
core trop adive , & capable de faire dégénérer la
vérole, par la diathèfe putride qu'elle eft fufcepti-
ble d'exciter dans les humeurs.

Les méthodes d'extindion & de falivation pra¬
tiquées , telles qu'on les trouve décrites dans les
auteurs , feroient abfolument impraticables dans
un grand hôpital, par l'embarras qu'elles entraîne-
roient, ne feroit-ce qu'à raifon des bains qu'elles
exigent.

SECTION III.

Méthode, nouvelle par les frictions mercurielles,
avec l'onguent lavé (i).

Përfuadé que le mercure adminiftré en fridions
ne pénétre point dans le corps , fous une forme
globuleufe ; mais » au contraire, dans un état plus
ou moins parfait de folubilité , & par l'effet de
l'acide animal qui le diffout fur la peau; d'où il
pafle enfuite , par les pores abforbans , dans la cir¬
culation ; j'ai cru que les accidens dont il eft fou-
vent fufceptible , pouvoient provenir de ce que
l'acide animal le diffout en trop grande quantité ;
ou de ce que cet acide quitte les humeurs aux¬
quelles il eft uni, pour fe combiner au mercure.
Comme la graiffe contient ce même acide animal,
je ne doutai point que l'onguent mercuriel ordi¬
naire , ne contînt beaucoup de mercure en dlffo-

(i) J'ai ainfî nommé cet onguent, à raifon du lavage
qu'il éprouve par fan- ébulition dans l'eau.
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lutîon, 8c que cette quantité introduite dans les
humeurs ne fût fuffifante pour opérer la guérifon
de la vérole ; en conféquence , je fis fur lui tous
les effais dont j'ai parlé dans la première partie
de cet ouvrage, & qu'il eft inutile de répéter ici ,

je nie contenterai feulement d'indiquer la manière
de l'employer.

Lorfqu'un malade fe préfente , je lui fais laver
tout le corps avec de l'eau tiède , par le moyen
d'une éponge; & enfuite, fans autre préliminaire,
je lui prefcris une fridion de g ij , fur toute l'é¬
tendue d'un jambe avec l'onguent lavé N°. XXI ,

que je lui fais continuer de deux jours l'un, juf-
qu'à ce qu'il foit parfaitement guéri. Pendant ce
tems je lui prefcris, pour boiffon ordinaire, une
légère tifane de fquine ; mais point d'autre régime
que la fobriété dans le boire & dans le manger ,

& autant de diffipation & d'exercice qu'il peut s'en
procurer.

Les véroles les plus anciennes cèdent merveil-
leufement à ces moyens fimples ; les malades n'é¬
prouvent aucune efpèce d'accident, & ne s'apper-
çoivent jamais qu'ils font ufage du mercure , que
par les effets falutaires qu'il produit. La plupart
fortent du traitement avec de l'embonpoint & de
la fraîcheur dans la figure, qui, malgré ce qu'on
peut dire , eft un figne plus certain de la gué¬
rifon & de la bonne fanté , que la maigreur & la
foibleffe extrême de ceux qui ont paffé aux fric¬
tions ordinaires. J'ai guéri par ce moyen des ma¬
lades foibles , '& exténués par les fatigues de la
mer, qui portoient la vérole depuis longues an¬
nées, qui avoient des pullules, des dartres & au¬
tres maladies entanées , & dont la plupart avoient
déjà éprouvé , infructueufement, plufieurs traite™
mens, pour les mêmes maladies. Cette méthode
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équivaut par fa fimplicité, & peut-être par fort
efficacité , à celle des gâteaux ; elle doit même
être préférée chez les femmes qui ont les premiè-
voies fort fenfibles, & que le dégoût des remè¬
des empêche fouvent d'en faire un ufage foutenu ;
elle n'a pas l'inconvénient de celles des friftions
ordinaires , dont la pommade tache le linge d'une
couleur grife, & qui, par cet effet feul, font non-
feulement dégoûtantes ; mais encore capables de
divulguer le fecret des perfonnes qui en ufent.

Je ne doute point qu'elle ne conviennent aux
enfans nouveaux nés, mais comme j'ai pour maxi¬
me de ne prononcer que d'après l'expérience , &
que je n'en, ai pas encore acquife fur ce dernier
point ; je me borne à la fimple préfomption. J'ofe
croire, néanmoins, que les perfonnes qui font à
la tête des hôpitaux, ou l'on reçoit ces innocentes
vi&imes de l'amour , voudront bien concourrir
avec moi, & en faire tenter des effais par MM.
les Officiers de fanté qui s'y trouvent employés
lefquels, fans doute, animés d'un vrai zèle pour
tout ce qui peut perfectionner leur état, & con¬
tribuer au foulagement de l'humanité , publieront,
fur-tout dans les journaux , les effets bons ou
mauvais qu'ils en auront obtenus.

On s'occupe, de toute part , du fort de cette
partie indigente de l'humanité , qui, dans ces ma¬
ladies , eft obligée d'aller chercher des fecours dans
les hôpitaux. On va bientôt voir ces afyles, fon¬
dés par la piété & la bienfaifance du cœur hu¬
main, prendre dans la capitale, par une fuite de
la bonté & de l'humanité qui caraéférifent le meil¬
leur des rois , une forme plus convenable à leur
but & à leur inftitution. Un foin auffi digne, par
l'objet qu'il embraffe, eft bien propre à exciter
la fenfibilité dans toutes les âmes , & à réveiller

O &
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l'hutriànité dans tous les cœurs. Nous en avons
vu des exemples dans des foufcription's que des
liftes publiques nous ont fait connoître ; & nous
devons bien croire que, s'il a été .imite dans pla¬
ceurs villes du royaume , c'eft que tous les Fran¬
çois fympathifent quand il eft qireftion du bien
public, fur-tout quand ils font infpirés par un mo¬
narque qu'ils chérilfent.

Si la méthode que j'indique dans cette feêlion
n'a aucun des accidens des autres du même genre ,

c'eft, fans doute, parce que le mercure fe trouve
faturé de l'acide animal contenu dans la graiffe
qui lui fei't d'excipient ; & qtdétant porté dans les
humeurs , dans cet état, il n'en définit pas celui
qu'elles Contiennent naturellement ; c'eft à cette
défunion que j'attribue une partie des accidens
qui accompagnent les autres méthodes. Au refte,
quoique l'opinion que j'ai établie fur l'état dans
lequel le mercure circule dans le fang, foit très-
précieufe dans la pratique des maux vénériens trai¬
tés par le mercure , je prie les perfonnes qui ré-
pugneroient d'abord à l'admettre, de ne s'en rap¬
porter qu'à l'expérience. Je n'ai pas porté mes pré¬
tentions jufqu'à vouloir me faire une réputation
par des fyftémes ; mais je me fuis attaché à fub-
juguer les efprits par une pratique fimple, fondée
autant fur la raifon que fur l'oblervation.

SECTION IV.

Méthode des fumigations.
La méthode des fumigations paroît être entiè¬

rement abandonnée , malgré que M. l'Alouette ,

médecin de Paris , ait cherché à la remettre en

vogue , il y a quelques années ; je ne crois pas
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qu'on la pratique ni dans le public, ni dans les
hôpitaux. Tel eft le fort des méthodes embarraf-
fantes qui exigent beaucoup de fracas ; elles de¬
viennent impraticables dans les hôpitaux par le
concours des malades qui y abondent, & dans le
public on ne veut pas d'une méthode qui affiche
la maladie , & qui exige trop de foins; il faut donc
toujours en venir à la {implicite. -En effet, que
n'y gagne-t-on pas ? On trouve alors dans les ma¬
lades plus d'exaéiitude & de docilité , & plus de
courage & de pcrfévérance quand ori a une ma¬
ladie rebelle à combattre.

Les fumigations mercurielles portent le mercu¬
re en vapeurs fur la furface de la peau, & par cela
même elles devroient être comprifes parmi les
moyens les plus fages, & les plus efficaces, d'ad-
miniftrer le mercure , puifqu'elles le mêlent aux hu¬
meurs dans l'état de fa plus grande expanfibilité ;
mais outre que les fumigations peuvent, en même-
tems , attaquer la poitrine & le cerveau ; quelque
foin qu'on prenne pour en garantir ces organes ,

elles ont encore plufieurs autres vices faillans aux¬
quels il n'eft guères poffible de remédier ; elles
deffechent la peau , obftraent les pores abforbans
par la chaleur dont elles les affedfent. M. Alexan¬
dre i célébré chirurgien d'Edimbourg a démontré
que la trop grande chaleur fupprime la fueur (i).
Elle bouche donc les pores; & dans ce cas les fu¬
migations ne pouvant les pénétrer de fuite , le mer¬
cure s'attache à la peau, & s'y dépofe fous une
forme de pouffière plus ou moins vifible. Le mer¬
cure s'adhérant à la peau n'en peut être entière¬
ment détaché que par la tranfpiration qui doit
néceflairement le porter dans le fang ; mais fi, au

(r) Expérimental effai,page 160.
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contraire, il ne s'adhère que foibîement, alors il
fe perd par le frottement du linge & des habits,
avant que la tranfpiration -ait eu le tems de s'en
emparer, & de lui fervir de véhicule pour paffer
dans la circulation.

Dans le premier cas, le mercure peut produire
des effets très-violens fur la conftitution, d'autant
qu'il peut être porté en grande quantité dans le
fang : car il faut obferver que par les fumigations,
comme dans les fridions, il eft abfolument im-
poffible de fe fixer à une dofe déterminée. Dans
le fécond cas, au contraire, on n'en retiré aucun
effet fenfibîe.

Quoi qu'il en foit , nous croyons que les fu¬
migations mercurieiles pourroient être, plus avan-
tageufement employées, dans le traitement des
maux vénériens, qu'aucune des autres méthodes
tant internes qu'externes qu'on lui préfère ; mais
cette méthode eft embarraffante , & d'ailleurs on
eft encore bien éloigné de connoître la véritable
manière de l'employer.

Les fumigations locales font plus en ufage que
les générales ; mais les premières n'ont pour but
que d'attaquer un fymptome rebelle qui fert de
foyer d'infedion , & ce moyen peut être un ac-
ceffoire avantageux à toutes les méthodes pofti-
bles, il peut être employé dans les cas d'exofto-
fes , dans les nofodités qui reftent après la goûte
vénérienne , dans les ulcères du gozier & des na¬
rines , dans ceux du vagin , de la matrice , de l'anus.
Dans la méthode générale des fumigations, on
recommande très-fort les préparations, les fai-
gnées, les bains, les purgations , tout cela doit
paffer avant, fans quoi point de fuccès fur lequel
on puiffe compter.

L'opinion de la routine l'emporte fur toute ef-
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pèce d'examen ; on s'eft fait une grande idée du
mérite des préparations, & on les applique par¬
tout fans prétexte ni raifon. C'eft un de ces dog¬
mes puiffans de la théorie médicale qu'on détruira
difficilement, parce qu'il %■ l'orgueil de la fcience
pour fondement.

Un malade préparé à l'ufage du mercure par la
faignée , les purgations & les bains , eft, très-cer¬
tainement , moins propre à fupporter ce remède ,
& à profiter de fa vertu anti - vénérienne , que
celui à qui on l'adminiflre fans aucune forte de
préparation. Je ne doute pas que , fi l'on parvient
jamais à fecouer le joug du préjugé là-deflus, on
ne reconnoiffe que les préparations préliminaires
du traitement de la vérole, font un moyen entiè¬
rement oppofé aux fuccès du mercure, & déci¬
dément meurtrier pour la conftitution.

Il y a quelques années qu'on faifoit confiftet
■tout l'avantage de l'inoculation de la variole, dans
la régularité des préparations. MM. Gattï, Dims-
dale, Camper, & beaucoup d'autres ont prouvé
qu'elles étoient dangereufes; par cela même qu'elles
altéraient la fanté des fujets , & qu'on les rendoit
malades avant de les inoculer. Les préparations de
toute efpèce n'opèrent véritablement que cet effet»

SECTION V.

De la méthode mixte.

M. Gardanne s'eft fait une réputation momen¬
tanée par cette méthode, quoiqu'il n'en fût pas
l'auteur , mais parce qu'il l'a mieux fait connoî-
tre (î). Elle confifie à faire adminiftrer lefublimé

,(l) M. de Home croit que c'eft aux médecins de
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éorrofif, concurremment avec les friétionâ merca-
rielles , & quelques purgatifs , toujours fans préju-
dice des préparations préliminaires qui font les
mêmes que pour les autres-méthodes,

La célébrité que M. Gardanrie avoit déjà ac-
quife dans la capitale, était bien propre à prépa¬
rer les efprits en faveur de cette méthode ; d'ail¬
leurs , il eut l'air de fe placer entre les deux ex¬
trêmes , & de dire, en quelque forte , à tous les
praticiens qui 'combattaient pour faire admet¬
tre exclufivement chacun leurs méthodes. » Mef-
fteurs , vous avez tous tort , & moi feul j'ai
raifon , parce que j'ai pris un milieu entre vos
opinions ; & comme c'eft toujours dans un jufte
milieu qu'on trouve la vérité , je vous prouve ,

par cette raifon , que la méthode mixte eft faite
pour vous mettre d'accord, en paffant à l'un la
rhubarbe , & à l'autre le féné : les conditions doi¬
vent être parfaitement égales pour vous ; mais
toute la gloire eft pour moi qui ai fu vous con¬
cilier

La méthode mixte n'eft rien moins qu'une rufe
que tout le monde n'eft pas fait pour juger. S'ap¬
proprier ce que les autres ont produit, en lui
donnant un petit vernis de nouveauté, peut être
confidéré comme un grand coup de maître; mais
fous ce prétexte fpécieux, accréditer une méthode
perfide & dangereufe , & la prôner emphatique¬
ment fous l'étendard de la célébrité ; c'eft une de
ces maximes qui devraient être condamnées avec
la dernière rigueur.

La méthode mixte, quelque faveur qu'elle ait
eue , n'a pas foutenu long-tems fon crédit ; on

J'armée , pendant la guerre d'Allemagne , qu'on doit les
premiers efrais de cette méthode , p, 552, ouvrage cité.
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s'efl bientôt apperçu qu'elle délabroit la confK-
tution

, qu'elle attaquoit la poitrine & corrodoit
les vifcères du bas ventre, les reins & la vellie ,

qui ont été trouvés ulcérés & gangrènes dans quel¬
ques vénériens morts à la luite d'un pareil traite¬
ment.

La méthode mixte, en réunifiant tous les in-,
convéniens des méthodes des friâions & du fublimé
corrofif, en a encore qui lui font particuliers; tels
font ceux qui proviennent des purgations réitérées,
non-feulement elles attirent fur les vifcères du bas-
ventre, les humeurs qui peuvent être chargées du vice
vénérien ; mais elles y portent encore le mercure
difieminé dans le fang, dont les ravages font inefi-
timables, puifqu'on peut les comparer à ceux
qu'il exerce fur la bouche, lors de la falivation.

S'il falloit, cependant, en croire M. Dehorne
fur fa parole, la méthode mixte, où les friéfions
font adminiftrées concurremment avec le fublimé
corrofif, feroit la méthode par excellence, ce De
toutes les préparations mercurielles, dit-il (i),
employées au traitement des maladies vénériennes,
il n'y en a guère dont la combinaifon foit plus
heureufe & plus univerfellement pratiquée que
celle des friétions mercurielles avec le fublimé
corrofif. Quand on a jugé néceflaire la réunion
de ces deux moyens, on y a été déterminé, fans
doute, par l'avantage de pouvoir augmenter l'é¬
nergie du mercure fimplement étendu & divifé,
par l'a&ivité de celui qui, donné fous une forme
faline, étoit exaftement foluble & mifcible à toutes
nos liqueurs. Outre cette propriété fi précieufe,
le mercure, fous cette dernière iorme, a acquis

(i) Pag. 350, obf. fur les diff. me'th. d'admj. le
■aiercure.
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îa faculté de ftimuler , plus puiffamment, les fibres,
d'ouvrir les couloirs, de préparer & d'affurer, con-
féquemment l'ordre des fécrétions ; ce qui, indé¬
pendamment de la vertu qu'il a d'enchaîner & de
décompofer le virus, en détermine plus sûrement
& plus complètement l'évacuation. On peut ajou¬
ter à ces réflexions qu'il eft, peut-être, plus rare
qu'on ne le penfe, de trouver une maladie aflez
fimple pour qu'une feule méthode fuffife toujours
à fa guérifon ».

D'après cela , il paroît que M. Dehorne fait
confifter toute la fcience de la méthode d'un trai¬
tement mercuriel dans la préparation qu'on admi-
niftre. Il croit fans doute que chaque préparation
agit en vertu d'une propriété particulière (i); nous
fommes bien éloignés de penfer comme lui à cet
égard : nous croyons, au contraire, que le mer¬
cure n'agit & ne peut agir qu'en vertu d'une
propriété générale ; que fes effets , par rapport au
virus vénérien , font toujours les mêmes, fous
quelque forme qu'on l'adminiftre, & qu'enfin la
méthode confifte dans l'ufage éclairé qu'on en
fait, dans les acceffoires qu'on lui donne, dans
les paufes & les reprifes auxquelles diverfes cir-
conftances obligent quelquefois ; enfin , dans les
égards qu'on doit avoir pour la conftitution des
•malades qui tantôt exigent tel ordre de foins, &
(tantôt tel autre.

(i) Cela eft d'autant plus vrai, que, d'ans l'introduc¬
tion de fon ouvrage, il s'explique aflez clairement là-deflus
pour, ne pas laifler de doute. V. les pag. 3 , 4 & 5.
<t Que eonclure, dit-il, dans cette dernière page , de ces
(différences dans l'opération du même remède , d'où réfults
iouvent le même effet (la guérifon)? Que cette diffé¬
rence tient quelquefois plus à la forme fous laquelle il
jtsft adminiftré , qu'à fa nature.

7 ' .
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M. Dehornc fuppofe qu'on peut augmenter l'éner¬

gie du mercure adminiftré en fri&ions par l'aéti-
vité du fublimé corrofif. Si cela étoit auffi vrai
qu'il l'allure, nous confidérerions encore bien plus
meurtrière la méthode combinée dont il eft quef-
tion : car fi l'on doit craindre le mercure admi¬
niftré en frictions, c'eft à caufe de fa trop grande
aétivité, qui, indépendamment de la falivation
que cet eftet établit quelquefois, porte encore
fon aétion fur tous les organes, fur toutes les
fonctions , félon que la conftitution des malades
eft difpofée pour telle fufceptibilité, plutôt que
pour telle autre. Nous ne voyons pas, non plus,
que le mercure fublimé ait la faculté de ftimuler
plus puifFamment la fibre, que celui qui provient
des fricftions mercurielles, ni d'ouvrir les couloirs,
de préparer & aflurer, conféquemment l'ordre des
fécrétions. Le fublimé peut affe&er les voies, 8c
fur-tout l'eftomac (i); il peut affe&er la poitrine
par la fympathie nerveufe de ce dernier vifcère
avec le poumon; mais, à coup sûr, il ne ftimulera
jamais la fibre avec la même force que les fric-;
tions, jamais il n'excitera comme elles, ni diarrhées,
ni falivations auffi abondantes.

Le fublimé corrofif n'établit point la conftitu¬
tion mercurielle au même degré que le mercure
adminiftré en friélions, &, par cette raifon même,
ce dernier doit être infiniment plus énergique que
le premier. M. Dehorne donneroit à entendre que
le mercure porté dans les humeurs, qui provient

(i) Un malade traité félon la méthode de M. Gardanne ,
dans une falle de notre hôpital de Breft, fut envoyé, il
y a un mois , dans celle des fiévreux , dirigée par M.
-Lapoterie , où il mourut quarante-huit 'heures après ; ce
fciédecin le fit ouvrir, & ii trouva l'eftomac percé.
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des friéfions mercurielles, & celui du fublimé,
ri'agiroit que par un mode particulier à leur com-
binaifon ; mais cet argument eft, non-feulement,
dénué de toute forte de preuve ; mais il ne
s'accorde pas même avec laraifon. Car, imaginer
qu'un même remcde porté dans le fang, puilfe
agir en vertu de diverfes propriétés, ce n'eft pas
lui fuppofer un caractère décidé, & néanmoins la^
railon ne fauroit s'écarter de cette loi, quand
même l'expérience ne l'établiroit pas d'une ma¬
nière très-précife. Je conviens qu'il eft des effets
fecondaires du mercure, qui varient à raifon de
la forme fous laquelle il eft adminiftré ; mais tous
ces effets font étrangers à la propriété qu'il a de
guérir la maladie vénérienne ; ils dépendent plus
de la fufceptibilité des, organes qui éprouvent fon
premier choc, que des qualités inhérentes aux di¬
verfes formes qu'on lui donne.

