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BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. SEGUIER
dépose un paquet cacheté.
M. CHASLES
fait hommage à I Académied'un exemplairedu Discoursd'introduction au Cours de Géométriesupérieure, qui a fait le sujet de sa première leçon à la Faculté des Sciences, le 22 décembre dernier.
RAPPORTS.
hydrographie. – Rapport sur un travail de M. Relier, ingénieur hydro.
graphe de la Marine intitulé Essai sur les courants de marée et sur
les ondes liquides.
(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Duperrey rapporteur.)
« Ce travail, que l'Académie nous a chargés d'examiner, se compose de
deux forts volumesdivisésen treize sectionsou Mémoiresdistincts. Chacun
de ces Mémoires mériterait d'être l'objet d'un Rapport particulier, par le
grand nombre de questionsimportantesqui y sont traitées.Un seul Rapport
sur l'ensemble d'un travail d'aussi longue haJeine ne peut donc donner
qu'une idée générale de son utilité théorique et pratique.
C. R.. 1847
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acétique, et en employant des verres d'un grossissementplus ou moins eon
sidérable, que l'on rencontre quelques petits filets nerveux, présentant la
même structure que les fibres cérébrospinales qui accompagnent les vaisseaux sanguins.Le nombre varie selon les individus, et quelquefois j'avais
la plus grande peine à trouver une seule fibre nerveuseélémentaire.
» J'avais avancé qu'il y avait (sur l'homme) environ 5oooo fibres élémentaires, disséminéesdans le tissu fibreux; et dans une autre communication, j'ai indiqué même comment on pourrait parvenir à une appréciation
moyenne plus rigoureuse.
» En admettant le résultat de ma première recherche comme à peu près
exact, je n'ai pas réussi encore à trouver un centième de cette somme de
fibres nerveusesprimitives dans les membranes séreuses. »
M.Docros adresseune Note ayant pour titre Rapidité thérapeutique et
innocuité intoxicatrice de l'extrait de belladone dans l'éther sulfurique,
d'après la méthode buccale et pharyngienne pour les toux quinteusesde la
bronchiteet de la phthisieacquise non héréditaire.
Dans une Lettre jointe à cette Note, l'auteur rappelle la présentation
qu'il avait faite à la séancedu 16mars dernier, d'une Note intitulée Effets
physiologiquesde l'éther sulfurique, etc., Note dans laquelle il rappelait des
expériences, déjà rendues publiques en 1842, sur les effets soporifiquesde
l'éther employé en frictions chez les oiseaux gallinacés, et dans laquelle il
mentionnait également des effets analoguesproduits chez l'homme, effets
dontil annonçaitqu'onpourrait tirer parti dans diversesmaladies.
M. Ducros pense en conséquence, pouvoir réclamer la priorité d'invention sur le savant américain qui a récemment proposé de suspendre la
sensibilité, au moyen de l'éther, chez les malades près de subir une opé^
ration chirurgicale.
A l'occasion de cette communication, M. Elie DEBeadmontdemande
l'ouverture d'un paquet cacheté qu'il avait déposé dans la séance du 28 décembre 1846. On y trouve deux Lettres de M. Jackson, dont voici les
extraits
Première Lettre. -Boston, le t3 novembre 1846.

« Je vous demande la permission de communiquer, par votre intermédiaire, à l'Académiedes Sciences une découverte que j'ai faite et que je
crois importante pour le soulagement de l'humanité souffrante, et d'une
grande valeur pour l'art chirurgical.
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» II y a cinq ou six ans, je reconnus l'état
particulier d'insensibilité dans
lequel le système nerveux est plongé par l'inhalation de la vapeur d'éther
sulfuriquepure, que je respirai en grande abondance, d'abord par forme
d'expérience, et plus tard dans un moment où j'avais un rhume très-fort
causé par l'inhalation du chlore. J'ai tiré dernièrement un parti utile de ce
fait, en déterminant un dentistede cette ville à administrer la vapeur d'éther
aux personnes auxquelles il devait arracher des dents. On observa que ces
personnes n'éprouvèrent aucunedouleur dans l'opération, et qu'il ne résulta
aucun inconvénient de l'administrationde la vapeur d'éther.
•>Je priai ensuite ce dentiste d'aller à
l'hôpital général de Massachusetts,
et d'administrer la vapeur d'éther à un malade auquel on allait faire subir
une opération chirurgicale douloureuse le résultat fut que le malade
n'éprouva pas la moindre douleur pendant l'opération, et alla bien ensuite.
Une opération à la mâchoire, l'amputation d'une jambe et la dissection
d'une tumeur ont été les sujets des premières expériences
chirurgicales.
Depuislors, de nombreusesopérations chirurgicalesont été faitessur différents malades avec le même succès et toujours sans douleur les malades
ont eu des convalescencesremarquablementfaciles,
n'ayant éprouvé aucune
secoussenerveuse.
Je désirerais que l'Académiedes Sciences voulût bien nommer une
Commissionchargée de faire les expériences nécessaires
pour constater
l'exactitudedes assertions que je vous adresse sur les effets merveilleux
de l'inhalation de la vapeur d'éther.
« On peut respirer très-commodément cette
vapeur, en plongeant une
grande éponge dansl'éther, la plaçant dans un tube conique court ou dans
un entonnoir, et aspirant l'air
atmosphérique dans les poumons à travers
l'éponge ainsi saturée d'éther. L'air peut ensuiteêtre rejeté par les narines,
ou bien on peut mettre des soupapes au tube ou à
l'entonnoir, de manièreà
ce que l'haleine ne sorte pas à travers
l'éponge, où elle affaiblirait l'éther par
la vapeur d'eau qu'elle renferme.
Au bout de quelques minutes, le malade tombe dans un état de sommeil très-particulier et peut être soumisà toutes les
opérations chirurgicales,
sans éprouver aucune douleur; son pouls devient
généralement un peu plus
rapide et ses yeux brillent comme parl'effet d'un état particulier d'excitation
en se remettant, au bout de quelques minutes, il vous dira
qu'il a dormi
et qu'il a rêvé.
» Si l'éther est faible, il ne produira
pas l'effet qui lui est propre. Le
malade sera seulement enivré et éprouvera ensuite un mal de tête
sourd.
10..
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On ne doit, par conséquent, faire usage que de l'étber le plus fortement
rectifié.
» Si un dentiste arrache des dents le soir, il serait à propos d'avoir une
lampe de sûreté de Davy, pour y placer la lumière, afin d'éviter le danger
des explosions causées par la vapeur d'éther, qui s'enflammerait si une
flammenue était approchée de la bouche.
» Pour l'administrationde la vapeur d'éther, il est important d'en avoir
un grand volume, de manière à ce qu'elle puisse être respirée librement et
produire promptement son effet, parce qu'on éviteainsi toute sensationdésagréable mais il n'y a aucun danger à craindre d'une inhalation prolongée
de la vapeur d'éther, pourvu que l'air atmosphérique soit lui-même admis
convenablement.Dansles opérations prolongées, on pourrait appliquer la
vapeur d'éther plusieurs fois, à des intervalles convenables, de manière à
tenir le malade endormi. »
Seconde Lettre

– Boston

le ier décembre 1846.

ccL'application de la vapeur d'éther a été complétement expérimentée
dans ce pays, et est mise en usage avec un plein succès à l'hôpital général
de Massachusetts.»
Remarques de M. Velpeao à l'occasion des précédentes communications.
« Le secret dont il est question dans la Note qui vient d'être lue, n'est
plus un secret depuis longtemps; les journaux de médecine l'ont divulgué en Amérique et en Angleterre, dèsle mois de novembre.Une Lettre
du docteur Waren, de Boston, me l'a fait connaître il y a plus d'un mois,
et M. le docteur Willis Fisher, de la même ville, est venu me proposer
d'en faire l'essaià la Charité vers le milieu du mois de décembre dernier.
» L'inspiration de l'éther, dans le but de rendre insensibleà la douleur
pendant les opérations chirurgicales, paraît, en effet, avoir été proposée'
par M.Jackson dès le mois d'octobre 1846; ce savant donna, au dentiste
Morton, le conseil d'en essayer la puissancesur les malades qui 'viennent se
faire extraire une ou plusieurs dents. Le moyen ayant réussi, on voulut en
faire usage à l'hôpital de Massachusetts;mais, comme on parlait de secret
et de brevet, les chirurgiensrésolurentde suspendre toute expérimentation,7
tant que le moyenemployé resterait ignoré d'eux.MM.Jacksonet Mortonprirent aussitôtle parti de rendre leur découverte publique, et l'application en
fut faite immédiatement sur plusieursmalades.Des tumeurs du cou, du bras,
de la cuisse, des amputationsde la mâchoire, de la jambe furent pratiquées,
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ainsi que t'annonce M. Jackson, sans causer de douleur, sur des hommes
et des femmes préalablement soumis à l'inhalation de la vapeur d'éther.
Bientôt on se livra aux mêmes essais dans les hôpitaux de Londres, et les
chirurgiensde Paris n'ont pas tardé à imiter les praticiens de Boston.
» Maintenant, faut-il
prendre à la lettre toutes les merveillesqui sedébitent
à ce sujet dans les journaux politiques?Non, sansdoute. Voiciles résultatsde
l'expériencejusqu'à présent. Un de mes malades, homme fort et robuste,
qui devait subir l'amputation d'un doigt, n'a point perdu la sensibilité, est
resté complétementréfractaire^H'action de la vapeur éthérée. Un autre a
été pris, au bout de dix minutes, d'une sorte d'ivresse, avec
loquacité,
avec un air fanfaron tout particulier, qui ne l'ont point empêché de sentir
vivementla petite opération que je lui ai pratiquée. Un jeune Américain est
tombé immobile au bout de trois minutes, et s'est laissé-extraire unèlîent
sans manifester de douleur. Revenu à lui, il a soutenu avoir souffert beaucoup, mais que l'état d'extase où il était lui avait ôté la peur et toute possibilité de se remuer. Trois autres personnes ont inspiré la
vapeur d'éther
pendant cinq, huit, dix minutes sans résultats. Un jeune médecin et un
élève qui suivent l'hôpital ont, au contraire, été promptementen état d'insensibilité complète, de manière à rester parfaitement indifférentsaux
piqûres d'épingles, de lancettes, etc. aux pincements qui ont été exercés
sur eux.
» Je sais qu'à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital
Beaujon, M. Roux et M. Laugier
n'ont pas obtenu de résultats beaucoup plus concluants. Malgré
quelques
échecs, M. Malgaignea mieuxréussià l'hôpital Saint-Louis, et l'on retrouve,
dans les observationsdes chirurgiensanglais, la même incertitude, la même
inconstanceque dans les nôtres.
» Du reste, les effetsde 1 etherne se maintiennent
guère au delà de deux
à cinq minutes. Un seul malade semble en avoir
éprouvé quelques inconvénients on eut besoin chez lui d'affusionsfroides sur la tête, de révulsifs, etc.; il resta chancelant pendant quelques heures, et l'on craignit un
moment des accidents cérébraux graves. Tous les autres en ont été
quittes
un
pour
peu d'âcreté dans la gorge ou dans le nez, et une odeur d'éther
assez désagréable qui se maintient souvent toute une
journée. Les plaies',
l'état général, ne s'en sont point ressentisd'une manière
appréciable.
» II est possible, au
surplus, que l'inconstancedes effets de 1 ether tienne
autant à l'imperfection des appareils
employéschez nous, qu'à la nature
même du médicament ou à la diversité des
idiosyncrasies.On aurait tort,
après tout, de porter, dès à présent, un jugement quelconque sur la valeur
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de cette ressource.Ainsi qu'il arrive presque toujoursquand un fait nouveau
vient à surgir dans les sciences, on doit s'attendre à quelquevague, à quel
que divergence dans les appréciations, à des tâtonnements inséparablesde
toute application nouvelle. D'ailleurs, certaines oscillations-dansles résultats
empêcheront nécessairementles bons esprits de se prononcer nettement en
pareille matière, pour le moment. Les essaisvont se multiplier de toutes
parts, et nul doute que la pratique ne sache bientôt à quois'en tenir sur ce
qu'elle peut attendre des inspirations de l'éther dans les opérations chirur–
gicales(i). »
M. Serres prend la parole après M. Velpeau, et s'exprime en ces termes:
– ^^J^uelLe^sera la suite, quel sera l'effet définitifde cette influence des
ce qu'il sera important de savoir; car si l'action
inspirations d^étbei^LÇTest
des vapeurs éthérées n'avait d'autres inconvénientsque ceux qui viennent
d'être signalés,leseffetsultérieursde l'opération étant d'ailleurssatisfaisants
je crois que ce serait encore là un résultat désirable et une heureuse innovation. Mais la question est de savoir si l'action stupéfiante de l'éther aura
on non une influence sur la réaction qui suit toute grande opération, et si
cette influencesera favorableou non.
a On sait, en effet, que dans certaines affectionsoù l'on ordonne l'éther,
cet agent produit souvent une certaine sidération qui calme les douleurs,
mais qui prolonge souvent l'état de faiblessedes malades; c'est ce qui me
fait demander si cette sidération que l'on cherche à produire artificiellement
pour prévenir la douleur, n'aurait pas des effets plus fâcheux que cette
douleur elle-même. »
M. Roux prend la parole après M. Serres, et s'exprime en ces termes:
« On trouvera sansdoutedans les communicationsde M. Jackson l'indica-tiondu procédé le plus sûr, de l'appareille plus avantageux pour soumettre
des patients aux inspirationsdont il s'agit. C'estune première chose à désirerl'
pour les expérimentations qui ont commencé en Amérique, et qui vont se
continuer chez nous.J'y prends part en ce moment, mais je n'aipas été satisfait de la manièredont fonctionnentles appareils que j'ai pu
employer. C'est
peut-être à cause de cela que je ne suis point encore parvenu à produire
(i) Cematinmême(vendredi22), j'ai enlevéun énormecancerdela cuissed'unhomme
quines'enest pointaperçu.
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des effets sensibles sur les malades qui se sont prêtés à mes expériences.
J'ai déjà expérimenté sur trois ou quatre et ce matin même encore, sur un
hommeà qui je devais faire, et à qui j'ai fait l'extraction d'une grosse virole
osseuseplacée au centre du moignon d'une cuisse que je lui avaisamputée il
y a deux mois. Il paraît, au reste, que même avecde bons appareils inspiratoires, quelques individussont réfractairesà l'action des vapeurs éthérées.
Il est remarquable aussi que, soit à caused'une répugnance à être des sujets
d'expériences, soit à cause de cette forced'âme qui les porte à ne pas appréhender la douleur,et qui est le partage des femmesplus que des hommes,
des maladesse sont refusés à ce qu'on tentât sur eux le procédé de l'enivrement.
» Je désire, toutefois, que les expériences vers lesquelleson va se
porter
avec ardeur, et dont on espère obtenir des résultats utiles, soient faites avec
sagesse, avec prudence. Il faut qu'on sache, d'ailleurs, que la chirurgie,
pût-elle bientôt disposer à son gré d'un moyen de soustraire l'homme qui
doit subir une opération, à la douleur, ce moyen ne pourrait probablement
pas être appliqué en toutes circonstancesindistinctement.Il y a beaucoup
d'opérations pour lesquelles on ne pourrait point y avoir recours. Dans
quelques-unes même, un danger réel pourrait résulterde l'espèce de torpeu1,
produite par les vapeurs éthérées, surtout si, à cet état temporaire, venait
se joindre une de ces grandes perturbations soudainesqu'une opération
peut
faire naître par elle-même.Tout bien considéré, et jusqu'à ce que noussoyons
suffisamment éclairés, il eût été bon que le sujet en question restât renfermé dans le cercle des communicationset des publicationsscientifiques.
Je regrette, sous quelques rapports, que le monde ait été mis à même de
s'en occuper si promptement.
M. CAZENAVE
envoie, de Bordeaux, une Note sur un fait de rétention
d'urine chronique, çessant pendant les trois stades de plusieurs accès d'une
fièvre tierce, et se reproduisant immédiatementaprès chaque accès,
M. GARNRER,
professeur au collége de Castres, annonce que le 16 décembre dernier, il a trouvé, sous le hangar d'une ferme située à Angles,
sur la montagne Noire, montagne couverte alors de 2 pieds de
neige depuis une vingtaine de jours, un nid de troglodyte vulgaire, où étaient sept
petits encore sans plumes.
M. Bronzet adresseune Lettre relative à une amputation de deux
jambes,
a
aux
minesde la Grande-Combe, le a4 novembre dernier.
qu'il pratiquée
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chimie. – Note sur la pyroxyline, le coton hypoazotique et la xyloïdine;
par M. PAYES.
« J'ai indiqué les conditions à remplir pour préparer la pyroxyline de
façon à obtenir le maximum de produit correspondant à la plus énergique
propriété combustible il faut employer la cellulose exempte de toute incrustation ligneuse, épurée des substances minérales, des matières grasses,
azotées, etc., qui l'accompagnent toujours dans les végétaux, et faire réagir
sur elle les acides azotique et sulfurique privés de toute trace d'acide hypoazotique un mélange, même à faible proportion, de ce dernier agent
désagrège une portion du produit et détériore sa qualité. La publication de
ces données a été utile; car, à dater de ce moment, on a pu expliquer les
rendements variables que l'on avait jusqu'alors obtenus, on a évité sans peine
ces variations, et l'on est arrivé directement ainsi à une composition élémentaire constante.
n Notre confrère M. Morin a bien voulu soumettre aux expériences balistiques les deux produits du même coton, préparé soit avec les acides
purs unis dans le rapport d'équivalents égaux, soit avec ce mélange chargé
de gaz bypoazotique. Les résultats obtenus signalent encore et font appré1'0 .T
rn
12
ter Semestre.
C. il, 1847,
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Yack\enitrique concentré. Il présentera une Note sur ce sujet à l'Académie
dans une séance prochaine. »
M. Pelouze annonce que MM. Florès Domonte et Ménard ont obtenu
par l'action de l'acide nitrique fumant sur la mannite et sur les diverses
espèces de sucres et de gommes, des composésnitriques analogues à ceux
qu'on prépare à l'aide de l'amidon et du ligneux.
PHYSIOLOGIE.Communicationrelative aux effets de téiher introduit par
la respiration,.par M. Roux.
« La semaine qui vient de s'écouler n'a point été stérile: elle a jeté du
joursur le sujet des communicationsqui viennentd'être faites à l'Académie,
et l'on sait maintenant, à n'en plus douter, que, sinon dans tous les cas,
sinon chez tous les sujets, au moins dans beaucoup de circonstances,il sera
possiblede paralyser momentanémentla sensibilité générale et de dépouiller
nos opérations chirurgicalesde la douleur, leur effrayant cortège.
» Déjà un premier résultat a été obtenu, c'est une perfection réelle,
peut-être la plus grande possible, dans les appareils d'expérimentation,
perfection telle au moins qu'on peut compter maintenant sur la manière
dont ces appareils fonctionnent. Le non-succèsdans les expériences ellesmêmes ne pourrait plus guère dépendre que d'une idiosyncrasieparticulière qui rendrait certains individus inhabiles à éprouver l'action stupéfiante des vapeurs éthérées. Je crois devoir donner des éloges, sous ce
rapport, au zèle et à l'intelligencede deux de nos premiers fabricants d'instruments, M. Lueret M. Charrière.
» D'un autre côté, avec ces nouveaux appareils, ou bien encore avec
ceux qui nous sont parvenus de Boston même, on a continué à expérimenter,
tant dans les hôpitaux que hors des hôpitaux, soitsur despatients qui avaient
à subir des opérations, soit sur des sujets bien portants. Presque tous les
chirurgiens, surtout, se sont mis à l'œuvre. Voici, pour mon compte, ce
que j'ai observé L'Académiese rappelle quejusqu'à lundi dernier, je n'avais
encore obtenu aucun succèsà l'Hôtel-Dieu; maisdans le coursde la semaine,
mercredi et vendredi, j'ai eu à pratiquer quatre opérations importantes
une amputation de la jambe, l'ablation d'une tumeur cancéreuse au visage,
une opération de fistuleà l'anus, et l'extractionde plusieurs piècesnécrosées
appartenant aux os du bassin, toutes opérationsqui devaient être fort douloureuses,mais toutes les quatre susceptibles d'être exécutéesdans le laps
de deux outrois minutes, chacune en particulier. Les deux premières devaient être faites sur deux hommes, l'un fort jeune encore, l'autre déjà un