Plufieurs des malades cités dam; les obfervations
de M. Dehonne, qui ont été traités par la mé¬
thode mixte, ont éprouvé la falivation, d'autres
ont eu des maux d'eftomac; &, quoique le plus
grand nombre n'ait rien éprouvé, nous ne pou¬
vons, néanmoins, nous empêcher de reconnoître
les effets du mercure adminiftrjé en friétions, &
ceux du fublimé corrofif donné en folution.

D'après les principes que nous avons pofés fur
l'état dans lequel le mercure fe trouve dans le
fang , & fur la manière dont il agit , on. peut
aifément comprendre que la forme eft, à-peu-près,
indifférente pour la deftrueftion du vice vénérien.
Il fuffit qu'il n'y foit pas en trop grande quan-,
tïté, & qu'il puilfe y prendre cette forme ex-
panfible, dans laquelle nous avons prouvé qu'exif-
toit ht grande efficacité.

SECTION

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( 22$ y

SECTION VI.

Méthode par le fublimé corrojif, dite dû
Vanfvieten.

■

v

On avôit adminiftré le fublimé corrofif contre

la vérole, long-tems avant que Tilluftre Vanf¬
vieten le préconisât ; mais fi ce remède eft de-4
venu d'un ufa'ge général, c'eft à lui que nous le »
devons.

C'eft en vain que les préjugés & l'entêtement
de la routine combattent contre une Vérité utile;
tôt ou tard elle en triomphe, & plus elle a eu
de l'a peine à s'établir, mieux elle eft affermie
dans la fuite.

Je ne chercherai point, dans les auteurs, les
éloges qu'on peut fe permettre fur le compte de
cette méthode ; j'irai les puifer dans la pratique,
&, quand je trouverai des fuccès généraux, quand
je verrai qu'elle eft univerfellement pratiquée dans
des lieux, où l'autorité même avoit défendu de
l'admettre , je croirai pouvoir dire que la méthode
eft bonne.

Il n'eft point de méthode mercurielle qui n'ait
produit de grands biens & de grands maux, parce
qu'elles peuvent toutes être bonnes ou mauvaifes,
félon les cas & les circonftances ; mais cette vérité
ne pourroit compromettre une méthode, qu'au¬
tant que la Comme des maux qu'elle entraîneroit,
lui feroit inhérente, & qu'elle ne dépendroit ja¬
mais du praticien qui la dirige, ou de la confti-
tution du fujet qui l'éprouve; mais fi cette Comme
de maux qu'elle entraîne à fa fuite, dépend d'une
de ces deux caufes, elle n'eft nullement condam-

Tome IL P
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nabîe, & c'eft-là le cas de la méthode dont nous

parlons.
Dans toutes les méthodes poffibles, la prépara¬

tion des remèdes exige un foin tout particulier:
car il eft certain que les plus petites fautes dans
les manipulations d'un remède héroïque, comme
le mercure, doivent être des plus funeftes ; & s'il
eft quelques cas où elles puiflent être d'une con-
féquence très-dangereufe, c'eft, fans doute, quand
il s'agit du fublimé, dont l'aétion très corrofive
peut enflammer, ulcérer & gangréner les vifcères
qui le reçoivent, ainfi qu'on en a vu plufieurs
exemples. C'eft pourquoi la méthode du fublimé
ne fera jamais heureufe dans les hôpitaux qui ren¬
ferment beaucoup de malades, parce qu'il y
règne une négligence trop grande pour la prépa¬
ration & l'adminiftration des remèdes (1) ; mais
elle peut produire les meilleurs effets dans le
public, parce qu'on eft plus à même d'y donner
tout le foin qu'elle exige.

« Exercer la médecine & la chirurgie dans les
hôpitaux, dit le do&eur Preingle (2), c'eft le plus
fouvent traiter à la hâte , & dans les circonftan-
ces les moins favorables de la part du fujet, du
lieu & des moyens. «

1 II eft certain qu'on ne pourra jamais parvenir
à bien faire la médecine & la chirurgie dans les

(1) Il arrive affez fouvent dans nos hôpitaux, & fur-
tout à Breft , qu'on donne un remède pour l'autre , ou que
l'on en donne une moindre ou une plus forte dofe ; il ne fe
palfe point de femaine que je ne découvre dans ma falle
quelqu'erreur de ce genre. Ce vice ne peut être imputé
qu'à l'apothicaire-major qui ne furveille point l'exe'cutioa
des ordonnances , dont la plupart font confiées à des for¬
çats qui ne favent pas lire.

(a) Médecine d'armée, difcours préliminaire, p. CCIX,
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hôpitaux, qu'autant qu'on fimplifiera les moyens,
de manière que les erreurs de la part des fubalter-
nes, foient, en quelque forte, impoflibles , ou tout
au moins d'untj très-petite conféquence. Plus on
compliquera leur befogne , plus ils feront expofe's
à faire des fautes, & même avec les meilleures in¬
tentions de n'en point Laire.

La manière la plus ufitée de préparer le fubli-
mé , eft de le diffoudre dans, l'eau diftillée. Vanf-
yiétsn le faifoit fondre dans l'efprit de froment.

Formule félon Vanfviéten.
%. Subi, corrof. .... g. viij.

DilTolvez dans deux livres d'efprit de fro¬
ment , à prendre deux cuillerées dans la jour¬
née, une le matin, l'autre le foir, & buvant,
immédiatement après, une demi-livre de dé¬
coction chaude d'orge ou de guimauve.

Formule félon M. Gardanne.
Solution majeure.

fL. De fub. corrof. .- . .g. xi]-
De fd. ammo g. xij*

Triturez ces deux fels enfemble dans un

mortier de verre ou de porcelaine, jufqu'à
qu'ils foient réduits en poudre très-fine; alors
Verfez infenfiblementpardeffus cinq afix onces
d'eau diftillée; paftez cette folution à travers
un filtre ; allongez-là avec une pinte de même
eau, & l'édulcorez avec fcc onces de firop
capillaire»

P a
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Solution mineure.

De fub. corrof. ... g. viij.
De fel ammo. .... g. viij.

Triturez-les enfemble ; diffolvez- les dans
dans une pinte d'eau diftillée, & filtrez-les
comme dans la formule précédente ; édulcorez
enfuite la liqueur avec § iv de firop capillaire.

La méthode du fublimé eft employée aujour¬
d'hui par les plus habiles praticiens , & tous s'ac¬
cordent à dire qu'elle ne peut être funefte que
par une mauvaife adminiftration ; mais la pofli-
bilité de cette mauvaife adminiftration exifte chez
les praticiens les plus éclairés ; puifqu'ils ne peu-
Vent jamais répondre de l'exaétitude des prépara¬
tions. Au refte, cette méthode n'arrête point
l'avide charlatanerie dans fes incurfions. Elle n'of¬
fre les avantages de la fimplicité, que pour four¬
nir plus d'occafions d'en méfufer. Enfin, l'ufage
en eft toujours vicieux dans les hôpitaux , parce
qu'on ne peut y obferver les précautions conve¬
nables ; foit, parce que les négligences de la phar¬
macie y font fréquentes ; foit, parce qu'on y don¬
ne ce remède d'une manière fi routinière , que
tous les malades y font fournis, indiftinétement,
à la même formule & à la même dofe (i).

(i) On n'a qu'à fuivre les vifites de plufieurs hôpitaux,
on verra un ou deux infirmiers qui portent, dans une
efpèce d'appareil, une grande quantité de topettes, con¬
tenant la folution du fublimé, & qui la verfent, à chaque
malade , à mefure que celui qui fait la vifite prononce
la -featence.
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SECTION V I î:

Mûhode d'abforption de M. Clare.'
La méthode d'abforption de M. Clare, a éprou¬

vé , en Angleterre, ce que toutes- les nouveautés
utiles éprouvent généralement par-tout. Il propo-
foit une méthode flmple ;,raifon de plus pour qu'il
rencontrât des obftacles à fon établiffement.

Cette méthode confifte à frotter l'intérieur des
joues avec le mercure doux ou calomelas (i). On
prend au bout du doigt, hume&é de falive, un
demi - grain ou un grain de calomelas ; on en
frotte les parties intérieures des joues autour de la
place qu'occupe le conduit falivaire de la glande
parotide : & on répété cette opération, trois ou
quatre fois dans la journée..

M. Clare croit très fermement que le calomeî
eft abforbé par les. pores. » Cette abforption ,

dit-il (2) , eft prouvée par mes expériences; puif-
que j'ai obtenu à la bouche les effets ordinaires &
puifians du mercure, & que les malades ont été
guéries. «

Il y auroit, fans doute , de l'injuftice à contef-
ter àM„ Clare, que le mercure ne puiflè être ab-

(l) « Le calomelas n'efl: autre chofe que le mercure doux
fublimé fix fois. (Voyez la pharmacie du collège royal dés.
médecins de Londres, traduit de l'anglois,, in—40,. tome II,.
dans le courant de la note..) Apres avoir répété dans cette
note la manipulation pour la confection du mercure doux
dit l'auteur : c'eft à ce mercure doux fublimé fîx fois ,

qu'on a donné,, d'après. Turquet de Mdyerne , le nom de
calomelas i>.

(a) Méthode nouvelle & facile de guérir la maladie vé¬
nérienne , pag. 9,
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forbé par les pores de l'intérieur des joues : .car
ces pores ne font pas plus exempts de la faculté
d'abforber , que ne le font ceux qui fe trouvent
fur toute l'étendue de la peau ; mais pour prou¬
ver que c'eft en vertu de cette abforption , feu¬
lement , que le mercure a un effet curatif dans
cette nouvelle méthode, il faudrait d'autres faits
que ceux rapportés par M. Clare, qui ne concluent
rien pour cette opinion : car, la guérifon & les
effets du mercure fur la bouche, peuvent dépen¬
dre d'une toute autre caufe.

M. Clare ne croit pas impoftïble que les ma¬
lades , traités par fa méthode, ne puifient avaler
de calomelas, & c'eft une vérité fenfible qui tom¬
be fous les fens , & que l'expérience a confirmée.
» Pour prévenir , dit-il (1), tous les inconvéniens
qui peuvent réfulter de la déglutition de cette
poudre, je confeille à mes malades d'appliquer le
calomelas principalement fur l'intérieur dés lèvres,
& fur la furface des gencives , parties capables
de fupporter une douce fri&ion. De cette maniè¬
re on ne rifque d'avaler que peu ou point de
mercure , qui fe trouve être abforbé prefqu'en
totalité Se en très-peu de tems «.

" Il faut encore que le malade , après la fric¬
tion , s'abftienne de boire pendant une demi-heure
& plus , afin que la poudre ne foit pas entraînée
dans l'eftomac avant que d'avoir eu le tems d'être
abforbé. Enfin , fi , après le frottement, la falive
venoit avec trop d'abondance, il faudrait, pour
la même raifon, que le malade la crachât plutôt
que de l'avaler; cependant il obfervera , autant
qu'il lui fera poftible , de ne pas cracher avant que
l'abforption foit faite «.

(1) Pag. 9 , ouvrage cite'.
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.11 réfulte de tout ce que nous venons de rap¬
porter i°. que, de l'aveu de M. Clan, les ma-,
lades font expofés à avaler du mercure ; 2°. que
le tems néceiîaire à l'abforption-eft de demi-heure
& plus , & pendant lequel il faut que les malades
s'abftiennent de boire & de cracher ; mais, eft-il
bien poffible qu'une perfonne , qui fe frotte l'in¬
térieur des joues & des gencives avec une pou¬
dre suffi cauôique que le calomel , puifle s'abfte-
nir de cracher pendant une demie heure & plus;
& en fuppofant qu'elle crache avant ; n'eft-il pas
probable qu'elle crachera le mercure ? M. Clan
donne à entendre tout cela.

Le premier effet du calomelas dans la bouche,
eh d'exciter une abondance de falive, que les ma¬
lades avalent par un mouvement naturel & invo¬
lontaire ; de forte qu'ils entraînent, néceffaire-
ment dans l'eftomac, une partie du calomel en
diffolution, circonftance qui eh fans doute la
plus favorable aux fuccès de la méthode ; attendu
que de cette manière, le mercure fe trouve porté
dans la circulation.

Comme M. Clare employé trois ou quatre grains
de calomelas par jour, en fuppofant même que
les malades n'en avalaffent que le quart, ce feroit
toujours une dofe affez forte pour guérir, étant,
fur-tout, continué pendant un tems plus ou moins
long ; car le calomelas diffout par la falive, doit
avoir autant d'efficacité que le fublimé; & nous
favons de fcience certaine , qu'une douzaine de
grains de ce fel mercuriel, fuffit fouvent pour
opérer une cure.

La méthode de M. Clare ne peut donc être
confidéreé dans- un fens rigoureux , comme
une méthode d'abforption , puifqus l'expérience
prouve que 1s jnevcure porté dans l'eftomac par

P 4.
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la déglutition de la falive, doit nëceffairement
produire des effets plus grands & plus direéts fut
la conftitution que celui qui eft abforbépar les pores
de la bouche, dont la quantité doit être infini¬
ment plus petite „ & qui ne fauroit d'ailleurs pé¬
nétrer dans la voie de la circulation, avec la
facilité de celui qui prend la route de la chili-
fication.

L'expérience que nous avons de l'effet des pré¬
parations mercurielles, appliquées fur les ulcères
& fur les endroits découverts, d'un mince épi-
derme , doit nous convaincre, que s'il n'étoit
promptement enlevé de delfus les gencives & de
la furface des lèvres, il les corroderoit bien vite5
mais comme fi irritation qu'il exerce, excite une
affez grande quantité de falive pour en affoiblir
l'adion , fon effet fe borne alors à une fimple
irritation qui, loin d'être favorable à l'abforption,
nous paroît lui être très-contraire ; je crois même
qu'on peut confidérer, comme une preuve de cette
contrariété, la falive qui fort fpontanément des
orifices des glandes falivaires. A coup fur, il n'eft
pas raifonnable de fuppofer l'abforption d'un corps,
dont l'aâion & l'irritation font abonder la falive
dans les glandes, & qui en déterminent l'ex¬
crétion,

Il femble d'après ce qui fuit, que M. Clam
s'eft en quelque forte condamné lui-même fur
ce point. << On dira (.1) peut-être que par cette mé¬
thode , la poudre mercurielle païïe également dans
l'eftomac, & qu'ainfi fans qu'il "oit befoin d'ab-
forption par les furfaces de la bouche, elle guérit
à la manière ordinaire. Quand cela feroit, il n'en

(ï) Pag. 12, , ouvrage chef
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feroît pas moins vrai que le malade feroit guéri
plus lurement, que s'il eût pris le remède en pi-
lulles, qui, comme nous l'avons fait obferver
ci-devant, ( note 1, page 6. ) peuvent paffer à
travers le corps fans être difloutes ; je crois, à
cet égard, devoir ajouter à l'obfervation de M.
Clare, que les malades doivent guérir d'autant plus
fûrement & fans accidens par fa méthode , que
le mercure porté dans l'eftomac, fe trouve cans
un état de très-grande divifion, ce qui eft eften-
tiel à fes effets falutaires. Je crois donc que la
méthode de M. Clarc peut augmenter la lifte des
bonnes méthodes, de traiter la vérole par le mer¬
cure ; je penfe même qu'on pourroit en retirer
plus d'avantages, en recommandant aux malades
d'avaler très-foigneufement la falive, quitte pour
diminuer la dofe du calomel, s'il agiftbit avec
trop d'adion, & de n'en employer que deux grains
au lieu de quatre. La méthode des gâteaux anti¬
vénériens que je publie, a beaucoup de rapport
avec celle de M. Clare, & cependant je ne me
fuis jamais permis de faire valoir l'abforption ;
on pourroit néanmoins, croire très-judicieufement,
que pendant la maftication de ce remède, le mer¬
cure qu'il contient dans l'état de fa plus grande
expenfibilité, peut être abforbé par les pores de
l'intérieur de la bouche, avec plus facilité que
le calomelas. J'ai toujours penfé que la falive
pouvoit le diifoudre; auffi, ai-je recommandé de
fe rincer la bouche en buvant le verre d'eau que
j'ai prefcris après chaque gâteau (î)

(i) Dans l'infixuâion imprimée en 1783 , pour Vufszs
des va idéaux , j'ai dit : "on boira un grand verre d'e-ja
immédiatement après chaque gâteau , avec l'attention de fa
rincer la bouche en l'avalant, non-fe«lement pour entraîner
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Je ne puis me perfuader, que fi le mercure étoît

abforbé par les conduits de la bouche, il ne
portât Tes effets fur les glandes qui l'environnent,
& qu'il n'excitât infiniment plus de ravages que
la falivation la plus orageufè, provenant de toute
autre méthode , parce qu'il agiroit plus immé¬
diatement fur elles.

On peut même dire encore que la fufceptibiîité
reconnue des glandes de la bouche pour l'aétion
du mercure, fuppofe qu'elles feraient un obftacle
au paffage du mercure dans la circulation, & cette
opinion acquiert néceffairement toute la force
qu'elle peut avoir, quand on fuppofe que la fali¬
vation dans la méthode des tritftions, eft quelque¬
fois un obftacle à la cure, en ce qu'elle évacue
trop promptement le mercure & avant qu'il n'ait
produit fon effet; mais comme ma façon de voir
ne s'accorde pas avec cette idée, je ne m'en pré¬
vaudrai pas ; je me contenterai feulement d'in-
fifter fur ma première fuppofition ; c eft-à-dire ,

que la fufceptibiîité des glandes de la bouche pour
l'aéfion du mercure, empêcherait qu'il ne pénétrât
dans le fang,& de ce qu'on a guéri des malades
par la méthode d'abforption ; il faut fuppofer qu'il
y pénètre, & dans ce cas, on doit en quelque
forte être affuré que c'eft par la voie de l'eftomac.

les miettes qui pourraient être reliées ; mais même pour
mettre à profit la falive qui fe porte dans cet organe
pendant & après la maftication ; comme elle diffout facile¬
ment le remède , elle doit en être plus ou moins chargée ,

& par conféquent, ce ferait une perte réelle , fi le ma¬
lade venoit à la cracher ».
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SECTION VIII.

Méthodes diverfes par les préparations infoluMes
du mercure, par les pilkdes de Keyfer, de
Bellofte, &c. &c. &c.

La panacée mercurielle a été îong-tems en
faveur pour la cure de la vérole. On fait que
Louis XIV acheta fort cher le fecret de celui qui
la compofoit ; le mercure doux a eu fa vogue,
l'une ou l'autre de ces deux préparations & quel¬
quefois toutes les deux, font l'a bafe de la ma¬
jeure partie des pilulles, avec lefquelles quelques
perfonnes traitent avec fuccès les maladies véné¬
riennes.

Le mercure gommeux tant vanté,il y a quelques
années, a eu le même fuccès que les emplâtres
mercuriels que Kigo avoit mis en vogue de
fon tems moyen, peut-être trop négligé de nos
jours, & qui pourrait fans doute convenir aux
enfans nouveaux nés & aux perfonnes foibles Se
débiles. Les dragées de Keyfer ne font plus g-uères
adminiftrées que dans l'hôpital des Gardes-Fran-
çoifes, parce que M. le maréchal de Biron , qui
en avoit reconnu les bons effet fur fes foldats,
a voulu qu'on en continuât l'ufage, ce qui a lieu
avec beaucoup de fuccès. Peut-être auffi eft il
vrai, de dire que les talens de MM. les officiers
de fanté qui furveillent cette adminiftration, con¬
tribuent beaucoup à ces fuccès brillans , en diri¬
geant convenablement ce remède, & en fuivant
une autre marche que celle de Keyfer, qui étoit
très-vicieufe. Les lavemens anti-vénériens du fieur
Foyer, ont encore leur, petite vogue ; M. de
Home en vante beaucoup les effets dans fon rev
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cueil d'obfervation. Quelques perfonnes que je
connois, ayant voulu les employer, ne s'en font
pas bien trouvées, & il eft encore réfervé à l'au¬
teur de fe fervir feul , avantageufernent de fon
moyen. Nous ne porterons aucun jugement fur
toutes ces méthodes, nous ne dirons;rien non plus
des firops de Belet, de l'eau des fieurs Quertan &
Adoucet, de la poudre du chevalier de Goder-
naux; les effets de ces méthodes nous font abfo-
lument inconnus, & d'ailleurs,nous fortirions des
bornes que nous nous fommes impofées dans cet
ouvrage. Nous nous fommes arrêté fur les mé¬
thodes les plus ufitées , parce que c'eft avec elles,
principalement, que celle des gâteaux doit être
mife en comparaifon. Nous dirons néanmoins ,

que toutes les méthodes mercurielles peuvent
avoir de bons effets, parce que le mercure, fous
quelque forme qu'il foit adminiftré , eft toujours
fufceptible d'en produire ; mais le mal eft fouvent
à côté du bien. Les fuccès les plus brillans d'une
méthode, fe touchent quelquefois avec les acci-
dens les plus graves; c'eft, fur -tout, quand ces
méthodes font dirigées par des mains inexpéri¬
mentées & peu familiarifées avec le mercure, que
ces contraftes peuvent fe montrer. Aucune d'elles
ne fe préfente fous un point de vue affez heureux,
pour qu'on ne p'uiffe jamais en abufe-r , & pour
que la routine ne les rende fouvent plus redou¬
tables que les maux auxquels on les oppofe.

Toutes ces méthodes exigent plus ou moins
d'égards & de préparations particulières ; l'axiome
de Molière les accompagne de même que toutes
les autres ; elles font toutes également aveugles,
parcej que le mercure qu'on employé, eft donné,
avec cette même routine que nous avons reconnue
par-tout, point de règle. d'après laquelle on puiffe

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( *31 \fe guider, point d'effet pofitif à pouvoir annoncer;
en un mot, on fait qu'on adminiftre le mercure,
& que, fi Dieu le veut, le malade guérira.

M. de Home y dont nous refpedtons infiniment
les lumières, a pourtant prétendu dans fori recueil
d'obfervation, qu'il y avoit des cas où une mé¬
thode étoit préférable à une autre, & il femble
même qu'il lésa faifis; car, il s'eft fervi de toutes
les manières connues d'adminiftrer le mercure,

qui lui ont toutes, à-peu-près, réuflî (i); cette
preuve viâorieufe des grands talens de M. Home,
nous fait regretter, qu'il ne nous ait pas mieux
fait connoi'tre les cas ou telle méthode convient
de préférence à telle autre ; car, il ne faut pas
qu'il nous croye convaincu, par ce qu'il peut avoir
publié à cet égard. La meilleure exeufe que nous
puiflions avancer en fa faveur, c'eft que pour
eftimer ces fortes de cas, il faut abfolument le
taft de la pratique, & c'eft une chofe que les livres
n'apprennent pas. Nous croyons, contre le fen-
timent de cet eftimable auteur, que la multipli¬
cité des méthodes, loin d'être un bien réôi, eft
au contraire un vice évident, dont il peut réful-
ter beaucoup de défordres. L'efprit médical eft
déjà trop compliqué pour ne pas confondre quel¬
quefois les divers états des maladies ; ce n'eft pas
à la quantité qu'il faut s'attacher, c'eft à la qua¬
lité. Ayons deux bonnes méthodes bien fimples,
defquelles on ne puiffe abufer que très-difficilement,
que l'une foit pour l'intérieur & l'autre pour l'ex¬
térieur ; niais que toutes les deu* puiffent convenir,

(i) M. Dehorne, qui a perdu 0.7 malades fur
4 qu'il a déclarés incurables , croit que toutes les méthodes
lui ont à-peu-près réuifi,' «jais tout le monde ne croit pas
de même.
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avec quelques précautions, à tous les âges 3 à
tous les fexes, à toutes les conflitutions & à tous
les e'tats de la maladie, & nous ferons à coup fur,
aufli fortunés qu'il foit poffible de l'être. Celles
que je propofe , approchent peut-être de ce but,
j'ofe le croire: fi cela eft, je ne doute pas que
M. de Home ne foit un des premiers à s'en apper-
cevoir, on n'a pas un tact comme le fien , fans
juger fainement & promptement de la bonté d'une
méthode. Les remarques qui accompagnent les
mémoires & les obfervations de fon journal de
médecine militaire, en nous prouvant l'univerfa-
lité de fes lumières, nous montrent en même-
tems, qu'il eft un jufte appréciateur des talens.

SECTION IX.

Méthode des fudorifiques.

La mauvaife adminiftration du mercure, donné
en friftions dans l'invafion delà vérole, en Europe,
dût bientôt faire défirer que l'art médical décou¬
vrît un autre moyen plus doux de guérir cette
maladie, & comme on fuppofoit qu'elle avoit été
apportée du nouveau monde par les efpagnols,
on crut qu'on pourroit trouver le remède dans
ce même lieu. Ce fut vers l'an 1508, & par
conféquent quinze ans après la prétendue appa¬
rition delà vérole en Europe, qu'on nous apporta
la gayac des Indes occidentales. Un prêtre efpa-
gnol publia un livre en italien, publié à Venife,
où il vante beaucoup ce remède. Nicolas Paul,
médecin de l'empereur Charles - Quint, rapporte
que trois mille malades défefpérés furent guéris
prefqu'à la fols , par l'ufage de la décodion de
gayac. En iyij?, Hulten la loua beaucoup dans
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un ouvrage , où il a déclaré avoir été attaqué lui-
même depuis neuf ans d'une vérole terrible, avec
des douleurs cruelles, des ulcères, des exoftofes,
de carie, amaigriffement extrême de tout le corps,
& marafme opiniâtre : il avoit inutilement eflayé
jufqu'à onze fois les friétions mercurielles. Enfin,
il allure qu'il fut parfaitement guéri par le gayac
en trente jours de tems. Malgré les merveilles
rapportées par les auteurs, & par beaucoup d'au¬
tres , fur l'efficacité du gayac ; il paroît que fa
réputation ne fe foutint pas long-tems; car en
1535, la racine de fquine fe trouva l'avoir rem¬
placé dans fon triomphe. Au rapport de Véfale,
l'empereur Charles-Quint en fit un ufage très-
heureux; Cardan, Paulmicr, Francatiano, Braf-
favole, Fallope & autres, l'ont beaucoup louée ;
elle eut néanmoins, le même fort que le gayac,
& la falfepareiUe la remplaça ; cette dernière eut
beaucoup de vogue, à peu "près dans le même-
tems ; mais elle tomba comme celle du gayac Si
de la racine de fquine.

Le falfafras ne tarda pas à fe montrer, & fî
la fureur de vouloir traiter la vérole par les pré¬
tendus fudorifiques eût duré plus long-tems, on
nous eût fucceffivement vendu toutes les piantes,
arbres & arbuftes du nouveau monde, comme
des fpécifiques pour cette maladie ; mais pendant
cet interrègne du mercure , quelques auteurs
s'attachèrent à perfectionner la méthode, & alors
il reparut avec plus d'éclat que jamais, & fit dif-
paroître prefqu'entièrement de deflùs la fcène , les
bois fudorifiques , qui ne furent plus confidérés
que comme de foibles acceffoires bons à employer
dans un très-petit nombre de cas, opinion que
l'expérience n'a ceffé de confirmer jufqu'à préfent.
On a donné le nom de bois fudorifiques aux
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quatre efpèces de fubftances que nous venons d®
défigner, parce qu'on a prétendu qu'elles exci«
toient la tranfpiration. On va fans doute fe ré¬
volter contre mon incrédulité , de ce que je
prétends .que ces quatre bois font abfolument to¬
niques & nullement fudorifiques ; mais duffé-je
encourir l'anathême de la Faculté, je ne puis
m'empêcher de dire que je n'ai connu d'autre
propriété aux prétendus fudorifiques, que celle de
fortifier les folides, de leur donner du ton & du
refTort, & de ferrer le ventre. La propriété qu'ont
ces fudorifiques, de faire tranfpirer les malades
quand ils fe trouvent chaudement dans leurs lits,
eft un effet qu'ils ont en commun avec toutes les
tifannes poffibles, & même l'eau tiède dont on
boit abondamment.

J'ai fuivi de très-près les effets des tifanes fudo¬
rifiques par les quatre bois , pour avancer hardi¬
ment cette opinion je prie les perfonnes qui
pourroient douter de la vérité de mon affertion,
d'examiner attentivement la chofe avant de la
condamner. Malheureufement pour les progrès de
la médecine, nous portons très-fouvent dans la
pratique, des opinions & des préjugés qui n'ont
que l'antiquité de leur origine pour appui, & qu'à
raifon de cela nous négligeons de vérifier.

On convient que les tifanes des bois fudorifi¬
ques , opèrent par un effet fecondaire ; tous ceux
qui appartiennent à la claffe des toniques , & ce
n'eft pas fur cela que je me fuis fixé ; mes remarques
ont porté fur leur propriétés principales : comme
j'ai obfervé qu'ils ne provoquoient les fueurs,
que lorfque les malades étoient chaudement dans
leurs lits, dans des étuves, ou autres lieux chauds:
comme ces effets s'obtiennent dans les mêmes cir-
conftances par toutes les tifanes poffibles, & même

par
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par l'eau tiède ; "j'ai cru pouvoir en conclure que k
propriété tonique qui eft évidente dans tous les tems,
& qui fe manifefte indépendament de toute efpèce
de tra-nfpiration , étoit la propriété principale des
tifanes des bois fudorifiques, & celle qui devoit
agir avec plus d'effet fur le virus; l'expérience
nous prouve que les fudorifiques ne conviennent
guères qu'aux tempéramens gras & pituiteux, qui
ont la fibre lâche, & que les tempéramens fecs
& irritables s'en trouvent ordinairement mal; nous
obfervons encore qu'ils n'ont d'effets bien mar¬
qués que fur les véroles anciennes qui ont déjà
éprouvé, infruâueufement, plufieurs traitemens
mercuriels, où le tiffu cellulaire eft lâche & en¬
goué. Enfin, leur effet eft fenfible dans les affec¬
tions fcorbutiques froides où tous ces vices exiftent;
d'après cela , pourroit-on fe refufer d'admettre la
propriété tonique des tifanes des bois dits fudo¬
rifiques , & en l'admettant, faudra-t-il la compter
pour rien dans les fuccès? Il me paraît raifonnable
de croire qu'une vertu fi bien démontrée & ft
confiante dans les fudorifiques, mérite qu'on lui
impute tous les bons effets dont ils font capables ;
mais par cela même, leur dénomination devrait
être changée, parce qu'elle donne une idée fauffe de
leur propriété, ce qui peut tendre à des confé-
quences défagre'ables dans la pratique.

Si la vertu des fudorifiques contre les maladies
vénériennes, provenoit exclufivement de la pro¬
priété qu'ils ont quelquefois d'exciter les fueurs,
il faudrait néceffairement avouer que la maladie
vénérienne pourroit être guérie par ce feul effet ;
nous ne difconviendrons point que cela peut y
contribuer beaucoup, car dans quelles maladies
les fueurs ne font-elles pas favorables ? mais comme
une expérience, allez confiante a prouvé que 1s

Tome II, O
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mercure étoit en général néceflfaîre malgré les
grandes tranfpirations, nous ne faurions admettre
que les fueurs feules , puilfent dans un grand nom¬
bre de cas, opérer la guérifon de la vérole, Il eft
pofitif que la tranfpiration provoquée par les
exercices du corps , favorife puifîament les effets
du mercure ; il .eft étonnant avec quelle prompti¬
tude on guérit les malades dans ces fortes de cas;
mais la caufe excitante de la tranfpiration eft d'une
nature bien différente de celle des fudoritiques ;
dans le premier cas, c'eft la matière de la cha¬
leur qui, d'un état de fixité, paffe dans un état
libre, & raréfie les humeurs dans les vaiffeaux,
au point de les obliger à s'échapper par les pores;
aulîi dans cet état, le corps eft chaud, le vifage
rouge, le pouls très-élevé & très-fréquent, & la
foif confidérable, ce qui ne fe rencontre pas dans
le dernier cas où le pouls, au contraire, eft dur
& ferré, ce qui prouve l'aétion tonique plutôt que
toute autre. J'ai fait prendre jufqu'à quatre pintes
de tifanes fudorifiques par jour à des malades qui
n'ont jamais tranfpiré, malgré que je les euiTe forcés
à fe tenir chaudement, & j'ai toujours été oblige',
pour leur tenir le ventre libre, d'avoir recours
aux lavemens.

Enfin, quoi qu'il en foit de la manière d'agir
de la tifane des quatre bois , il eft certain qu'elle
convient dans les véroles anciennes, & fur-tout
quand elles ont été irtfruiftueufement traitées par
le mercure ; elles peuvent encore être un accef-
foire affez puiffant, étant combinées avec l'ufage
du mercure, quand celui-ci ne produit pas tous
les bons effets qu'on pourroit en defirer. Je m'en
fuis fervi plufieurs fois'très-avantageufement dans
ces circonftances ; mais j'ai obfervé qu'il ne falloit
pas en être avare, & qu'il falloit auffi que ces
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titanes fuffent très-fortes. (Voyez la formule,
N.° XVI. )

On nous a encore propofé beaucoup d'autres
fudorifiques, parmi les plantes indigènes, telles que
la camomille, les fleurs de fureau, la bardanne,
tant vantée par les prétendus fuccès dans la ma¬
ladie d'un de nos Rois , le bois genièvre, le buis, le
frêne , le chromer, le pin, le cyprès, les racines
de gentiane, &c. &c. &c. Tous ces fudorifiques
ont eu leur vogue & leur célébrité, je les ai
tous effayés; mais je n'en ai pas éprouvé de bons
effets , quoique la plupart ayent excité de bien
fortes tranfpirations ; tous ces effets m'ont con¬
firmé que ce n'étoit pas à cette propriété qu'il
falloit imputer les vertus des quatre bois dans la
cure de la vérole.

Nous fommes donc de l'avis général de tous
les bons praticiens, à l'égard des fudorifiques,
c'eft-à-dire, qu'ils conviennent comme acceffoires
dans quelques cas de maladies récentes ; mais qu'ils
ont généralement plus d'effets dans les maladies
anciennes, & fur-tout quand le mercure à échoué;
il ne s'agit que de les adminiftrer à des dofes
affez fortes, pour les mettre en état d'exercer des
effets fuffifans, & je crois qu'on manque en gé¬
nérai par ce côté, dans l'ufage ordinaire.

S E C T I O N X.

Méthode du rob anti -(iphilitique, foi-difant du
fieur l'AJfeâeur.

Quoique cette méthode ne foit guères connue
que par les affiches de fon auteur prétendu, j'ai
cru devoir en parler, parce que dans le momen
a&uel elle eft en a&ivité dans le port de Brefi,
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où on l'a jugée digne de convenir au plus grand
nombre des cas graves de la maladie vénérienne,
pour les foldats & matelots, Se pour tous les cas
indiffinctement, pour les officiers traités aux hô¬
pitaux & autres malades ayant droit à un traite¬
ment diftingué.

Ce n'eft point un exemple nouveau que cette
diftinctiom de traitement ; de tout tems, on a vu

que le remède du pauvre n'étoit pas celui du
fiche : car la médecine a fon luxe comme la table ,

la toilette, &c. ; cependant le féné qui purge le
pauvre, purge également le riche; le quinquina
guérit la fièvre fans diftinétion & le mercure la
vérole.

Le luxe de la médecine s'eft établi dans le monde
par l'arrogance du riche , qui fe croit un homme
différent des autres hommes, & qui ne veut avoir
aucun rapport avec le pauvre, dont l'humilité ,
devant la fortune orgueuilleufe, dégrade en quel¬
que forte le caraétère humain ; mais quoique le
roi foit, fans contredit le plus riche feigheur de
fon royaume, il n'autorife pas la faculté, qu'il
foudoye pour le fervice de fes fujets malades, à
prodiguer les revenus de l'état ; il entend , fins
doute , que tous les hommes employés à fon fer-
vice, reçoivent dans les maladies tous les foins
qui peuvent convenir à leur rétablilfement ; mais
fes intentions n'ont jamais -été que par de vaines
conlîdérations, ou peut-être par un caprice punil-
lable , on fe permît des dépenfes onéreufes, qui
ne peuvent avoir d'autre but que de rendre ridu-
cules ou répréhenfibies ceux qui les occafionnent.

Le rob anti-fiphilitique coûte aux entrepre¬
neurs vingt-quatre livres la bouteille, Se fuivant
l'agenda du fieur YAffecleur, il en faut quatre
bouteilles au moins pour chaque malade ; mais il
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en eft plus de ceux qui en prennent huit, dix Se
même douze., que de ceux qui n'en prennent que
quatre. Si l'on ajoute à cela la journée d'hôpital ,

les autres médicamens, fur-tout la tifane fudori
iique dont il faut une grande quantité, les linges
& onguens pour les panfemens ; on verra qu'il
n'eft point de traitement d'officiers , de foldats ou
matelots qui ne paffe 300 livres.

L'hiftoire du rob anti-fiphilitiquc , relativement
au1 port de Breft, mérite d'être connue. Un chirur¬
gien nommé le Breton, fut mandé dans ledit port,
en 1775), pour faire l'eflai de ce remède, ce qui
fit qu'on' crut qu'il étoit un des affociés de. cette
entreprife (1);. on lui,donna dix-huit malades à»
traiter, fur lefquels fix parurent guéris, les autres,,
à ce qu'on m'a rapporté y moururent ou ren¬
trèrent incontinent à l'hôpital. Cet effai devoir
fans doute paroître allez malheureux , pour que
le fieur YÀJfecIeur, ne dût plus prétendre à
accréditer fon rob; néanmoins, on vit paroître
quelque tems après un procès-verbal, façonné de
manière à illuftrer ledit remède, & l'ufage en fut
ordonné dans tous les ports ; mais après quelques,
tentatives, tous les ports l'abandonnèrent, & le
fleur YAffecîeur, qui en faifoit des envois confi-
dérables, finit par en gorger les hôpitaux , au.
point que le miniflre fut obligé de le proferire,.
pour éviter de plus grands abus.

On a vécu près de cinq ans avec la plus grande
indifférence fur le compte de ce remède, dans le
port de Breft, & elle ne s'eft point encore démen¬
tie dans: ceux de Toulon & de Rochefort; mais.

(1) On a prétendu que le fieur l'Affeéleur n'étoit que-
le repréfentant d'un? foçiété de médecins qui étoient le?,-
auteurs du rob»

■Q \ls ji .

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( ^4<5 )
le premier ayant jugé convenable de contrarier
ma méthode qui s'y trouve pratiquée avec fuccès,
& ne Tachant par quelle autre la remplacer, ima¬
gina d'avoir recours au rob dans tous les cas un
peu épineux , & au fublimé corrofif dans les cas
ordinaires. Alors le rob fut rappelle, malgré la
profcription du miniftre, & depuis ce terns , les
chaudières du fieur FAffeéteur n'ont pas été affez
grandes pour fournir aux demandes réitérées qui
lui ont été faites, pour le compte du roi, par
les entrepreneurs (4;.

Dans quelques écrits publiés, d'après l'autori-
fation du privilège de la fociété de médecine, on
rapporte beaucoup d'obfervations merveilleufes fur
le compte du rob ; mais lî elles font toutes aulîi
vraies que celles qu'on cite d'après le rapport de
feu M. la Croix , maître en chirurgie à Montau-
ban ; elles font toutes dignes de figurer à côté
du rapport de l'effai de Breft. Loin que le malade,
dont il s'agit, ait été guéri par le rob, il en fut,
au contraire, fatigué, au point que M. Prévôt,
médecin diftingué de ladite ville, crut devoir me
réunir à lui pour traiter de rechef ce malade,ainfi
qu'une femme qu'il avoit mis dans un mauvais
cas, d'après la confiance du bon effet du rob.

Un médecin des environs de Montauban, do¬
micilié à Paris, mais d'ailleurs peu connu , & fans
doute un des affociés du rob , autorifé par 1^
compagnie, qui comptoir fur un grand fuccès de

(l) Depuis le mois de feptembre 1786, jufqu'au mois
de décembre 1787 , on a employé , dans le port de Breft ,

45a bouteilles des robs du fieur l'Affeéleur , dont le prix
fe monte à 10,848 livres , à ne les compter qu'à 14 livres
la bouteille , & l'on pourrait, fort aifémpnt , prouver qu'il
w'y a pas eu trente malades de guéris par ce traitement.
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ce remède , fut député pour faire Tacquifition d'un
domaine propre à la culture de la bourache ; en
conféquence, il acheta 76 arpens de terre, au lieu
de Pitot, paroiffe de Monbeton, près de Mon-
tauban ; l'on y fema aullî-tôt ladite plante en affez
grande quantité ; fa culture fut confiée à une
femme de Bordeaux, qui y relia quelque tems,
& qui fe retira quand on vit que la fleur de bou¬
rache étoit devenue inutile par le mauvais fuccès
de cet eflai. Ce domaine a été long-tems en vente,
& ce n'eft que depuis huit mois qu'il eft vendu.