(9O)
peu avancéen âge: il a été impossiblede produire chezeux l'enivrement, ou
plutôt cet état ne s'est pas manifesté, soit que ces individusfussentdes sujets
réfractairesà l'influencede l'éther, soit que l'expérience n'ait
pas été assez
prolongée. Dansles deux autres cas, au contraire, elle a parfaitement réussi.
C'était sur une femme que j'avais à extraire des
pièces d'os nécrosées
comprenant ensembleles deux branches de l'un des pubis, extraction pour
laquelleilfallait préalablementagrandir par deux incisionsen senscontraires
un trajet fistuleuxprofond placé à la partie interne et
supérieure de la cuisse.
Quatre ou cinq minutesontsuffi pour que l'inspiration de l'éther produisît la
torpeur, et l'opérationa été faite sansque la maladefît le moindre
mouvement,
sans qu'elle exprimât la moindre souffrance les facultés intellectuellesse
sont rétablies avec calme, sans agitation; et la femme n'a accusé d'autre
peine physique qu'un sentiment de distensiondans les musclesde la cuisse.
» Mêmetorpeur, même insensibilité
complète après un même temps à peu
près d'inspirations d'air éthéré, chez le sujet qui avait à subir l'opération
pour une fistule à l'anus. C'était un jeune homme très-impressionnableet
appréhendant beaucoup la douleur, qui n'a eu aucunement la conscience
de ce que j'ai eu à lui faire: mais à peine avais-jeterminé, et
peut-être
même l'opération était-elle encore en cours d'exécution,
qu'un délire avec
hallucinationss'est manifesté, délire qui a duré quelquesminutes, et
pendant
lequel ce jeune homme faisait entendre des paroles bruyantes. Son délire,
nousa-t-il dit, avait rapport à une circonstanceréelle qui est
pour lui, en
ce moment, un sujet de préoccupation pénible (i).
» D est remarquable, au contraire,
que l'espèce de cauchemar ou
d'extase, le rêve, les hallucinations que déterminent les vapeurséthérées,
ont, chez le plus grand nombre des individus, le caractère de sensations
agréableset presque voluptueuses;et presque toujours aussi, le retour à une
raison parfaitement lucide est précédé par les élans d'une
grande hilarité.
C'est ce que j'ai particulièrement remarqué dans une suite
d'expériences
se
sur
auxquelles livrent,
eux-mêmes, de jeunes médecins qui forment une
réunion sous le titre de Société allemande j'avais été invité à assister, et
y
je ne crois pas commettre une indiscrétion en indiquant ici quelques-unes
des chosesdont j'ai été témoin. En ma présence, cinq ou six
personnes ont
été, les unes après les autres, assoupies par l'éther avec l'appareil de
M.Luer, en quatre ou cinq minutes l'expérience n'a manqué sur aucune
(i; Depuis
la dernièreséancedel'Académie,
à l'Hôtel-Dieu
j'ai encoreexpérimenté
sur
quatresujetsauxquels
j'avaisà pratiquerdes opérations,nonpas très-gravespar ellesLesuccès
a étécomplet
înèmes,maisdouloureuses.
surcesquatrepatients.
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délies. Peut-être, à cet
égard, l'individu qui se livre ainsi volontairement et
dansl'intérêt de la science n'est-il
pas le même, quant à la susceptibilité,
que le sujet qui est dans l'attente, toujours
d'une opération, alors
pénible
même qu'on lui fait
espérer qu'il ne souffrira pas. Pendant les expériences
dont je parle, on mesurait le
rhythme du pouls, dont les battements devenaint un peu plus
fréquents. Les mouvements de la respiration, après
quelques inspirations tant soit peu pénibles et saccadées, se ralentissaientun
peu, et presque toujours il a paru
qu'une respiration lente et très-proétait
l'annonce d'un parfait enivrement, et
longée
indiquait le moment où
il convenait
d'agir pour constater l'insensibilité de la peau et des
parties
sous-jacentes.Des piqûres, des taillades, des ustions avec de l'amadou
ou
autres corps en ignition, ont été faites sur les
mains, sur le savant-bras
des sujets expérimentés, sans
qu'il y ait eu chez aucun d'eux la moindre
manifestationde douleur. Presque tous ont
eu, après quelques minutes de
cet état de torpeur, une
expansionbruyante d'hilarité. Maisl'un d'eux, chez
la
lequel respiration avait paru courte, et déjà tant soit
peu difficile, pendant
qu'avait lieu l'inhalation de l'éther, a été pris,
après l'assoupissementterminé, d'une sorte de délire furieux il renversa des chaises
qui l'entouraient,
s élançaavec violence sur une table, en jetant des cris
perçants; il avait la
respiration extraordinairement précipitée et bruyante on eut de la
peine à le
contenir pendant les instants, bien courts à la
vérité, que cet état dura.
« Assurément, il ne faudrait
pas qu'un tel phénomène vînt à se manifester
chez un sujet qui aurait à subir une
opération de
et
de cellesqui ne peuvent être bien terminées quelque durée, du genre
qu'autant que les maladessont
dans un état parfait de
repos et de tranquillité. Du reste si l'on peut dire
dès à présent que de grandes
espérancess'attachent aux inhalationsd'éther,
procédé dont la valeur sera, sans doute, déterminée bientôt d'une manière
exacte, le momentarrivera aussi d'en régler
l'application, et de songer à
prévenir I usageabusif qu'on pourrait en faire. »
PHYSIOLOGIE.
Communication relative aux effèls de l'éther introduit
par la respiration; par M. VELPEAU.
Dans les communications
qui viennent d'être indiquées, j'ai remarqué
deux choses: l'une, qui se
rapporte à l'invention du moyen; l'autre, qui
est relative aux effets de l'inhalation des
d'éther. Je voudrais que
la question de priorité fût immédiatementvapeurs
mise de côté; elle ne me
paraît,
en effet, avoir aucune sorte de fondement.
Annoncer qu'on a stupéfié endormi quelques chiensou
quelquespoulets, ce n'est rien apprendre du tout •
car on connaît cette action de l'éther
depuis quinze, vingt, trente ans et
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cet homme ait manifesté la moindre sensation pénible, ait fait le plus petit
mouvement pour se soustraire à l'action du bistouri, ou pour montrer qu'il
faisions. Bien plus; j'ai pu lier tous les vaisseaux,
savait ce que nous Vv\v
remplir la plaie de boulettes de charpie, appliquer le pansement, toutes
choses également fort douloureuses, en général, sans produire quoi que ce
soit qui ressemblâtà de la douleur, et quoique l'ensemble de ces actions eût
duré quatre à cinq minutes.
» Lorsque tout a été fini et que le pauvre malade est revenuà lui, il nous
a positivementassuré, en plein amphithéâtre, qu'il n'avait rien senti, qu'il
ne s'était pas aperçu de l'opération; il a même ajouté avec une sorte de
joie « C'est bien là la meilleure méthode! » et il avait le droit de-parler
ainsi, puisque, comme je l'ai dit, deux foisdéjà il a été obligé de supporter
et la
une' opérationsemblable la première fois, il y a cinq ans, à Joigny,
secondefois, à Limoges, il y a unan. Répondant à nos questions, ensuite il
a ajouté que, pendant l'action de l'éther, « il était bien à son aise, bien heureux, bien content, qu'il voyait autour de lui toutes sortes de messieursde
bonne humeur, que cela le rendait bien aise »
» J'avoue n'avoir rien vu de plus surprenant qu'un pareil résultat. 11est
bon de remarquer que, deux minutesaprès, aucune trace du phénomènene
enpersiste. Ce malade, ainsi que les autres, ne s'est irouvé ni abattu, ni
ui
gourdi, ni dérangé d'aucune façon, ni dansle cours de la journée même,
depuis. Il est tellementsatisfait de son expérience, qu'il me priait de la recommencer pour le premier pansement, pour peu que ce pansement dût
être douloureux.
» Les faits de ce genre se reproduisant presque partout et entre toutes les
mains, il n'est plus permis, maintenant, de les regarder comme exceptionnels, et nul doute, qu'après des tâtonnements inévitables, la chirurgie ne
tire un grand parti, un heureux parti des inhalations d'éther dans les opérations chirurgicales. Calculer la portée d'une pareille découverte, n'est
point possible en ce moment; il serait également imprudent de vouloir en
donner, dès à présent, toutes les indications. Cependant on peut déjà dire
l'insenque, pour les opérationsun peu longues, il sera possiblede prolonger
sibilitédes maladesen renouvelantles inspirations aussitôt que la sensibilité
semblevouloir se réveiller.On le pourra d'autant mieux, que, chose étrange,
les hommes ainsi rendus insensiblesne perdent pas toute notion d'euxmêmes, continuent généralement d'entendre ce qu'on leur dit, et restent
même disposésà faire ce qu'oa leur prescrit.
Chezle malade, dont j'ai parlé tout à l'heure, un phénomèneimportant
M
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a pu, en outre, être constaté.Les muscles,qui se roi dissentet se contractent,
en général, avec tant de violence, quand on est obligé d'opérer sur eux ou
entre eux, et qui apportent tant d'obstaclesde la sorte à certaines opérations,
sont restés complétement flasques et relâchés pendant toute ma dissection.
Si pareille chosedevait se généraliser, les inspirations d'éther rendraient,
évidemment, de grands services dans les cas de réduction de certainesfractures et des luxations en géngraL^Qursajtmême si le tétanos, cette maladie
si redoutable, quf a ITottïMiâractèredominant une contraction convulsiveet
permanentedu systèmemusculaire, ne trouverait par là un remèdeefficace?
Mais,jjojir le moment, il me paraît convenable de nous en tenir aux faits, de
continueravec prudence les expérimentations.Ce qui me paraît indubitable
quant à présent, c'est que la chirurgie obtiendra, des inspirations d'éther,
des bienfaitsd'une haute valeur, au point de vue de l'art anssibien qu'au
point de vue purement humanitaire. »
CHIMIE.– Sur les borates; par M. Aug. Laurent.
Dans le dernier Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, j'ai supposéque les atomes étaient divisibles,j'ai admis l'existence
du ferrosum et du ferricum dans les combinaisons, et j'ai cherché à expliquer pourquoi les sels, qui renferment des nombres fractionnaires d'un ou
de plusieurs métaux, ne pouvaient se combiner qu'avec certains nombres
d'atomes d'eau et non avec d'autres.
» J'avais essayé d'appliquer ces idées aux silicates; mais, pour les faire
adopter, il aurait fallu exécuter de nombreusesanalyses, et démontrer que
celles qui sont contraires à ces idées ne sont pas exactes.
On comprendra facilement qu'une centaine d'analyses, exécutéessur
des silicates, n'auraient pu trancher la question, puisque l'on ne peut pas
purifier les produits que l'on emploie. J'ai alors pensé que les borates pourraient me conduire au résultat queje cherchais; c'est l'extrait de mon travail
sur ces sels que je vais avoir l'honneur de présenter à l'Académie.
» Je commenceraid'abord par bien préciser la question que j'agite dans
ce Mémoire.
Beaucoup de sulfates simples se représentent par les formules suivantes
SOM + 5, 6 ou 7H2O.
L'alun de potasse renferme.
(SOJ,OK) + (3SO3, A12O3)+ 24 Aq;
L'alun de magnésie.
(SO3,OMg) + ( 3SO3,AI'03)-f- 4Aq;
Un autre sulfate de magnésie.
3(SO3, OMg)+ (3SO9, APO3)+ 36 Aq:
3SO! + A12O3+ i8Aq;
Un sulfated'alumine
Un sulfate de chrome.
3SO3+ Cr'O3 + i5Aq.
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grande eau, après quoi on la laissera dans un grand vase rempli d'eau,
pendant tout un jour ou au moins cinq à six heures on séohera ensuite
em.veplusieursfeuilles de papier buvard.
Ce bain, comme celui de l'hyposulfite, peut recevoir en même
temps
autant d'épreuves que l'on voudra.
» Les épreuvesqui ne pourraient
supporter l'action de l'hyposulfiteau
moins pendant deux heures, devront être
rejetées. Ce serait une preuve
qu'elles n'auraient point été exposées assez longtemps à la lumière, et elles
ne seraient pas suffisammentfixées.
» Quelque compliquées
que puissentparaître les préparations ci-dessus
décrites, on les reconnaîtra excessivementfaciles lorsqu'on sera à l'œuvre.
et, si oules compare aux préparations des plaques, on sera étonné de leur
simplicité.
« L'avantage de pouvoir
préparer à l'avance le papier des épreuves négatives facilitera singulièrement les excursions
daguerrienues en dispensant
l'amateur d'un bagage toujours fort
embarrassant, et en lui économisant |ttemps et le travail qu'exige le polissage des plaques qui ne peut être fait à
l'avance.La facilitéde ne faire venir les épreuves
positivesqu'au retour d'un
voyage, et de les multiplier à l'infini, ne contribuera pas peu au
développement de cette branche de photographie, qui réclame aussila sympathie
des artistes, puisqne les résultats ne sont
point, comme sur le plaqué, en
dehors de leur action, et qu'ils peuvent, au contraire, les modifierait
de
gré
leur imagination.
» Ainsi la facilité
d'exécution, la certitude de l'opération, l'abondante
reproduction des épreuves voilà trois éléments qui doivent, dans un temps
prochain, faire prendre à cette branche de photographie une place
importante dans l'industrie car, si elle est
appelée à donner à l'homme du monde
des souvenirsvivantsde ses pérégrinations, des
images fidèlesdes objets de
ses affections, elle procurera aux savantsdes dessins exacts de
mécanique,
d'histoire
d'anatomie,
naturelle; aux historiens, aux archéologues, aux
artistes enfin, des vues pittoresques, des études d'ensembleet de
détail, des
grandes œuvresde l'art antique et du moyen âge, dont les rares dessins ne
sont le partage que du petit nombre. »
PHILOLOGIE.Observationsrelatives aux
ejfets produits par l'inhalation
de l'éther sulfurique, (Note de M. LAUGIER,
adresséeà M. Jrago.)
« J'ai l'honneur de vous rendre
compte d'un essai, quej'ai fait samedi, à.

( 124)
l'inhalation de l'éther sulfurique pour
1 hôpitalBeaujon, de la méthode de
iiii casd'amputatioude la cuisse.
» La malade, jeune fille de 17 ans, après avoir respiré pendant trois ou
et de vapeur éthérée, dans l'appareil dont
d'air
le
minutes
mélange
quatre
l'idée est due à M. Gratton, dentiste à Cork, en Irlande, et qui a été exécute
à Paris, par M. Luer, fabricant d'instruments de chirurgie, a été plongée
dans un véritable sommeil extatique. J'ai aussitôt pratiqué l'amputation,
dont tous les temps ont eu lieu isolément
» i°. Section circulaire de la peau;
» 20. Séparationde la peau et de l'aponévrose par la dissection;i
» 3°. Section des musclesjusqu'à l'os;
» 4°. Sectiondes fibres musculaires profondes adhérentes à l'os;
» 5°. Enfin, section du périoste, puis de l'os, par la scie à amputation.
« La durée de cette opération a été d'une minute et demie.
mJ'ai ensuite lié les vaisseaux, et j'allais commencer le pansement,
en se plaignant d'avoir été réveillée,
connaissance
a
malade
la
repris
lorscme
et d'être revenue parmi les hommes, ce sont ses expressions; car, nous
a-t-elle dit, elle se croyait, pendant son sommeil, avec Dieu et ses anges,
d'elle.
qu'elle voyait autour
» Elle n'avait donné, pendant l'opération, aucun signe de douleur, et
elle s'estécriée avec l'expresquand je lui ai demandé si elle avait souffert,
sion de l'étonnement Comment!est-ce que ma cuisse a été coupée! »
» Cette exclamation suffisait pour démontrer le fait de l'insensibilité
et la malade l'a confirméen ajoutant qu'elle
complète pendant l'amputation
n'avait rien senti. Vingtpersonnes présentes à l'opération ont trouvé la démonstration péremptoire.
J'ai achevé le pansementsans que la malade témoignât de la douleur;
mais aussitôt qu'elle a été replacée dans son lit, elle a commencé à souffrir
de sa plaie, comme cela s'observeaprès toutesles amputations.Descalmants
ont été prescrits. Hier dimancheet aujourd'hui, la malade est très-bien, et
elle a demandé quelques aliments légers, que j'ai cru pouvoir lui accorder.
» Quelques jours auparavant, une femme avait subi, eu ma présence,
avec la même insensibilité,l'arrachement de deux dents molaires. Elle avait
été assoupie par l'éther sulfurique et à l'aide du même appareil.
» Ce sont les deux seuls essais de cette bienfaisante méthode, que j'aie
faits, et qui aient été faits à l'hôpital Beaujon, sur des personnes confiéesà
nos soins.
« J'ai cru devoir les porter à votre connaissance et devant l'Académie,
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à cause de leur intérêt puissant dans une question encore neuve, et parce
qu'un journaliste, sans doute mal informé, a publié que les essais faits à
l'hôpital Beaujon n'avaient point eu de succès, et a blâmé avec amertume
le procédé mis en usage, daus cet hôpital, pour l'aspiration de l'éther. »
PHYSIOLOGIE.
Observationssur l'influencede la respiration de l'éther;
par M. Gerdy.
Pour étudier à fond cette influence, il faut au moins l'étudier sur
l'homme et les animaux, et comme cette influencedonne lieu à des phénomènesqu'on ne peut point apprécier exactement chez les autres hommes, il
fautabsolumentexpérimenter sur soi-même.C'est par les observations que
j'ai faites sur moi, que je vaiscommencer cette relation abrégée.
Observationsde l'auteur sur lui-même. – Mes premières expériences
furent exécutées avec un appareil imparfait, et je n'obtins aucun résultat
au matin,
remarquable. Mais M. Gharrière m'ayant apporté, le ai janvier
un appareil plus parfait, j'ai pu reprendre mes expériences avec plus de
succès.
» Je me suis soumis à des inspirations d'air chargé d'éther, au moyen
d'épongés baignant dans une couche de 4 à 5 millimètresde ce fluide. Je
respirais par un tube de 12 millimètres de diamètre, dans un flacon à deux
tubulures, d'un litre et demi de capacité. Le picotement que j'éprouvai
dans la gorge et la trachée-artère me causa d'abord de la toux; mais, étant
bien résolu à y résister, je triomphai promptement de ce petit obstacle.Les
picotements et la toux me parurent s'apaiser sous l'influenceassoupissante
des aspirationséthérées.
» Dèsce moment, je ressentaisdéjà de l'engourdissement à la tête, un
engourdissementavec chaleur, comme si des vapeurs alcooliques et enivrantes me montaient au cerveau.Cet engourdissementse répandit promptement partout, et d'abord aux pieds et jusqu'aux orteils, puis aux jambes
et en même temps aux bras, ensuiteaux reins. Il croissait rapidement à
chaque inspiration; il était accompagné,dans les organesaffectés, d'une sensation de chaleur agréable et d'une sensationde fourmillement, de tremblotement ou de vibration semblableà celle qu'on éprouve en touchant un
corps vibrant, une grosse cloche qui résonne.L'ensemblede ces deux sensations parvenues à leur apogée est une impression obtuse, très-agréable, une
impressionanalogue à celle de l'ivresse, autant que j'en puisse juger pour
m'être quelquefoistrouvé sous l'influenced'une ivressecommençante, proC. R., 1847 iw Semestre. (T. XXIV,N" 4.)
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duite par la bière et le vin nouveau. L'engourdissement causé par
l'éther est encore analogueà celui que donne le chlorhydrate de morphine;
celui de l'opium, si délicieux pour les Orientaux, doit être analogue aussiy
quoiqu'il soit, pour moi, peu agréable par les nauséesqu'il provoque. C'est
cet engourdissementqui, en émoussant la sensibilité tactile générale, diminue la douleur pendant les opérations.
» La vue n'a pas été sensiblementmodiBée par cet engourdissement,car
j'ai lu descaractèresphilosophie, à une faible lumière, dans un moment où
j'étais fort engourdi.
» L'ouïe a été plus altérée. L'audition devient de moins en moins distincte à mesureque l'ivresseaugmente; elle devient de plus en plus claire et
plus nette, à mesure qu'elle se dissipe; en sorte qu'on croirait entendre des
bruits, qui s'obscurcissentparce qu'ilss'éloignent et qui s'éclaircissentensuite
parce qu'ils se rapprochent. Cependant les sons semblent d'autant plus retentissantsdans les oreilles, que l'engourdissementest plus profond; maiscette
intensiténe les rend pas plus clairs.
» Je mesuisassuré que les sensationsde l'odorat, du goût, du tact proprement dit, du chatouillement, n'étaient point paralyséespar l'engourdissement généralquej'éprouvais; mais je me sentaisles paupièrespesantes,l'envie
de dormir, et surtout de m'abandonneraux sensations que j'éprouvais.
» Cependant, soit parce que ces phénomènes avaient acquis le maximum
de leur développement, ce que j'ai peine à croire, soit parce que je voulais
absolumentm'observerjusqu'au dernier moment, je ne me laissai point aller,
et je ne m'endormispas. Je continuaidonc à m'observer, et, commeje venais
d'examinermes sensations, je portai mon attention sur mon intelligence. Je
remarquai de suite, qu'à l'exception des sensationsvibratoires d'engourdissement, qui rendaient obtuses chez moi les sensationstactiles généraleset la
douleur,qu'à l'exceptiondesbourdonnementsd'oreillesqui m'empêchaientde
distinguernettement ce quej'entendais, mes perceptions, mes penséesétaient
très-nettes et mon intelligenceparfaitement libre. Mon attention était aussi
très-active,ma volontétoujours ferme, si ferme, queje voulusmarcher et que
je marchai en effet, pour observer l'état de ma locomotion.Je reconnusalors
que la musculationest un peu moins sûre et moins précise dans ses mouvements, à peuprès commechez une personnelégèrementenivrée ou au moins
étourdie par des boissonsalcooliques.A l'exceptionde la prononciation, qui
est un peu embarrassée et plus lente, les autres fonctions de l'économieanimalene m'ont pas semblésensiblementaltérées.Mon frère, professeuragrégé
à la Faculté de Médecine, qui a exploré mon pouls au momentde mon plus
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profond engourdissement, n'a pas trouvé de différence dans le nombre et la
force des battements artériels.
» La même expérience,
répétée sur huit ou dix personnes, hommes et
femmes, a donnédes résultatsanalogues, mais non absolument
semblables,
surtout sous ce rapport, que
ont
quelques-unes
perdu, comme dans le sommeil, la conscienced'elles-mêmes; que quelques autres offrent des
phénomènes de gaieté, d'obscurcissementde vision
qui manquent chez beaucoup.
» Observationsfaites sur des
opérés.- 1°.Ayant engourdi, je puis même
dire endormi, un malade que je voulais
opérer de la cataracte par extraction, je lui ai piqué et percé la cornée; mais, quand j'ai voulu
continuer,
l'oeil du malade a tellement fui devant
l'instrument, que, pour ne pas
compromettre l'opération, je l'ai abandonnée,.l'ai voulu alors recourir à
l'abaissementmais l'œil se montra encore si mobile,
que je fus obligé
de m'abstenirencore une fois.
» Je piquai alors le maladeau nez et à la
lèvre on lui pinça la main, et
quand il fut réveillé, il se rappela très-bien avoir été pincé; maisil ne
parla
point des piqûresfaites au nez et à la lèvre.
» i°. J'ai excisésur un autre,
également engourdi, un lambeau de peau
décollée par un clapier compliquant une fistuleà
l'anus, déjà opérée; le malade le sentit, maisil témoigna bien moins de douleur
qu'il n'en témoignait
°
les jours précédentspour de simples
pansements.
» 3°. Un malade,opéré
depuis dix ou douzejours, d'une hernie étranglée
à l'aine, ayant chassésa herniejusqu'au fond du
scrotum, par-dessousla cicatrice de la plaie de l'opération
presque cicatrisée, j'ai dû tâcher de réduire
sa hernie; mais il a vivement souffert dans ces efforts de
réduction malgré
les inspirationsd'âther.
« 4°. Je me suisfait traverser la peau de la main de dehors en
dedans,
de
dedans
en
puis
dehors, avec une aiguille, après m'être engourdi; n'ai
je
senti qu'une faiblî douleur.
» 5°. Une jeme fille,
engourdie, a porté sa main à sa nuque, sans se
plaindre, pendan: qu'on y pratiquait une incision profonde. Elle s'est
plus
tard réveillée, en riant beaucoup, et sans
parler de l'incision qu'elle avait
soufferteà la nuqie elle chancela en marchant.
>»6°. Une autreput
supporter une opérationde dilatation du vaginqu'elle
n'avait jamais pu soaffrirauparavant. Elle se réveilla aussi
dans un grand air
de gaieté, et fut in(apabled'abord de se soutenir et de
marcher.
» En général, lesfonctionsde relation m'ont
jusqu'ici paru seules troublées maisil est probableque les aspirationsd'éther
prolongées causeraient
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SÉANCE DU LUNDI 1er FÉVRIER 1847.
DEM. ADOLPHE
BRONGNIART.
PRÉSIDENCE