La compofition ffu rob fut donnée à une per¬
sonne de la ville de Montauban , qui ne l'a com¬
muniquée, néanmoins, que lorfqu'elle a vu que la
fortune du rob étoit manquée , & qu'on avoit
véndu le domaine.

Voici la recette, telle qu'on me l'a adreffée de
cette ville.

Dfi, Salfepareille- g xxx.
Gayac 5 viii»
Cumin \

Fleurs de bourache - •••(__ 7 ..

Séné----- (aa § *Rofes mufquées 3
Sucre I u. ..

Miel ra tt ')•

On fait bouillir le tout dans neuf livres d'eau
qu'on réduit jufqu'à confiftance de rob.

Quant aux effets du rob , ils font abfoîument
les mêmes que ceux des tifanes fudorifiques.

A dire vrai, le fuccès eft quelquefois plus mar¬
qué , parce que le rob, qui eft une forte dé-
coftion, a véritablement une action plus tonique?
mais il ne convient, néanmoins, ainfi que nous

9 4
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l'avons dit des fudorifiques, que comme accef-
foire daqs les maladies récentes, & comme moyen
fpécifîque dans les maladies anciennes, quand les
malades ont déjà éprouvé, infruébueufement, un
ou plulieurs traitemens mercuriels. La raifon de
ce dernier fait, je l'ignore ; mais l'expérience l'a
a fiez prouvé, pour qu'il n'y ait plus de doute
îà-deflus.

Il s'enfuit donc qu'on peut remplacer très-avan-
tageufëment le rob anti-fiphilitique par une forte
tifanne fudorifique , puifque lui-même n'eft que cela;
il n'étoit pas héceffaire d'en connoître la recette
pour le juger.

Quelques perfonnes- avoient penfé que le rob
contenoit du fubli-mé. Les commiffàires de la
fociété royale, chargés de fon anaîyfe, & enfuite
de l'examen de fa compofîtion , en convenant que
le rob ne contenoit pas de mercure, prouvèrent,
néanmoins, qu'il feroit polhble qu'il en contînt
fans- qu'on pût le reconnoître : car, ayant mis.
une certaine quantité de fublimé dans une bou¬
teille de ce rob, ils ne- purent jamais parvenir à.
le reconnoître,

SECTION XI.

!Aucune des méthodes d'écrites d'ans le fixième cha¬
pitre , n'offre les avantages de celle des gâteaux„

Quoique nous n'ayons traité que très-fuccînte-
ment de chacune des méthodes les plus ufitées
pour le traitement de la vérole, nous en avons
niiez dit fur leur compte, pour favoir quel eft le
degré de confiance qu'on peut leur donner. Nous
avons obfervé qu'il n'y eh a aucune qui n'ait des
défauts plus- ou moins grands & fu-fifa-ns pour la
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Faire profcnre, ou du moins pour engager à ne?
s'en fervir que dans un petit nombre de cas par¬
ticuliers. D'après cela, pour établir un objet de
comparaifon avec celle que nous propofons, il
n'eft plus queftion que d'en faire connoître les
effets ; mais, comme on pourroit nous croire fuP
ceptible de les avoir exagérés, nous nous inter¬
dirons toutes fortes d'éloges fur fon compte, &
nous nous bornerons à ce qui en a été dit par
les ports de Toulon & de Breft, où les premiers
eflais ont été faits. J'obferverai que ce que nous
allons rapporter, doit paroître d'autant moins fuP
pect, qu'aucun des deux ports n'a réclamé contre'
tes premières atteftations ; ce qu'ils n'euflent pas
manqué de faire, s'ils avoient eu des raifons plau-
fibles à oppofer.

Port de Toulon.

« Nous, premier médecin Se chirurgien major
de la marine , fouflignés, certifions que les douze
malades vénériens dénommés ci-defius (i) , ont
été traités fans les déranger de leurs fondions or¬
dinaires, fans qu'ils aient été fournis à aucune ef-
pèce de traitement, ni de régime particulier, &
que la difparition de leurs fymptomes s'eft faite
dans un ordre réglé, fans que lefdits malades aient
éprouvé aircun mauvais effet de ce remède».

Toulon, ce 13 août 178t.

Signés Barber et & Verguin»

(l) Ce certificat efi à la fuite des procès - yerbaux
$dreffés à la cour.
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te Nous commiflaires des ports & arfenaux de

la marine, prépofés à la police & au détail des
hôpitaux, certifions que les douze vénériens dé¬
nommés dans le fufdit procès-verbal, n'ont point
été traités dans les hôpitaux. En foi de quoi, nous
avons figné le préfent (i).

J.
Toulon , le z 7 août 1781.

Port de Brefl.

« Nous fouffignés, certifions que la méthode
propofée par M. Bru, a eu un effet curatif dans
les cas des maladies vénériennes ci-deflus , & dont
quelques-unes étoient des plus graves ; qu'elle a opéré
les cures, le plus fouvent, dans l'efpace de deux
mois , fans être accompagnées d'accidens d'aucune
efpèce, tels que la falivation , les coliques, le vo-
miffement, le dévoiement ou la diffenterie, dont
tous les malades ont été exempts ; que loin de di¬
minuer les forces, quelques-uns qui étoient dans un.
état de fièvre ou de fico'rbut au premier degré, ont
éprouvé les meilleurs effets de Vaclion légèrement
purgative du remède dans les premiers tems. A
l'égard des malades que le befoin du fervice a
forcé d'embarquer, & chez lefquels les fymptomes
ne paroiiloient pas entièrement diffipés à cette
époque, on ne peut que fuppofer leur guérifon
radicale, ainfi qu'il eff.énoncé à l'articfe des pro¬
cès-verbaux

(1) Les malaies de'fignés dans les procès-verbaux, qui fe
trouvèrent quatre mois après dans le port, furent viftte's de
rechef, par ordre du miniftre , cc leur guérifon radicale fut:
«onfirmée par un nouveau procès-verbal adreffé à la cour ,

que je n'ai pu me procurer.
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« Nous eftimons en conféquence que le trai¬

tement propofé par M. Bru peut être recommandé
parmi les méthodes qui entraînent le moins d'ac-
cidens, & qu'on peut employer avec confiance»
comme étant sûrement curatif. Tel eft le juge¬
ment que nous portons, d'après l'examen des ma¬
lades qui nous ont été repréfentés de huit en huit
jours, conformément au journal de traitement dé¬
posé au bureau de M. le commifiaite de la marine ».

« Nous ne diflîmulerons, cependant, point que,
pour certifier qu'on n'a mis en ufage aucun des
moyens connus depuis long-tems , il feroit in—
dilpenfable que nous fuflions chargés nous-mêmes
d'un certain nombre de malades qui feroit déter¬
miné par le confeil de la marine , & à l'égard
defquels nous ne fuivrions d'autre méthode de
traitement que celle de M. Bru (.1) ».

Bre.fi, le z g juillet i y 8 z.

Signés Elie de la Poterie.
M. Billard.
Claude Duret, difiequeur. .

« Nous commifiaire des ports & arfenaux de
la marine, prépofé au détail des hôpitaux , certi¬
fions que les vingt vénériens dénommés ci-deflfus,
n'ont point été traités dans les hôpitaux, en foi
de quoi nous avons ligné le préfent.

St. Perne Gourel.

(i) Nous ne rapporterons point ici les certificats des
efiais antérieurs pour ne pas grolfir cet ouvrage par des
répétitions inutiles ; ils font portés à la fin de l'ouvrage j
on peut les confronter : ils font auffi authentiques.

Quant à la reftriélion de ce dernier alinéa , elle ne porte
abfolument fur rien. Nous l'avons éclairci dans un autre en-»

droit.
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Ce procès-verbal a été vu & approuvé parle

Confeil de la marine du port, & adreffé par lui
au miniftre.

D'après l'expofé de ces certificats, on eft auto-
rifé , je penfe, à mettre en queftion, s'il eft une
méthode connue qui puifte prévaloir fur celle des
gâteaux. Jb dis plus, fi l'on peut fe promettre,
dans les rechèrches ultérieures qu'on pourrait faire,
d'en trouver une qui puiffe lui équivaloir.

Elle eft fimple, efficace, fufceptible d'une très-
grande économie ; elle convient, malgré l'état dé
fièvre & de fcorbut ; elle n'occafionne ni falivation,
ni colique, ni dévoiement, ni diffienterie ; elle aug¬
mente les forces, au lieu de les diminuer ; enfin,
elle eft sûrement curative. D'après cela, toute autre
réflexion deviendrait inutile & fuperflue, & le pa¬
négyrique de ma méthode, fait dans les certificats
que nous venons de rapporter, nous paraît fi con¬
cluant, que fi l'on nous eût permis de la louer
nous-mêmes,nous n'eullions jamais ofé lapréfenter
fous ce point de vue , quoiqu'on foit toujours,
naturellement difpofé à vanter fes productions*
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CHAPITRE II.

ï°. Des établiffemens de fante', propres à traitef
les foldats & les matelots, fans féjour d'hôpital.

'2°. Hiftoire de celui qui exifle à Breft, & règlement
fait à fori fujet en 1783, propofé & accepté
enfuite par les ports de Toulon & Rochefort.

g°. Apperçu de Véconomie que ces établiffemens
feroient fufceptibles de produire , tant dans le
département de la marine que de la guerre,

if. Manière de traiter les malades vénériens à bord
des vaiffeaux, <& abus que cela préviendrait.

j°. Moyen fimple & peu coûteux de diminuer le
nombre des vénériens dans les villes des garnifons
& autres.

i°. Des établiffemens de fante'.

IL ES établiffemens de fanté pour les troupes,
relativement aux maladies vénériennes, devroient
exifter depuis long-temps, puifqu'une expérience
confiante a . prouvé qu'il réfultoit une grande
quantité d'abus , d'admettre ces malades aux hô¬
pitaux. On fait que c'eft un refuge pour les mau¬
vais fujets, les libertins & les pareffeux, pour
ceux qui ne craignent point de fe livrer à la dé¬
bauche & qui cherchent le plus fouvent à fe fouf-
traire aux devoirs les plus importans de leur état ;
enfin, on fait que le féjour d'hôpital altère la
fanté, qu'il rend les méthodes ufitées plus meur¬
trières qu'elles ne le font naturellement, & que
beaucoup de malades qui y périffent, auroient
parfaitement guéri, s'ils avoient été traités en
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pleine liberté, ainfi qu'on en voit des exemples
parmi le peuple.

La maladie vénérienne n'eft pas d'un caraCtère
à exiger le repos, quand les fymptômes par lef-
queîs elle fe manifefte, paroilfent le requérir comme
la plupart des gonnorrhées dans les b'ourfes, c'eft
toujours pour un terns très-court, en comparai-
fon de celui qui eft nécelTaire pour l'entière
guérifon.

Nous avons déjà parlé ailleurs , des vices qui
régnent dans les hôpitaux ; nous avons prouvé
également les avantages qu'on peut retirer de
l'exercice, & d'une manière de vivre qui ne change
pas tout à coup , & prefqu'entièrement les habi¬
tudes contractées depuis long-tems. Les établifie-
mens de fanté confervent toute chofe en fa place ,

attendu que les malades gardent leurs habitudes,
& ne vont point refpirer une atmofphère perpé¬
tuellement mal fainç, ainfi que nous en fournirons
bientôt la preuve, en rapportant les expériences
que nous avons faites fur l'air des hôpitaux.

Les établiffemens de fanté dans la marine font
d'une néceffité, j'ofe dire indifpenfable, fi l'on
ne veut tolérer les plus grands abus parmi les
matelots. Ceux qui connoilfent ce fervice, favent
que ces fortes de gens aiment mieux naviguer
pour le marchand que pour le roi, non-feulement
parce qu'ils font mieux payés ; mais encore parce
que la difcipline n'y eft pas auiïi févère ni la
fatigue auflfi grande.

Quand un matelot mal intentionné, dont le
nombre eft plus grand qu'on ne penfe, arrive dans
un port, il cherche à contracter la maladie véné¬
rienne, ce qui eft facile, enfuite il fe laiffe armer,
il prend fes avances , & quelques jours après il
le déclare vénérien ; on l'envoie à l'hôpital & c'eft
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un homme perdu pour la campagne, ;aînfi que
ies avances qu'il a reçues le font pour le roi.
Etant à l'hôpital, il trouve le moyen d'y relier
tant qu'il veut, foit parce qu'il élude les remèdes
qu'on lui prefcrit, & qu'alors il ne guérit pas,
foit que voyant fa guérifon s'approcher, il fe
procure la gale , & quand il eft défigné pour fortir
par le chirurgien-major, il fe déclare galeux, en
forte qu'on le fait palfer dans la falle qui leur eft
deftinée, où la fièvre les prend quelquefois ; alors
on le change encore de falle, il palfe aux fiévreux
où il trouve fouvent le châtiment de fes rufes.
Quand il fort guéri des vénériens, il a toujours
foin que ce ne foit qu'après que fon vaiffeaux
eft parti, & lorfqu'il n'y en a plus d'autres en
armement : alors le bureau des armemens voyant
que cet homme eft à charge, le congédie & lui
donne une conduite pour s'en retourner chez lui;
cette courfe lui tient lieu d'un tour, de forte qu'un
tel homme coûte quelquefois trois au quatre cents
livres au roi, fans lui avoir rendu aucun fervice,
il s'en trouve même exempt pourNplus ou moins
de tems.

De pareils abus font fans doute faits pour fixer
l'attention du gouverment ; ils intéreflent, non-
feulement la fanté des hommes & le bien du fervice,
mais encore les finances de fa majefté.

La méthode que j'ai propofée les prévient très-
efficacement , d'un côté, parce qu'elle permet de
traiter les malades à bord, d'un autre, parce
que ceux qui font attachés aux travaux du port
ne les difcontinuent point, circonftance qui peut
devenir très-elTentielle à l'égard de certains ouvriers
dans un cas de prefle.

Les abus font fans doute moins grands du côté
des foldats» chez qui, d'ailleurs, les circouftances
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ne font pas les mêmes ; ils exiftent néanmoins,
avec aflez de défavantage ; ne feroit-ce que rela¬
tivement à leur fadté & à l'économie qu'ils pour-
roient occafionner , étant traités fans féjour d'hô¬
pital, ce qui mérite, fans doute, la plus grande
confédération.

2®. Hiftoire.de Vètablijfement de fanté du port de
Brefi, & règlement fait à fon fujet, &c.

Après que j'eus prouvé par des fuccès aufîî
brillans qu'inconteftables, que ma méthode pou¬
voir faciliter le moyen précieux de traiter les ma¬
lades vénériens hors des hôpitaux ; le confeil de
la marine de Breft parut delîrer que le miniftre
autorisât les établiffemens que j'avois projettés, 8c
cela ne tarda pas à s'effectuer ; en conféquence on
me donna une chambre particulière1 pour fervir
de rendez-vous aux malades, ils y venoient deux
fois le jour fe faire panfer & prendre leur remèdes;
on me donna encore les chirurgiens qui parurent
nécefiaires , relativement au nombre des malades
qui fe trouvoient en traitement, ainfi qu'un foldat
chirurgien qui fut bientôt inftruit dans la partie,
j8c qui devint très-utile, relativement aux foldats,
dont il connoiûoit les allures. Les uflenfiles né¬
cefiaires , le linge & les onguens pour > les pan-
femens furent fournis par la pharmacie du roi fur
mes bons. Toutes les femaines je faifois rédiger
un état pour donner aux chefs, afin de leur met¬
tre fous les yeux le mouvement qui avoit eu lieu ,

& lorfque quelque malade manquoit d'exactitude,
& qu'il étoit prouvé que c'étoit de fa faute, je
le faifoit punir, conformément au règlement qui
fuit :

Règlement
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Règlement approuvé & ordonné dans les trois grands

ports, à diverfes époques.
Article premier.

Comme la méthode des gâteaux à laquelle fe¬
ront fournis dorénavant les malades vénériens,
eft facile à pratiquer ; ceux dont les fymptômes
n'offriront aucune complication grave, & dont
la pofition pourra leur permettre un libre exercice,
feront traités hors des hôpitaux.

I I.

La variété des fymptômes vénériens, leur pofi¬
tion & leur nature, en offrant même une com¬

plication grave, n'exigeront pas toujours un traite¬
ment d'hôpital curatif; il fuffira que la fougue &
la violence défdits fymptômes foient calmées, pour
faire fortir les malades de l'hôpital, & continuer
leur traitement à la falle de fanté jufqu'à parfaite
guérifon.

I I I.

Mais comme il peut furvenir que des malades
traités d'abord à la chambre de fanté, ayant befoin
par la fuite du féjour d'hôpital ; comme, lorfque
la gonorrhée tombe dans les bourfes pendant le
traitement, ou qu'il furvient d'autres fymptômes
inflamatoires graves, ils y feront alors admis,
mais pour le tems feulement néceflfaire à calmer
leurs fymptômes, & ils en fortiront enfuite pour
continuer leur traitement à la chambre de fanté,
ainfi qu'ils l'avoient commencé.

I V.

Les matelots, foldats, ouvriers & autres em-
Tome IL R
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ployés dans le port, iront prendre deux fols le
jour, les remèdes à la chambre de fânté , aux
heures qui leur feront indiquées.

v.

Chaque malade vénérien au lieu d'aller prendre
dans les différens bureaux un billet d'hôpital,
prendra au contraire un ordre de vifite, qu'il pré-
lentera à l'officier de fanté, chargé de fon détail,
& s'il eft reconnu propre à être d'abord traité
hors de l'hôpital, il fera deftiné pour la chambre
de fanté. Pour cet effet, le chirurgien du détail
mettra fur le dos du billet, en toutes lettres;
pour la chambre de fanté, afin qu'il lui foit dé¬
livré par le commiffaire du port, fi c'efl: un ou¬
vrier, un permis de quitter l'attelier une demi-
heure le matin & autant le foir, afin de pouvoir
fe rendre à la falle de fanté aux heures indiquées,

V I.

Pour empêcher que les malades vénériens ne
mettent de la négligence dans leur traitement,
en s'abftenant d'aller prendre leurs remèdes , le
chirurgien chargé de la chambre rendra compte
par écrit à MM. les commiffaires, de ceux qui fe
trouveront dans ce cas, pour qu'il leur foit im-
polé une amende de cinq fols au profit du roi,
fur le produit de leur folde ou de, leur journée;
quant à la police des foldats , elle fera réglée
par MM. les officiers de leurs corps, il fuffira de

•les dénoncer au rapport (i).

(r) M. de Marigny les condamnoit à trois jours d«
prifon.

\
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V I I.

La liberté dont les malades jouiront pendant
îe traitement, permettant aux libertins de fe livrer
à la débauche ; ceux qui. pourraient contrarier de
nouveaux fymptômes , feront mis à l'amende de
huit livres au profit clu roi.

VIII.

Les matelots vénériens, foldats & autres, qui
fetrouveront déjà armés, lorfqu'ils fe déclareront,
ne pourront être envoyés à l'hôpital, que dans
les cas où il exifteroit quelque complication grave :
pendant l'armement ils feront traités à la chambre
de fanté.

I X.

Les coffres des vaiffeaux feront approvifionnés
des gâteaux anti-vénériens ; on ftatuera pour l'ar¬
mement fur un vingtième de l'équipage, & au
moment du départ du bâtiment, le chirurgien
donnera un état de la quantité de vénériens qu'il
aura reconnus, pour qu'on lui remette un fupplé-
ment relatif au nombre des malades, c'eft-à-dire,
qu'indépendamment d'un traitement pour vingt
hommes , on lui en remettra encore un autre pour
chaque malade reconnu à l'inflant du départ.

X.

Le chirurgien-major du département aura l'at¬
tention de recommander aux chirurgiens , armés
à bord des vaiffeaux, de tenir les gâteaux dans
un lieu fec, pour éviter qu'ils s'altèrent, & dans
la fuppofition où ils le fuffent, malgré les pré-

R, 2
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cautions , Iefdits chirurgiens en feroient dreffer
procès-verbal pour leur décharge (1).

X I.

MM. les officiers de fanté fe conformeront,
pour fadminiflration du remède à l'infirufiion de
M. Bru; mais s'il furvenoït des contre-indications,
ils pourront varier là méthode , s'aider des moyens
indiqués. M. Bru n'ayant point prétendu que fa
méthode fût exclufive, ni affujettie dans tous les
cas à un ordre routinier.

L'établiflement fut formé pendant que M. de
Fautras étoit major du département, & c'eft lui
qui chargea M. Billard. & moi de rédiger le
règlement qu'on vient de lire, auquel il a été
fait depuis quelques changemens.

La chambre de fanté a toujours fubfifté :
mais après la retraite de M. de Fautras , on fe
relâcha fur la difcipline, 8c les malades ne furent
plus fi exaéts; le nombre le plus fort n'a été depuis
que de foixante-fept, tandis qu'auparavant il alloit
jufqu'à cent foixante. Cela a été pis encore depuis
la levée du bouclier de mes antagoniftes.

La première démarche hoftile qu'on fit contre
cette chambre, fut d'en ôter un chirurgien qui
la dirigeoit en chef pendant mon abfence, & qui
étoit très - inftruit de ma manière de traiter; on

penfera peut-être , qu'il y avoit quelque prétexte
pour cela, ou que cet homme pouvoit être plus
utile ailleurs : point du tout, ce fut une affaire
de caprice ; enfuite on abandonna cette chambre

(r) En les enfermant dans du verre , on n'a pas à
craindre qu'ils s'altèrent. Les vaiffeaux pourroient avoir
des dames-jeannes pour les contenir.
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de manière à ne plus s'occuper de ce qu'il pou-
voit s'y palfer, & cela contre le vceu de M. l'in¬
tendant, qui avoit ordonné que le traitement y
ferait continué avec le plus grand foin ; mais au
mois d'avril 1787, le remède ayant manqué, les ma¬
lades y furent traités fans prendre intérieurement
aucune forte de remèdes jufqu'aui7août delà même
année , époque où j'en pris le fervice.

Comme ceci ne peut regarder que le chirurgien-
major , dont la réputation d'honnête homme lui
ëft acquife à jufte titre, & que, malgré nos diffé-
rens , je ne celfe d'ellimer & de conlïdérer comme
celui des chirurgiens de fon département, le plus
capable de fe faire honneur par fes talens; je defi-
rerois qu'il voulut fe difcylpe'r de cette conduite
qui n'eft pas de fon caractère, & nous apprendre
comment il a pû fe faire, qu'on ait eu la cruauté
de lailîèr ainli des malades fans leur fournir un

traitement convenable (l-).
Cet étabiiflement étoit à deux doigts de fa perte

à l'époque du 17 août; & il n'eût pas été jufques-
là, fans le zèle & l'intérêt qu'avoit à le foutenir un
foldat-chirurgien qui y étoit attaché ; mais je ne
l'eus pas plutôt pris, que le nombre des malades
s'accrut au point qu'en très-peu de temps., il fût
porté au-delà de foîxante. M. Billard a qui j'ai
fait remettre le mouvement toutes les femaines, eft
trop partifan de le vérité pour démentir ce fait.

Les ennemis les plus acharnés contre les cham¬
bres de fanté dans les ports, ont été les chirur¬
giens attachés à la troupe , parce qu'ils fe trou-
voient chargés du traitement des gonorrhées au
quartier , ce qui leur procurait un bénéfice conlî-

(1) Ils font au nombre de 81 ; j'en ai produit le ta¬
bleau

, dans le premier vol,
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dérable : c'eft principalement à Toulon , qu'on fe
montra contre cet établiflement avantageux. Un chi¬
rurgien avoit obtenu de traiter tous les foldats véné¬
riens, moyennant qu'ils fenouriroient de leur folde,

' que le roi leur fournirait les remèdes, meubles, uften-
files& logement,& qu'on lui donnerait de plus 12 1.
par homme. On conçoitque ce traitement étoit trop
attrayant pour en voir la ceflation fans douleur :
auffi déclara-t-il une guerre ouverte à ma méthode
qui en avoit occafionné la chiite , & il ne quitta
prife qu'après l'avoir vaincue. Voilà comme les
intérêts d'un fimple individu l'emportent, par
l'intrigue, fur ceux du roi, & même fur la fanté
& la vie des hommes ; car il efl bon d'obferver
que ce chirurgien qui trairait fes malades par les
friélions & le fublimé cprrofif dans des lieux clos
& très-petits, n'étoit pas infiniment heureux dans
fa pratique, & qu'il dégor-gepit fachambrette en ver-
fant dans' l'hôpital plutôt qu'en renvoyant au quar¬
tier : il n'en avoit pas moins fès 12 livres, d'autant
qu'il fuffifoit qu'un malade eût paru , pour qu'il
fût porté fur fon état, qu'on lui faifoit payer fans
examen. Il faut qu'on fâche encore qu'il avoit auilî
trouvé le moyen de fe fouftraire à î'infpeétion de
fon chef. Comme toutes ces vérités ont été mifes
fous les yeux du miniftre, je ne crains pas de les
retracer ici. Depuis ce temps ce chirurgien a fait
de nouvelles tentatives pour recouvrer fa bonne
entreprife ; mais le tems paflfé n'efi: plus. Le même
efprit a fufcité des clabauderies dans celui deBrcft.
Je dois pourtant rendre juftice à M. Nicolas, qui
a paru renoncer à ce genre de commerce.

Quant à Rochefort, les chirurgiens de ce port
font trop au-deffus de ces misères, pour compro¬
mettre la réputation dont ils jouiflènt. L'eftime
générale qu'on leur accorde eft, fans doute, le
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fruit de eétte bonne intelligence dans laquelle ils
vivent, de la probité qu'ils montrent dans toutes
leurs aétions, & de la dignité avec laquelle ils
exercent un art qui n'a befoin que de n'être pas
avili par celui qui le profefle, pour être refpeêfcé.

3°. Apperçu de Véconomie que les établijfemens
de fantéfont fufceptibles de produire , tant dans
le département de la marine que dans celui de
la guerre.

Préfsnter dans le moment aduel des moyens
évidens d'une grande économie, & démontrer,
en même temps, qu'en réprimant la prodigalité,
on réprimera des abus qui font autant nuifibles
au bien du fervice qu'à la fanté des hommes ; c'eft
à la fois concourir au vœu le plus ardent du
monarque qui nous gouverne , des miniflres qui le
confeillent, & de toute la nation dont il cherche
le bonheur. Les réformes déjà faites , celles que
la fagacité des miniffres pourfuit , des hôpitaux
établis concurremment entre le roi & le peuple,
voilà fans doute des preuves fenfiblës de cette
vérité.

La dépenfe des hôpitaux de terre & de mer eft
énorme ; mais elle eft fufceptible d'une grande
diminution : nous croyons être en état de prouver
qu'elle pourrait être réduite à la moitié, en amé¬
liorant, même, le fort des malades; mais il ne

s'agiroit rien moins que d'en changer totalement
la conftitution. Le tableau que nous allons pré-
fenter va fournir une première preuve de cette
vérité.

Il y a une faifon où les malades vénériens font
plus nombreux, toutes chofes égales d'ailleurs ;
c'eft celle de l'été, depuis le mois de mai juf-

R q.
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qu'au mois de novembre : cela, varie davantage
dans les ports , à caufe des mouvemens qui peuvent
avoir lieu; fi l'on fait des arméniens; & qu'il ar¬
rive beaucoup de gens de levée, le nombre des
vénériens s'accroît rapidement; mais , quand il
n'y a point d'armement, & que ce n'eft que le
courant du port qui fournit, les malades font-en
moindre quantité.

Au- mois d'août 1787 , les malades du .port de
Breft étoient au nombre de 204 ; actuellement
premier février 1788.il n'en exilte que 163 ; de
forte qu'en prenant le nombre moyen, on peut
établir qu'il y a en,traitement, un jour portant
l'autre, 180 malades-, fur lefquels unrfîxième peut-
avoir bèfoin, en tout tems, du féjour d'hôpital;
c'eft donc 170 malades qu'on pourroit traiter au
dehors.. :

Voyons maintenant, l'économie qui pourroit en
réfiîlter. Les ouvriers du port &. matelots qui y
travaillent, étant obligés de fe nourrir du prix de
leurs journées, le r.oi n'en feroit-, ,à leur égard,
que pour les frais du traitement que j'évalue à
8 livres l'un portant ljautre ; mais les. foldats oc-
cafibnnent une plus forte dépenfe , parce qu'il faut
qu'ils vivent de. leur paie qui va à l'hôpital, quand
ils y font admis, & qui diminue par conféquent
le prix de -la journée allouée aux entrepreneurs ;
ainfi, dans notre calcul, il faut déd-ujrele montant-
de cette fubfi flance.

À Breft, le roi paye ip fols: pour la journée
de chaque -malade ; il fournit, indépendamment de
cela, tous les remèdes, une partie du,kit, toute
îatifane émoiliente,îe luminaire en chandelles, &c.;
enforte que tous ces objets-pour les Vénériens peu¬
vent être portés à fix fols par jour pour chaque'
homme : d'où il réfulte que chaque vénérien
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traité à l'hôpital, coûte au roi vingt-cinq fols par
jour.

Pour fouflraire équitablement la fomme de 8 liv.
pour chaque traitement fait au dehors, il faut
îuppqfer que les malades, l'un portant l'autre,
relient deux mois à l'hôpital, ce qui, très-cer¬
tainement, n'eft point exagéré ; alors on trouvera
que la journée de chaque malade externe eft de
2 fols 8 deniers.

Mais, quand ce malade fe trouvera être un
foldat, ou tout autre qu'un ouvrier du port ou
matelot employé, - il faudra joindre à la journée
de 2 fols -8 deniers, la fubfiftance ordinaire dont
la moyenne paie eft de 7 fols 4 deniers ; ces deux
fommes réunies forment un total de 10 fols par
journée.

Suppofons, maintenant, que la moitié de ces
iyo malades, foit dans le cas de la déducïion'de
10 fols , & l'autre moitié de celle de 2 fols 8 deniers,

1 yo malades à l'hôpital, à 1 livre
y fols , donnent un total de - • • • • 187 1. 10 C

75 malades traités à la falle de
fanté, à 10 fols par jour^ coûtent- 37 10

75 autres, traités de même, à
2 fols 8 deniers, donnent la fomme
de . . xo

Les iyo malades traités, à la falle
de fanté, reviendront donc à - • • • 47 10

La dépènfe pour le traitement
des deux efpèces de malades traités
dans les hôpitaux, à raifon de 1 liv.
y fols pour chacun, eft, pour les
170 malades, de ............ . - 187 10,

L'économie fera donc par jour,
de 140 .

Et par année, de • • • • • • Sî2i°~
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Je fuppofe maintenant que les

ports de Toulon , Rochefort Se
Cherbourg , donnent enferable
le même nombre de malades :

l'économie des ports réunis fera de • 1024801.
Le port de l'Orient & autres,

ainfi que les colonies, pourraient,
fans doute , procurer autant d'éco¬
nomie ; mais , crainte d'exagérer
notre calcul, nous ne la porterons
qu'aux deux tiers , qui forment la
fomme de 68320

En y joignant la fomme trouvée,
pour les quatre ports, qui eft de • • • 102480

Le total pour la marine, fera de -170800

Mais fi je pouvois apprécier au jufte cette éco¬
nomie , je fuis affûté qu'elle fe porterait au moins
à deux cens mille livres; ce qui eft alfurément un
objet tres-confidérable. Si l'on ajoute à cela que
cette méthode eft plus efficace, plus lïmple qu'au¬
cune de celles qu'on a pratiquées jufqu'à ce jour;
fi l'on ôbferve, en outre, qu'elle prévient quan¬
tité d'abus dans lefervice, & qu'elle peut être pra¬
tiquée à bord des vaiffeaux, on trouvera qu'il
exifte de puiffans motifs pour la protéger.

Apperçu de Yéconomie qu'on peut établir dans h
traitement des vénériens parmi les troupes atta¬
chées au fervice de terre.

Le prix des journées eft de vingt
fols dans les hôpitaux de terre, ci - • - i 1. f. d.

La paie moyenne de chaque bas-
officier , foldat, cavalier ou dragon, efl
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de 7 fols 4 deniers par jour, ci* • • • • 1. 7f. 4.4,

Il en coûte donc pour chaque homme,
en frais d'hôpital, 12 fols 8 deniers par
jour, ci 12 8

Le traitement par ma méthode n'é¬
tant que de 2 fols 8 deniers par jour • 2 8

Il relie donc pour chaque malade un
bénéfice de 10 fols par jour 10

Pour offrir un état des vénériens dans toutes

les troupes de terre , nous nous fommes fixés fur
les trois régimens qui fe trouvoient en garnifon
à Breft, au mois d'août dernier 1787, & qui s'y
trouvent encore aujourd'hui premier du mois de
février 1788.

f Août. Février.

I Anjou • • • 4.7 • • • 18
Vénériensd Rrefle • • • 37 • • • 4.0

jBeauce * * • 60 • * *45
( 14.4 140

En prenant le nombre moyen de ces deux to¬
taux, les trois régimens compofés chacun de 11 y<S
hommes, donneront journellement 120 hommes
aux hôpitaux.

D'après différens papiers publics, & notamment
l'atlas eccléfiaftique, l'armée de terre, au complet,
déduétion faite de MM. les officiers, eft de 30645"5
hommes; ce qui doit fournir , d'après l'exemple
que nous avons pris, ioyéo malades, duquel nom¬
bre retranchant le fixième, il en relie 8947; ce
qui, à raifon de 10 fols d'économie par jour pour
chaque malade , produit
unefomme de •••••• • 4473 1. 10 f. par jour.

Etpar année celle de • • 1532827 jo
Cette fomms , jointe à A
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celle de la marine, qui eft
de ryoSooî. f. 'pal' jour. '

Donnera un total de.* • 1803627 10
Mais, comme'là marine

augmente de deux tiers ,

pendant la guerre, l'éco¬
nomie fera alors de * • • *2147227 10

Dans l'état qâuel, l'armée de terre n'étant
qu'aux deux tiers de ce qu'elle devroit être au
complet, elle ne peut produire qu'une économie
de * • 10887311. 13 f. 4. d»

Ajoutant l'économie ac¬
tuelle de la marine , qui eft de 170800

Ainfi , l'économie générale
pour les troupes du royaume ,

dont la méthode des gâteaux •
offre la perfpeêiive, ferait par
année de .1235)371 13 4

Elle mérite donc la peine que le gouvernement
s'Occupe du plan que j'ai préfenté, dont une ex¬
périence de huit années allure la facilité de l'exé¬
cution & la certitude du fucc'cs. Nous avons déjà
■fait connoître une partie des abus auxquels les
établilfeitièns de fan té propolés , peuvent remédier
dans la marine ; ils ne iont pas moins fréquens
dans les troupes de terre, & fur-tout quand il
s'agit de déplacer un malade de fa garniion, pour
lui faire chercher, fouvent à cent lieues delà, un

hôpital où il puifle être admis.

7°, De la manière de, traiter les vénériens à lord,
des vaijfeaux.

Jufqu'à préfent, on a beaucoup fuppofé de vices
à l'air de la mer; on a prétendu qu'il contribuoit
à aggraver les maladies de ceux qui la parcourent;
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mais les expériences modernes, ont, 2U contraire,
prouvé que rien n'eft plus fain qu,e cet air ( i ).,
& l'on croit déjà affez généralement que, fans
cette falubrité, les maladies feroient plus fréquentes
& plus meurtrières.

Un article de l'ordonnance défend d'embarquer
parmi les équipages les poitrinaires &c les véné¬
riens, parce que les officiers de fan té qui avoient
été confultés iur cet "article, ne favoient proba¬
blement pas alors que les voyages de mer font
le remède de la première efpèce de ces maladies,
& qu'ils contribuent beaucoup à la guérilon de la
fécondé.

Le fuccès des voyages de mer dans la guérifon
de différentes maladies, dit M. Ingen HouJ\(2),
efl accrédité à préfent chez beaucoup de médecins
notables, fur-tout dans la Grande-Bretagne. Le
doéteur Glichrift, médecin très-renommé en Ecofle,
a publié, il y a plus de 12 ans, «un ouvrage fur ce
fujet, dans lequel, après avoir , allégué ce qui y
a rapport dans.les auteurs anciens & modernes,
il a détaillé un bon nombre d'obfervations des
maladies dans lefquelles les voyages de mer avoient
eu un fuccès très - remarquable. Il les a trouvés
particulièrement efficaces dans les maladies de
poitrine en général, & dans les cachexies.

«M. Jofeph Evart, homme très-inftruit, (avec

(1) Les gens de mer, dit M. Ingen-Hou( exp. &
ob. fur divers objets de pliyf. ) vivant dans un air plus pur
que celui qu'on refpire à terre , & qui, par conféquent,
approche de la nature de l'air dép'nlogiltiqué , s'en portent
d'autant mieux & vivent auiïi long-tems que ceux qui
relient toujours à terre. Ils ont plus d'appétit , & leur
digcllion fe faifant plus promptement, ils ont befoin de
prendre plus de repas que lorfqu'ils rivent à terre.

(a) Page 32,2 , ouvrage cité.
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qui j'ai lié amitié pendant fon féjour à Vienne en
1782) qui a connu particulièrement le dodeur
Glichrifi , m'a communiqué plufieurs cas dans
lefquels il a vu lui-même un fuccès étonnant de
fes voyages. Je me contenterai d'en rapporter un
dont il a été témoin occulaire. Il y a quelques
années qu'il accompagnq un de fes amis qui étoit
malade, dans un voyage de Lilbonne par mer;
il avoit tous les fymptômesde la phthiiie pulmo¬
naire , maladie dont fon père & tous fes frères
étoient morts. Il en avoit reffenti les premières
atteintes à l'âge de 17 à 18 ans. Il toulïait beau¬
coup & fe plaignoit de douleurs à la poitrine ;
il évacuoit, des poumons, beaucoup de matière
qui avoit l'apparence d'être purulente. La mala¬
die , en augmentant, l'exténuoit beaucoup & le
rendoit fort débile. Des fueurs nodurnes colli-

quatives qui s'y joignirent à la fin, indiquoient
un danger réel, & déterminèrent les médecins à
lui confeiller un voyage à Lilbonne. M. Evart
oblerva que ces fymptômes alarmans diminuèrent
dès le commencement du voyage qui fut long &
orageux, & le quittèrent à la fin entièrement. Ses
forces revinrent avec le retour de fa fanté. Après
avoir pafle. l'hiver à Lilbonne, il entreprit un
voyage & retourna , par mer, en Angleterre
très - vigoureux. Il a depuis joui, jufqu'à préfent,
(déc. 1782. ) d'une fanté parfaite ».

«Les médecins de la Grande-Bretagne ont, depuis
long-temps, été dans l'ufage d'envoyer à Lilbonne
ou à l'ille de Madère, les malades attaqués de
phthiiie, cachexie & plufieurs autres maladies re¬
belles , dans la fuppolition que l'air de cet endroit,
réputé fort falubre, rétabliroit leur fanté. M. Evart
ayant obfervé que ceux-là fe rétablilfoient feule¬
ment, qu'ils avoient déjà trouvé un changement
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notable, en mieux, pendant le voyage, efl dans
l'opinion que les guénlons obtenues par ces voyages,
ne font pas dues à la bonté du climat de ces pays;
mais principalement, pour ne pas dire entièrement,
aux voyages de mer même. Je penfe que ceux qui
font au fait des expériences eudiornétriques feront
d'opinion avec moi, après la leèfure de ce mé¬
moire, que ce n'eft nullement le mouvement du
vailTeau, comme quelques-uns le croient; mais
la pureté de l'air de la mer, à qui on doit attri¬
buer la caufe de ces guérifons ».

Les expériences eudiornétriques que nous avons
faites à Breft, & que nous rapporterons dans un
autre article, prouvent véritablement que l'air des
côtes eft plus fain que celui de l'intérieur des
terres, toutes chofes égales d'ailleurs. La méthode
du traitement à bord des vaiffeaux, ne diffère
point de celle que nous avons déjà expliquée ;
cependant, je crois qu'il eft avantageux de faire
prendre tous les foirs aux malades deux verres
de limonnade,ou fîmplement d'oxicrat, n°. XIX.
On doit s'àttacher à les faire fouvent monter fur
le pont, afin d'y refpirer un bon air qui leur
efttrès-néceffaire pendant l'ufage des remèdes, tant
pour en favorifer l'effet fur la conftitution que fur
la maladie.