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

annonce la perte douloureuse que vient de faire
M. le PRÉSIDENT
membre de la Section de
l'Académie, dans la personne de M. GAMBEY,
Mécanique, décédéle 28 janvier 1847.
Sur les effets de l'éther; par M. Velpeau.
PHYSIOLOGIE.
Dans deux autres séances, en entretenant l'Académiede l'effet des
vapeurs éthérées sur les malades qu'on veut opérer, j'ai fait remarquer
que la chirurgie ne tarderait pas à savoir à quoi s'en tenir sur la réalité des
faits annoncés. Lundi dernier, la question était déjà assez avancée pour
m'autoriser à dire qu'elle me paraissait pleine d'avenir aujourd'hui, lesobservationsse sont multipliées de toutes parts, en France, commeen Angleterre, comme en Amérique. De toutes parts aussi, les faits, confirmésles uns
par les autres, deviennent d'un intérêt immense.
» J'avais émisla pensée, que le relâchement des musclesobserve par moi
sur un premier malade soumisà l'inhalation de l'éther deviendrait utile s'il
était possible de le reproduire à volonté, pour la réduction de certaines
fractures ou de certaines luxations. Je trouvai à l'hôpital de la Charité, le
lendemain même du jour où je manifestais cet espoir, un homme jeune,
C. E., 1847, ter Semestre. (T.
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robuste, vigoureux, fortement musclé, qui était atteint d'une fracture de la
cuisse droite. Naturellement exalté, très-impressionnable,cet homme se
livrait, malgré lui, à des contractions presque convulsives, dès qu'on
tentait de le toucher pour redresser ses membres. Soumis à l'inhalation
de l'éther, il tomba bientôt dans une sorte d'ivresse, avec
agitation des sens
et loquacité. La sensibilité s'éteignit chez lui au bout de cinq minutes; les
muscles se relâchèrent, et nous pûmes redonner à sa cuisse la longueur
et la forme désirables, sans qu'il ait paru souffrir ou s'en
apercevoir.
» Le jour suivant, j'eus à opérer un homme,
égalementvigoureux et fort,
d'une tumeur qu'il avait au-dessousde l'oreillegauche, et qui pénétrait dans
le creux de la région parotidienne. Cette région, remplie de nerfs, de vaisseaux et de tissus filamenteuxou glanduleux très-serrés, est une de celles
(tous les chirurgiens le savent) où les opérations occasionnentle plus de douleur. Soumisà l'action de l'éther, le malade est tombé dans l'insensibilitéau
bout de trois minutes; l'opération était à moitié
pratiquée, sans qu'il eût
fait de mouvements ou proféré de cris. Il s'est mis ensuite à parler, à vouloir se remuer, à nous prier d'ôter notre camphre qui le
gênait, mais sans
avoir l'air de songer à ce que je faisais. Une fois l'opération terminée, il
est rentré peu à peu dans son bon sens, et nous a
expliqué comme quoi il
venait de faire un rêve dans lequel il se croyait
occupé à une partie de billard. L'agitation, les paroles que nous avions remarquées, tenaient, nous
a-t-il dit, aux nécessités de son jeu, et surtout à ce que
quelqu'un venait
de lui enlever un cheval laissé à la porte pendant
qu'il achevait sa partie.
Quant à l'opération, il ne l'avait sentie en aucune façon, il ne s'en était point
aperçu; seulement, en invoquant ses souvenirset ses sensations, il nous a
soutenu qu'il entendait très-bien mes coups de bistouri, qu'il en
distinguait
le cric-crac, mais qu'il ne les sentait point, qu'ils ne lui causaient aucune
douleur.
» Une malheureusejeune femme, accouchée
depuis six semaines, entre
à l'bôpital pour un vaste dépôt dans la mamelle. Ce
dépôt ayant besoin
d'être largement incisé, je propose à la malade de la soumettre
préalablement aux inhalationsde l'éther; elle s'y soumet comme
pour essayer, et
en quelque sorte sans intention d'aller jusqu'au bout il lui
suffit, en réalité,
de quatre à cinq inspirationsde moins d'une minute,
pour perdre la sensibilité, sans agitation, sans réaction préalable. Son visage se colore légèrement, ses yeux se ferment; je lui fends largement le sein, sans qu'elle manifeste le plus léger signe de douleur une minute après, elle ouvre les
yeux, semble sortir d'un sommeil léger, paraît un peu émue, et nous dit
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Je suis bien Jîfc&feque vous ne
m'ayez pasj ait L'opération. Au bout de
quelques secondes, elle a repris tous ses sens, voit
que son abcès est inet
nous
ose,
affirme, de la manière la plus formelle, qu'elle ne s'est
point
aperçue de l'opération, qu'elle ne l'a nullement sentie.
» Un
pauvre jeune homme a besoinde subir l'amputation de la
jambe
par suite d'une maladie incurable des os du
pied; l'inhalation éthérée le
rend insensibleau bout de trois à
quatre minutes j'incise, je coupe la peau
et toutes les chairs;
j'opère la section des os la jambe est complètement
tranchée; deux artères sont déjà liées, et le
malade, naturellement trèscraintif, très-disposéà crier, n'a encore montré aucun
de douleur
signe
au
mais, moment où une troisième ligature,
qui comprend un filet nerveux
en même temps que l'artère, est
appliquée, il relèvela tête et se met à crier;
seulement ses cris semblent s'adresser à autre chose
qu'à l'opération il se
plaint d'être malheureux, d'être né pour le malheur, d'avoir
éprouvé assez
de malheurs dans sa vie, etc. Revenu à lui
trois minutes après, il a dit
n'avoir rien senti, absolument rien, ne
pas s'être aperçu de l'opération,
et ne pas se souvenir non
plus qu'il eût crié, qu'il eût voulu remuer. II s'est
simplementsouvenu que, pendant son sommeil, les malheurs de sa
position
lui étaient revenusà
et
lui
avaient causé une émotion
l'esprit
rplus vive qu'à
I ordinaire.
» Chez une jeune fille,
sujette à des convulsionshystériques, et qui était
venue à 1 hôpitalpour se faire arracher un
ongle rentré dans les chairs, les
vapeurs d'éther ont paru produire un des accès dont la
jeune malade avait
été
affectée.
déjà
Quoiqu'elle parût insensiblependant cet accès, je n'ai
jugé convenablecependant de la soumettre à l'opération. Revenue à son pas
état
elle
a
soutenu
naturel,
que les piqûres, que les pincements dont on lui
parlait, et qu'elle avait, en effet, supportés, n'avaient nullement été
sentis par
elle. Un second essaia été suivi des mêmes
phénomènes; seulement, comme
avait
à subir est très-douloureuse, est une de celles
l'opération quelle
dont
la vivacité des douleurs est, en
quelque sorte, proverbiale, et comme cette
malade affirmait que les mouvementsdont nous avions été
témoins étaient
complétement étrangers à ce qu'on avait pu lui faire pendant
qu'elle était
sous l'influencede l'éther, je pensai devoir revenir une
troisième fois à l'ex
pénence. Cette fois-ci, l'inhalation produit son effet en deux minutes et
demie. Je procède ensuite à la fente de
l'ongle, dont j'arrache successivement les deux moitiés: pas un
mouvement, pas un cri, pas un signe
de souffrancene se manifeste
pendant l'opération; et cependant cette pauvre
jeune fille paraissaitvoir et comprendre ce que je faisais, car, au moment
18..
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comme pour
où je m'apprêtais à lui saisir l'orteil, elle a relevé la tête,
cru
s'asseoir et en me regardant d'un air un peu hébété; si bien que j'ai
Deux
devoir lui faire placer la main d'un des assistants devant les yeux.
rien senti,
minutesaprès, elle avait repris connaissance,et nous a dit n'avoir
n'avoir nullement souffert; puis elle a été prise d'un léger accès de convulsion, qui n'a duré que quelques instants.
» Un homme du monde très-impressionnable, très-nerveux, s'est trouvé
dans la dure nécessitéde se faire enlever un œil depuis longtempsdégénéré.
à
Soumis préalablement à l'action de l'éther, deux ou trois fois, quelques
convaincu que cet agent le rendait
il
s'est
d'intervalle,
promptement
jours
insensible.Tout étant convenablementdisposé, je l'ai mis en rapport avec
minutes ont été nécessairespour amener l'inseninhalation
à
cinq
l'appareil
sibilité. Alors j'ai pu détacher les paupières, diviser tous les muscles qui
entourent l'œil, couper le nerf optique, disséquer une tumeur adjacente,
de charpie, nettoyer le visage, compléter le
boulettes
de
l'orbite
remplir
exécuté
reste du pansement et appliquer le bandage, sansque le malade ait
sensile moindre mouvement, jeté le plus léger cri, manifesté la moindre
est
bilité. Ce n'est que deux minutes après l'application de l'appareil qu'il
nous rendre
a
revenu à lui. Homme intelligent, d'un esprit cultivé, il pu
nous a dit qu'il n'avait nullement souffert, qu'il
compte de sessensationset
lui tirait
n'avait rien senti; que, par moments, il s'apercevait bien qu'on
certain bruit se passait par là, mais sans
dans
chose
l'orbite,
qu'un
quelque
aussi que je
lui faire de mal, sans lui causer de douleurs. Il entendait bien
avec les aides; mais il n'avait point
m'entretenais
de
lui,
je
que
parlais près
conscience de ce que je demandais, de ce que nous disions. Il se trouvait
d'ailleurs dans un état étrange d'engourdissement, d'inaptitude aux mouvetoute l'opéments, à la parole; en somme, il s'était trouve dominé, pendant
relatifs à des objets qui
ration, par un cauchemar et des pensées pénibles,
lui sont personnels.
ouCe matin même, il m'afallu enlever une portion de la main à un
de
vrier imprimeur, pour remédier à une tumeur fongueuse compliquée
malade a
carie des os. Très-excitable, craignant beaucoup la douleur, ce
désiré qu'on lui procurât, nous a-t-il dit, le bénéficede la précieusedécouLes
verte. Au bout de trois ou quatre minutes, il s esttrouvé insensible.
causer aucune souffrance; mais, vers la
lui
n'ont
incisions
paru
premières
moitié de l'opération, il s'est mis à crier, à se débattre, à faire des monvementscomme pour s'échapper les élèves sesont empressésde le contenir,
fois terminés, cet homme,7
et, l'opération ainsi que le pansement une
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reprenant son état naturel, s'est empressé, en nous faisant des excuses, de
nous expliquer comme quoi les mouvements auxquels il venait de se livrer
étaient étrangers à son opération. Ils avaient rapport, nous a-t-il dit, à une
querelle d'atelier. 11s'imaginaitqu'un de ses camarades lui tenait une des
mains, en même temps qu'un second camarade le retenait par la jambe,
afin de l'empêcher de courir prendre part à la querelle qui existait dans
la chambre. Q\»»i à l'opération il a protesté ne point l'avoir sentie, n'en
point avoir éprouvé de douleur, quoiqu'il n'ignorât pas néanmoins qu'elle
venait d'être pratiquée.
» Tels sont les principauxfaits qui me sont propres et que j'ai pu étudier
dansle courant de cette dernière semaine. J'ajouterai qu'une foule de médecins et d'élèvesse sont maintenant soumis aux inhalations éthérées, afin
d'en mieux apprécier les effets. Quelques-unsd'entre eux s'y soumettent
plutôt avec plaisir qu'avec répugnance or tous arrivent plus ou moins
promptement à perdre la sensibilité. Il en est quelques-uns, deux entre
autres, qui en sont venus, par des exercices répétés, à pouvoir indiquer
toutes les phases du phénomène, dire où il convient de les piquer, de les
pincer; ce qu'ils sentent, ce qu'ils ne sentent pas. Bien plus chose étrange
et à peine croyable, ils sont arrivés, en perdant leur sensibilité tactile, à
conserversi bien les autres facultés intellectuelles, qu'ilspeuvent se pincer,
se piquer, et en quelque sorte se disséquer eux-mêmes, sans se causer de
•
douleurs, sans se faire souffrir!
« On le voit, il n'y a plus moyen d'en douter, la question des inhalations
de l'éther va prendre des proportions tout à fait imprévues. Le fait qu'elle
renferme est un des plus importants qui se soient vus, un fait dont il n'est
déjà plus possiblede calculer la portée, qui est de nature à impressionner, à
remuer profondément, non-seulement la chirurgie, mais encore la physiologie, la chimie, voire même la psychologie. Voyezcet homme qui entend les
coups de bistouri qu'on lui donne, et qui ne les sent pas; remarquez cet autre
qui se laisse couper ou une jambe ou une main, sans s'en apercevoir, et qui,
pendant qu'on l'opère, s'imagine jouer au billard ou se quereller avec des
camarades! Voyez-enun troisième qui reste dans un état de béatitude, de
contentement, qui se trouve très à son aise pendant qu'on lui morcelle les
chairs! Voyez enfin ce jeune homme qui conserve tous ses sens, assez, du
moins, pour s'armer d'une pince et d'un bistouri, et venir porter le couteau
sur ses propres organes n'y a-t-il pas là de quoi frapper, éblouir l'homme
intelligent par tous les côtés à la fois, de quoi bouleverser l'imaginationdu
savant le plus impassible?
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« Il n'y a plus maintenant d'opération
chirurgicale, quelque grande
qu'elle soit, qui n'ait profité des bienfaits de cette magnifique découverte.
La taille, cette opération si redoutableet si redoutée, vient d'être
pratiquée
sans que le malade s'en soit aperçu. Il en a été de même de
l'opération de
la hernie étranglée. Une malheureuse femme dans le travail de l'enfantement ne peut accoucher seule l'intervention du
forceps est réclamée,
l'inhalation de l'éther est mise en jeu, et l'accoucheur délivre la malade
sans lui causer de souffrances, sans qu'elle s'en aperçoive.
» Si la flacciditédu système musculairevenait à se
généraliser sous l'influence des inspirations éthérées, qui ne voit le parti
qn'on pourrait tirade ce moyen, quand il s'agit d'aller chercher au sein de l'utérus l'enfant
qu'il faut extraire artificiellement? C'est qu'en effet, dans cette opération,
les obstacles, les difficultés, les dangers viennent presque tous des violentes
contractionsde la matrice.
» De ce que j'ai vu jusqu'à présent, de l'examensérieuxdes
faits, il résulte
que l'inhalationde l'éther va devenir la source d'un nombre infini d'applications, d'une fécondité tout à fait inattendue, une mine des plus riches,
où toutes les branches de la médecine ne tarderont
pas à puiser à pleines
mains. Elle sera le point de départ de notions si variées et d'une valeur si
grande à quelque point de vue qu'on les envisage, qu'il m'a paru nécessaire
d'en saisir, dès à présent, l'Académiedes Sciences, et
que je me demande
si l'auteur d'une si remarquabledécouverte ne devrait
pas être bientôt, luimême, l'objet de quelque attention dans le sein des Sociétéssavantes. »
PHYSIOLOGIE.
Remarques de M. Magewweà l'occasion de cette
communication.
C'est la première fois que j'entends retentir dans cette enceinte le
récit des effets merveilleux de l'éther sulfurique (car on n'en
pourrait dire
autant des autres éthers) sorte de narrationdont la presse
s'empare et qu'elle
porte au loin, satisfaisantainsi cet insatiableet avide besoin du public pour
le miraculeuxet l'impossible.
» Ce que je voisde plus clair dans ces
récits, c'est que, depuis quelques
semaines, un certain nombre de chirurgiens se livrent à des expériencessur
des hommes, et que, dans le but louable, sansdoute,
d'opérer sans douleur,
ils enivrent leurs patients jusqu'au point de les
réduire, ainsi qu'on vient de
le dire, à l'état de cadavre que l'on
coupe, taille impunémentet sansaucune
souffrance. A peine l'expérience est-elle faite, souvent avant
qu'elle soit
terminée, on la livre à la publicité.
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» Je rends justice à
l'intention, maisje dis qu'en agissantainsi, MM. les
chirurgiens font défaut à la raison, à la morale, et pourraient arriver à
des conséquences dangereuses pour la sécurité
publique; aussi je me sens
disposé à protester contre des essaisimprudents, et surtout contre des publications précipitées.
» Ces paroles sont sévères;
je m'explique:
» Les propriétés sédatives de l'éther
sulfurique sont connues depuis
longtemps; c'est un des agents thérapeutiques les plus usuels. Pour peu
qu'une femme soit nerveuse, impressionnable, elle a son flacond'étber dont
elle use soit en le respirant, soit en en versant
quelques gouttes sur du sucre,
soit en le mêlant à des potions; les médecins administrent l'éther dans une
foule de cas, et en portent la dose assezsouvent à 2 3 et même
4 grammes.
Certaines personnes adonnées aux boissons
alcooliques, ne trouvant plus
dans celles-ci l'excitation qu'elles recherchent, boivent de l'éther et s'enivrent avec cette liqueur; mais ces cas sont assez rares, et les
phénomènesde
l'ivresse qui en résulte sont jusqu'ici peu connus,
parce qu'on a eu rarement l'occasionde les observer.
» On sait aussi que certaines
personnes ont une répugnance invincible
pour l'odeur d'éther, et que la simpleimpressionde cette substancesuffitpour
produire chez ellesdes accidents convulsifsou un malaise insupportable.
» On sait également, depuis
longtemps, que l'ivresse du vin et surtout
celle de l'alcool, portées à un certain degré, abolissent,
pour un temps plus
ou moins long, les principaux actes de la vie, et
particulièrement la sensibilité, ainsi que les contractions des muscles. On apporte tous les jours,
dans nos hôpitaux, des individus ivres-morts, dont les membres ont été
broyés sans qu'ils s'en soient aperçus. Un bon nombre de ces ivrognes meurent pendant leur intoxication.
o Undentiste américain annonce, le mois dernier,
que la respiration de
la vapeur de l'éther amène une insensibilité telle,
qu'il est possible, sous
cette influence, d'extraire une dent sans douleur; ce
qui est, de temps immémorial, la prétention rarement réaliséede tout dentiste.
» Cette annonce,
qui n'était peut-être pas destinée à franchir l'Atlantique, et qui n'était probablement qu'une réclame locale, parvient en
Angleterre aussitôt les chirurgiens de Londres, se lançant sur les traces
de l'artiste américain, font respirer la vapeur d'éther et
pratiquent diverses opérations également sans douleurs,. la nouvelle s'en
répand bientôt
en France, et, sans perdre un moment, plusieurs
chirurgiens des hôpitaux
de Paris se hâtent d'imiter leurs confrères d'outre-mer.
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» La presse ne tarde pas à répandre ces miracles les gens du monde
s'émeuvent, se passionnent, et voudraient avoir quelquesparties à se faire
retrancher, afind'éprouver, par eux-mêmes la vivesatisfactiond'être opérés
sans souffrir.
» Aujourd'huile procédé est tellement en vogue et l'enthousiasme est si
général, que tout malade qui doit subir une opération, fut-elle la plus
simple et la plus insignifiante, est inévitablement enivré par l'éther avant
d'y être soumis.
Éviter à un patient les douleurs le plus souvent inséparables de toute
opération chirurgicale, est sans doute un but philanthropique. Les chirurgiens y ont plus d'une fois songé, et dans cette vue ont, avec succès, administré l'opium.Les physiologistesemploientla même méthode pour soustraire
les animauxaux souffrances causées par les expériences.Mais doit-on sur
l'homme, amener ce résultat par l'ivresse? Tliat is the question, comme
disent les Anglais.
» Qu'un ivrogne, ivre-mort, soit apporté dans un hôpital avec une fracture qui exigel'amputation l'opérerez-vouspendant son ivresse?Qu'un malade, que vous devezopérer à un jour fixe, juge convenable de s'enivrer
d'avanceavecl'alcoolafinde supporter avec plus de courage son opération,
et qu'il se présente à votre bistouri dans un état de torpeur alcoolique:
l'opérera-t-on dans cet état?
» Je demande à l'Académie la permissionde lui présenter quelques réflexionssur ce sujet d'un intérêt général.
NL'ivresse pousséejusqu'à l'insensibilitéest un état fâcheux la perte de
son sens moral, de la conscience de sa propre existence, a quelque chose de
funeste.
dégradant et d'avilissant; cet état peut avoir, d'ailleurs, une issue
au
les
Plonger sciemment un malade dans un tel état, dont on ignore, fait,
conséquences, sous prétexte de lui éviter une douleur, ne me paraît pas
d'aussi peu d'importance qu'on semble se l'imaginer. Pour moi, et je pense
consenque tout homme qui se respecte partagera mes sentiments; je ne
tirais pour aucun motif à me laisser mettre dans une pareille situation,
où votre corps est livré, sans défenseaucune, aux mains d'un chirurgien qui
de
peut être maladroit, inhabile ou inattentif. Quiconque a un peu courage
et d'énergie préférera souffrir un moment, à se voir anéanti par l'ivresse
même passagère.
a Je prends pour exacts les faits qui viennent d'être racontés, et je
vois, sur six ou sept cas d'ivresse, des effets fort dissemblables l'un des
opérés a eu des convulsions;l'autre est tombé dans un délire loquace accom-
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pagné d'agitation; un troisième est entré dans une excitationextrême et s'est
échappé des mainsde l'opérateur, en poussant un cri sauvage,au moment du
premier coup de bistouri il s'est rué sur les assistantset sur le chirurgien
lui-même, en proie à une sorte de cauchemar qui traduisait la douleur
qu'il ressentait. Quel avantage ce malade a-t-il retiré de l'ivressedans laquelle on l'a mis?Il a souffert: car il a crié, car il a eu un rêve douloureux,
qui l'agitait longtemps encore après l'opération. L'ivresse a produit chez
d'autres malades un assoupissement pendant lequel on les a opérés sans
qu'ils aient rien senti, du moins c'est là leur dire; et il faut les croire sur
parole, il n'y a aucun moyen de vérification. 11y a donc, d'après les cas
rapportés par nos confrères, qui sont en cela d'accord avec tous les chirurgiens qui ont jusqu'ici essayé l'éther, des circonstancesoù l'ivresseest favorable, et d'autres où elle rend les opérationsimpossibleson dangereuses.
» Mais comment distinguer d'avance le genre d'ivresse que produira l'éther ? commentsavoir si cette ivresse permettra l'opération ou s'y opposera?
car je ne suppose pas qu'on opère pendant les convulsions,les agitations ou
l'exaspération d'un délire furieux. On le saura peut-être un jour; mais nous
n'acquerrons cette notion qu'au prix de nombreuses tentatives faites sur
des hommes. Voilàce que je ne trouve pas moral; car nous n'avons pas le
droit de faire des expériencessur nos semblables.
» Noshonorables confrères, je ne puis en douter, fontcesessaisens'entourant de toutes les précautions désirables; ils y mettent prudence et sollicitude. Mais supposez les mêmesessais faits par des hommes inhabiles, par
des ignorants, par des mains criminellesmême (il faut tout prévoir), et
ne voyez-vouspas quellesen serontles conséquences?Et si, au lieu d'opérer publiquement, l'ivresse a été produite dans l'intimité des familles on même
clandestinement, sur des femmes, sur de jeunes personnes, avec des intentions perversesou un but coupable, croyez-vousque la morale et la sécurité
publiques ne seraient pas gravement compromises?
n Prenez-y garde, messieurs; il ne suffit pas de vouloirle bien; il faut
encore se garder du mal.
» Je me résume
» L'ivresse causée par l'éther sulfurique est encore peu connue; il est
donc utile de l'étudier, non-seulementau point de vue des opérations chirurgicales, mais en elle-même et pour elle-même. Quels sont les phénomènes qui la caractérisent? en quoi diffère-t-elle de l'ivresse par l'alcool,
l'opium, le haschich,etc.? en quoi l'insensibilité qui l'accompagne diffèret-ellede celle qui est produite par un grand nombre de poisons narcotiques:'
CM., 1S47.
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Voilà, certes, une belle et importante étude à faire! Mais cette étude doit,
comme toutes les études sérieuses, être silencieuse, calme et suffisamment
prolongée, pour conduire à des résultats certains; c'est alors qu'on pourra,
avec sécurité, avec moralité, l'appliquer à l'homme.
» Mais, si l'on continue à expérimenter sans ménagement; si on livre
à la publicité, le soir même, l'expérience qu'on a faite le matin et qui
n'est pas terminée, puisqu'elle peut avoir, en définitive, de funestes
conséquences, on s'exposeraità compromettre un moyen qui sera peut-être
utile un jour, quand il sera bien étudié, bien connu et appliqué à propos;
mais qui, au contraire, exploité comme il l'est aujourd'hui, pourrait prochainementêtre réduit à l'une de ces prétendues découvertes, à l'un de ces
pufJs scientifiquesqui viennent périodiquementamuser la curiositédu public
et satisfaire sa passioninsensée pour tout ce qui est erreur et mensonge. »
M. Mils e Edwardsfait quelques remarques relatives à la communication
de M. Magendie (i).
M. Magexdiey répond.
physiologie. – Réponsede M. Veipeau aux remarques de M. Magendie.
Ce que je viens d'entendre m'a saisi d'un véritable étonnement. On
devait bien supposer que les résultats étranges des inhalationséthérées n'acquerraient point droit de domicile dans la science sans rencontrer d'obstacles, sans trouver d'opposants. Tous les faits merveilleux toutes les découvertes, grandes ou petites, le galvanisme lui-même, ont dû subir cette
épreuve; mais, je l'avoue, ce n'est pas de la part de notre collègue que je
me serais attendu à une protestation de cette espèce.
» Dansce qui vient d'être dit se trouvent des paroles d'où il ressortirait
des accusationsque je ne veux point qualifier, et qui, j'aime à le croire,
n'étaient point dans les intentionsou la pensée de l'auteur. On semble nous
reprocher de nous être livrés à des expériences sans but et d'une extrême
imprudence sur nos semblables.Mais est-ce bien de là que devrait partir un
pareil reproche? Qui donc, en Europe, s'est le plus livré à des expériences,
soit sur les animaux, soit sur l'homme, quel est donc le savant qui devrait
survenueà M.MilneEdwards,ne luiayantpaspermisde mettre
(i) Uneindisposition
parécritles remarques
qu'ilavaitprésentées,cettepartiedela discussion
ne peutfigurer
dansleCompte
rendu.
pouraujourd'hui
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encourir le plus de blâme sous ce
rapport, si quelque blâme devait être
infligé à quelqu'un en ce moment?
» An surplus, il est évident
qu'avant d'attaquer nos actes, on n'a pas
pris la peine de les étudier, d'en saisir la nature. Dans toute sa
critique,
notre collègueest évidemmentresté à côté de la
question; il en parle comme
quelqu'un qui ne sait nullement la marche qu'ont suivie les faits dans leur
développementdepuis le commencementjusqu'à présent, qui n'est point du
tout au courant de ce qui s'est passé.Il
ignore, à ce qu'il paraît, que le phénomène a d'abord été étudié et constaté par les hommes les
plus éminentsd'Asur
un
mérique,
grand nombre de malades de la ville et des hôpitaux; qu'en
Angleterre, les faits ont également été recueillis, publiés par les
physiologistes et les chirurgiens les plus célèbres; produits sur les animaux et sur
l'homme, sur les hommes sains comme sur les malades;
qu'en France, il en
a été de même; qu'il existe
maintenant, à Paris, plusieurs centaines de médecins ou d'élèves qui ont expérimenté ou
qui expérimententjournellement
l'inhalation de l'éther sur eux-mêmes. Toutela
prudence, toutesles précautions qu'on veut bien nous recommander nous sont évidemment
empruntées;
car, M. Roux et moi, nous en avons donné formellement le conseil dès
le
Comment!
principe.
lorsqu'on sait que, le premier en France peut-être j'ai
eu connaissancede ce moyen, vers le milieude
décembre, et que, cependant,
je n'ai osé le mettre en usage que vers le milieu de janvier, après m'être as.
suré qu'à Paris même on venait d'en obtenir les mêmes effets
qu'à Londres
ou à Boston, qu'après avoir eu des
preuves multipliées qu'il n'en résultait
aucun danger,, on viendrait, sans preuve
aucune, taxer mes actes de
témérité!
» H faut, nous dit-on, étudier la
question avec calme, ne pas se hâter de
publier les faits, crainte de les voir démentis par l'avenir. Outre
qu'il n'appartient guère, il me semble, au savant qui tient ce langage de
parler ainsi,
dois
dire
les
faits
dont
je
nous parlonssont complets le jour mêmeoù ils se
que
produisent, qu'ilsdoiventêtre acceptés, dèsà présent, comme
faitsaccomplis,
et n'ont aucun besoind'être gardés secrets avant de se
montrer au grand jour'
Il y a deux points essentielsdans la
question: un point capital et un point
accessoire.Lerésultatcapital.c'esllïnsensibilitéoùtombent lesmaladessoumis
à l'influence de l'éther. Or ce
point est acquis à l'observation aujourd'hui;
il est à peu près constant,
lorsque l'opération est bien conduite. Ce nremiP1'
fait, qu'il fallait avant tout bien constater, est celui qui
importe le plus à la
chirurgie. Quant au second point, il est variable. Quelquespersonnes
s'agi.
tent se meuvent, les unes sous l'influencede sensations, de rêves aPréabl«––
\j
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bornent à
d'autres par suite d'idées pénibles:quelques-unescrient; d'autres se
dans les opérations chirurgicales;
parler. Ceci peut avoir des inconvénients
être
mais qui le nie? qui a dit, jusqu'ici que toutes les opérations devraient
N'avons-nouspas été les premiers à préde
l'éther?
l'inhalation
de
précédées
venir qu'un grand nombred'entre elleslui resteraient sansdoute réfractaires,
sait si la suite
être
en
même
qui
aggravées?"
D'ailleurs
pourraient peut-être
ces mouvementsdésordonnés? puis,
ou
à
éviter
à
maintenir
pas
n'apprendra
l'action de l'éther, de manière à saà
de
la
soumettre
personne
qui empêche
définitivement
voir commentelle en est impressionnée,avant de l'y soumettre
au moment même de l'opération? C'est ainsi, du moins, que j'ai procédé,
de cas.
pour ma part dans an certain nombre
à tout le
comme
me
il
dont
restait,
l'effet
constaté
parlé,
j'ai
Ayant
danmonde, à savoir si les malades ainsi traités ne couraient pas quelques
absolument rien ne leur est arrivé,
affirmer
rien,
Eh
que
bien,
puis
je
gers.
l'éther. En y réfléchissant, que
incriminer
à
autorise
ce
qui
jusqu'à jour,
au surplus? le fait en question est, pour
de
résulter
fâcheux,
en
peut-il
le malade est
deux
à
en
minutes,
générale,
règle
cinq
ainsi dire, instantané;
sans que sa
insensible. Au bout de deux ou trois minutes, il revient à lui,
en avoir été
l'économie
sans
la
paraisse
souffraune,
que
figure exprime
ébranlée; et, un quart d'heure plus tard, on ne s'en aperçoit plus. Que
veut-on alors qu'il en résulte pour les conséquencesde l'opération pratiquée
dans de telles conditions?
>, On vient de parler d'accidents, de convulsions,de cris sauvages., etc.;
et ceci
mais il n'y a point eu d'accidents, à ma connaissance du moins,
ont voulu se
n'est que du roman. Les malades qui, dans leurs songes,
soutenu n'amouvoir ou ont crié, n'avaient point l'air desouffrir et ont
convulsions
voir point souffért. Une jeune fille hystérique a été prise de
ne fait pas naître de convulsions
mais
qui
qu'e3t-ce
après l'opération;
chez une jeune fille hystérique, et croit-on que l'arrachement de l'ongle,1
cet accès
sans influence de l'éther, n'aurait pas tout aussi bien fait naître
Un malade s'est
convulsif, qui n'a d'ailleurs eu aucune suite sérieuse?
sa plaie toute sanglante, au milieu de
avec
nos
dit-on,
de
mains,
échappé
a voulu se tourner; mais !es aides
homme
Cet
erreur.
une
C'est
l'opération!
se sont emparés de ses membres, et l'ont contenu. La main malade ne nous
est point échappée, et l'opération n'a point été interrompue. On ajoute que
la douleur dans les opérations, loin d'être nuisible doit être utile, et que
rendre insensiblesles maladesqu'on opère, expose à des abus. Je ne dis pas.
est la
et
on
n'abuse
dont
quelle
ce
la
en
jamais,
monde
est
chose,
Quelle
découverte qu'on devrait garder, s'il fallait rejeter toutes cellesdont l'homme
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dit-on encore, avant de se
à
deux
fois,
peut abuàeï? Unmalade y regardera
laisser endormir ainsi, dans la crainte d'être mal opéré par un chirurgien
inhabile. Ceci n'est pas sérieux; car, avant de se prêter au couteau du chile plus digne de sa confiance,et ce
dû
choisir
a
l'homme
l'opérateur
rurgien,
n'est pas pendant l'opération qu'un malade décide si son chirurgien est
habile ou non: puis tout cela ne se fait pas malgré lui.
n La douleur n'est pas un mal? Mais il n'est pas possibleque vous y ayez
de la douleur est la
la
pensé. Qui ne sait que, dans les familles, perspective
naissentà l'idée d'une opération:'
principalecause de toutes les angoissesqui
Cet hommequi a une tumeur au sein de ses organes une tumeur qui menace
incessammentsa vie, recule le plus qu'il peut le momentde la faire enlever
et pourquoi, si ce n'est par la crainte de la douleur?
« On croit volontiers, dans le monde, que les chirurgiens ont l'âme dure,
de ladouleur. Eh mon Dieu, c'est
en
parce qu'ils restent impassibles présence
là une de ces accusationsauxquelleson se résigne, parceque le public ne peut
intérieur de ceux qu'il incrimine. Pourtant les chipas pénétrer dans le for
hommes commeles autres, doués d'autant de senrurgiens sont, avant tout,
sibilité que ceux qui les accusent; mais il faut qu'ils aient l'air insensible et
croit-on, par cela même, qu'ils n'aient rien à souffrir, que lesémotions qu'ils
sont obligés de contenir ne soient pas chez eux la source d'anxiétés d'autant
ne doivent pas les laisserparaître? La douleur! mais qui
plus pénibles, qu'ils
donc ne craint pas la douleur parmi les hommes? Non, non il y a, dans les
d'inadvertances que de pavient
d'entendre,
l'Académie
plus
reproches que
roles réfléchies.
» Maintenant, qu'on vienne disserter sur la nature des effets produits par
l'inhalation de l'éther, je le veux bien je n'imiterai point notre adversaire
en l'accusantde barbarie, d'immoralité, de légèreté ou de témérité; maisje
lui répondrai que tout ce qu'il vient d'annoncer, sur ce point, ne résulte d'aucune observation, d'aucune expérience rigoureuse qu'il ne nous donne ici
fondées.L'action dont nous avons
mon
sens
à
des
très-peu
suppositions,
que
été témoins est très-différente de celle de l'alcool et du vin; ce n'est point
une ivresse proprement dite, mais bien un phénomène tout particulier.
le
Quant à l'utilité d'expériences nouvelles, prudemment conduites et plus
diversifiéespossible, c'est ce que nous conseillons, c'est ce que nous demannou>
se
dons, c'est ce que nous avons déjà fait. Comment peut-il qu'après
avoir accusés de légèreté, nous qui avons des faits concluants, positifs, par
la
centaines à invoquer, on vienne, pour les détruire ou en atténuer valeur,
de
nous opposer de vaines hypothèses, de simples assertions dépourvues
toute espèce d'appui!
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» Qu'on vienne à démontrer bientôt
que les autres espèces d'éther, que
d'autres substancesjouissent des mêmes
propriétés, j'en serai enchanté pour
ma part. Je serai heureux aussi
d'apprendre que, donné par l'estomac, l'étber sulfurique produira mieux ses effets
qu'inhalé dans les poumons; mais
je ne l'espère guère, et je dirai, moi, que là n'est pas la
Au surquestion.
plus, les résultats obtenus jusqu'ici sont tellement tranchés,
palpables,
extraordinaires, quepour en parler dorénavant, notre honorable
fera
collègue
sagementde s'en rendre témoin, de les étudier par lui-même. J'ai la conviction qu'alors il regrettera certaines
paroles acerbes qui viennent de lui
échapper, et qu'il s'empressera,dans son propre intérêt, de rétracter ce
qu'il
vient de dire. »
PHYSIOLOGIE.
Réplique de M.Magesdieà M. Velpeau.
« Si je prends de nouveau la
parole, ce n'est pas pour répondre à mes
honorables confrères, car, à dire vrai, ils n'ont contesté
aucune de mes
assertions; seulement, si j'ai bien compris, M. Velpeau semblerait croire
que je propose comme préférable à l'inhalation de i'éther
par le poumon,
de Imjecter par l'artère
carotide; que M. Velpeau soit bien convaincu
qu'une pareille stupidité ne m'est point venue dans
l'esprit, semblable
opération devant avoir pour effet immédiat la mort du patient. M.
Velpeau
vient de témoigner sa surprise de ce
qu'ayant moi-même fait tant d'expériences, je trouve extraordinaire que d'autres en fassent. Je suisloin de renier mes études expérimentales, mais
je prie mon honorable confrère de
remarquer que j'expérimente sur les animaux, précisément
ne pas
pour
expérimenter sur les hommes.
» A défaut de discussion,
je vais continuer d'examiner au point de
vue scientifique et moral l'emploi de l'éther comme
moyen préventif de la
douleur.
» Nous savons maintenant,
par les essaisqui ont été tentés, que les résultats de la respiration de l'éther sont
fréquemment un délire furieux,
accompagné de violence, de cris, de convulsions, qui se termine
par
l'affaissementet une sorte de cadavérisation
qui permet de couper, tailler, de
disséquer même le patient, non pas sans qu'il s'en
aperçoive, mais sans
en
aucun
qu'il garde
souvenir; que s'il ressent des souffrances même trèsintenses, il lui semble être le jouet d'un rêve douloureux. Plusieurs malades
ont succombéà la suitede l'inhalation de cet
agent je ne prétends pas affirmer que la mort a été causée
par I'éther, cependant un tel événementcommande l'attention et mérite qu'on s'en
inquiète.
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» Léther, je le veux
a
réellement
lesheureuses
bien,
propriétés qu'on lui
attribue. Est-ce à dire
faille