L'expérience de ce traitement à bord des vaif-
feaux a été faite il y a plufieurs années, & a eu
tout le fuccès que j'en efpérois. On en voit la
preuve dans le certificat du procès-verbal du if
novembre 1783 , ou il eft dit : « Nous croyons
devoir obferver que ce remède embarqué fur plu¬
fieurs vaiffeatfx pour traiter les malades à la mer ,

a exigé des précautions pour le conferver; & que
fi on négligeoit de les placer dans des endroits
très-fecs, ou dans des étuves pratiquées fur les
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vaiffeaux en avant des fours, il feroit à craindre
qu'il ne s'altérât au point de n'être d'aucune
utilité.

Dans un autre certificat figné Billau, chirur¬
gien-major, & remis à M. de Beaupreau, inten¬
dant de la marine audit port, le y janvier 1785,
& par confisquent 13 jours avant le commencement
du quatrième effiai, ce chirurgien dit : « Suivant
îe rapport des chirurgiens qui en ont emporté à
la mer, & que j'ai été moi-même à portée d'ob-
ferver, ces gâteaux ont été en général d'un bon
effet dans les maladies récentes, & particulière¬
ment fiur les gonorrhées «.

En traitant les malades à bord, on préviendra
les plus grands abus, comme celui de kdfièr beau¬
coup de monde aux hôpitaux des colonies, dans
les diiférens relâches, & d'empêcher qu'un matelot
n'élude fon armement, en allant exprès contraéler
du mal pour avoir la faculté d'entrer à l'hôpital,
ou en excitant, par divers ingrédiens , une inflam¬
mation ou des ulcères fiur la verge, ainfi que nous
l'avons fait obferver à l'article de phimofis, &
dont la relfemblance avec les fiymptômes , qui
proviennent du mal vénérien , eft propre à trom¬
per le plus habile.

j°. Moyens Jïmples & peu coûteux de diminuer h
nombre des vénériens parmi le peuple, les foldats
& les gens de mer.

Le gouvernement a prefienti depuis long-temps
que le moyen le plus fimple de diminuer le
nombre des vénériens, étoit de faire traiter les
femmes qui en font atteintes & qui' le difféminent.

Une
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Une feule fille publique, dans une garnifon,
fuffit pour infedter un nombre fuffifant de foldats
pour remplir un hôpital. Les filles affichées ou
prifes en faute, font enlevées & mifes dans des
maifons de foree où on les traite ; mais en fup-
pofant que ces captures fuflent affiez générales
pour les comprendre toutes, cela ne tariroit pas
encore la fource du mal, parce que -les domef-
tiques , les filles d'artifans & fouvent les femmes,
contribuent fans doute plus à fa propagation que
les premières. Au furplus, un parti plus fage &
plus humain, ne peut que convenir aux vues bien-
faifantes du gouvernement.

Qu'on établiffe donc dans chaque ville de gat-
nifon & autres, un ou plufieurs bureaux de cha¬
rité pour les gâteaux anti-vénériens, fous la direç-
tion d'un chirurgien payé par le gouvernement, à
qui toutes ces femmes puiffent. s'adrelTer pour eà
recevoir des foinS ; ce qu'elles feront îans ré¬
pugnance , quand elles auront été informées par
la publicité de ces établilïemens, qu'elles feront
bien foignéès & fans frais ; qu'elles ne feront ni
punies ni divulguées, & qu'enfin elles trouveront
dans cet aâ:e d'humanité, tout ce qu'elles pour¬
raient trouver chez un chirurgien vers qui la con¬
fiance les aurait portées ;1 mais nous irons plus
loin, nous fuppoferosrs quelles ne fe préfentent
point de leur propre gré & volonté; n'exifte-t-il
aucun moyen de les y obliger fans fcandale? Je
penfe qu'on pourrait faire défigner à chaque foldat
malade qui fe préfenteroitg la perfonne qui lui
aurait donné du mal, que le chirurgien prépofé
înfcfiroit fur un rëgiftre. Alors , fi au bout dè
huit jours, la perfonne ne fe préfentoit pas pour
être -traitée, le chirurgien là féroiir prévenir fe-

Tome II. S
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erétement,en lui notifiant que, faute par elle de
fe préfenter dans quarante-huit heures, elle fera
dénoncée à la police, & enlevée pour être enfer¬
mée pendant un an dans une maifon de force.

La sûreté & le fuccès de ces établilfemens dé-
pendroient de la probité, des bonnes mœurs, des
connoilfances & du zèle des chirurgiens qui en
feroient chargés.

Il y a par année à Breft environ douze cens
matelots, foldats, ouvriers du port, qui font in-
feités, & cela peut-être par trente ou quarante
femmes ; lorfque plufieurs malades qu'elles au-
roient irifeétés fe réuniroient pour déligner telles
ou telles femmes, il eft clair qu'on parviéndroit
bientôt à les reconnoître, & fi l'on ne pouvoit
les guérir toutes, à raifon du libertinage auquel
elles font hahituées, du moins parviendroit-on à
en guérir le plus grand nombre. Cette dépenfe
feroit alïurément d'une petite conféquence; mais,
fût-elle plus confidérable, le gouvernement en
feroit bien dédommagé par la diminution des
malades, qui produiroit nécelfairement une très-
grande économie.

On doit, en quelque forte, confidérer comme
un malheur & un fcandale nécelfaire, celui de
tolérer les filles publiques dans les garnifons Se
autres villes du royaume ; d'après cela, je ne vois
point qu'il y ait aucune forte de confidération qui
puilfe arrêter la bienfaifance du gouvernement à
leur égard.

La méthode des gâteaux étant fimple & facile,
n'exigeant ni régime particulier, ni préparation,
ni privation, ni accelfoires quelconques dans les
cas ordinaires ; elle offre la perfpeêtive de rem¬
plir complètement le projet que nous préfentons,
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& nous ofons efpérer que les ames bîenfaifantes
qui entrevoient tout le bien que de pareils éta-
bliflfemens pourroient procurer, réuniront leur
voix à la mienne pour repréfenter au gouverne¬
ment, déjà ému de compaffion pour cette claffie
indigente & malheureufe des fujets de l'état, -com¬
bien il eft d'un intérêt général de porter à ces
maux le remède le plus prompt.

Le roi fait diftribuer dans toutes les généralités
du royaume , des remèdes pour les pauvres , &
MM. les intendans les répandent aux malheureux ,

par la voie de quelques commiflaires qu'ils ont
choifis dans les divers lieux de leur généralité ;
pourquoi n'en feroit-on pas autant des remèdes
propres à combattre d'es maux d'autant plus hon¬
teux

, perfides & deftru&eurs, que ceux qui en
font atteints font dans la aéceflité de les cacher
à tous ceux qui les environnent, & fur-tout les
indigens à qui on les pardonne moins qu'à tout
autre.

Le fuccès de ces établiflemens étoit jadis arrêté
par l'appareil faftueux de ce traitement, & par la
divulgation qui en étoit inféparable ; mais aujour¬
d'hui je le préfente dans une telle pofition, que
tous les obftacles fe trouvent entièrement levés;
il ne s'agit que de trouver l'homme de l'art qui
pofsède les qualités néceflaires pour le faire fruc¬
tifier. Qu'on donne à ce chirurgien une uniforme
qui le diftingue & qui l'affiche ; qu'on lui donne
des appointemens capables de le faire fubfifter
décemment, fans autre travail ; qu'on l'oblige „

d'ailleurs, à produire tous les ans, au miniftre de
la grande police du royaume , l'état des malades
qu'il aura traités, vifé du premier magiftrat du
lieu, on fera sûr alors que fon zèle le pouffera
jufqu'à chercher, parmi la foule, les malheureufes

S 3
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qui auront befoin de fes foins, & à les tirer de
l'indifférence dans laquelle elles auroient pu vivre
fur leur état (i). Croit-on que ces étabiiffemens
fe borneroient feulement à prévenir la diffemina-
tion de la maladie ? On ne peut convenir de ce
fait fans admettre la certitude d'une très-grande
économie ; car ce dernier cas eft une conféquence
inféparable du premier.

Il n'eft pas d'honnêtes citoyens pour qui mes
réflexions puiffent être indifférentes/Quel eft effec¬
tivement le père de famille qui ne doive craindre
de voir, d'un moment à l'autre, fes enfans in-
feétés de ce mal honteux. L'écueil eft aujourd'hui
d'autant plus grand pour la jeuneffe, qu'elle eft'
précoce dans fes défordres par la rnauvaife édu¬
cation qu'elle reçoit , par l'exemple qu'on lui
donne, & par tous les objets dont on l'environne
pour hâter, en quelque forte , fon accroiffement
& le développement de fes pallions. Nous trai¬
tons aujourd'hui les enfans de même qu'un jardi¬
nier traite un arbre dont il veut avoir le fruit

(I) On pourroit donner ces places pour retraite, à des
chirurgiens - majors attachés au fervïce de terre ou de
mer; de cette manière, elles feroient moins one'reufes ,

& l'on feroit affuré de trouver généralement des hommes
propres à la chofe , par l'expérience particulière qu'ils ont
du traitement de la maladie dont nous nous occupons. On
pourroit même alors donner les retraites plus à bonne
heure qu'on ne fait ,& fur-tout dans la mariné où le fer-
vice des vaiffeaux exige un homme agile & d'une fanté
robufte. L'émulation en feroit d'autant plus augmentée ,

que l'avancement en feroit sûr , & rapide •; an auroit de
meilleurs fujets, parce qu'en ne donnant les premiers grades
qu'au concours , on laifferoit toujours dans des grades
fubalte'rncs, ceux qui ne fe montreroient pas fuffifnmmenc
inftruits. Enfin , cela réduiroit à moitié la dépenfe du fer-
vice des étabiiffemens que je propofe.
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avant la faifon ; nous fommes prefles de jouir des
produdions de leur efprit, & nous en faifons des
dofteurs , avant qu'ils aient acquis les facultés
convenables pour être dodes. Qu'arrive-1-il de
cela? Un jeune homme qui croit avoir à quatorze
ans ce qu'on ne peut avoir qu'à quarante, fe
lance avec hardiefle dans la carrière du monde ;
il ne craint point de fe livrer à fes pallions. Mais
qu'il foit accueilli, dès fori début, par la maladie
dont nous parlons; alors le remède & le mal, en
attaquant fon phyfique, influeront néceflairement
fur fon moral ; & fa mémoire, privilège heureux
de fon adolefcence, s'évanouira pour toujours,
comme le coloris de fes joues. Diminuons lui donc
les embûches , puifque nous ne pouvons nous
flatter de diminuer fes pallions.

.CHAPITRE III.

SECTION r.

De la confeclien des gâteaux.

_Â.VANT dé décrire les' manipulations conve¬
nables à la compofïtion des gâteaux, nous allons
indiquer les uftenfiles nécëflaires à cet effet.

i°. Une petite ijiai de marbre, ou un grand,
mortier de même matière. Voyez fig. r & 2.

2°. Un petit mortier de marbre noir ou de
verre, avec le pilon de la même matière. Voyez
flS- 3-

30. Une mefure en fer-blanc, contenant juflé
une livre d'eau. Voyez fig. 4.

4°, Un entonnoir de verve ficelé. Voyez fig, g-,
S 3
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y". Plufieurs bouteilles de pinte, &, par pré¬

férence, de verre blanc.
6°. Deux rouleaux de buis de dix-huit pouces

de long, & d'un pouce & demi de diamètre. Fig. 6.
7°. Quatre emporte-pièces en acier, de cinq

pouces & demi de haut, dont le bord inférieur
du moule fera tranchant, & aura cinq lignes de
diamètre, & le bord fupérieur fera obtus, & aura
fix lignes de diamètre. Voyez fig. 7.

Indépendamment de ces objets , il faut une
table de trois pieds en carré très-folide, une autre
de huit pieds de long fur quatre pieds de large,
plufieurs tablettes de douze pouces de large , fixées
dans le mur, & de telle longueur que le local per¬
mettra de les établir. Il -convient même d'avoir
un petit four & tous les objets qui y font relatifs.
On peut bien faire cuire les gâteaux à ceux des
pâtifliers & même des boulangers, après que le
pain en eft ôté; mais cela n'eft pas aufli commode:
d'ailleurs, fi on les confie pour la cuiifon , on
court les rifques qu'ils ne foient pas allez cuits,
ou qu'ils foient brûlés.

Formule des gâteaux toniques mercuriels.

5^. Sel régalien mercurie! (î) • • 5. ij.
Eau bouillante de fontaine,
ou de rivière bien clarifiée • • ib. j.

Diffolvez le fel petit à petit dans un mortier
de verre ou de marbre, en y verfant l'eau à plu¬
fieurs reprifes, & à mefure qu'elle le diffout, on
la tranfvafe dans une bouteille.

(i) Voyez le T. I, où j'ai donné la manière de préparer
te fel.
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Enfuite

OJL. Alun de roche ••••••• 5. iij f.
Diflolvez-le dans autant d'eau; mêlez ces deux

folutions enfemble dans la même bouteille , 8c
ajoutez miel commun ij„

On agite la bouteille; on la place fur des ta¬
blettes dans un lieu chaud, où on doit la laitier
un mois en hiver, & quinze jours en été, avant
que la folution puifle être bonne à employer.
Pendant ce tems, il faut que la bouteille foit dé¬
bouchée , afin que la liqueur puifle fermenter plus
aîfément, & fans expofer la bouteille à être caflee
par le dégagement de Pair.

Pour être exaét dans la fabrication de la pâte,
& afin de la mieux pétrir, il ne faut prendre, à
la fois, que la moitié de la folution, c'eft-à-dire,
une livre & une once ; puifque les deux folutions
réunies avec le miel, donnent deux livres & deux
onces; on agite la folution en fecouant la bou¬
teille, après l'avoir partagée, foit en la pelant,
ou en la mefurant. On la verfe dans un grand
mortier de marbre , ou une petite mai ; alors
on y projette environ deux onces de farine,, qu'on
délaie avec une grande cueillère de bois ; & quand
elle ell bien délayée, on y ajoute deux onces de
bonne caflonnade : enfuite on met de la farine,
petit à petit, avec une main, tandis que de l'autre
on remue la pâte avec la cuillère, jufqu'à ce qu'elle
ait acquis une certaine confiflance r alors on aban¬
donne la cuillère, & l'on fe fert des deux mains
pour la pétrir ; l'on y ajoute la quantité de farine né-
ceflaire pour la rendre au point convenable. La farine
de minet eft trop fine, il faut qu'elle foit d'un©

S 4.
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moyenne qualité ; il en faut deux livres & demis
pour chaque livre d'eau.

Quand on a bien pétri la pâte dans la mai ou
le mortier, ilfaut la repaffer fur une table folide,
afin de la rendre auffi dure qu'il eft convenable
qu'elle le foit, pour pouvoir l'étendre en forme
de plateau de 8 à 10 lignes d'épailfeur au plus ;
ce qu'on opère aifément, en la travaillant avec le
rouleau de buis, à la manière dont les, pâtiffiers
travaillent leur pâte ; quand cette pâte eft réduite
à la forme & à l'épaiffeur que nous venons d'in¬
diquer, on la découpe avec l'emporte-pièce qui
forme le moule des gâteaux.

Lorfque la pâte eft découpée, on répétât les
rognures entre les mains, & on en fait un petit
plateau de même épaiffeur que le premier, & on
le découpe de même ; enfuite on étend fur, une
table des feuilles de papier d'office, fur lefquelîes
on range les gâteaux , ainfi qu'il eft repréfenté
dans la pl. . fig. g; mais pour qu'ils s'y adhé¬
rent, on mouille la furface qui doit être pofée
deffus, avec une eau rendue collante par l'addition
d'un peu de farine.

Les gâteaux qu'on fe propofe de faire cuire,
étant ainfi difpofés, on doit les mettre au four
fans délai : car fi on les laiffe fermenter la pâté
fe lève , & enfuite tous les gâteaux fe brifent en
cuifant, au point qu'il eft impoffible d'en arracher
un entier de ■ deffus le papier. Il faut donc qu;e
le four fe trouve prêt; alors, pour lever les
feuilles de deffus la table , on les roule douce¬
ment , & on les déroule en les pofant ; fans
•cette précaution on s'expqferoit à déchirer toutes
les feuilles.

Quant au degré de- chaleur néeeffaive pour la
Guilibn , l'expérience aura,bien tôt appris quel eft
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celui convenable. J'ai eu un domefilque , qui s'é-
toit fi bien mis au fait de cela , qu'en mettant fa
main dans la bouche du four, jl connoilfoit
quand il étoit allez chaud. Alors il fe dépêchoit
d'enfourner les gâteaux, & les laiflfoït un quart-
d'heure dans le four, la porte en étant fermée 5c
chauffée par la braife.

. Il ne faut pas que les gâteaux foienttrop cuits,
il: vaudroit beaucoup mieux qu'ils manqualfent
par la qualité contraire ; le degre de chaleur
néanmoins, doit être tel qu'ils, doivent, en quel¬
que forte, en être faifis pour qu'ils prennent
auffitôt une croûte , & qu'ils fe defsèchent promp-
tement. Les fours des boulangers font ordinaire¬
ment propres à la cuilîon des gâteaux, immédia¬
tement après que le pain en eft ôtë.

- Si par négligence, ou autrement, on avoit lailfé
brûler les gâteaux , & qu'en les caffant avec les
dents on trouvât que le dedans fut noir, il fau¬
drait les rejetter;. la couleur extérieure des gâ¬
teaux doit être un peu dorée , & le dedans
blanc , à peu de chofe près de la couleur de la
pâte.

Le bloc de pâte-, réfultant d'une livre & une
once d'eau, & de deux, livres & demie de fa¬
rine , doit produire environ deux cent quarante
gâteaux ; il ne faut jamais faire' de blocs de pâte,
plus confidérables , ils feraient difficiles à tra¬
vailler

, & l'on s'expoferoit à ce qu'ils fuflent mal
préparés.

m
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SECTION II.

Raiforts qui ont déterminé l'auteur à la compo-
Jition des gâteaux toniques.

Propofer du mercure pour le traitement de la
vérole , n'étoit pas une grande merveille en mé¬
decine ; mais le propofer fous cette forme où il
jouit de tous les avantages de fa fpécificité , fans
avoir aucun des inconvéniens dont on l'avoit

toujours cru fufceptible, c'eft un de ces avan¬
tages dont la pratique de l'art ne fe glorifie pas
fouvent.

On ne fçauroit calculer efficacement les effets
d'un remède à priori ; il faut les avoir vus plu-
fleurs fois pour juger de quoi il peut être capa¬
ble. On fçavoit de fcience certaine que le mer¬
cure guériffoit la vérole fous toutes les formes
poffibles ; on avoit vu que fous telle forme il dé-
terminoit tel genre d'accidens , & tel autre fous
telle autre forme ; mais on ne. favoit en vertu de
quelle aâion il guérifloit, ni comment telle ou
telle forme provoquoit les accidens divers dont
on le voyoit fufceptible.

Ce fut dans ces ténèbres profondes que je di¬
rigeai mes recherches, avant d'entreprendre la
compofition des gâteaux toniques ; dès que je crus
avoir diffipé les nuages qui obfcurciffoient la vé¬
rité , je tentai plufieurs effais qui furent heureux,
& en partant de mon principe , que l'état du
mercure où il fe trouve réduit à fa plus grande ex-
penfion , eft celui de fa plus grande fpécificité ; je
parvins fucceffivement à mener ma méthode au
point où elle fe trouve Aujourd'hui ; ce qui a été
néanmoins l'ouvrage de dix années , parce que les
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circonftanees ne m'ont pas toujours été favora¬
bles

, & qu'avant de la propofer au Gouverne¬
ment, j'ai voulu m'affurer qu'elle fût propre à
remplir complettement mon objet. Depuis huit
années les preuves de fon efficacité & de fa lîm-
plicité ont été mifes en évidence. Le fel mercurie!
que j'emploie eft le plus foluble de tous les fels
de ce genre & le moins malfaifant ; néanmoins il
s'en faut qu'étant donné en pilules ou en foiu-
tion il foit auffi efficace &c auffi bénin que lorf-
qu'il el! donné, combiné avec la pâte & fous la
forme des gâteaux. Je l'ai auffi mêlé avec la
graiife , & j'en ai fait frotter les malades ; mais
ils ont la plupart éprouvé la falivation , malgré
qu'il n'y eût que vingt grains de fel par once de
graille.

Le mercure contenu dans les gtâteaux s'y trouve
dans l'état de la plus grande expenfion , parce que
la chaleur qu'on emploie pour lés cuire le divije à
l'infini & le fixe en quelque forte dans la pâte ,
dans le même état d'expenfibilitc oà il fe trouve
réduit lorfqu'il eft fous la forme de vapeurs ,

comme lorfqu'il eft volatilifé par le feu ; il fe
volatiliferoit de même par l'effet de la chaleur du
four fans la pâte à laquelle il fe trouve uni , Se
qui le retient en fe cuifant.