qu'il
intoxiquer ainsi les patients dans toutes les
opérations légères, qui consistent en un simple
de lancette ou de biscoup
touri? telles sont l'opération de la fistule
lacrymale, l'ouverture d'un abcès,
d'une
l'amputation
petite loupe, des excroissancessyphilitiques, la
l'excision, la cautérisation des hémorroïdes, et une foule d'autresligature'
opérations peu douloureuses, qui ne
comportent qu'un instant très-court pour
leur exécution.Je n'hésite pas à
répondre négativement. Je regarde donc
dès à présent, l'inhalation de l'étber non-seulement
comme sans utilité dans
les circonstancesque je viensde
signaler, mais comme étant formellement
contre-indiquée; car, dans l'ignorance où nous sommes encore des inconvénients de ce moyen et surtout de ses
dangers, qui, je ne crains pas de l'annoncer, seront bientôt reconnus, on serait coupable
les
sans une nécessitéabsolue. Or cette nécessité ne d'y exposer malade,
saurait être invoquée que
pour les opérations graves, difficiles, qui entraînent des douleurs
vives et
prolongées.
» Toutefois, même dans ces cas
extrêmes, l'intoxication par l'éther offre
des inconvénientsqui ne paraissent avoir
pas
frappé messieursles chirurgiens
» Dans certaines opérations où l'on
agit dans le voisinagedes nerfs, il est
de la plus haute importance de ne
pas blesser ces organes, de ne pas les
comprendre dans une ligature; il y va, dans certains cas, de la vie des malades. Quand il s'agit de lier l'artère
carotide, par exemple, si le nerf
pneumogastriqueétait coupé ou compris dans le lien qui serre le
vaisseau,la
mort immédiate pourrait en être la
conséquence: M. Roux, qui a plusieurs
fois fait cette grave opération ne me démentira
pas. L'opérateur est fort
et
heureux, je l'ai constaté moi-même, de reconnaître
par les sensations,ou,
si l'on veut, par la douleur
que ressent le patient, qu'on est dans le voisinage du nerf.
» Dansles amputations des
membres, dans les extirpationslaborieusesde
tumeurs profondes, il arrive
presque inévitablement, qu'en saisissant avec
la pince un vaisseaupour le lier, on saisit
en même temps
filetnerveux or la ligature même d'un simple filetde nerf a souventquelque
les conséquence,
les plus sérieuses. L'insensibilité enlève
l'indication importante fournie
par
la douleur, et le sort du malade en
dépend.
» Il y a donc, dans les
grandes opérations chirurgicales, des considérations majeures qui doivent faire hésiter devant
l'emploi de l'éther
» D'ailleurs, messieurs, la
douleur, dans la nature humaine,' et même
dans la nature animale, est-elle donc
sans objet, sans utilité? Nous
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«ou,
la
nous
redoutons,
que
sorte
de
telle
il
est
que
vrai,
sommesorganisés,
d'en préserver nos
heureux
nous
sommes
autant
l'évitons
que possible;
mobiles de la vie;
deux
des
est
un
la
grands
douleur
Maisenfin
semblables.
les sensationsagréanous la fuyons avec le mêmesoin que nous recherchons
est dans les lois de l'ormême
cela
la
qu'elle
et
douleur,
par
bles
pourtant
N'allez pas conclure de ces paroles que je veux
un
but.
avoir
doit
ganisation,
suisfort éloigné;
messieurs,
desstoïciens:
j'en
secte
non,
ressusciter l'antique
n'est pas Zénon que je
et s'il me fallait opter pour un philosopheancien, ce
choisirais.
citerais le
» Pour prouver que la douleur est quelquefois nécessaire, je
font sans douleurs
travail de l'accouchement, puisque les parturitions qui se
ont souventune issue funeste.Il en est de même des opérations chirurgicales;
le patient a le
où
celles
sont
mieux
ne
toujours
pas
celles qui réussissentle
moins souffert.
coule sou“ Dans l'arrachement des polypes des fosses nasales, le sang
à s'introduire dans
et
tend
l'arrière-bouche
dans
arrive
vent avec abondance,
toux et des efforts d'exla
détermine
la
sur
contact
son
le larynx;
glotte
fluide dans la trachée mais si la
de
ce
à
l'entrée
puition qui s'opposent
le sang pénétrera, sans qu'on le sache, jusqu'aux
est
rendue
insensible,
glotte
bronches, et la suffocationpourra survenir.
si facilement
». Vousvoyez, messieurs, par ces exemples que je pourrais
le pense, de décider s'il y a
aussi
n'est
qu'on
simple,
pas
multiplier, qu'il
les soumettre
malades
insensibles,
les
à
rendre
pour
utilité
véritablement
des avantages qu'on esensuite aux opérations de la chirurgie, et qu'à côté
inconvénientsqu'il faut prévoir
a
des
il
de
de
l'éther,
obtenir
y
l'emploi
père
pour ne pas plus tard les déplorer.
n Certes, je suis partisan des progrès, et de tout ce qui peut améliorer
la condition de l'homme. C'est ce sentiment, j'allais dire cette passion, qui
en se lile
on
ce
n'atteint
manque
on
but,
Mais
travaux.
mes
pas
a inspiré
le
vrant à des tentatives vaines, ou tout an moins prématurées, auxquelles
se font les
l'enthousiasme
n'est
Ce
que
sa
sanction.
refusera
pas par
temps
les expériences renouvelées et
la
réflexion
calme,
découvertes;
grandes
nos seuls guides pour arêtre
doivent
les
déductions
variées,
rigoureuses,
river à des conquêtes utiles et durables.
>, Je ne saurais donc trop recommander à mes honorables confrères
sur les effets de l'éther, tous les méultérieurs
essais
leurs
dans
d'apporter,
touche à de si
une
commande
qui
la
réserve
toute
question
que
nagements,
graves intérêts. >
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physiologie. – Sur les effets de l'éther; par M. Roux.
><Linintérêt si grand, et si légitime, s'attache à la question de l'introduction de l'air éthéré dans l'économiedes êtres vivants, que l'Académievoudra
bienencore entendre unecourte relation desnouveauxfaits que j'ai recueillis
depuis la dernière séance, lesquels faits, ajoutés à ceux dont M. Velpeau
vient de nous entretenir, ajoutent une nouvelleforce à des espérancesque
beaucoup de personnes avaient peine à concevoir. Mais, avant de faire
cette communication, j'éprouve le besoin de relever à mon tour, par quelques observations, la critique que notre honorable collègue M. Magendie
vient de faire des expérimentations auxquelles se livrent maintenant les
chirurgiens.
v. Ççut-êtce n'assistait-il pas aux dernières séancesde l'Académie; peutêtre ne s'est-il pas bien tenu au courant de ce qui a été dit dans cette enceinte, des communicationsqui ont été faites jusqu'à présent, et de la manière dont lesessaisdu procédé américain ont été conduits autrement, nous
ne lui paraîtrions pas avoir agi avec trop peu de réserve et de prudence.
Loinqu'on ait montrétout d'abord de l'engouementet de l'enthousiasmepour
l'emploi des inhalationsd'éther commemoyende rendre l'homme impuissant
à souffrir pendant le cours d'une opération chirurgicale, on a plutôt douté
de leur efficacité les premiers dires sur ce sujet ont été accueillis froidement et mes premières tentatives ont été faites avec la plus grande circonspection. Cette circonspectionne nous a point abandonnés, et elle présidera
encore, je l'espère, à tout ce qui sera fait ultérieurement le dirai-je même?
malgré tout ce que j'ai appris, malgré tout ce qui s'est passésous mes yeux,
je crois entrevoir beaucoup d'opérations chirurgicales pour lesquelles on
devra tarder encore à user de l'ivressesi passagère, si fugace, qui succède
aux inhalationsd'éther. C'est une question qui se présente soustant de faces,
qui se prête à être considéréesoustant de points de vue, que nous sommes
loin du terme des recherches et des études qu'elle va faire naître.
» II paraît que M. Magendie aurait voulu qu'on se bornât d'abord à des
expériences sur les animaux. Mais c'est comme ressource précieuse dans la
pratique chirurgicale, que l'ivressepar les vapeurs éthéréesa surgi il fallait
bien l'expérimenter sur l'homme c'est pour l'homme que le moyen dont il
s'agit peut avoir tous les avantages qu'on lui attribue. Oui, sans doute, les
animauxont, commel'homme, en partage la sensibilitéqui disposeà éprouver
la douleur; ils sont, comme l'homme, accessiblesaux souffrances
-[
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mmf>
cnsrpntîhlps
de niperdre momentanément
et probablement, commel'homme,
susceptiblesrip
toute sensibilitésous l'influencede tel moyen ou de tel autre mais dans les
expériencesavec les vapeurs éthérées sur les animaux, les résultats auraient
pu être décevants ilsauraient été d'ailleursnécessairementincomplets décevants, car on voit bien souventles animaux, dans d'autres expériences, ne
point s'agiter, ne point témoigner de souffrances, alors cependant qu'ils
doivent en éprouver de très-vives;incomplets, car nous n'aurions pas connu
par les animaux, les modificationssi singulières, si curieuses et si pleines
d'intérêt pour la physiologieet la psychologie, que subissentles sens et les
fonctionspropres du cerveau, pendant l'ivresse toute particulière que déterminent les inspirations d'éther.
« Notre honorable collègueparaît redouter pour elle-même l'inhalation
par les voies pulmonaires. Il paraît croire que si l'éther peut agir comme
la senstupéfiant, et s'il peutètre un moyen de paralyser momentanément
sibilité générale, mieux vaudrait l'administrer par ingestion, c'est-à-dire
en l'introduisant dans l'estomac, d'où il parviendrait, seulement d'une manière un peu moins rapide, dans le système circulatoire, pour agir ensuite
sur le système nerveux. M. Magendie a même supposé, je crois, qu'on
et très-près du
pourrait faire pénétrer I'éther dans le sang directement,
cerveau, par l'artère carotide. Il est plus que probable qu'on ne prendra
on essayera
jamais cette dernière voie. Vraisemblablement, au contraire,
d'autres modes d'expérimentation, comme on pourra bien tenter l'usage de
substancesautres que l'éther; et déjà je me suis demandé si, pour l'air
éthéré lui-même, on ne pourrait pas prendre pour voie d'introduction la
dernière partie de l'appareil digestif, dans laquelle, on le sait, l'absorption
des substancesétrangères se fait avec une grande facilité. Mais une certaine
quantité d'éther introduitedirectement dans l'estomacy produirait peut-être
une violenteirritation; peut-être les effets de I'éther ainsiingéré, et la somnolence en particulier, se manifesteraient-ilsplus tardivement et puis,
commentdéterminer à l'avance la quantité d'éther convenable pour obtenir
ces effets suivant l'âge et la constitution différente de l'individu? Jusqu'à
présent, l'inhalationdes vapeurs éthérées par les voies pulmonaires, comme
moyen d'expérimentation, réunit les principaux avantages désirables. Ce
est efficacechez le
que ce procédé a d'incommode est très-supportable; il
action peut être
plus grand nombre des individus qu'on y soumet: son
réglée,puisqu'ondoit suspendre et qu'on suspend, en effet, le jeu de l'appareil, au moment où l'état d'ivresse et l'insensibilité sont manifestes; enfin
cette ivressed'un genre particulier, ce sommeilartificielavec suspensionde
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la sensibilité générale, sont bientôt suivis d'un retour
parfait de toutes les
fonctions à leur état naturel.
» Je le dirai tout de suite la durée de ce sommeil est
trop courte, du
moins tel qu'on l'obtient d'abord; si l'on ne veut
pas l'entretenir ou le
produire itérativement, il ne suffirait pas pour l'exécutionentière et parfaite d'une de ces opérations qui sont longues,laborieuses,
difficiles, et qui
se composentd'un grand nombrede manœuvres
délicates, qu'on ne peut faire
succéder les unes aux autres qu'avec lenteur, et en
prenant les plus grandes
précautions; et je ne puis me défendre d'une crainte, c'est que pour les opérations qui, jusqu'à présent, semblent comporter le mieux
l'usage des inspirations d'éther, parce qu'elles peuvent être exécutées pendant le temps
que l'ivresse doit durer, on soit enclin à procéder avec trop de vitessepour
ne pas être exposéà voir arriver trop tôt la fin du sommeil. Il serait fâcheux
que le besoin et le désir d'agir avecune certaine précipitation vinssentà faire
oublier, dans la pratique chirurgicale, l'avantage si grand qu'il y a à faire
bien.
» J'arrive aux faits nouveaux dont
je voulais donner communication à
l'Académie tous se sont passésdans mon serviceà l'Hôtel-Dieu tous ont eu
pour témoins les nombreux élèves qui fréquentent cet hôpital, et quelques
personnesdu nombre de celles qui s'intéressentaux progrèsde la science, ou
qui cultivent celles-ci, et que la curiositéamène près de nous en ce moment.
Ce matin même, un des beaux résultats que j'aie obtenus
jusqu'à présent
a été observé par un homme bien connu de l'Académie,
par M. Achille
Comte.Il y a quatre jours, c'était vendredi dernier, j'avais à
opérer cinq
malades. Pour l'un d'eux seulement, l'opération avait un caractère un
peu
c'était
une
de
spécial
opération fistule lacrymale. Chez les quatre autres il
s'agissait seulement de l'ouverture d'abcès assez considérables, au sein, au
bras, à la paume de la main et à la plante du pied; et l'ouverture de tels
abcès, bien qu'on puisse la faire presque toujours très-promptement, est
toujours aussi d'autant plus douloureuse, que nous agissonssur des parties
enflammées,dont la sensibiliténaturelle est plus ou moinsexaltée. La femme
à l'abcès du sein a voulu braver la douleur douée de cette force d'âme, de
ce courage que, pour les opérations, les femmes possèdent
peut-être plus
que les hommes, et aussi, je crois, un peu sceptique, comme paraît l'être
notre collègue M. Magendie,elle s'est refuséeà l'expérimentation.Les
quatre
autres maladess'y sont soumisavec plaisir chez tousles
quatre, après quelques minutes seulement d'inspirations éthérées, faites au moyen de l'appareil
de M. Gharrière, la somnolences'est déclarée; et j'ai fait, à chacun de ces
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cas nécessitait, sans qu'il y ait eu de
quatre malades, l'opération que son
leur part lamoindre expressionde souffrances.Interrogés à leur réveilsur ce
euxavaientla souvenancevagued'un somqu'ilsavaientéprouvé deuxd'entre
meil tranquille danslequelilsavaientété plongés;les deux autres avaient-quelque peu rêvé de chosesqui leur étaient plutôt agréables que pénibles.Cepenavait
dant, l'hommequi avait subi l'opérationpour une fistule lacrymalequ'il
à l'œil droit, opération dans laquelle, après qu'une ouverture a été faite à la
il faut faire pénétrer dans le canal nasal
partie antérieure du sac lacrymal,
un stylet et une canule, puis introduire dans cette canule un petit ressort
l'ouverture antérieure de la
doit
sortir
fil
d'un
conducteur
qui
par
élastique
narine; cet homme, dis-je, a paru s'éveiller au momentoù, pour terminer
de ce petit ressort il s'est agité quelque
recherche
à
la
j'allais
l'opération,
tard que cette dernière action avait suscité chez lui
peu, et nous a dit plus
un rêve dans lequel il croyait qu'une allumette chimique avait été introduite
dans la narine et s'y était enflammée.
» Ainsidonc, quatre fois successivementdans la même matinée, et sur
des conditionsassezdifférentes,les inspiradans
étaient
individus
qui
quatre
tions de la vapeur d'éther ont eu toute l'efficacitédésirable, et, par elles, ces
individus ont été soustraitsà la douleur dont auraient infailliblement été
diverses qu'ils avaient à subir. Avant de raples
opérations
accompagnées
autre cas, je ferai remarquer que si la
de
porter, avecun peu plus détails, un
méthodedont on s'empressetant, et avec tant de raison,d'apprécier la valeur,
est reconnue vraiment bonne, vraiment utile, elle le sera pour les opérations peu graves en elles-mêmes comme pour celles qui ont beaucoup de
avoir des conséquences fâcheuses, qui
gravité, c'est-à-dire qui peuvent
il en est beaucoup
les
peuvent compromettre la vie; car, parmi premières,
l'être les opérations les plus
qui sont aussi douloureuses que peuvent
cruelles en apparence quelques-unes même le
les
même
et
plus
graves,
sont plus. Et, en général, dans les actes, toujours plus ou moinscruels, de
la chirurgie, et qui sont toujours pour l'homme un sujet d'effroi, douleur et
de l'autre mais bien
l'une
souvent
sont
ne
compagnes
trop
que
gravité
souvent aussi une opération est grave sans être très-douloureuse; et telle
autre peut être accompagnée de très-vives douleurs sans avoir la moindre
gravité c'est ce dernier caractère que présentait l'opération pour laquelle,
ce matin encore, j'ai obtenu un très-beau résultat des inspirationséthérées.
» Un homme, fort jeune encore, qui, dans un autre temps et pour l'état
même dans lequel il se trouvait, a déjà reçu les soins de M. Velpeau, avait à
la partie inférieure de l'abdomen plusieurs ouvertures fistuleuses très-dis-
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tantes les unes des autres, aboutissant à des clapiers, à des trajets sinueux,
rampant dansl'épaisseur de la paroi abdominale, an moinssousla peau considérablementépaissie, si ce n'était pas dans les interstices des muscles. Ce
désordre était accompagnéd'une suppuration abondante qui pouvait épuiser
le malade.Depuislongtempsje proposais à ce jeune homme de diviser tous
ces trajets fistuleux dont on ne pouvait pas autrement obtenir l'oblitération, d'enlever les portions de peau qui me paraîtraient trop altérées toujours la crainte d'éprouver des douleurs trop vives l'avait empêché de suivre
mes conseils.Averti enfinde ce qui se passait autour de lui, et encouragé par
l'exempled'autres compagnonsd'infortune, il a cesséde redouter l'approche
de l'instrument, et s'est livré à moi avec calme et confiance. Trois minutes seulement d'inspirations éthérées bien conduites, et auxquellesle malade se prêtait admirablement, ont suffi pour faire naître en lui, par degrés, une ivresseJdouce ou plutôt un sommeil tranquille, avec résolution
complète et insensibilité des membres.l'ai pratiqué sans délai l'opération projetée, et dont j'avais bien arrêté dans ma pensée tous les temps,
toutesles manœuvres, de manière à éviter tout tâtonnement. Il a fallu faire
quatre incisionsassez étendues, retrancher quatre lambeaux de téguments.
En tout j'ai donné huit coups de bistouri, distinctset prolongés. Le malade
n'a exécutéaucun mouvement; il n'a pas fait entendre la moindre plainte. J'avaisfini, et sonsommeilcontinuait la projectionde quelquesgouttes d'eau à la
figure a provoqué le réveil, qui a été soudain, complet immédiatement, sans
phénomènesde transition, sans agitation, sans loquacité comme sans accès
de gaieté. Selonce que nousa dit ce sujet, il s'étaitsenti s'endormir; il avait
dormi sansavoir fait de rêve, sansavoir eu aucune hallucination il avait eu
la consciencede quelques-unsde mes mouvements, avait cru entendre quelques-unesde mes paroles; maisil n'avait éprouvé aucune douleur.J'ai voulu
le tromper un momenten lui disant qu'une première expérience seulement
avait été faite sur lui, que besoin était de le soumettre à une seconde, qui
aurait sansdoute le même résultat, et qu'alorsje ferais l'opération à laquelle
il avait consenti grande fut sa surprise et aussisa satisfaction, quand après
quelques instants, je lui laissaivoir une grande plaieque j'avais tenue cachée,
et lorsqu'il eut la certitude que sesdésirsétaient accomplis. »
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PHYSIOLOGIE.Sur les inconvénients que peut avoir, dans certains cas
chirurgicaux, l'insensibilité déterminée par l'inhalation de l'éther;
par M. liALLEMAND.
« M. Lallemand fait observer que l'absence de contraction musculaire
n'est pas toujours un bien. Si l'on peut en tirer parti pour la réduction des
luxations, etc., dans certaines amputations, le défaut de rétraction des muscles peut être cause de la conicité du moignon. Ainsi, par exemple, dans
les amputationsde la cuisse, les muscles superficielsse rétractent plus que
les musclesprofonds, parce qu'ils sont plus longs et n'adhèrent pas à l'os; il
faut donc couper les muscles profonds plus haut, quand les premiers ont
été divisés, et scier l'os le plus haut possible, afin d'avoir ensuite assez de
muscles pour le recouvrir, sans quoi le fémur fait saillie sous la peau la
tend, la comprime contre le cuissard, déchire la cicatrice, etc. Les inconvénients de la conicitésont si grands après les amputations de cuisse, qu'on
a souvent été forcé de pratiquer la résectionde l'extrémité du fémur, longtemps après la guérison. Or on sait parfaitement, depuis longtemps, que
la cause principale de cette conicité fâcheuse est la rétraction consécutive
des muscles, et surtout des muscles superficiels; mais cette rétraction consécutive sera d'autant plus grande, que les musclesse seront moinsretirés
avant la section de l'os, et ils ne se retireront pas du tout s'ils se trouvent
dans un état complet de relâchement par l'action de l'éther.
» Quant à l'absence de sensibilité, il est des cas où l'on peut avoir à la
regretter ainsi, par exemple, quand on applique une ligature sur une artère, si quelque rameau nerveux a étéembrassé par le fil, on en est averti par
la douleur vive qu'éprouve le malade au moment où l'on serre la ligature;
on peut alors la détacher, pour isoler mieux l'artère, avant d'en appliquerl'
une autre, sans quoi le nerf comprimé peut devenir cause d'accidentsnerveux très-graveset même mortels mais si le malade ne sent rien, il est
évident que l'opérateur ne pourra être averti par rien de la présence d'un
rameau nerveuxdans la ligature, car les filets qui accompagnent les artères
sont souvent très-petits et perdus dans le tissu cellulaire ambiant.
» II faudrait donc tenir compte de toutes ces circonstances avant de
porter un jugement définitif sur les avantages de l'action de l'éther pendant
les opérations chirurgicales, d'autant plus que cette action n'a pas toujours
présenté les mêmes caractères chez les différents malades dont on vient de
parler. »
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physiologie. – Réflexions de M. Serres