Le plus précieux des avantages des gâteaux eft
donc celui d'avoir la propriété de tenir le mercure
dans l'état d'expenfion le plus parfait : car il pa-
roît jufte de croire qu'il y eft aufli divifé que s'il
étoit réduit en vapeur. Je ne faurois trop répé¬
ter que la vertu fpécifique du mercure contre le
mal vénérien, eft en raifon direcle de fon expen-
fion & en raifon inverfe de fa fixité ou ccmcen~
tration ; cette vérité* ne peut être trop fentie.
Nous avons déjà fait obferver qu'une allez forte
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'dofe de mercure coulant ne prôduifbit que peu
ou point d'effet , & que ce n'étoit qu'à meiuire
qu'il fe trouvoît divifé & qu'il préfentoit un plus
grand nombre de furface à nos humeurs qu'il
avoit de l'aftion fur elles. Or : comme cet effet
eft géométriquement démontré par l'obfervation ,
comme le grand'état de divifion du mercure dans
les gâteaux n'eft pas moins certain ^ nous croyons
que notre propofition ne peut rien avoir de pro-
blématique, parce que les effets de tout ce qui
peut y être relatif fe rapportent abfolument à des
chofes connues.

Ce ferait, fans doute , un grand point que d'a¬
voir pu donner au mercure une telle forme de
divifion où il peut jouir de tous les privilèges
de fa fpécificité , & en vertu de laquelle on puilïe
le porter dans les humeurs à des dofes confiantes
& connues, & prévenir encore tous les aecidens
dont il eft plus ou moins fufceptible dans tous les
autres cas ; mais on doit également confidérer
comme un avantage rare la faculté qu'il procure
^e pouvoir l'adminiftrer de la manière la plus fim-
ple, la plus aifée & la plus fecrètte , faculté qu'on
ne fauroit nullement lui xontefter, parce qu'il ne
s'agit que de manger un gâteau , qu'on peut por¬
ter dans fa poche , & prendre, par conféquent
avec aifance danstous les lieux où les affaires peuvent
conduire un malade. L'avantage de la fpécificité
& de la bénignité du remède, devoit être ac¬
compagné de celui de fa fimplicité , pour qu'il
n'y eût point de caufe qui pût s'oppofer à ce
qu'un malade en fît un ufage foutenu ; c'eft pour
cela'que ma méthode n'exige d'autre foin que
celui d'obferver la fobriété , & d'exercer le corps
fuivant la coutume qu'on peut en avoir en
fuite, Toutes les difficultés' qui portoient obfta-
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cle au fucccs dans les autres méthodes, fe trou- ■

vent, par cela feul, abfolument levées.
C'eft donc pour faire palTer le mercure fous

la forme la plus avantageuse à fa fpécificité que
je le combine avec la pâte & que j'en forme des gâ¬
teaux ; mais en rempliflant cette condition impor¬
tante, j'ai été conduit naturellement à tous les pri¬
vilèges qui peuvent concourir à la perfection d'une
méthode.

On defirera peut-être de {avoir quelles font
Igs raifons qui m'ont déterminé à combiner le
mercure avec un autre fel, elles font fpécicufes y
mais je fuis bien éloigné de croire qu'elles ont
le même degré d'évidence que celles que j'ai
avancées à l'égard du mercure ; fur cela il faut
s'en rapporter entièrement à l'expérience qui
prouve que cette combinaifon eft heureufe & ef¬
ficace.

Je joins la diffolution du fel vitriolique avec
celle du fel mercuriel, pour dégager le mercure
de tout l'acide marin qu'il peut contenir, lequel
acide a infiniment plus d'affinité avec la terre
argilleufe ; comme, de fon côté, l'acide vitrio¬
lique a auffi plus d'affinité avec le mercure. Il
réfulte , peut-être, de ce nouveau compofé des
propriétés particulières ; mais on me remarque
pas'moins dans ces gâteaux les vertus fondantes,
toniques & apéritives qui défignent l'aâion du
mercure d'une part & celle du fel alumineux dé
l'autre,

Les toniques apéritifs combinés avec le mer¬
cure , ont un effet très-avantageux dans, le trai¬
tement des maladies vénériennes , & notamment
de la gonorrhée. Les malades affectés du feorbut,
dont les folides font ordinairement très-relâchés,
ceux qui font atteints "d'ictère, d'antifaKqiu , 8$
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même d'hydropijie, en éprouvent d'excellens ef¬
fets (i) ; non-feulement cette combinaifon s'op-
pofe à i'aétion du mercure fur la bouche, mais
encore à celle qu'il exerce fouvent fur la poi¬
trine; î'eftomac & les inteftiris ; la feule fécré-
tion qu'il augmente, c'eft celle des urines.

CHAPITRE IV.

De Pair des hôpitaux comparé à celui de Pat-
mofphère.

Depuis quelques années, la do&rine de l'air a
excité l'attention des favans , des chymiftes , des
phyficiens, & plufieurs fociétés ont propofé des
queftions qui y font relatives ; celle de médecine
de Paris propofa, en 1784. & 1787 , de déter¬
miner quels avantages la médecine peut efpérer
des découvertes modernes fur l'art de recon-

noître la pureté de l'air par les difierens eudio-
mètres.

Les auteurs des deux mémoires couronnés ,

dont un a remporté le prix & l'autre l'acceffit ,

prouvent, dit-on (2) également, que l'eudio-

(1) M. Cremoux , premier médecin de Madame la Com»
te£fe d'Artois , a guéri , par les gâteaux , à l'hôpital mili¬
taire de Saint-Denis , un foldat atteint du mal vénérien
bien caraétérifé , & d'une hydropilie univerfelle. Il a remis
cette obfervation intérelfante au bureau des hôpitaux de
la guerre ; mais , comme elle peut devenir eflentielle pour
l'humanité, il faut efpérer que cet habile & refpeftable
médecin voudra bien lui donner , maintenant, par la voie
des journaux , la publicité qu'elle mérite.

(2) Annonce des prix diftribués par la fociété royale de
médecine, ls %8 août 1787.
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métrie, telle qu'elle eft entre les mains des mo¬
dernes, donne des réfultats très-utiles dans la
théorie des phénomènes de la refpiration , con¬
sidérée fous des rapports phyfiologiques , mais
qu'elle ne fournit pas des moyens qui puiffent
être immédiatement appliqués à la médecine pra¬
tique , c'eft-à-dire aux diverfes altérations de
l'air qui accompagnent ou produifent la maladie.

L'opinion des deux auteurs me paraît un peu
hazardée, en difant que l'endiométrie ne peut
pas être avantageufe à la médecine pratique :
car, par la raifon qu'elle donne la connoiffance
du degré de la pureté de l'air, l'évaluation qu'on
en peut faire dans quelques cas particuliers peut
être, à mon avis , de la plus grande confé-*
quencepour l'art de guérir, & je crois pouvoir
en fournir la preuve.

Depuis le premier Septembre 1787 , jufqu'à la
fin de Novembre, j'ai comparé l'air de la falle
des vénériens de l'hôpital de la marine de Bref!
avec celui de l'athmofphère ; je l'ai pris à trois
époques différentes, favoir, à la vilïte du ma¬
tin , à celle du foir, & à trois heures après
minuit.

Tous mes effais ont été faits avec l'air ni-
treux, dans l'eudiomètre de M. l'abbé Fontana y

avec toutes précautions néceffaires, comme
de faire l'air nitreux chaque jour, ce qui eft très-
effentiel : car, à mefure qu'il vieillit, il s'altère
quoiqu'il foit bien bouché , & ne donne plus ,

avec le même air , les mêmes réfultats. J'ai tiré
l'air nitreux du fucre & de l'acide nitreux. J'ai
toujours obfervé les mêmes proportions de ces
deux ingrédiens, ainfi que le même acide , le
même fucre & le meme degré de chaleur ; je
n'ai jamais retiré que la même mefure d'air.
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5Enfin , j'ai employé tous les moyens convenables
pour avoir, tous , les jours, un air nitreux de la
même force , dans les vues d'établir une chaîne
de comparaifons entre tous les efiais que j'en
préfente.

L'eudiomètre de M. Fontana, dont je me fuis '
fervi, eft de quinze pouces cinq lignes de loftg
fur fept lignes de diamètre ; il eft divifé en cihq
parties, dont chacune a la longuer de fon échelle
mouvante, qui eft compofée de cent fubdivifions
ou degrés.

Soit que l'air nitreux abforbe l'air athmofphé-
rique , ou celui-ci l'air nitreux, il n'en eft pas
moins vrai que du mélange de ces deux airs il
en réfute une abforption plus ou moins grande ;
félon que l'air athmofphérique eft plus ou moins
pur.

Les phyficiens n'ont pas tous adopté la même
manière d'efiayer les airs , par l'eudiomètre dé
M. Fontana, M. Ingen-housç ne fait paffè-r que
deux mefures d'air dans le tube eudiométrique,
dont un d'air nitreux & un d'air athmofphériquè.'
M. Fontana en fait pafter cinq ; favoir, trois d'air
nitreux deux d'air atmofphérique. Quant à moi,
après avoir cherché quelle étoit la manière qui
donnoit des réfultats plus uniformes, j'ai trouvé
qu'en ne mettant qu'une mefure d'air athmofphé¬
rique fur trois mefures d'air nitreux , les efla-is
étoient plus exaéts , en ce que la faturation mu¬
tuelle des airs étoit plus parfaite ; c'eft, par conr
féquent, la méthode à laquelle j'ai cru devoir-"
donner la préférence pour ceux que j'ai faits
pendant les trois mois de mes obfèrvatioris.

Comme il eft prouvé que la température de
l'athmofphere change toujours plus où moins les1
qualités de l'air , je me fuis atta-ché à oblsrv-er-

fes
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feS variétés pendant tout le tems de mes expé¬
riences ainfi que l'état du ciel. J'ai obfervé que
îorfque le tems étoit au beau & la température
à quatorze degrés & au-delïus du thermomètre
de Réaumur, l'expérience de l'air athmofphérique
me donnoit une abforption de 32 à 36 degrés.

Dans les rapports fuivans :

Air athmofphérique de 92 à $6
Air de la falle des vénériens, à

trois heures du matin • • . 42 à j"o
Id. pris avant la vifite du matin • • 4.9 à 93
Id. pris à ma vifite du foir • • • 4.3 à 49

Par un tems de pluie , la température de dix â
douze degrés du même thermomètre.

Air athmofphérique de 60 à 66
Air de la falle des vénériens, pris

à trois heures du matin 0 • 47 à 90
Id. avant la vifite du matin • • • y S à 62
Id. à la vifite du foir 5*7 à 63

Par un tems froid & fec, la température depuis
l&o jufqu'à neuf degrés.

Air athmofphérique de • ° • • • • 96 à £>2.
Air de la falle des vénériens, pris

à trois heures du matin • • 48 à 5*4
Id. avant la vifite du matin • • • • 9y à 60
Id. à la vifite du foir 94 à 60
D'après ce relevé, il paroît prouvé que l'état

Ide la plus grande pureté de l'air de l'athrnof-
phère, exifte par un tems humide & tempéré; qu'il
eft moins pur quand le tems eft chaud & fec ,
& que le terme de fa moyenne qualité eft par un
tems froid & fec.

Toim IL X
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L'altération qu'il a éprouvée par la refplra-

tion des malades renfermés dans la falle , ainfi
que par d'autres émanations , a toujours été plus
forte pendant la nuit , où toutes les croifées &
toutes les portes fe troùvoient fermées ; elle l'a
été beaucoup moins à la vifite du matin , parce
que le courant d'air étant établi, le méphétifme
s'eft bifiîpé ; mais elle a été plus forte à la vifite
du foir , parce, que les croifées étoient ordinai¬
rement fermées à cette heure, & que, d'ailleurs,
les fondions des corps ayant plus d'énergie pen¬
dant le jour, la tranfpiratiom doit en être plus
confidérable.

Le 7 oftobre, à ma vifite du foir, je trouvai
une différence de vingt-cinq degrés entre l'air de
l'athmofphère 6c celui de la falle ; le tems étoit
beau & le thermomètre à douze degrés. Le len¬
demain

, quatre malades , atteints de bubons ul¬
cérés , furent attaqués de la fièvre, & la gan¬
grène fe manifefta aux ulcères. Une chofe que
je n'ai pu définir , c'eft qu'ayant examiné l'air
qu'ils avoient refpiré , je le trouvai de dix de¬
grés plus pur que celui de la falle *, il s'étoit
donc purifié en parcourant leurs poumons. Cette
expérience, que j'ai répétée plufieurs fois , m'a
toujours donné le même refultat , quand il y a
eu une grande différence entre la pureté de l'air
de la falle & celui de l'athmofphère ; mais lorf-
que la différence n'a pas été très-fenfible , l'air
de la falle a été au même niveau, ou moins
gâté.

Quant à Finfluence de l'air de la falle fur les
malades qui s'y troùvoient renfermés pendant
le tems de mes expériences , j'ai obfervé que
plus.il étoit gâté, & plus ceux qui étoient at¬
teints d'ulcères s'en troùvoient affe&és. Pour
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quiconque a l'expérience de la chirurgie , & fur-
tout des maladies vénériennes , les ulcères font
une efpèce de thermomètre où il juge ce qui
fe pafle dans la conftitution.

L'homme expérimenté n'a pas befoin de tâ-
ter le pouls à un malade qui a un ulcère pour
favoir s'il a la fièvre; il le juge aifément à-l'af-
peéfc de l'ulcere , à l'odeur qui s'en exhale , à la
couleur du pus ; non-feulement il juge fi elle
exifte dans le moment aétuel, mais encore fi elle
a exifté dans l'intervalle d'une vifite à l'autre.
C'eft par ce tafif de l'expérience qu'on connoît
aufli lorfque les malades s'écartent du régime qui
leur eft prefcrit.

D'après ces faits, qu'on peut aifément véri¬
fier dans divers hôpitaux , on ne peut mécon-
noître les grands avantages de î'eudiométrie dans
la pratique de la médecine , & notamment des
maladies vénériennes , à" l'égard defquelles l'in¬
fluence de l'air eft d'autant plus funefte , quand
il eft mauvais , que le féjour d'un vénérien dans
un hôpital eft toujours affez long, pour qu'un
air conftamment gâté puifte affeéier fa confti¬
tution , & faire dégénérer fa maladie : je ne
doute pas que fi on eût examiné l'air de l'hô¬
pital de terre à Toulon, toutes les fois qu'il y
a eu de grandes mortalités parmi les vénériens,
on n'eût découvert que le vice venoit de ce
côté ; & quand on connoît la caufe d'un défor-
dre, a dit Galien , le remède s'en préfente na¬
turellement. J'ai obfervé qu'un vénérien qui
reftoit plus de trois mois à l'hôpital devenoit
pâle & bouffi , que la fièvre le prenoit ; & que
s'il avoit un ulcère quelconque, pour fi.petit
qu'il fût, la gangrène s'y manifeftoit.

On pourvoit , en quelque forte , calculer l'a*
\ T a
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poque à laquelle la vérole doit dégénérer chez
un malade, en examinant de très-près les qua¬
lités de l'air qu'il refpire. On fait que ceux qui
ne bougent de leurs lits , &c qui font, pour
ainfi dire , ftationnaires , font plus promptement
expofés à cette dégénérefcence, non-feulement
à caufe de leur indolence, mais encore parce
qu'ils fe trouvent toujours environnés du même
athmofphère , qu'ils attirent eux-mêmes.

L'air athmofphérique s'eft toujours trouvé
plus pur pendant le tems de pluie , & celui de
la falle a fuivi la même marche ; ce qui prouve
que les vapeurs aqueufes ont la propriété de
corriger les qualités de l'air, & d'où vient, fans
doute, que les pays pluvieux, toutes chofes égales
d'ailleurs, font plus fains que les pays fecs. En
balfe Bretagne, les épidémie font très-rares ; il
eft fans exemple qu'on en ait vu à Breft , où il
pleut très-fouvent, & dans toutes les faifons de
l'année. Les malades de l'armée de M. cTOrviU
liers , dont on prétend que le nombre étoit de
dix mille , ne donnèrent pas lieu au plus petit
accès de fièvre parmi les particuliers de cette
ville.

Le favant Priefthley a obfervé depuis long-
tems que les pluies purifient l'air , ainfi que
les mers & grands amas d'eau , qui abforbent
ou reçoivent les particules feptiques de l'athmof¬
phère.

Je dois encore obferver, comme une caufe de
l'amélioration de l'air à Breft , le grand vent
qui les accompagne prefque toujours , ce qui
ne peut être que très-avantageux au renouvelle¬
ment de l'air. C'eft à cette occafion que M. In-
gen-hous\ dit avec enthoufiafme : « que fi nous
pouvions tracer les caufes finales du refte de ces

IRIS - LILLIAD - Université Lille



( m )
opérations de la nature qui nous font encore îrr-
connues, nous verrions peut-être que nos mur¬
mures , au fujet de tant de défordres apparens
dans ce monde, & nous confidérerions les maux

partiaux comme tendant au bien général du
tout ; nous regarderions les grands ouragans
comme des ventilateurs puiflans par lefquels les
exhalaifons nuilîbles fe divifent , font portées
loin de nous & enfevelies dans les abîmes des
mers , tandis que l'air épuré de la mer nous eft
ainlî communiqué. «

D'après nos expériences eudiométriques , nous
croyons donc pouvoir aflurer que l'air des hô¬
pitaux eft toujours très-vicié ; que les vénériens
en font plus ou moins affeétés, félon que la na¬
ture de leur conftitution & de leurs fymptômes
les porte à cela ; que la vérole ne dégénérant
guères que dans les hôpitaux, on n'en peut at¬
tribuer la caufe qu'à l'influence de l'air gâté qui
y règne , fur toute la conftitution ; enfin qu'il n'y
a d'autre moyen de remédier efficacement à
cet inconvénient , que de traiter les malades
hors des hôpitaux , puifque l'expérience que
nous avons fournie de ce traitement à tous ceux

qui ont voulu la voir , prouve qu'ils font
exempts des dangers qui les menacent dans la
circonftance contraire, c'eft-à-dire, quand ils fe
trouvent renfermés dans ces lieux empeftés„

Quant à la conclufion que nous avons rap¬
portée au fujet de deux mémoires couronnés par
la fociété royale de médecine, nous penfons que
le réfumé que nous venons de tracer , peut laifier
quelque doute fur l'opinion qu'elle établit : il faut
efpérer que des recherches ultérieures éclairci-
ront cette importante matière, la plus digne *.
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fans doute, de fixer l'attention de tout bon pra-*
ticien.

Nous concluons, d'après nos expériences eu»
diométriques, & les conséquences auxquelles elles
mous ont conduit , que le meilleur moyen de
corriger le mauvais air des hôpitaux efi: de tenir
de l'eau en ébulition dans les Salles , & en allez
grande quantité , pour que l'atmoSphère Soit Saturé
de la vapeur qu'elle répand.

En hiver , on pourrait placer au milieu d'une
falle un grand poêle à chaudière ; de cette ma¬
nière on rempliroit cet objet fans augmenter la
dépenSe. En été , on pourrait prendre d'autres
meSures , pour éviter une plus grande chaleur
dans les Salles , en y portant cette vapeur par
le moyen de différens tuyaux , en les arroSant
fréquemment, & en étendant des linges mouillés
fur des cordeaux.
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Epreuves qui ont été faites a Brest et a!
Toulon, de la méthode des gateaux.

Premier ejfai fait à Toulon , par ordre du.
minijlre de la marine , en i j 8 i.

« Procès verbal de douze vénériens dénommés

ci-après, qui ont été traités par M. Bru, maître
en chirurgie de la ville de Montauban, que nous
premier médecin & chirurgien de marine en ce
port, avons fuivis d'après" l'ordre du miniftre,
communiqué par M. Pojfel, commiftaire des ports
& arfenaux de la marine, ordonnateur. de celui
de Toulon.

S a V o i R r

ce C. Â. Soldat du Corps-Royal de la marine 5

atteint d'un ulcère au gozier & de condylomes
à l'anus... trente-cinq jours de traitement..

33 J. C. Atteint de deux bubons.... deux mois de
traitement.

33 Â. C. Atteint d'une gonorrhée & de douleurs.,
cinquante jours de traitement.