relatives à la question débattue.

« La dissidencequi existe entre nos collèguesest, au fond plus
apparente
que réelle. Si M. Magendieavait assistéà la séanceoù il a été question pour
la première fois, des effets singuliers produits par les inspirationsd'éther
il aurait vu que MM. Roux et Velpeau avaient les mêmes appréhensions
qu'il manifeste; il aurait vu qu'ils en appelaient, l'un et l'autre, à une sage
expérimentation avant de se prononcer sur la valeur de ce moyen en médecine opératoire.
» Mais notre collègue, M. Magendie, a raison quand il dit
qu'il est des
opérations chirurgicales dans lesquellesil est nécessaire que le malade conserve la pleine conscience de lui-même. Indépendamment des cas qu'il a
cvtés, on conçoit que dans l'opération de la taille, au moment où la pierre
est saisie; on conçoit que, pendant le cours du broiement dans la lithotritie, la membrane muqueuse de la vessie pouvant être pincée, il est
nécessaireque le chirurgien en soit averti par la douleur que le malade
éprouve. On conçoit égalementque c'est avec la plus grande circonspection
qu'on doit recourir aux inhalations d'éther dans l'application du forceps.
» Ainsique l'ont observé MM. Magendieet Lallemand dans les
ligatures
artérielles, l'insensibilité des malades peut exposer le chirurgien à lier un
nerf avec l'artère. Cet inconvénient, dont les suites peuvent être si
praves,
est réel mais l'absence de la douleur permettant à l'opérateur de
disséquer
avec soin l'artère et de l'isoler complétement des tissus environnants, des
mains habiles et prudentes sauront prévenir ce fâcheux résultat.
» Toutefois, les observations qui ont été publiées, ainsi
que celles qui
ont été rapportées dans cette séance, renferment des données curieusesrelativementà la perception des sensations.
» N'est-cepas un fait très-remarquable,que, pendant
qu'un maladereste
insensibleà la douleur que provoque toute opération, son imagination se
replie sur elle-même et perçoive des sensationssi diamétralement opposées
à celles qne la douleur devrait lui faire naître?
N'est-cepas un fait très-remarquable, que, pendant qu'un malade reste
insensibleà l'opération, la sensibilité des sens ne soit pas suspendue,
qu'il
voie ce qui se passe autour de lui, qu'il entende ce qui se dit ?a
» N'est-ce pas un fait inattendu, que celui de ce malade dont vient de
parler M. Velpeau, lequel entendait le déchirement des tissus produit par
l'instrument dans la région parotidienne, tandis qu'il restait insensibleà la
perception de la douleur?
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» Leplaisir et la douleursontles deuxsensationsprimordiales dont toutes
les autres se rapprochent ou s'éloignentpar des nuances insensibles; ce sont
les deux modes élémentairesde la sensibilité, dont il est très-important de
connaîtrela nature. Or, pour y parvenir, il faut analyser les effets lesinhalations d'éther, l'état qui leur succède avant et pendant les opérations, me
à un haut degré de
paraissent un moyen nouveau de porter cette analyse
malades. »
utile
aux
leur
résultat
soit
toutefois
que
pourvu
perfection,
M. Païen dépose sur le bureau, afin de prendre date, une Note qu'il se
propose de lire dans une prochaine séance.

RAPPORTS.
APPLIQUÉE.
– Rapport sur un Mémoire de M. le docteur
MÉCANIQUE
Van Hecke, ayant pour titre Nouveausystème de locomotionaérienne.
(Commissaires,MM. Poncelet, Snguier, Babinet rapporteur.)
« L'Académienous a chargés, MM. Poncelet, Seguier et moi, de lui
faire un Rapport sur un Mémoirede M. le docteur VanHecke, de Bruxelles,
intitulé Nouveau système de locomotionaérienne. Dans un sujet qui a si
souventoccupél'activitéde l'esprit humain, tant pour la théorie que pour la
à vous faire connaître les répratique, notre Rapport a dû se borner
sultats des expériences que l'auteur a misessousles yeux de la Commission.
« Le docteur Van Hecke renonce formellement à l'idée de prendre un
en sens contraire du vent son syspoint d'appui sur l'air pour se mouvoir
tème consiste, comme celui de Meusnier, à -chercher à diverses hauteurs
des courants favorables à la direction qu'il veut suivre; mais son procédé diffère de celui de Meusnier, qui voulait comprimer ou dilater l'air
dans une capacité intérieure au ballon. La question que s'est proposée
M. Van Hecke se réduit donc à trouver un moyen facile de monter et de
descendre verticalement sans employer, comme on le fait ordinairement,
une perte de lest ou une perte de gaz, l'une et l'autre évidemment irréparables.
» M. Van Hecke a cherché, dans un moteur artificiel, une force capable
d'élever ou de déprimer l'aérostat à volonté, et il s'est adressé naturellement
à l'un de ces moteurs qui, tels que les ailes du moulin à vent, l'hélice, les
turbines, etc., transforment, sans réaction latérale, un mouvementrotatoire
en mouvement rectiligne suivant l'ase, ou réciproquement. Un appareil
analogue, à ailes gauches, a été mis sous les yeux de votre Commission,et,
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PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.
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PHYSIOLOGIE.Note touchant les effets de l'inhalation éthérée sur la
moelle épinière; par M. FLOURENS.
« Première expérience sur un chien. Au bout de trente ou trentel'inhalationde l'éther, est tombé
cinq minutes à peu près, l'animal, soumisà
dans une insensibilitéabsolue.
Alorsla moelle épinière a été mise à nu, sur un point de la région
dorsale.
Pendant cette cruelle opération, l'animal n'a donné aucun signe de
douleur.
» La moelle épinière étant mise à nu, on a pincé, coupé les racines postérieures (nerfs du sentiment), et l'animaln'a rien senti.
« On a pincé, coupé les racines antérieures (nerfs du mouvement), et
aucun des muscles auxquels les nerfs venus de ces racines se rendent, ne
s'est mû.
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» Enfin, on a blessé, déchiré,
coupé la moelle épinière elle-même, sans
que l'animalait donné le moindre signe de douleur ni de convulsion.
» Deuxièmeexpérience sur un chien. Même
expérience que la précédente, et même résultat général seulement quand on a coupé les racines
antérieures [nerfs du mouvement), il a paru, à la section de chacunede ces
racines, une légère secoussede l'animal.
» Troisième expérience sur un chien. Les
parties extérieures étant
devenues insensibles,on met la moelle
épinière à nu.
» Une racine postérieure est
coupée nulle douleur: la racine antérieure
correspondante est coupée légère secoussede l'animal.
L'inhalationde l'élher est continuéependant
quelques minutes encore
au bout de ce temps, on coupe une nouvelle racine
antérieure, et l'animal
n'éprouve plus de secousse.
Quatrième expérience: sur un lapin.
L'animal, après quinze ou
minutes
de l'inhalation de l'éther, a perdu toute sensibilité.La
vingt
moelle
épinière a été mise à nu: la section des cordons postérieurs ne
provoque
aucune douleur; la section des cordons antérieurs détermine une
légère
secoussede l'animal.
» L'éther a donc l'étonnantefaculté
d'anéautir, pour un tempsdonné, dans
la moelle épinière, le
principe du sentiment et celui du mouvement.Deplus,
le principe du sentiment disparaît
toujoursavant le principe du mouvement
» Je n'ai pas besoin
d'ajouter que, l'effet de l'éther une fois dissipé, la
moelle épinière reprend toutesses forces
perdues, sauf dans les points qui
ont été coupés ou trop maltraités pendant
l'expérience.
» Les parties du
corps, placées au-dessousde ces points, restent paralysées.
» Je me fais un plaisir de dire
que j'ai été aidé, dans ces expériences,
par M. AugusteDuméril, fils de notre célèbre confrère, et
par M. Philimes
deux aides-naturalistesau Muséumd'histoire naturelle.
peaux,
PHYSIOLOGIE
expérimentale.
De l'action de l'éther liquide sur le tissu
nerveux; par li. SERRES.
« De toutes les affectionsdu systèmenerveux, les
névralgiessont les plus
douloureuseset les plus rebelles aux
moyens divers qu'on peut leur opposer. La médecineest presque réduite à l'impuissancedans leur traitement.
'» Parmi les effets observés à la suite des inhalations
de l'éther, le plus
constant et le plus fixe est l'insensibilité
générale des nerfs périphériques,
ainsi que le prouvent les nombreuses
opérations chirurgicales pratiquées en
France et à l'étranger, depuis la découverte de cette
propriété.
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En présence d'un résultat si bien
constaté j'ai pensé, et d'autres ont

pensé avant moi, qu'il serait peut-être possible d'utiliser cette action séda
tive de l'éther sur le système
nerveux, pour essayer de guérir un ordre de
maladies si désespérantes pour ceux
qui en sont atteints.
» Nous savons
déjà que des compresses imbibées d ether calment et abrègent les accès névralgiques; tous les médecins en ont fait
l'expérience. Par
l'expérience, on a constaté aussi que ces accès sont plus
promptement arrêtés encore par les inhalations d'éther.
Dès 181a et 1814, M. le baron Thenard affecté de
névralgie dentaire,
cautérisait la dent avec quelques gouttes d'acide
muriatique fumant, et il
arrêtait la douleur atroce qui en était le
résultat, en inspirant de l'éther pendant deux ou trois minutes.
» Dans les derniers
jours de janvier dernier, M. Honoré, médecin de
l'Hôtel-Dieu, a vu céder comme par enchantement,
après deux minutes
d'inspiration d'éther, une névralgie faciale intermittente, qui jusque-là avait
résisté à tous les moyens.
Désirant essayer sur des
névralgiques l'action de l'éther, je me proposais d'abord de combattre les accès par les
inhalations, et de chercher ensuite à obtenir la guérison de la maladie, en imbibant les ulcères
des cautères avec de l'éther liquide; mais, avant de commencer ces
essais, que je
me proposais de faire d'abord sur un malade affecté de
névralgie intercostale, et qui porte deux cautères sur les gouttières vertébrales,
qui prodes
douleurs
voquent
très-vives, je réfléchis que nous ignorions l'effet de
l'imbibition de l'éther sur les tissus, et en
particulier sur le système nerveux.
» Avant donc de
procéder à ces essais, je jugeai prudent d'expérimenter
sur des animaux l'effet des imbibiiions éthérées. Ce sont ces
premiers essais que j'ai l'honneur de
communiquer à l'Académie on verra, par le
résultat de ces expériences, qu'elles en
exigent beaucoup d'autres, avant
de pouvoir combiner l'imbibition de l'éther aux
inhalations; elles sont en
outre de nature à justifier la
prudence que notre honorable collègue.
M. Magendie, réclamait avec tant d'instance dans la dernière
séance.
« Première expérience
(t). -On dénude la cuisse gauche d'un lapin l'animal exprime une douleur très-vive
pendant cette opération, qui s'étend aux
deux tiers supérieurs de la partie interne du membre. On met sur
les muscles
dénudés une compresse pliée en
quatre, imbibée d'éther sulfurique. Cette
(i) Je suis secondédans ces expériencespar MM.Jacquard,Cloës,Biscard,aides-naturalistesau Muséumet par M. Dagincourt,internedema divisionà
l'hôpitalde la Pitié.
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Les lambeaux de peau sont ramenés
insensible.
à
fait
tout
application paraît
et maintenus sur la compresse.
mis
.» A. Au bout de six minutes, on enlève la compresse; les muscles,
même dans
à nu, sont irrités avec la pointe d'un scalpel que l'on enfonce
sentir ces
leur intérieur à une certaine profondeur. L'animal paraît à peine
avec
différentes tentatives. La sensibilitédes parties qui ont été en contact
l'éther est très-affaiblie.
» B. La sensibilitégénérale est également influencée; on ne détermine
ni cris ni contractions chez cet animal, en lui enfonçant un scalpel profondément dans différentes parties du corps.
C. Le nerf crural étant mis à nu, sa constriction entre les mors d'une
des contractions musculaires.
pince détermine des cris et
D. On verse quelquesgouttes d'étber sur le nerf ainsi misà nu: l'action
des mors de la pince ne détermine pas de cris, mais seulement des contractions dans le membre.
On dénude la partie interne de la cuisse
» Deuxième expérience.
ses cris des souffrancesqu'il
gauche du même animal, qui témoigne par
endure. Le nerf crural est mis à nu; sa constriction entre les mors d'une
musculaires très-vives. Sa fades
contractions
cris
et
des
détermine
pince
culté sensitiveainsi constatée,
» A. On versesur le nerf et les musclesvoisinsquelquesgouttes d'éther;
faire éprouver à l'animal aucune douleur
ne
du
paraît
liquide
l'impression
et tiraillé après la volatilisationde l'éther,
par son contact. Le nerf, pincé
ne fait plus éprouver à l'animal aucune douleur, ni aucune contraction.
» B. Au bout de trois minutes, même résultat.
» C. Au bout de dix minutes, même insensibilité.
» Troisième expérience. On dénude la partie postérieure de la cuisse
droite sur un lapin fort et très-vivace.
Les nerfs sciatiques poplités internes et externes sont mis à nu. On
détermine des cris et des contractions musculaires en les serrant entre les
mors d'une pince.
» Leur sensibilitéayant été constatée, on versedans le creux poplité de l'éther en assez grande quantité, pour que les deux nerfs en soient recouverts.
« Le contact de Péther ne détermine ni cris ni contractions; l'animal ne
paraît pas s'en apercevoir.
« A. Au bout de deux minutes, ces «ieux nerfs, pincés comme précédemment et tiraillés dans tous les sens, ne font pas jeter de cris à l'animal
et ne déterminent dans le membre aucune contraction. Ces tentatives n'ont
sur lui aucune action.
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' B. Trois minutesaprès avoir essuyé I étlier,les nerfs, pincés et tirailles
de la même manière, conserventleur insensibilité.
» C. Dix minutes plus tard même résultat.
« D. Quinze minutes plus tard, même résultat.
E. Au bout de vingt minutes, ou constate encore la même insensibilité
du nerf, par les mêmesmoyens.On tiraille alors le nerf de manière à le détacher de la moelle épinière son arrachement ne détermine chez l'animal
qu'une légère contraction des membressans cri.
Quatrième expérience. Sur le même animal, on dénude la partie
postérieure de la cuisse gauche; il témoigne des douleurs que cette opération lui fait éprouver, par ses cris et ses mouvements.Onmet à nu le sciatique poplité externe, et l'on en reconnaît la sensibilitépar la constriction
des mors d'une pince: l'animal pousse aussitôt des cris et contracte énergi
quement le membre abdominal.
> A. On versesur le nerf deuxgouttesd'éther; quand le liquide est volatilisé, la constriction des morsde la pince fait pousseral'animal des cris et
détermine des contractions musculairestrès-violentes.
» B. On verse de l'éther en assez grande quantité sur le nerf pour qu'il
soit complétement immergé dansle liquide. Après la volatilisationde l'éther,
le nerf, pincé et tiraillé, ne fait éprouver à l'animalni contractionsni cris.
C. Au bout de vingt-cinq minutes, on constatela même insensibilité.
On dénude la partie interne de la cuisse
» Cinquièmeexpérience.
droite d'un lapin; l'animal fait des mouvements énergiques, mais ne crie
pas. Le nerf saphène est mis à nu jusque vers le pli de l'aine, on le saisit
avec des pinces; cette constriction fait pousserdes cris à l'animalet exécuter
des contractions musculairesénergiques.
A. On fait tomber sur le nerf quelques gouttes d'éther; l'animalne témoigne aucune sensation.
y. B. Au bout de cinq minutes, le nerf serré entre les mors d'une pince
est devenu insensible.Cette tentative ne détermine ni cris ni contractions.
Le nerf sciatique du même membre étant mis
> Sixième expérience.
à nu, on le pique avec une épingle à insecte; celte manœuvredétermine des
cris et des contractionsvivesdans le membre.
A. Au bout d'une minute d'immersion dans l'éther, la piqûre du nerf
ne détermine aucun effet appréciable.
» B. La constriction entre les mors d'une pince donne le même résultat.
Elle est portée jusqu'au point de déterminer l'attrition complète de la substance nerveuse.
» C. On met sur le nerf, an-dessusdu point où la substancenerveusea

( 166 )
été désorganisée, une éponge imbibée de teinture alcoolique de noix vomique le nerf est isolé par un morceau de taffetas gommé, de manière à empécher la suffusionde la liqueur sur les parties voisines.
» D. Au bout de dix minutes, on expérimente le nerf sur les parties qui
ont été soumisesd'abord à l'éther, puis à la teinture de noix vomique. L'insensibilité persiste, même sous l'influencede la constriction par les mors de
la pince, de même que le défaut de contraction.
Septièmeexpérience. Sur un lapin fort et très-vivace, on met à nu
le nerf médian du membre thoracique droit l'animal pousse des cris et
s'agite violemment.
On glissesousle nerf, bien isolé, un morceau de taffetas gommé, et on
l'humecteavec une dissolutionde chlorhydrate de strychnine. Au bout d'une
demi-heure, pendant laquelle l'animal n'a pas présenté la plus légère contraction, on examinesi le nerf a conservéses facultés sensitiveset contractiles on a un résultat négatif: l'animal ne témoigne aucune sensation sous
l'action des mors de la pince. On se demande alors si l'air, par son action
sur un nerf mis à découvert, n'a pas seul la propriété d'y détruire les facultés sensitive et contractile. On institue alors l'expérience comparative
suivante.
» Huitième expérience.
On met, sur le même animal, à découvert
les deux nerfs sciatiquespoplités internes; on glisse sous chacun d'eux un
morceau de taffetas gommé; on verse quelquesgouttes d'éther sur celui du
côté gauche.
» A. Au bout de cinq minutes, on pique les deux nerfs d'une manière
comparative, avec une aiguilleà insecte; on n'obtient aucun résultat.
» B. On serre le nerf qui a été soumis à l'action de l'éther, entre les
mors d'une pince; on ne détermine aucune sensation.
» D. On presse de la même manière le nerf qui n'a été soumis qu'à
l'action de l'air; l'animal poussedes cris et s'agite violemment.
» C. Le nerf, soumisà l'actionde l'éther, étant pincé plus près de la racine, dans un lieu qui n'a pas été misen contact avec l'éther, l'animalpousse
des cris et s'agite violemment.
» Neuvième expérience. On découvre le cervelet sur un lapin, au
moyen d'une couronne de trépan; il s'écoule du sang en abondance par la
plaie. A plusieursreprises on fait tomber sur le cervelet mis à nu et privé
de ses méninges, un filet d'éther, en ayant soin de préserver les narines, de
manière que l'animal ne puisse en respirer.
» A. Au bout d'une demi-heure, on met à nu le nerf sciatique, on le
serre entre lesmors d'une pince; le lapin pousse des cris et s'agite.
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» B. Au bout de trente-cinq minutes, on fait de nouveau
tomber sur le
cervelet un Met cïéther.
» C. Aubout de
quarante minutes, on met à nu le sciatique poplitéinterne
de 1 autrecôté; l'animal,
malgré son extrême faiblesse, pousse encore des
cris très-faibleset s'agite.
» De ces premières
expériences, on peut provisoirementdéduire
» i°. La sensibilité est abolie dans le nerf
qui a été soumis à l'action de
l'éther, dans les points qui ont été immédiatement soumisà cette action et
dans toutesles radiations qui
émergent du nerf au-dessousde ce point.
» 2° Dans la partie du nerf
qui est au-dessus du point immergé dans
l'éther, la sensibilitéest conservée.
> 3°. Pour tenir
compte de l'action de l'air, on a fait l'expérience comparative suivante deux nerfs mis à nu, l'un a été
dans l'éther
immergé
l'autre soumis à l'action de l'air seulement.
Expérimentéstous les deux au
bout de cinq minutes, le premier était entièrement
insensible sous le mors
de la pince; le second avait conservéses
propriétés.
» 4°. Dans toutes les
expériences, les tentatives d'examen ont été faites
en marchant de l'extrémité du nerf vers sa racine.
» 5°. D'après une action si instantanée de
l'éther liquide sur le tissu
nerveux, il devenait important de savoir si
l'application immédiate de
la strychnine sur le nerf ferait
reparaître la sensibilité.
» La teinture de noix
vomique, la strychnine et le chlorhydrate de
strychnine sont restés sans effets sur le nerf éthérisé.
» 6°. La strychnine et le
chlorhydrate de strychnine, appliqués immédiatement sur un nerf normal, n'ont
point produit de contraction.
» 7°. Enfin, des
expériences dans lesquellesnous laissons vivre les animaux, afin de constater la persistance des effets et leur
succession nous
pourrons, des à présent, conclure que la sensibilitéet la motilité sont
abolies
dans les rameaux nerveux situés au-dessousdu
point immergé dans l'éther"
et dans les musclesauxquels ces rameaux vontse
distribuer.
» En présence des résultats fournis
par ces expériences,' nous avons dû
nous demander, comment agit l'éther
liquide sur le tissu nerveux'
Est-ce par une action sédative,
analogue à celle de l'opium et de ses
diversespréparations?
Ou bien le tissu nerveux est-il altéré dans sa
structure et sa compor
sitionintime?
Si l'éther liquide ne détermine
qu'un effet sédatif sur le tissu nerveux
avec lequel il est en contact, cet effet devra cesser
un certain laps de
après
temps, et l'action nerveuse reparaîtra comme elle existait
précédemment
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sur 1 homme
été
observés
ont
résultats
les
cette
manière
de
qui
On explique
éthérées.
par suite des inhalations
intime du tissu
r Si au contraire, l'éther liquide altère la composition
l'effet devra être plus durable,
nerveux, on conçoit, non-seulement que
maismême qu'il pourrait rester définitif.
“ C'est vers cette dernière conclusionque nousconduisentnosexpériences.
se
“ Et cette conclusion, si les expériences ultérieures la confirment,
trouverait en harmonie, d'une part, avec les résultats fournis par l'analyse
des nerfs; et de l'autre, avec l'action chimique
et
de
l'encéphale
chimique
le tissu nerde l'éther sur les matières grasses et l'albumine, que renferme
nous allons
et
de
son
essence,
térébenthine
auxquelles
de
la
L'action
veux.
éclairera cette
soumettrele tissu nerveux dans une autre série d'expériences,
le résultat est conforme à celui produit par
si
toutefois
de
la
question,
partie
l'éther liquide.
« L'éther liquide, sur le tissu nerveux, agirait-il dès lors pendant la vie,
de macomme il agit après la mort, en dissolvantou altérant les éléments
tissu nerveux
tière grasse qui entrent dans sa composition intime? Le
serait-il modifié dans sa structure? C'est ce que nous apprendront peut-être
nerfs. »
sur
ces
allonsfaire
nous
et
études
que
les
anatomiques microscopiques
Sur tes effets de l'éther; par M. Roux.
PHYSIOLOGIE.
éthéLesnouvellescommunicationsrelativesà l'inhaiation des vapeurs
sont pour moi une occasion
la
dans
il
s'est
dont
Correspondance,
rées,
agi
toute naturelle de demander une explication à notre honorable collègue
les
M. Magendie.Mais, auparavant, j'ai une remarque à faire sur appareils
nos fabricants font déposer à chaque
sanscesse
modifiés,
que
inspiratoires,
séance sur le bureau de l'Académie. Autant que qui que ce soit, j'applaudis
toute la peraux efforts par lesquels on cherche à donner à ces appareils
dans le but
fection dont ils sont susceptibles; mais il ne faudrait pas que,
sorte à
de les rendre très-portatifs, très-maniableset propres en quelque
rendît moins propres à bien fonctionner. J'en
les
on
un
dans
salon,
figurer
il
ai vu dans lesquels le tube aspirateur est trop étroit (il l'est trop, quand
et dans
n'a pas un diamètre égal au moins à celui de la trachée-artère),
On conçoitque, si le
de
assez
n'a
le
capacité.
aussi
point
récipient
lesquels
d'air que les poumons peuvent attirer
la
ne
contient
quantité
pas
récipient
dans une inspiration, celle-ci se complète aux dépens de l'air extérieur,
l'étber et ne s'en imprègne pas à un degré
sur
trop
rapidement
passe
qui
convenable. Ce double défaut dans les appareils pourrait donc rendre le?
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inspirations d'air éthéré plus fatigantes pour les sujets qu'on y soumet,
et moins efficaces dans un temps donné.
Je viens à l'objet principal pour
lequel j'ai pris la parole. Les pages rédigées par M. Magendie pour le Compte rendu de la dernière séance reproduisent exactement et dans tous ses détails l'accusation à
laquelle notre collègue s'était livré verbalement contre l'usage des vapeurs éthérées, et les reproches qu'il avait adressés aux expérimentations qui occupent en ce moment
presque tous les chirurgiens. M. Magendie est constant, jusqu'ici au moins,
dans sa manière de voir, et nul n'a le droit de le contredire sous ce
rapport.
Mais était-ce bien chose convenable que, dans une Lettre adressée
par lui au
Journal des Débats et insérée dans ce journal, après s'être
plaint des termes
dont on s'était servi en rendant
compte de son opinion, il déclarât que,
depuis la dernière séance de l'Académie, des faits aussi graves qu'affligeants
sont venus justifier les appréhensions qu'il avait manifestées? En tout ce
qui
touche à la physiologie et aux lumières que la médecine
peut en tirer, les
opinions de M. Magendie ont trop de valeur, ses paroles sont d'un trop
grand poids, pour que les personnes du monde n'en reçoivent pas quelque
impression. Dans les circonstances présentes, on doit être attentif à ne point
exagérer les espérances qu'on peut fonder sur le moyen nouveau qui occupe
tous les esprits; mais il faut l'être aussi à ne
point propager légèrement des
bruits sinistres, comme à ne pas donner créance à des événements fâcheux
qui seraient sans réalité, et jeter de l'inquiétude dans les esprits. Je supplie donc notre honorable collègue, M. Magendie, de vouloir bien nous
communiquer les faits graves et affligeants qui sont parvenus à sa connaissance.
» Je suis fort à l'aise en priant notre
collègue de s'expliquer à cet égard:
car, dans le sujet en question, notre dissidence n'est point entière et absolue nous nous rapprochons par quelques côtés. Comme M. Magendie,
même bien avant lui, et dès les premières réflexions
que j'ai présentées à
l'Académie à propos des vapeurs éthérées,
j'exprimais le désir que, jusqu'à
ce que
l'expérienceeût définitivement prononcé, le récit de nos tentatives
n'eût pas une trop grande publicité: du moins,
j'aurais voulu qu'il en pût
être ainsi. Comme M. Magendie, et avant
qu'il en donnât le conseil j'avais
pensé que les chirurgiens, dans leurs expérimentations, devaient agir avec
beaucoup de circonspection, et ne sauraient s'imposer une trop grande
prudence. Tout d'abord même, j'avais établi, et je répétais encore dans la
dernière séance de l'Académie,
que, la chirurgie dût-elle pouvoir manier à
son gré les inhalations d'éther, et ce
moyen dût-il produire constamment
C. E., 1847, 1" Semestre. (T
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l'effet principal qu'on en attend, il est un grand nombre d'opérations qui
n'en comporteront jamais l'usage, très-vraisemblablementau moins. C'est
encore ce que je pense maintenant.
» Si M. Magendie a réellement à faire connaître à l'Académie quelques
-résultatsfâcheux, quelques malheursobservésà la suitedes expérimentations
par les vapeurs éthérées, comme lui, je les déplorerai; mais, en ce moment,
je jouis en pensantque je n'en ai pas été témoin, et que je n'ai encore eu à
observer rien de grave ni de décourageant, dans les faits qui me sont particuliers. J'en ai neuf nouveaux depuis lundi dernier; ils sont en tout au
nombre de vingt. Pour économiser les instants de l'Académie,je m'abstiens
en ce moment de nouvellescommunications, et ne les ferai aujourd'hui que
dans le cas où la discussion s'engageraitaprès ce que va dire, sans doute,
M. Magendie. »
PHYSIOLOGIE.
Réponsede M. M.\gendieà l'interpellation de M. Roux.
» Si, dans la séance précédente, mes paroles ont été empreintes d'une
certaine vivacité, je vous prie de remarquer qu'elless'adressaientmoins au
nouveau moyen thérapeutique qu'à l'extrême empressement qu'on a mis
de toutes parts à l'expérimenter sur des malades. J'ajouterai que j'étais souffrant, ce qui m'a empêché de conserverle calme et la modération, qui sont,
sinon dans mon caractère, du moins dans mes habitudes. Maissi je suis disposé à faire toutes concessionsquant à la forme, je n'ai malheureusement
rien à retrancher de ce que j'ai avancé sur le fond.
•>Pendant la semaine qui vient de s'écouler, la question de l'ivresse par
l'éther n'a cesséd'être l'objet de la préoccupation générale. L'enthousiasme
se soutient, s'accroît même; il s'est établi des exhibitions publiques où l'on
peut se donner le spectacle des effets merveilleuxde l'éther.
La presse, comprenant mieuxses devoirs, a enregistré les faits de toute
nature qui se sont produits. Je vois avec plaisir qu'elle commence à prendre
ses réserves, et qu'à un enthousiasmeirréfléchi va succéder une appréciation plus calme, et par cela même plus clairvoyante. Ainsi se dresseront
des statistiquesqui, enregistrant avec impartialité les cas heureux et les cas
malheureux, permettront d'apprécier à sa juste valeur le moyen proposé.
On ne saurait trop imiter la conduite honorabledes praticiens qui, tels que
notre confrère M. Roux, publient avec un égalempressementleurs revers et
leurs succès; sans quoi les statistiquesseraient frauduleuseset deviendraient
une source d'erreurs.
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» L'ivresse par l'éther, envisagée indépendamment de ses applications
chirurgicales, a des phénomènes beaucoup plus variés et même beaucoup
plus disparates que je ne le supposaisdans la séance de lundi dernier. Ainsi,
elle peut être par elle-même l'occasion de douleurs très-viveset insupportables elle plonge souvent dans les rêves les plus pénibles j'ai entendu
dire à une jeune femme qu'elle s'était crue au moment de mourir dès les
premiers instants de l'inhalation. L'éther provoque, d'autres fois, des cris,
des lamentations, des sanglots et autres indices de souffrances.
» M. Vidal (de Cassis)a cité trois cas où la sensibilité, bien loin de diminuer ou de s'évanouir par l'éther, s'est au contraire exaltée et a rendu
l'opération plus douloureuse.
» Ce genre d'ivresse détermine très-fréquemment des rêves qui, chose
remarquable, se produisent presque à l'instant où l'on commenceà respirer
la vapeur. Pendant ces rêves, le sommeil n'est pas complet; on pourrait
même penser qu'il n'existe pas. L'individu voit, entend, répond aux questions, en proie à une préoccupation intérieure bientôt les paupières se
ferment, le globe de l'œil roule dans le haut de l'orbite, les pupilles sont
contractées; c'est à ce momentque l'insensibilitése manifeste. Pratiqne-t-on
alors une opération; il arrive d'habitude que les rêves prennent un autre
caractère de gais et d'agréables, trop agréables même, ainsi que je le dirai
bientôt, ils deviennent le plus souvent pénibles certainsmaladesse figurent
qu'on leur pratique l'opération qu'on leur fait réellement; d'autres qu'ils sont
battus, maltraités, et leur plus grande souffranceest de ne pouvoir exhaler
leurs plaintes. Un maquignons'imaginaitqu'on lui volait son cheval, etc. Au
milieu de ces rêves, le patient est saisi parfois de violents transports, et,
comme un fou furieux, il s'élancesur tout ce qui est à sa portée.
» Si l'intoxicationpar la vapeur d'éther était poussée trop loin, nul doute
que la mort n'en fût la conséquenceimmédiate. C'est du moins ce qu'on observe sur les animaux. Il est certain que le même résultat arriverait chez
l'homme si la respiration de l'éther était trop longtemps prolongée. A
l'autopsie, ontrouveles poumonstrès-rouges engouésavec des extravasations
sanguines, très-semblables à celles qui suivent la section de la huitième
paire. La mort dépendrait-elle du défaut d'action de ce nerf? Sur l'homme,
les lésions qui suivent l'intoxication par l'éther sont à peu près les mêmes:
heureusement qu'on n'a eu encore pas d'occasionde le vérifier.
» L"ivressede l'éther, de même que celle du vin et de l'alcool, laisse
après
elle des troubles fonctionnels qu'il importe d'étudier. Souvent il en résulte
des céphalalgies opiniâtres, une sorte de delirium treinens, des rêvasseries.
a3..
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l'affaiblissementde l'ouïe, de la vue, de la faiblesseet de l'incertitude dans
la marche.
« A l'hôpital dp Versailles, trois femmes enivrées
par l'éther pour simple
extraction de dents, ont éprouvé, pendant plusieursjours, des convulsions
effrayantesqui ont nécessité l'emploi des moyens thérapeutiques les plus
énergiques, etc.
» J'arrive à un autre ordre de phénomènesdont
j'ai hésité quelquetemps
à entretenir l'Académie, parce qu'ils soulèventdes
questionsfort délicates.
» 11est hors de doute que l'ivresse de lether amène, surtout chez les
femmes, des rêves érotiques, et même, comme le disait l'une d'elles, des
rêvesd'amour complet.
» On a vu des femmes ainsi enivrées s'élancer sur
l'opérateur, avec des
gestes et des propos si expressifs, que, dans cette singulière et nouvelle
situation, le danger n'était plus pour la malade, mais pour le chirurgien.
(Longue hilarité', interruption.)
» Je serais désespéré qu'on supposât que
j'ai eu l'intention de provoquer
l'hilarité; je regarde, au contraire, comme très-graves ces conséquencesde
l'ivressede l'éther.Je serais bien malheureuxsi ma femme, sima fille avaient
été le sujet de scènes analoguesà cellesdont j'ai été le témoin.J'ai vu, et
M. Lallemanda vu comme moi, chez mon honorable confrère M. Amussat,
une jeune et belle personne se présenter pour subir l'action de l'éther, avec ce
maintien modeste, cette tenue pudique, ces traits de l'innocence qui
appartiennent à toute jeunefillebien élevée;j'ai vu,
dis-je, cette demoiselle, transformée, en moins de deux minutes, en une sorte de bacchante, riant aux
éclats, parlant de sesrêves extraordinaires, comme on n'en fait pas, disaitelle. Sa figure, ses yeux langoureux et brillants étaient en harmonie avec
ses sensations.
De tels faits, et j'en pourrais citer plusieurs autres, ne
reportent-ils pas
vers
les
convulsionnaires
de Saint-Médard, le baquet de
l'esprit
Mesmer,
les
du
et
pratiques magnétismemoderne?
» Et si le vice, la débauche, ou seulement la
sensualité, vont chercher
dans la vapeur d'éther ces jouissances dont se montrent si avides les
preneurs de hatcbis, les Thériaquis ottomans et les Chinois fumeurs
>
ne serait-il pas à craindre de voir s'introduire dans nos mœurs desd'opium
passions
d'autant
déplorables,
plus dangereuses qu'elles auraient l'attrait de la nouveauté? On sait avec quelle frénésieles Orientaux et les Chinoiss'abandonnent à ces pratiques d'enivrementauxquellesils sacrifient leur
fortune, leur
et
leur
honneur jusqu'à
existence.Notrenature
européenne,j'aime à le croire,
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ne comporte pas de pareils délires; cependant, quand ou réfléchità la passion pour le tabac et à l'accroissementprodigieux de sa consommationparmi
nous, il est permis de conserver des craintes.
» Je réponds maintenant à l'interpellation de mon honorable confrère
M. Roux, qui m'a demandé quels sont les faits, aussi graves qu'affligeants,
qui se seraient passésdepuis la dernière réunion de l'AcadémiedesSciences.
» Je faisais principalement allusion, par ces expressions, aux rêves érotiques, à la fureur utérine que provoque l'élher, et qui m'ont paru, comme
ils me le paraissentencore, aussi affligeantsque graves. Je faisais également
allusion à un fait qui s'est passé dans l'un de nos grands hôpitaux, et qui, je
crois, peut être qualifié, sans trop de sévérité, de la mêmemanière. Je le
rapporterai tel qu'il m'a été communiqué par plusieurs personnes qui assistaient à l'opération, et dont l'une d'elles, médecin instruit, bon observateur, m'a fourni les détails
u Un homme grand, fort, robuste, vient à la Charité, mardi dernier
» (2 février), pour subir l'excision des amygdales. Il est neuf heures et
» demie. On lui fait respirer la vapeur d'éther au bout de
quelques mi» nutes il tombe dans un état complet d'ivresse, et le
chirurgien en pro» fite pour l'opérer. Aussitôt après l'opération, il est pris de suffocations,
» de toux convulsives.Le sang s'échappe de la bouche en quantité consi» dérable.
» Le malade, soutenu par des aides, quitte, en chancelant, l'amphi» théâtre. Il ne répond point aux questions il ne paraît même pas lescom» prendre. Le chirurgien se préparait à faire une autre opération, lorsque
» l'amphithéâtre et les sallesvoisines retentissent de cris lamentables. C'est
» l'opéré qui est en proie à une affreuse angoisse.Sa face est pâle, livide. Il
» se tient debout, agité d'un tremblement général, la peau est glacée. Par
momentsil se roidit, et secoue ses mains comme s'il voulaitlutter contre
» le mal qui l'obsède. Le pouls est à peine sensible le sang continue à
» couler avec abondance.
Jusqu'à onze heures ce malheureux n'a cessé de pousser les cris les
plus déchirants. On a jugé alors convenablede le coucher dans un lit (le
» l'hôpital ce qui n'a pu se faire qu'avec difficulté, attendu la roideur et le
» tremblement de ses membres.Peu d'instants après, il a éprouvé une syn» cope qui s'est
prolongée assez longtempspour faire craindre qu'il ne fût
mort. Il accusait toujours un sentiment de brûlure dans la gorge et la
poitrine.
» Le lendemain le malade me dit
que la crise ne s'était calmée que vers
une heure de l'après-midi la nuit avait été sans sommeil. Il y avait eu
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n de l'agitation. Ce n'est que lea finsurlendemain dee son admission qu'il put
» quitter l'hôpital. »
» En réduisant ce fait à sa plus simple expression, à ce qui est incontestable, voilà un homme jeune, en pleine santé, qui vient dans un
hôpital pour s'y faire couper les amygdales, opération simple, courte et
généralement à peine douloureuse.Il a l'intention tant il met peu d'importance à ce qu'on va lui faire, de retourner chez lui immédiatement après
l'opération.C'est, en effet, ce qui se voit tousles jours. Par le fait de l'éther,
cet hommeest, durant plusieurs heures consécutives,dans un état alarmant,
tantôt poussant des cris de détresse, tantôt éprouvant des défaillances, et
même une syncope assez complète pour simuler la mort. Voilà un homme
qui, au lieu de rentrer chez lui après l'excisionqu'il désirait, a été obligé de
rester deux jours à l'hôpital; et quand on songe que rien de tout cela ne
serait arrivé s'il n'eût pas respiré l'éther, je crois pouvoir persister à qualifier
le fait, sinon d'affligeant, du moins de fort grave.
» Si l'on contestait l'exactitude des détails de cette observation, je demanderais qu'il fût fait une enquête, très-faciled'ailleursà exécuter.
» Cet événementa eu lieu depuis lundi dernier; mais, auparavant, il y en
avait eu d'autres. Lesjournaux de médecinequi ont la sagessed'attendre avant
de se prononcer, qui se bornent à rapporter lesfaits pour et lesfaits contre,
contiennent plusieurs cas analogues, à l'occasion desquels on peut se demander de quelle utilité a été l'inhalation de l'éther.
Je vais en citer de tout récents qui se sont passéshier matin:
» L'unde nos chirurgiensles plus savants, homme d'honneur, qui a essayé
sur lui-mêmel'action de l'éther, satisfaisant ainsi à la morale et à sa conscience, a opéré trois personnes pour diversesmaladies; et, bien que l'éther
ait été employéavec toutes les précautions convenables,et que les effetsde
l'ivressese fussent manifestés les trois malades ont beaucoup souffert: l'un
d'eux, fort de la halle, énergique, assurait qu'il aimerait mieux supporter
dix opérationspareilles, que de recommencerà respirer l'éther qui lui avait
causé des souffrances insupportables. Nous n'avons pas été heureux auIl
jourd'hui, a dit à ses nombreux élèves l'honorable et hab.ile chirurgien.
eût pu ajouter que les malades ne l'avaient pas été davantage.
» Je voisavec plaisir que notre confrère, M. Roux, convient aujourd'hui
que l'emploi de l'éther a ses inconvénients,ses dangers; qu'il y a nombrede
cas, outre ceux que j'ai désignés, où il faut se garder d'enivrer les malades
avant de les opérer, et qu'enfin on doit apporter la plus grande prudence
dans l'usage de l'agent nouveau et le restreindre aux cas où il sera proba-
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blement utile. C'est précisément ce que je cherchais à démontrer lundi dernier, en allant au-devant des inconvénients qui se sont révélés; je n'attendais pas moins de raison et de probité de notre honorable confrère.
» Ma conclusionfinale, c'est qu'il faut, dès à présent,
beaucoup rabattre
de la puissancede l'éther pour abolir temporairement la sensibilité;
que, si
cette abolition a lieu, ce n'est qu'au prix d'une ivresse qui a
fréquemment
de graves inconvénients, au physique comme au moral; qu'il serait à
désirer qu'on pût en graduer, en maîtriser les effets soit en
graduant la
dose, soit en variant le mode d'administration. Il serait d'un é^al intérêt
d'employer un éther exempt de toute substance étrangère afin d'en rendre
les effets plus constants; il serait enfinde la plus haute importance de
parvenir, avec certitude, à produire l'ivresse, sans exposer les malades à une
intoxication redoutable, etc.
« Le zèle et l'activité que déploient depuis quelquesjours les
chirurgiens,
les médecins, les physiologistes,nous permettent d'espérer la solution
prochaine de ces problèmes difficiles ce sera alors, mais seulement alors
qu'on
saura si la médecineexpérimentalea fait ou non un progrès réel. ».
Réplique de M. Roux à M. Magendie.
« Pour ne pas distraire trop longtemps l'Académie d'autres devoirs
qui
lui sont imposés,je serai très-court dans la réponse que j'ai à faire à notre
collègue, M. Magendie.
De tous les faits sur lesquelsil vient de s'expliquer, maisdont il ne
peut
attester l'exactitude, et qu'il ne paraît connaître que d'après des relations
incomplètesou infidèles, un seul me concerne.C'est celui, a dit M. Magendie, d'un jeune homme à qui je devais pratiquer l'ouverture d'un vaste abcès
phlegmoneux.sur l'une des régions latérales du cou, et qui, immédiatement
après avoir été soumis à l'influence des vapeurs éthérées, aurait été pris
d'un délire furieux, au lieu de tomber dans la somnolence.Le fait est vrai
en ce sens, mais en ce sens seulement, que ce jeune homme ne s'est point
endormi, qu'il n'est pas devenu insensible, que l'ivresse a été chez lui incomplète, et qu'elle s'est traduite, ainsi que cela a lieu chez quelques sujets,
par quelques paroles bruyantes et une certaine agitation qui n'a duré que
quelques instants très-courts celane m'a pas empêché de donner très-régulièrement le coup d'instrument qui était nécessairepour l'ouverture de l'abcès.
Maisle même jour, c'était vendredi matin, j'avais à pratiquer quatre autres
opérations de genres différents. La plus importante des quatre, en même
temps qu'elle devait être la plus douloureuse, était une opération de fistuleà
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l'anus dans un cas un peu compliqué. Les quatre patients ont été soumis
à l'expérimentation par l'éther. J'avais pour témoin de ces nouveauxessais,
l'un des membres de notre Conseil des hôpitaux, celuimême qui est chargé
spécialement de la haute surveillancede l'Hôtel-Dieu car, dans sa sollicitude, qui, au reste, ne peut pas être plusgrande que la nôtre, pour les malheureux qui viennent réclamer dans nos grands établissementspublics les
bienfaits de la médecineet de la chirurgie, le Conseilgénéral des hôpitaux
se préoccupeavec raisonde toutes les innovationsque peut subir la thérapeutique des maladies, et de celles surtout qui pourraient être compromettantes
pour la vie. Eh bien, sur trois des quatre malades dont je parlais, le résultat des inspirationséthérées a été remarquablement beau; c'est-à-dire que
chacun d'eux a été rendu complétementinsensible,et a subi, sans la moindre
consciencede ce qui lui était fait, l'opération que son mal réclamait. Chez
le quatrième, au contraire, l'insensibilitén'a pas été complète; surtout elle
n'a pas été de longue durée, et le malade a souffert pendant la seconde
moitié environ de l'opérationque j'avais à lui faire. C'était un jeune homme
a qui je devais enlever, à l'aisselle, des portions de téguments dont l'état
d'amincissementet de dénudation entretenait des ouvertures et des trajets
sinueux.
:i Ainsi, dans une même matinée, et sur cinq malades, nous avons vu
trois degrés différents, ou plutôt trois formes différentes de l'enivrement
variétés dont cet
par les vapeurs éthérées et ce ne sont pas là toutes les
état est susceptible j'en ai observé quelques autres. Peut-être qu'en rassemblant tous les faits qui ont été recueillis, on pourrait déjà indiquer toutes
les manières diverses dont l'homme peut être affecté par ce mode d'intoxication. Et maintenant que le fait principal de l'aptitude du plus grand
nombre des individusà être frappés d'une insensibilité complète pendant
les
quelques minutes au moins est hors de toute contestation je pense que
chirurgiens devraient s'imposer pour règle de conduite, de constater par
avance cette aptitude chez les sujets qui ont à subir des opérations importantes par elles-mêmes,et pouvant être d'une exécution un peu difficileet
longue.C'est l'exempleque je donnais, ce matin même, sur un malade qui
doit subir sous peu de jours l'amputation d'une jambe je l'ai soumisdeux
fois, presque coup sur coup, à l'inhalation de l'éther; la seconde fois,
comme la première, il est tombédans une insensibilitéqui a duré quelques
minutes, mais sanssuspensionabsolue des sens, et avec une hilarité légère.
» Précédemmentà tout cela, c'était mercredi dernier, j'ai observé, toujours
sous l'influencedes vapeurs éthérées, le sommeille plus calme, suivi d'un
réveil tranquille, l'insensibilité la plus absolue, et la plus complète impas-
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sibilité sur deux maladesque j'opérais ce jour-là. L'un était un
jeune homme
qu'il fallait délivrer d'un phymosis congénial en fendant le prépuce dans
toute sa longueur; l'autre était une femme qui avait à subir au sein l'extirpation d'une tumeur squirreuse de la grosseur d'une noix environ. Comme
un malade dont j'ai parlé dans une de mes
précédentes communicationsà
l'Académie, cette femme, après avoir recouvré connaissance, n'a pas cru
d'abord qu'une opération lui avait été faite elle
croyait avoir été le sujet
d'une première expérience et se serait soumisevolontiers, s'il l'eût
fallu, a
ce qu'on provoquât chez elle un nouveau sommeil.
» Les remarques
auxquelles notre collègue M. Magendie a cru devoir
se livrersur lesrêveset les hallucinationsd'uncertain
genre, dont il paraîtrait
que quelques individus, des femmes particulièrement, sont susceptiblesdurant l'enivrement par l'éther, comporteraient bien une réfutation sérieuse.
Maisje ne veux pas abuser de l'attention que l'Académiea bien voulu m'accorder, et je me bornerai à dire, en ce moment, que je n'ai encore rien
observé, chez des femmes, qui approchât du caractère des phénomènes
érotiques et que des effets de ce genre dussent-ils se manifester dans
quelques cas exceptionnels, des médecins vraiment dignes de ce nom pourraient en être témoinssans qu'on pût avoirensuiteà leur reprocher quelque
atteinte à la pureté des mœurs. »
PHYSIOLOGIE.Remarques de M. VELPEAU,
à l'occasion de la. communication de M. Magendie.
« Soustoute réserve d'une réponse détaillée à ce que l'Académievient
d'entendre, je me bornerai au fait qui m'est personnel. Ce que vient de dire
M. Magendie prouve que les mêmes faits se prêtent souvent à des interprétations fort opposées; ainsi le malade dont il a parlé, est un jeune
homme qui souffrait de la gorge depuis plusieurs années, et qui était allé
déjà dans plusieurs hôpitaux pour se faire exciserles amygdales. A cause de
l'état d'irritation habituelle de son gosier, sansdoute, les médecins auxquels
il s'était adressén'avaient point accédé à sa demande.Le trouvant libre d'angine, pour le moment, et voyant que ses tonsilesétaient énormes, je jugeai,
moi, que l'instant était convenable pour le débarrasser.Naturellementtrèssensible, très-nerveux, ou, comme on dit, très-impressionnable,il me pria
de le soumettre à l'influencede l'éther, quoique je lui fisseremarquer que
l'opération qu'il allait subir n'en valût guère la peine.
» Il tomba immobile au bout de trois minutes, et crus
je
que l'insenC.R., 1%. J« Semestre.(T. XXIV, N°6.)
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sans airacuue, j excisa*
la
boucne
ouvert
sibilité était arrivée. Lui ayant
d'abord l'amygdaledroite; comme il ne parut point s'en apercevoir, et resta
immobile la bouche ouverte, je procédai de suite à l'ablation de la seconde
tumeur il ne manifesta aucun signe de douleur et sembla éprouver une
sorte de spasme; je le fis conduire dans une pièce voisine, et là, il se mit à
crier avec force bientôt, il eut une syncope, puis il cria de nouveau et eut
une nouvelle menacede perte de connaissance.
». Unefois au lit, il continua de se plaindre, d'accuser une cuissonvive
dans la gorge; mais, à aucune époque, il n'a été en danger, ni même dans
une position qui pût donner la moindre inquiétude aux personnes capables
la gravité de son état n'a jamais pu
de
semblables
symptômes;
d'apprécier
ni fièvre ni autre accident d'aucune
inspirer l'ombre d'une crainte; il n'a eu
le soir même
sa
sorte, à tel point qu'il aurait pu retourner seul dans famille,
de l'opération.
>,Voilàle fait dans toute sa réalité, et l'Académiecomprendraque, plus que
s'est passé chez mon malade. J'entends
ce
savoir
dois
ce
soit,
qui
je
qui que
Ceci est possible; mais
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relation
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vont ainsi raconter dans l'ombre
et
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démontrée,
qui
pas
pétence
ce qu'ellesont vu ou cru voir? Veuillez remarquer qu'autant que qui que ce
M. Magendie
soit, je désire et cherche la vérité dans cette question et que
me paraît ici accepter bien légèrement les faits dont il veut faire usage.
» Au demeurant, si ce sont là les faits aussi tristes qu'affligeants qu'il a
voulu indiquer, l'humanité peut se rassurer. Par exemple, l'autre observation qu'il a citée, ne serait-elle pas celle d'une femme opérée à l'hôpital
Saint-Louis, et qui est morte d'un érysipéle ambulant quelques jours après
est-il possiblede mettresur le compte
le
cela
Si
demande,
est,
je
l'opération?
de l'éther une terminaison pareille, quand on sait combien les érysipèles
sont fréquents et graves, après les grandes opérations; et quels motifs
de l'étner ce qui est arrivé à
sur
le
mettre
ainsi
de
avoir
compte
peut-on
cette femme?Quant à mon malade, je demande en quoi des cris après l'excision des amygdales,des lipothymies et une syncope, peuvent être qualifiées
d'accidents graves, aux yeux de ceux qui savent que la plus petite opéassezsouvent
ration, que l'excisiondu plus petit chyste des paupières en font
naître de semblables;et en quoi, d'ailleurs, un fait pareil viendrait-ildéposer
contre l'emploi de l'éther? Du reste, je nie très-formellementqu'aucune personne compétente ait jamais pu avoir un instant la moindre crainte pour la
vie de cet homme, qu'il ait été une seconde entre la vie et la mort, comme
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on se plaît à le dire; qu'il ait pu donner l'idée du moindre dauger. Quelle
que soit la personne, fût-ce mon interne, comme le prétend M. Magendie,
ce dont je doute au surplus, qui eût eu ainsi peur, cela prouverait tout simplement que mon interne s'est effrayé à tort.
>' Ai-je jamaisdit, après tout, que l'éther fût applicable à toutes les opérations, qu'il ne dût exposer à aucun accident? Mais j'ai dit, au contraire,
dès le principe, qu'il fallait en user avec réserve; que pour les opérations
qui se pratiquent dans la bouche, par exemple, que pour les opérations
longues, que pour les opérationsqui exigent à la fois le concoursdu malade
et du cUu'tttsgienil ne serait probablement que d'une faible utilité. Si c'en
était le moment, j'aurais sans doute à en énumérer un assezgrand nombre
d'autres; mais j'ai promis de m'en tenir, pour le moment, à un fait personnel, et je remets ma réponse aux remarquesprécédentes de M. Magendie
à la séance prochaine, puisque l'Académiene peut pas s'occuper plus longuement aujourd'hui de la question des inhalations de l'éther. «
M. Floprens présente une défense d'éléphant, qui a été déposée sur le
bureau de l'Académie, et dans l'intérieur de laquelle s'est développée une
exostose très-remarquable.
On voit encore, contenu dans ['exostose, le morceau de fer qui en a provoqué la formation. Ce morceau de fer, lancé par une arme à feu, a pénétré, d'abord, dans l'os maxillaire supérieur, d'où il est descendu, d'où il
a glisséensuite dans la cavité du cône dentaire.
« Ce fait, ajoute M. Flourens, est une nouvelle preuve de la conformité
de nature qui se trouve entre les os et les dents. L'exostosede cette dent est
une véritableexostose comme celle des os; seulement elle est interne au lieu
d'être externe, parce que, dans les os, l'organe producteur (le périoste) est
externe, et que, dans les dents, l'organe producteur (le bulbe gélatineux)
est interne.
M. Dujiéril rappelle, à cette occasion, que M. Duval, dentiste, a présenté, en 1811 à la Société de la Faculté de Médecine, cinq pièces analogues observéessur des dents d'éléphant, dont une, entre autres, contenait
une balle de fer, et offrait une exostose qui faisait saillie dans le canal
dentaire.
M. FLOURENS
fait hommage à l'Académie d'un exemplaire de l'ouvrage
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à Tévaporationdes principes azotés qui, faute de cette précaution,se dissipent en partie dans l'atmosphère sans aucune utilité.
CHIRURGIE.Note sur un nouveau moyen de diminuer les fâcheux efjets
du placenta greffe sur l'orifice de l'utérus; par M. Mjqdei.
(Renvoi à la Commissionprécédemment nommée, pour un Mémoire sur
le même sujet, présenté par M. Slein.)
M. d'Adhémar soumet au jugement de l'Académie un procédé qu'il a
imaginé pour la fabrication des bouchesà Jeu de l'artillerie.
A la Note manuscrite est joint un opuscule imprimé en 18t 6, et dans lequel l'auteur avait déjà exposésesidéessur cette question.
(Commissaires,MM. Piobert, Poncelet, Morin.)
M. Gharrière présente un appareil nouveaupour l'inhalation des vapeurs
d'éther.
Cet appareil se distingue principalement de celui que le même constructeur avait mis, précédemment, sousles yeux de l'Académie, par un dispositifdestinéà prévenir les explosionsqui pourraient avoir lieu par l'approche
d'un corps enflammé, s'il existait une libre communicationentre les vapeurs
éthérées extérieures et le mélange détonant qui se forme à l'intérieur du
flacon.
M. Luer présente un appareilégalementdestiné à l'inhalation de l'éther.
A la Lettre d'envoi qui accompagne cet instrument, est jointe une Note
de M. LEBERT,
attestant que l'appareil, tel qu'il est présenté aujourd'hui, a
servi pour les expériences de la Société médicaleallemandede Paris, et a
toujoursfonctionnéd'une manière satisfaisante.
CORRESPONDANCE.
ETDUCOMMERCE
adresse le 62evolumedes
M. le Ministre DEL'AGRICULTURE
Brevets d'invention expirés.
M. le Ministre DELAGUERRE
invite l'Académieà hâter le travail de la Commission chargée d'examiner un Mémoire de M. Hardy, sur la situation de
la pépinière centrale du Gouvernement, et sur la culture du nopal et l'éducation de la cochenilleen Algérie.
r