33 A. G. Atteint de deux bubons... quarante jours
de traitement.

33 A. S. Atteint de plufieurs chancres , de gonor¬
rhée , de pullules & condylomes à d'anus, très-
confidérables.... foixante-trois jours de traitement.

33 J. J. R. Atteint de deux bubons.... quarante-
fept jours de traitement.

33 J. B. G, Atteint d'un bubon fquirrheux très-
conlîdérable.... foixante-deux jours de traitement.

33 A. R. Atteint de beaucoup de chancres... qua¬
rante un jours de traitement.

T 4.
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33 J. F. A. Atteint de deux bubons Si de chan-*

eres.... trente-fix jours de traitement.
" Jt V. Atteint de deux bubons..,, foixante-cinq

jours de traitement.
» A. P. Atteint de deux bubons.... quarante-

huit jours de traitement.
33 Â. J. Atteint de chancres Se d'un bubon.,.,

quarante-deux jours de traitement 33.

tu Nous premier médecin Se chirurgien - major
de la marine, foufïignés, certifions que les douze
malades vénériens , dénommés ci-delfus, ont été
traités fans les déranger de leurs fonctions ordi¬
naires, fans qu'ils ayentété fournis à aucune efpèce
de préparation ni de régime particulier, & que
la difoarition de leurs fymptômes s'efl: faite dans
un ordre réglé , fans que lefdits malades ayent
éprouvé aucun mauvais effet du remède 33.

A Toulon,ce ig août 1781.

Signés Barberet & Verguin,

« Nous commiffaires des ports &" arfenaux de
la marine , prépofé à la'police & au détail des
hôpitaux, certifions que les douze vénériens dé¬
nommés dans le fufdit procès-verbal, n'ont point
été traités dans les hôpitaux; en foi de quoi;,
nous avons figné le préfent 33.

A Toulon, ce 13 août 1781.
J*
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Deuxième ejfai fait à Bref, fur vingt malades
en l'année 1782.

« Procès-verbal de vingt vénériens, dénommés
ci-après, choifi parmi les plus malades qui fefontpré-
fentés dans l'intervalle d'un mois à l'hôpital de la ma¬
rine de Breft, lefquels ont été traités par M. Bm>
avec fon remède , hors des hôpitaux , fans les
déranger de leur fonélions ordinaires, & fins les
foumettre à aucune préparation ni régime par¬
ticulier,

S A V o i R :

cc B. Atteint de condylomes.... quarante - deux
jours de traitement.

» T. R. Atteint d'une gonorrhée & d'une corde
confidérable fur la furface antérieure de la verge....
foixante-trois jours de traitement.

» N. A. Atteint de condylomes & d'une galle
ancienne (la galle n'a' éprouvée aucun changement)
trente-fept jours de traitement. (

33 F. B. Atteint de chancres & d'engorgement
dans les glandes des aînés..., trente jours de trai¬
tement

33 J. A. Atteint de condylomes, ragades à l'anus,
& pullules aux bourfes,... quarante-trois jours de
traitement.

33 B. A. Atteint de chancres, douleurs & gonor¬
rhée.... vingt-neuf jours de traitement.

30 F. C. Atteint de chancres & phimofis..., cin¬
quante-un jours de traitement.

30 J. P. G. Atteint de chancres, d'engorgement
aux aînés & de gonorrhée.,.. foixante-fept jours
de traitement,
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5» X L. L. Atteint de chancres, de gonorrhée ,

-du phimoiïs.... quarante jours de traitement.
« C, T. Atteint de chancres anciens.,., trente-

huit jours de traitement.
■

" L. F. Atteint d'un bubon , de chancres & du
phimoiïs.... jours de traitement

»L. R. Atteint d'un bubon, des chancres, du
phimohs & de la gonorrhée.... un mois de trai¬
tement.

55 E. M. Atteint du phimoiïs , des poireaux, de
chancres & de la gonorrhée.... cinquante jours
de traitement.

*5 P. N. Atteint d'un chancre confidérable & du
phimohs.... cinquante-deux jours de traitement.

55 P. Atteint de poireaux & de chancres... trente-
fept jouis de traitement.

55 J. P. Atteint d'un ulcère au peririé , & d'une
crête confidérable à l'anus.... foixante-fept jours
de traitement.

55 F. A. Atteint de chancres, de phimoiïs & d'en¬
gorgement dans les glandes des aînés, eft entré
à l'hôpital pour la fièvre, n'ayant plus que de
légères excoriations qui ont difparu en peu de
tems.

55 J. T. C. Atteint de deux chancres confidéra-
bles au prépuce, a contraâé pendant le traite¬
ment , de nouveaux fymptômes & a été guéri de
tous en loixante jours de traitement.

55 Nous fouffignés , certifions que la méthode
propofée par M. Bru, a eu un effet curatif dans
les cas de maladies vénériennes ci-dcffus,. & dont
quelques-unes étoient des plus graves; quelle a
opéré les cures, le plus fouvent dans l'éfpace dé
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deux mois, fans être accompagnées d'accidens déau¬
cun efpèce, tels que la falivation , les coliques,
h vomijfement, le dévoyement ou la dijfenterie ,

dont tous les malades ont été exempts ; que loin
de diminuer les forces, quelques - uns qui étoient
dans un état de fièvre ou de fcorbut au premier
degré, ont éprouvé les meilleurs effets de Vaction
légèrement purgative du remède dans les premiers
tems. A l'égard des malades que le fervice a forcé
d'embarquer, & chez lefquels les fymptômes pa-
roiftoient n'être pas entièrement diffipés à cette
époque, on ne peut que fuppofer leurs guérifons
tadicales, ainfi qu'il eft énoncé à l'article des pro¬
cès-verbaux (l). r

33 Nous eftimons en conféquence, que le traite¬
ment propofé par M. Bru, peut être recommandé
parmi les méthodes qui entraînent le moins d'ac¬
cidens , & qu'on peut employer avec toute con¬
fiance, corurtie étant fùrement curatif. Tel eft le
jugement que nous portons, d'après l'examen des
malades qui nous ont été repréfentés de huit jours
en huit jours, conformément au journal du trai¬
tement, dépofé au bureau de M. le commiffaire
de l'hôpital 33.

« Nous ne diflimulerons cependant point que
pour certifier qu'on n'a mis en ufage aucun des
moyens connus depuis long-tems, il feroit indif-
penfable que nous fuffions chargés de traiter nous-
mêmes un certain nombre de malades, qui feroit
déterminé par le confeil de la marine, & à l'égard

(1) Le malade de la cinquième obfervation eft le feul
dans ce cas • il ne lui reitoir que de la rougeur à l'en;
droit des condylomes.
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defquels nous ne fuivrions d'autre méthode de
traitement que celle de M. Bru ».

A Brefl, le iy juillet 17782.
Signés Elie de la Poterie , D. M.

M. Billard, Ch. major.
Claude Duret, Ch. difféqueur.

« Nous commiffaire des ports & arfenaux de la
marine, prépofé au détail des hôpitaux, certifions
que les vénériens dénommés ci-deffus n'ont point
été traités dans les hôpitaux, en foi de quoi nous
avons figné le préfent ».

A Brefi, ce 1 g juillet ij8z.

Signé St. Perne-Gourel.

Je ne rapporterai que les certificats des procès-
verbaux des épreuves postérieures qui ont été en¬
voyés à la cour, le nombre des malades étant
trop confidérable pour être cités nominative¬
ment.

Certificat du deuxième procès-verbal.
« Nous premier médecin & chirurgien-major de

îa marine, certifions que les trois cens vingt-cinq
malades ci-deffus défignés, ont été parfaitement
guéris, & fans accidens, par la méthode de M.
Bru ».

Fait à Brefi, le 2 juin zj8 g.

Signés la Poterie , D. M.
Billard, Ch. major»
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Certificat du troifième procès-verbal.
« Nous premier médecin, chirurgien-major, &

aide-major furnuméraire de la marine, certifions
que les quatre cens foixante-Wk.it hommes attaqués
des maux vénériens défignés à leurs articles, ont
été parfaitement guéris par l'ufage des gâteaux
anti-vénériens de M. Bru, 8c que les quatre-vingt-
quatre qui relient, aujourd'hui, dans le traite¬
ment , promettent aulli le même fuccès. Nous
croyons devoir obferver que ce remède embar¬
qué fur plufieurs vailfeaux , pour traiter les
malades à la mer , a exigé des précautions pour
le conferver, & que lï on négligeoit de le placer
dans des endroits très-fecs, & dans les étuves
pratiquées fur les vaiffeaux en avant des fours,
il feroit à craindre qu'il ne s'altérât, au point de
n'être d'aucune utilité (1). Quant à la durée du
traitement, elle eft, à-peu-près, égale à l'ancienne
méthode des friétions. Certifions, de plus, que
depuis le commencement des épreuves, il n'eft
mort que trois hommes, dont la perte peut être
attribuée à diverfes maladies tout-à-fait étrangères
à leur premier état. En foi de quoi nous avons
figné le préfent pour fervir & valoir ce que de
raifon

A Brefi, le novembre 1783.
Signes la Potterie , D. M.

Billard , Ch. major.
L. de la Porte , aide-major^urmw

méraire.
^ : —

(1) En les enfermant dans des flacons de verre,
on les confervera autant de teais qu'on youdra.

I
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Tous les procès verbaux que nous venons de

rapporter ont été vu du confeil de marine, de
MM. les intendans, & ils en ont reçu la fanétion;
ils font tous dépofés dans les bureaux .de la ma¬
rine à Verfailles.
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Formules indiquées dans cet Ouvrage.
N°. I.

Cataplafme des gâteaux.

F ai te s piler des gâteaux dans un mortier
jufqu'à ce qu'ils toient"réduits en poudre groffière î
enfuite vous les mettrez dans une terrine , avec
une fuffilantè quantité d'eau, & les ferez bouillir
jufqu'à confiftance de çatapiafme.

I I.

Lotion des gâteaux»
Prenez quatre onces de la poudre des gâteaux

ci-deflus décrite ; verfez deflus trois livres d'eau
bouillante ; remuez le tout un infiant, & taillez
infufer douze heures , enfuite pafTez avec expref-
fion à travers un linge ferré ; laiflez repofer îa
liqueur, & verfez-la dans un vafe par inclinaifon.

I IL

Etoupade des gâteaux pour les fumigations.

Prenez une certaine quantité de laspoudre des
gâteaux ; mêlez avec de l'étoupe de lin haché 3^
un peu de miel pour lier le tout ; laiflez fécher
pendant quelques jours : après quoi, on pourra
's'en fervir en fumigations ; favoir , en fumant avec
Une pipe cette etoupade, pour les maladies de
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ïa bouche & du poumon, & en la faifant brûler
fur des charbons, pour les fiftules de l'anus, du
Vagin, les ulcères de la matrice, &c.

I V.

Cataplafme commun.

Traites bouillir de la mie de pain bis avec l'eau
'de fontaine, jufqu'à confiftance de cataplafme ; &
avant de le retirer du feu, ajoutez une once d'ex¬
trait de faturne par livre de cataplafme.

Emplâtre fondant.
Mêlez par volume égal les emplâtres de Vigo,

de Diabotanum & de Diachylum gommé, & formez
un fparadrap, dont on coupera des emplâtres de
grandeur convenable, à mefure qu'on les employera.

\

v r.

Eau de Goulard fimple.
Mettez dans deux livres d'eau de fontaine deux

onces d'extrait de Saturne ; & , fi l'eau ne blan¬
chit pas, ajoutez-y une petite pincée de fel coup
mun»

V I I.

Eau de Goulard animée.

Dans la quantité du remède, N°. VI, ajoutez
pne ooce d'eau-de-vie pure.

mu
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VIII.

Mélange mercuriel.
Mêlez par volume égal les onguens bafilicum

& mercuriel double.

I X.

Cérat,
Cérat de Galierv

X.

Cérat de Goulard,

Cérat de Saturne.

XL

Pommade mercurielle.

Pommade ou onguent mercuriel double.
X I I.

Lotion antïfeptique première.
Faites bouillir dans huit livres d'eau une livre

d'écorce de quina groffièrement concaflee, jufqu'à
réduction de la moitié ; paflfez la liqueur & ajoutez
efprit-de vin camphré huit onces, & fel ammo¬
niac quatre onces.

X I I I.

Lotion antif-ptique fécondé*
Prenez la moitié des ingrédiens du N°. Xïls

pour la même quantité d'eau.
Tomé II. V
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XIV.

Lotion antifeptique troijïème.
Prenez le tiers des ingrédiens N°. XII, pour

la même quantité d'eau.
X V.

Lotion antifeptique quatrième.
Prenez le quart de quina & de l'eau-de-vie

camphrée du N°. XII, pour la même quantité
d'eau j & ajoutez deux onces de fuc de citron.

X V I.

Tifane fudorifique„

Prenez fquine deux*onces, falfepareille une once $
faites bouillir le tout fortement dans quatre livres
d'eau que vous réduirez à moitié. Sur la fin de
l'ébulition, vous ajouterez une bonne poignée de
Jbourache»

XVII.

Acide citronien.

§uc épuré de citron récemment fait»
XVIII.

Tifane émollienta

Prenez racine de guimauve Se de nymphéa de
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chacune une once, & une petite pincée de graine
de lin ; faites bouillir le tout dans trois livres
d'eau, que vous réduirez aux deux tiers ; vous y
ajouterez un ou deux gros de bois de réglifle
effilé.

Sur cette quantité de tifane, on mettra deux
gros de fel de nitre.

X I X.

Oxicrat.

Dans une pinte d'eau, ajoutez deux onces de
vinaigre, & autant de caffonnade.

"

XX.

Lotion réfolutive & deterjive.
" r'

-,

Sur quatre onces de la lotion N°. II, tfiettez
vingt-quatre grains de fel ammoniac.

XXI.

Onguent lavé de M. Bru.

Voyez le manière de préparer l'onguent lavé
page Î42 fuivantes.

XXII.

Eau panée.
Prenez quatre onces de mie de pain bis que

vous endetterez ; verfez pardeû'us deux livres d'eau
V a
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bouillante, & îaiflfez infufer pendant une heure;
fi on emploie de l'eau froide , il faut la lailfer
infufer douze heures. Dans l'un & l'autre cas, on

agite la liqueur, après quoi on la palfe à travers
un linge.

Fin du fccond volume.
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Extrait des Regifilres de l'Académie Royale
de Chirurgie.

Du Jeudi 0.9 Janvier 1789.

M . SABATIER, Commiffaire nommé pour l'examen*
d'un Ouvrage qui a pour titre : Méthode nouvelle de traiter'
les maladies vénériennes, par M. Bru , Matîre en Chirurgie,
& Chirurgien-Major de la Marine , Directeur des établijje-
mens de fiante dans les ports & arfenaux du Roi r a donné
dans fon rapport à la Compagnie , l'analyfe de cet Ouvrage
divifé en trois parties.

Dans la première , l'Auteur traite de la nature du vice
vénérien 8e de fa communication , d'une manière fort in-
génieufe , & ce qu'il dit du mercure Se de fes préparations ,

fuppofe beaucoup de connoiffances en phylîque Se en chi¬
mie.

Il eft queftion , dans la fécondé partie, de la vérole Se de
fes divers fymptomes. Les vues de l'Auteur ont paru neuves ,

pouvoir être le fujet de difeuffions utiles , Se produire une
grande révolution dans les idées que les Praticiens ont de
cette maladie

, Se des fymptomes qui la compofent.
La troifième partie traite des remèdes employés à la gué-

rifon de la maladie vénérienne. L'Auteur y difeute les
avantages 8e les inconvéniens des principales méthodes en
ufage ; il donne la compofition d'un remède particulier,
Se la manière de le préparer. On ne peut établir aucun
doute fur fes vertus, puifqu'il eft mercuriel , Se ne paroîc
pas différer du fublimé ; mais la méthode de l'adminiftrer
eft nouvelle , 8e étoit inconnue.

Il réfulte que les idées neuves , quoique contraires à
celles qu'on avoit adoptées jufqu'ici fur plufteurs points in-
téreflans , font préfente'es d'une manière très-inge'nieufe ,

qu'elles font honneur à l'Auteur, 8e doivent lui mériter
l'approbation de l'Académie.

Je foujjigné Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de
Chirurgie, certifie véritable le préfient extrait du rapport
dépofié dans les regiflres de la Compagnie qui en a adopté
la conclufion. A Paris , le 3 Février j? 8g.

Signé LoUXS.
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APPROBATION.

J'ai lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un
Ouvrage intitulé : Nouvelle Méthode de traiter les maladies Véné¬
riennes, par M. Bru.

Cet ouvrage, par les vues neuves 8c particulières qu'il préfente,
tant fur la nature de la maladie, que fur maints objets acceffoires
très-intéreffans, m'a paru mériter la plus grande attention de la
part des maîtres de l'Art, Se d'être rendu public par la voie de l'im-
preffion. A Paris, le xg Août 1788. LOUIS , Cenfeur royal.

PRIVILEGE D U R O I.

LoUIS ,/par ta grâce de Dieu, Roi de France & de
"Navarre: A nos amés & fe'aux Confeillers, les Gens tenans
nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel, Grand-Confeil Prévôt de Paris, Baillifs»
Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils & autres nos Jufticiers
qu'il appartiendra : salut. Notre amé le Sieur Bru , Me.
en Chirurgie , Nous a fait expofer qu'il defireroit faire impri¬
mer & donner au Public une Méthode nouvelle de traiter les
Maladies Vénériennes parmi les Troupes, fansféjour d'Hô¬
pital , &c. s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Pri¬
vilège pour ce néceliaires. A ces causes, voulant favora¬
blement traiter l'Éxpofant, nous lui avons permis & permet¬
tons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre Se
débiter par-tout notre Royaume ; voulons qu'il jouiffe de
l'effet du préfent Privilège, pour lui & fes hoirs à perpétuité,
pourvu qu'il ne le rétrocédé à perfonne; & fi cependant il
jugeoit à propos d'en faire une ceffion , l'affe qui la contien¬
dra fera enregiftt é en la Chambre Syndicale de Paris, à peine
de nullité, tant du Privilège que de la ceffion; & alors, par
le fait feul de la ceffon enregiftrée, la durée du préfent Privi¬
lège fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle
de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décede
avant l'expiration defdites dix années; le tout conformément
.aux articles IV&V del'Arrêtdu Confeil d'u 30 Août 1777,
portant règlement fur la durée des Privilèges en Librairie,
ï'aifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires St autres per¬
sonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en
introduire d'imprelfion étrangère dans aucun lieu de notre
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obéiflance; comme aufli d'imprimer ou faire imprimer, ven¬
dre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledic ouvrage fous
quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion exprefle
& par écrit dudit Expofant, ou de ceiui qui .e repréfentera ,
à peine de faillie & de confîfcation des exemplaires contre¬
faits , de fix mille livres d'amende qui ne pourra être modérée
pour la première fois, de pareille amende & de déchéance
d'état en cas de récidive, & de tous, dépens, dommages Se
intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777,
concernant les contrefaçons : à la charge que ces Préfentes
feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Commu¬
nauté des Imprimeurs Libraires de Paris, dans trois mois
de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite
dans notre Royaume & non ailleurs, en beau r>apier & beaux
caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie , à
peine de déchéance du prélent Privilège ; qu'avant de l'expofer
en vente , le manuferit qui aura fervi de copie à l'imprelfion
dudit Ouvrage , fera remis dans le même état où l'Approbation
y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier
Garde des Sceaux de France le Sieur DE barentin, qu'il
en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre , un dans
celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France
le Sieur DE MaUPEOU , & un dans celle dudit barentin ;
le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu def-
quelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expo¬
fant & fes hoirs pleinement & pailiblement , fans fouffi-ir qu'il
leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la
copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au com¬
mencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement
lignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos ame's
& féaux Confeillers, Secrétaires, foi foit ajoutée comme à
l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent
fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes
requis & nécelïaires , fans demander autre permiffion, &
nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres
à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris , le
quinzième jour du mois d'Oclobre, l'an de grâce mil fept cent
quatre-vingt-huit, & de notre Regne le qniuzieme. Par le
Jtfoi en fonConfeil. Signé le begue.

Regiftre fur le Regiftre XXI V de lu Chambre Royale
& Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n° 1672,
fhlio 72 , conformément aux difpojitions énoncées dans le
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préfent Privilège, à la charge de remettre à ladite Chambre
les neuf Exemplaires prefcrits par l'Arrêt du i G Avril
1785. KNAFEN , Syndic.

■»

L

A PARIS, de l'Imprimerie de SEGUY -ÎHIBQUST,
Place Cambrai. 1789.
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