C. R

1&47, Ier Semestre.(T. XXIV iV 6 )1

20

( 19' )
yo mètres; elle a cependant frappé avec peu de force contre le rocher, où
elle s'est légèrement échaacrée. L'étoupe est sortie en feu du canon, et est
allée tomber à cinq ou six pas de distance, en achevant sa combustion à
terre. Second coup mêmes résultats.
» 5°. Coton cardé.
Tantôt la balle se brise en morceaux contre le
rocher, tantôt elle s'y aplatit comme du papier, et fait entendre un bruit
très-fort.
» Le coton pur est donc jusqu'ici le seul corps qui puisse servir à la préparation du ligneux fulminant. »
M. DucRos, à l'occasiond'un passagecontenu dans une dernière communication de M. Velpeau, relativementaux bons effets qu'on pourrait attendre
de l'inhalation de l'éther dans certainscas de contractions musculaires, rappelle que, dans un Mémoire présenté à l'Académiele 16 mars 1846, il insistaitsur les avantagesqu'on obtenait de l'emploi de cet agent thérapeutique
dans les éclampsiesdes femmesen couches et dans d'autres affectionsspasmodiques.
M. BLANCHE,
médecin en chef de l'hospice général de Rouen, adresse
une Note sur les effets de l'inhalation de l'éther sulfurique. Une jeune fille
de huit ans, sur laquelle on avait à pratiquer l'amputation de la jambe,
ayant été préalablement soumiseà l'action des vapeurséthérées, n'a donné
aucun signe de sensibilitépendant l'opération, et a déclaré plus tard n'avoir
ressenti aucune douleur. Dansdeux expériences faites, l'une sur un chien
l'autre sur un oiseaude proie, M. Blanchea cru remarquer que les membres
thoraciques, lorsque l'effet stupéfiant venait à se dissiper, reprenaient plus
tôt leurs mouvementsque les membres abdominaux.
M. Leroyd'Etiolles appelle l'attention sur le parti qu'on peut tirer,
pour
la lithotritie, de Xinhalationde l'éther, dans le but défaire cesser la contraction des fibres musculaires de la vessie, la contraction de cet organe rendant
difficile le jeu de l'instrument.
Cet obstacle, dit-il, le plus grand que rencontrait la lithotritie,
peut
être écarté par l'ivresse éthérée j'en ai fait hier l'expérience sur un malade
que je considérais, il y a un mois, comme non lithotritiable et que je disposais à l'opération de la taille hypogastrique. »
M. Leroy ajoute que les effets produits par l'élher en vapeur
pourraient
être aussi provoqués avec grand avantage quand il
s'agit de réduire des
luxations, et même des hernies étranglées.
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un état maladif des arbres, déjà indiqué par d'autres auteurs, et qu'il désigne
sous le nom de pléthore de la séve.
la conM. d'Arpentigkï, qui avait envoyé précédemment un travail sur
de
dition des ouvriers employésdans les filatures de coton, prie l'Académie
ce
hâter le Rapport de la Commissionà l'examen de laquelle a été renvoyé
.Mémoire qui lui est commun avec M. Brigère.
PIÈCES DE LA SÉANCEDU 8 FÉVRIER 1847.
MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
sur
PHYSIOLOGIE. Tableaux el conclusions des expériences faites
chez les animaux; par M. GRUBY.
d'éther
des
vapeurs
l'inspiration
( Extraitpar l'auteur.)
Milne Edwards, Dumas.)
(Commissaires, MM. Flourens,
Résultat général.

terme
u i°. Les vapeurs de l'éther enivrent les grenouillesen 15 minutes,
moyen
» 2°. Les souris sont enivrées en 3 minutes, terme moyen;
» 3°. Les lapins sont enivrés en 5 minutes, terme moyen;
terme moyen;
4°. Les chiens adultes sont enivrés en i5 minutes,
» 5°. Les chiens jeunes sont enivrés en 2 minutes, terme moyen;
» 6°. Chez les grenouilles, l'ivresse dure 3o minutes, terme moyen;
dure 5 minutes, terme moyen;
B7°. Chez les souris, elle
» 8°. Chez les lapins, elle dure 9 minutes, terme moyen;
elle dure t5 minutes, terme moyen;
g". Chezles chiens adultes,
» io°. Chez les chiens jeunes, elle dure i minutes, terme moyen;
“ 11°. Les grenouilles meurent après 60 minutes d'aspiration;
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> 12°. Les souris meurent après 5 minutes
d'aspiration;
» 13°. Les lapins, après 12 minutes
d'aspiration;
» \lf. L«s>ctùens,adultes, après 44 minutes
d'aspiration;
» i5°. Les chiens jeunes, après 18 minutes
d'aspiration;
» t6°. Les grenouilles enivrées peuvent servir
pour les études physiologiques de la circulation du sang dans les capillaires du foie, des reins, des
poumons, et dans les capillaires des membranes transparentes;
» 170. Les lapinset les chiensenivrés peuvent
égalementservir aux études
physiologiquesde la circulation du sang dans les capillaires de l'épiploon et
du mésentère;
» 180.Chezles lapins et chez les chiens enivrés, on
peut, avec facilité,
observerla circulation de la lymphe et du chyle sousle microscope;
» 190. Les muscles volontairesdes animaux enivrés par l'éther sont flasques, et, placés sous le microscope, ils reprennent leur mouvementet leur
contractilité;
» 20°. Chez quelquesgrenouilles, on observe, à la surface de la membrane séreuse du foie, le mouvement des cils vibratiles;
» 2i°. Chez les grenouilles, chez les souris, chez les
lapins et chez les
chiens, le nombre des respirations est d'abord augmenté par la vapeur, il
diminue ensuite à mesure qu'on prolonge l'expérience;
» 220.Si l'expérienceest interrompue à temps, le nombre des battements
du cœur et le nombre des respirations augmentent;
23°. Si l'expérienceest prolongée au delà du maximumdu temps indiqué, les battements du cœur et la respiration diminuent successivement
jusqu'à la mort;
24°. Les grenouilles,saignéesavant l'expérienceou gravementblessées,
résistent plus longtemps à l'action enivrante de l'éther;
» 25°. Les grenouilles privées du cerveau avant d'être
exposées aux vapeurs résistent plus longtemps à l'action enivrante;
26°. Chez les grenouilles enivrées et rendues complétement insensibles, la circulation dans les capillaires de la membrane natatoire persiste;
et si l'expérience est prolongée, la stagnation du sang dans les capillaires
est partielle;
» 270. Les chiens enivrés par l'éther sont insensibles à la
piqûre et au
pincement de la peau, quoiqu'ils possèdent en partie le mouvement volontaire des membres;
28°. Les chiens devenus insensibles, et même lorsqu'ilsont perdu tous
C.a. 1847,
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les mouvements volontaires, possèdent dans le tissu musculairela cor.tractilité des musclesfléchisseurset extenseurs;
» 290. Dans les expériencesprolongées, après que leschiens ont perdu la
sensibilité, le mouvement volontaire et la contractilité, leurs muscles deviennent flasques, analogues à un muscle macéréj
» 30°. Une portion de ce muscleflasque, missous le microscope, montreT
dans quelques faisceaux musculaires, le mouvementde la contraction; dans
d'antres une désagrégation des fibrilles primitives et des globules qui les
constituent;
» 3i°. Dans ces derniers faisceaux musculaires, il n'y a plus de mouvement
» 32°. Les chiens, chez lesquels la respirationcesse par l'aspirationprolongée de la vapeur, reviennentordinairement par une saignée de la jugulaire en interrompant l'expérience]
» 33°. Les chiens, une fois enivrés par l'éther, et complètementrevenus,
s'enivrentplus promptement en répétant sur eux l'expérience:une deuxième
et une troisième fois;
» 34°. Quelqueschiens, exposés aux vapeurs de l'éther, deviennent furieux mais, en doublant la dose d'éther, ils tombent dans l'insensibilité.
Conclusions.
Les

animaux rendus insensibles par l'éther peuvent servir avantageusement
» i°. Pour les études physiologiquesde la circulationdu sang dansles capillaires du chyle et de la lymphe;
» 2°. Pour les études microscopiquessur l'organisationdes fibresmusculaires
» 3°. L'éther agit, ainsi que l'ont démontré MM. Magendie et Orfila,
comme les liqueurs alcooliques;
» 4°- La mort, résultant de l'inspiration prolongée, est due à l'accumulationdu sang dans les veines du cerveau, dans les veines pulmonaires,
dans les veines caves, à l'engorgementdu foie et des reins, et à la paralysie
des muscles respiratoires. »
chirurgie. – Mémoire sur la disposition des ligaments de l'articulation
coxo-fèmorale, suivi de quelques considérations sur les mouvementsde
cette articulation, ou l'on ne rencontre point de capsules fibreuses
par M.Ishard.
(Commissaires,MM. Serres Velpeau, Lallemand.)
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deux acides, dont l'un, plus sulfuréque l'acide S5O7, peut fournir cet acide
en abandonnantdu soufre. Je n'ai pas pu isoler cet acide plus sulfuré. J'ai
cette formule sepu cependant déduire sa formule de mes observations
rait S 0,. Ce qui oblige plus que toute autre chose à admettre l'existence
de l'acide S0O, c'est la formation de l'acide S5O,. On aurait, comme avec
l'acide byposulfuriquebisulfure,
« Voici mes conclusions
» Le perchlorure de soufre et !e protochlorure de soufre donnent lieu à
des produits différents, lorsqu'on les met en présence de l'acide sulfureuxet
de l'eau.
« Le perchlorure donne des produits d'autant plus différents de ceux
fournis par le protochlorure, qu'il est, par rapport à l'acide sulfureux, en
plus forte proportion.
» Des produits de la réaction du perchiorure, on obtient un nouvelacide
dont la formule est S5O,.
» Cet acide dérive de l'acide SoOT que l'on n'a pas pu isoler.
Je pense que les acides précédents appartiennent à une série qui serait
forméede quatre termes, dont voici les formules

médecine.
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Effets de l'inhalation de l'éther. (Extrait d'une Lettre
M.Bouvier.)

« Mesobservationspropres me.conduisent à penser que l'on peut graduer l'action de l'éther au point de vue de l'insensibilitéà la douleur, dans
la pratique des opérations chirurgicales. Cette insensibilité présente, en
effet, des degrés ascendants qui correspondent à des doses progressivesdu
mais
médicament, doses variables selon les dispositions individuelles,
constantes dans chaque cas spécial. Ces degrés diffèrent 1° par les différences d'intensité des douleurs non perçues dans chacun d'eux; 2° par
la facilité diverse du retour à l'état normal ou du réveil, sous l'influence de
douleurs vives ou prolongées; 3° par l'inégale durée de la torpeur, indéen quelque sorte, dresser
pendamment des causes extérieures. On pourrait,
deux échelles parallèles, marquant: l'une, les différents degrés d'éthérisa-
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tion accompagnés d'une insensibilitéau moins relative; l'autre, les diverses
nuances de douleur non senties pour chaque degré. Sans doute une telle
précision n'est pas possible dans la pratique; mais elle n'est pas non
plus nécessaire il suffit d'atteindre un moment de l'action de l'éther
qui corresponde approximativement au degré de douleur que l'opération doit produire.
On n'y parviendra d'abord que par des tâtonnements; mais
l'expérience
rendra plus tard la chose facile.
» J'ai pratiqué, le 6 février, à l'hôpital
Beaujon, la section du tendon
d'Achille sur une fille de onze ans, qui redoutait
beaucoup cette petite
opération. Je l'ai soumise aux inhalations d'éther, que j'ai interrompues au
bout de huit minutes, aussitôt qu'elle a cessé de me
répondre et de sentir le
pincement de la peau. Quoique ses traits aient exprimé, par leur contraction, quelque malaise au momentde la division du tendon, il paraît qu'elle
n'eut pas la conscience de cette sensation, en tout cas bien
affaiblie; car,
s'étant réveillée presque aussitôt, elle n'en avait
plus le souvenir et fut trèscontente d'apprendre qu'on l'on l'avait opérée. L'action de
l'éther, quoique
avait
été
si
suffisante,
peu intense, que, dès cet instant, cette enfant n'en
conservait plus aucune trace.
» Le même jour, j'opérai une femme de
vingt-neuf ans d'un strabisme
interne de l'oeildroit. L'éther l'endormit en moinsde
quatre minutes; elle ne
sentait pas le pincement de la peau. Je glissai
l'opbtalmostatesousla paupière
supérieure; la malade, sans se réveiller, le repoussa par un mouvement
brusque du bras droit. Les aspirationsd'éther furent reprises et continuées
un peu au delà d'une minute. Cette fois la malade fut insensibleà l'introduction des ophtalmostates. Cependant, un instant
après, elle détourna encore brusquementla tète à gauche. Maistous les autres
temps de l'opération
s'accomplirent dans une parfaite immobilité, sans contraction des paupières
ni mouvement du globe de l'œil. Une respiration
bruyante, qui d'ailleurs
s'était déjà manifestée pendant les
aspirationsd'éther, put seule faire soupçonner une souffrance obscure. Peu après, on réveilla la malade; elle ne se
doutait pas que l'opération eût été faite. Elle était encore sous l'influencede
l'éther, disposée à la gaieté, la bouche riante, la langue un peu
épaisse,
parlant juste, maisavec loquacité et irréflexion;en un mot, dans l'état d'une
personne qui a, comme l'on dit, une pointe. Je lui fis prendre
quelques
gouttes d'ammoniaque; elle s'endormit au bout de deux heures, et, à son
réveil, une heure après, tout était dissipé.
» Je ferai remarquer que, bien que la
première de ces maladesait respiré
1
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1 etherplus longtempsque la seconde, celle-ci en a néanmoinsabsorbé une
de force et de régularité. »
avec
forte
plus
dose,
l'aspirait
parce
qu'elle
plus
M. Htrrra adresse une Note relative aux observationsqu'il a faitessur des
malades qui ont eu à subir des opérations plus ou moins graves, après avoir
été soumis à l'inhalation de l'éther.
Le premier cas estrelatif à uninvalideâgé de cinquante-huitans, sur lequel
M. Hutin avait à pratiquer l'extirpation d'un cancer de la lèvre inférieure.
Cet homme, qui ne s'enivre jamais, et qui même boit rarement de liqueurs
les effets de la vapeur
alcooliques,est resté quatre minutesavant de ressentir
d'éther; mais, à partir de ce moment, il respira plus longuement, sa face
devint vultueuse, sesyeux s'injectèrent, son pouls devint d'abord plus fréd'intensité jusqu'à dequent, puis il se ralentit et diminua graduellement
venir filiforme; alors tous ses traits prirent une expressionde douceur et de
satisfaction.On le pinça avecforce, il ne donna aucunepreuve de sensibilité.
Une prostration complète survint, et les yeux fermés se renversèrent dans
duré neuf
l'orbite, comme pendant une syncope.L'inspirationde l'éther avait
minutes.Alorsonenleva la partie cancéreuse; et, commela perte de substance
très-considérablene permettait pas de rapprocher l'une de l'autre les surfaces saignantes,il fallut disséquer au loin la muqueuse pour donner plus
d'extensibilitéà la lèvre. Pendant que l'on pratiquait cette partie de l'opération, le malade parut sentir de la douleur; du moinsil fit cette inspiration
demi-sifflantequ'on remarque souvent chez les personnes surprises par une
deux minutes, à l'action
légère douleur. On le soumit de nouveau, pendant
de l'éther, puis on acheva l'opération, qui ne dura pas moinsde vingt-cinq
sensibilité
minutes, durant laquelle le malade ne donna d'autre signe de
se manifestaau moment oùl'oncomque celuiqui vient d'être indiqué, et qui
et d'affaissement
persista
mençaà disséquerla muqueuse.L'étatde somnolence
encore dix minutes environ l'opéré cependant ouvrait les yeux de temps
en temps et répondait à ce qu'on lui demandait; puis enfin, le pouls se releva
tout à fait: il déclara alors qu'il n'avait ressenti aucune douleur, et il n'avait
aucune consciencede ce qui s'était passé.
Un deuxièmemalade, un Provençalâgé de soixante-cinq ans, plus adonné
mais n'ayant pas l'habitude
des
boissons
à
le
alcooliques,
l'usage
premier
que
de s'enivrer, fut soumis à l'action de la vapeur d'éther avant qu'on ne prala sensibilitéde la peau, après
tiquât sur lui l'amputation de la jambe, perdit
encore les vapeurs éthérées
à
et
continua
minutes
d'inhalation,
respirer
sept
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pendant une minute. Il paraissait alors n'avoir pas toute sa raison; il était
très-animé, gesticulaitbeaucoup, et pendant tout le temps qu'on l'opérait,
ce qui dura six minuteset demie, il ne cessa de parler de la Provence et
d'en parler en provençal avec un des chirurgiens assistants.On l'avaitfait
tenir par précaution, comme les malades ordinaires, à cause de la vivacité
de ses gesticulations; du reste, il ne s'aperçut pas qu'on l'amputait. Au
moment où les ligaturesallaient être placées, il était redevenucalme, et l'opérateur, pensantque ce changement pouvait annoncer un retour à la sensibilité, fit replacer, pour quelques instants, l'appareil à éther. Les effets de
cet agent se dissipèrent assez rapidement, et le malade, revenuà lui, ne
savait pas qu'on lui avait coupé la jambe, mais se rappelait avoir parlé de
Marseille.
La cinquième observationest aussirelative à un cas d'amputation; la troisième et la quatrième à l'application de moxas et de cautères actuels. Dans
ces deux dernières, M. Hutin a vu apparaître, après les premiers signes de
l'intoxicationéthérée, et avant la perte de la sensibilité, la couleur bleue des
lèvres; il revient sur ce fait dans les conclusionsde son Mémoire, et fait
sentir la nécessitéde surveiller de très-près ces phénomènesd'asphyxie. Il
ajoute les réflexionssuivantes que nous reproduisonstextuellement:
« Lorsqu'onsoumetun malade à l'inhalationde l'éther, il convientde faire
d'abord l'éducation des voies aériennes, c'est-à-dire d'y faire parvenir la
vapeur en petite quantité et graduellement, en n'ouvrant d'abord que peu
à peu le robinet de l'appareil, puis progressivementon arrive à l'ouvrir
tout à fait. Tout cela est l'affairede quatre ou cinq inspirations.J'ai éprouvé
sur moi-même, et l'expérience des autres démontre que les bronches sont
péniblement impressionnéespar l'arrivée brusque et subite de ce fluide, qui
détermine une constrictionet une chaleur gênantes.
» Quelque temps après que l'appareil a commencéà fonctionner, temps
plus ou moins long, suivant plusieurs circonstances,le malade fait de larges
inspirations; il respire à pleins poumons. C'est alors que commence l'effet
stupéfiant; c'est alors que la face s'injecte et que les yeux deviennent larmoyants. Ce momentn'est pas loin de celuioù la sensibilitédisparaît, si l'on
continue à appliquer convenablementl'embouchure de l'appareil. Le pouls,
qui s'était élevé, commenceà s'affaisser,et le malade divague; maisil répond
encore quand on lui parle. Ce moment, comme le démontrent les observations rapportées plus haut, est plus lent à se manifesterchezles individus
adonnés à l'ivrognerie; ils résistent plus longtemps à l'action, de même
qu'ils sont plus difficilementétourdis par les fuméesdu vin et de l'alcool.
27..
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» L'ivresse produite par l'inhalationéthérée
ne demande pas, en général,
beaucoupplus de temps pour se dissiper,à partir du momentde son summum
d'intensité, quand on ne la pousse pas au delà de la seconde période, qu'il
n'en a fallu pour l'amener là, à partir du moment des grandes inspirations,
si l'embouchure est bien appliquée. L'action diffusible de l'éther est tellementsubtile, que son impressiondure peu; elle fait passer le corps par les
diversesgradations de l'ivresse alcooliquesi rapidement, qu'il faut les épier
pour les constater. »
M. Tavebnier communique les résultats qu'il a obtenus dans deux expériencessur les effets de l'inhalation de l'éther; une de ces expériences a été
faite sur lui-même.
M. Tavernier n'ayant pas d'appareil spécial pour l'inhalationdes vapeurs
éthérées, les effetsont été très-lents; il a fallu une demi-heure d'inspiration
avant que la malade qu'il avaità opérer commençât à s'assoupir, et encore
ne fut-ce que pour un instant. Pour lui-même,l'expériencea duré près d'une
heure, et les seuls symptômes étaient ceux d'une légère ivresse, sans pesanteur de tête, puis un demi-sommeil de peu de durée. On profita de
ce moment, ainsi qu'il avait été convenu, pour lui extraire la racine d'une
dent incisive; l'opération, quoiquefaite très-viteet très-adroitement, causa
beaucoup de douleur; et le reste du jour, M. Tavernier ressentit une sorte
d'engourdissementgénéral très-gênant: il ajoute que pendant quatre jours
il ne put se débarrasser de l'odeur d'éther.
économie domestique. – Sur l'emploide la racine de chiendent pulvérisée
pour faire un pain économiqueet salubre. ( Extrait d'une Lettre de
M. Chevallier fils.)
« Quelquesjournaux ayant annoncé qu'un charpentier wurtembergeois
avait trouvé le moyen de faire un très-bon pain avec la racine de chiendent ( Triticum repens) réduite en poudre et mêlée avec un tiers ou un
quart de farine de blé, je crois devoir réclamer la priorité d'application
de cette idée, pour deux savants qui n'existent plus M. AlphonseLeroy,
professeurà la Faculté de Médecinede Paris, et M. Valet, pharmacien (i),
ont présenté, le 17 mai 1812, à la Société d'Agriculture, un Mémoiredans
lequel ils établissaient que de 4oo arpents de terre on pouvait retirer
(1) Je disia prioritéd'applicationparcequ'onsavaitdéjàqu'enÉgypteonavaitmêléla
à lafarinedestinée
à fairedu pain qu'enPologne,on s'ensertpour
r
poudredechiendent
fairedu gruauouextrairede la fécule.
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chimie.

Mémoiresur un nouveau mode de dosage des nitrates
et particulièrement du salpêtre par M. J. Pelouze.

« Les nitrates étant tous solublesdans l'eau, on ne peut appliquer à leur
détermination les méthodes généralement usitées pour l'analyse des autres
sels, et qui consistent presque toujours à former un précipité de composition connue, qu'on pèse après en avoir opéré le lavage et la dessiccation.
» Cependant, comme l'emploi des nitrates est considérable, comme la
fabrication de la poudre exige annuellement, même en temps de paix, plusieurs millionsde kilogrammes de salpêtre, on a dû chercher depuis longtemps le moyend'apprécier, sinon rigoureusement au moinsd'une manière
suffisammentapproximative, le titre dusalpêtre brut destiné à être raffiné
dans les ateliers de l'État.
» Avant 1775, époque de l'institutionde la régie des poudres; on ne connaissait aucun moyende titrer, même grossièrement, le salpêtre; on se contentait d'en faire brûler une certaine quantité dans une cuiller de fer pour
apprécier, par la déflagrationou la décrépitatiou, les quantités respectives
de nitre et de sel marin.
» En 1783, Guyton de Morveau proposa un moyen d'analyse, qui
consistaitdans l'emploi successifde l'alcoolet du nitrate de plomb. Ce procédé, encore très-imparfait, et d'une exécution d'ailleurs difficile, fut emo
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M. Domas, à l'occasiondu Mémoire qui précède, énonce
quelques résultats d'un travailsur les volumesatomiquesqu'il se propose de soumettre
prochainement à l'Académie. Dèsà présent, toutefois, il regarde comme un
devoir de faire remarquer qu'il existe, entre les conclusions
auxquellesil est
conduit et les opinions que M. Laurent développe depuis
quelque temps,
une conformité d'autant plus remarquable, que les
points de départ, les
faits observés et les méthodes de discussion n'ont aucun
rapport. Il serait
heureuxsi M. Laurent voyait dans ces paroles un motif de persévérer dans
des recherches difficileset pénibles.
PHYSIOLOGIE
expérimentale. – Deuxième Note sur l'action directe de
l'éther sur le tissu nerveux par M. Serres.
« Des expériences que nous avons communiquées à l'Académie dans la
dernière séance, on pouvait conclure, comme nous l'avons fait
« Que la sensibilitéest abolie dans les nerfs soumisimmédiatementà l'action de l'éther d'une part, dans les pointssoumisà cette
action; et, d'autre
» part, dans les radiations qui
émergent du nerf au-dessousde ce point. »
» D'après la liaison qui existe entre la sensibilitéet la
motilité, on pouvait
présumer également que la paralysie des muscles, auxquels le nerf se distribue, serait la conséquencede la perte de sa sensibilité.
» Quelque probable que fût cette déduction, il était nécessairede la vérifier expérimentalement; car personne n'ignore que,
parmi les hommes
paralysés, il eu est beaucoup qui conserventle sentiment, tandis qu'il en est
d'autres qui, ayant perdu le sentiment, conservent néanmoinsla faculté de
se mouvoir.
» Parmi les expériences qui ont servi de baseà la
septième conclusionde
notre Note, nous choisironsla suivante, suivie avec beaucoup de soin
par
les deux aides de ma chaire au Muséum, MM. Jacquard et Biscard
» Dixième expérience sur un lapin adulte et vivace. Le nerf
sciatique
interne
fut
mis
à
nu
et
isolé
son excitation produisit de vivesconpoplité
tractionset des cris aigus.
On soumit le nerf à l'action de l'éther liquide, comme dans les
expé3o..
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riences précédentes, et pendant cinq minutes il n'y eut
point d'hémorragie;
la plaie, qui avait quelques centimètres d'étendue, fat réunie
par naî suture
entortillée,.
» Le lapin étant lâché on reconnut
qu'il traînait la patte sur laquelle
l'expérienee avait été pratiquée.
Le lendemain 8 février, l'animal était dans le même état que la veille.
Les 9 io et 11 il était revenu à son état ordinaire, sauf la patte opérée dont
il ne se servait pas, et qu'il traînait après lui dans ses mouvements.
Le i 2, la plaie étant cicatrisée on enlève les épingles qui avaient servi
à établir la suture; le lapin étant mis en liberté, on constate de nouveau,
en l'excitant, le traînement de la patte.
» Le i3 on met à découvert le nerf tibial
correspondant au nerf éthérifié
six jours auparavant ainsi mis à nu dans une certaine étendue on l'excite de
diverses manières sans que l'animal paraisse le ressentir, sans qu'aucune contraction musculaire se manifeste. Enfin on le saisit fortement entre les mors
d'une pince à disséquer; même
impassibilité de l'animal, même absence de
contractions des muscles on presse le nerf en divers points, et, pendant
cette pression, il mange les légumes dont il se nourrit habituellement.
> Le i4, la paralysie du membre est beaucoup accrue par suite de l'attrision du nerf entre les mors de la pince.
» II paraît donc établi,
par cette expérience, que la perte de la contractilité des muscles accompagne l'insensibilité des nerfs soumis à l'action
de l'éther liquide de plus, la persistance de l'abolition de ces deux facultés
fait présumer qu'elle sera définitive.
» Si ce résultat se confirme, ne serait-on pas en droit de conclure
que le
tissu nerveux périphérique renferme en lui-même le
principe matériel de la
sensibilité et de l'irritabilité qui fait naître la contraction musculaire? Ne
serait-ce pas une donnée de plus à ajouter à celles
que laisse déjà entrevoir
l'anatomie microscopique de la fibre nerveuse
primitive? Enfin, en comparant ces fibres élémentaires modifiées par l'action de l'étber, en les rapprochant de l'altération si singulière qui produit le ganglionnement des nerfs,
dans la maladie nouvelle que
j'ai décrite sous le nom de névroplastie, ne
parviendrait-on pas à concilier les opinions des inicographes sur une question qui intéresse à un si haut
point l'étude des altérations organiques et des
maladies du système nerveux?
Il Le moment est opportun; un des effets heureux de
l'application des
inhalations éthérées à la chirurgie sera nécessairement de ramener vers
cette étude trop délaissée, la physiologie et la médecine. Un intérêt
puissant
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nous y porte, car la race gauloise est de toutes les races
humaines ceîie que
son organisation prédispose le
plus aux affectionsdu système nerveux. »
La ^o\e qu'on vient de lire avait été
simplement déposée sur le bureau:
l'auteur, sur la demande d'un membre, a ajouté de vive voix les
remarqua
suivantes
« J'ai demandé la
parole pour rappeler les motifs qui m'ont fait entreprendre les expériencesdont j'ai commencé à entretenir l'Académie dans la
dernière séance, et dont je continue dans celle-ci la communication.
Ces
motifs ont pour objet la
thérapeutique des affections du système nerveux
dont on s'occupe trop peu dans les études
anatomiques et physiologique
dont ce système est le sujet.
» Dès la première communication
qui a été faite à l'Académie des effets
si remarquables des inhalations étliérées sur
l'homme j'ai pensé qu'il serait
peut-être possible d'utiliser cette substance pour la guérisou des
névralgies.
>»Mais avant
d'employer l'éther sous forme liquide, avant de proposer de
substituer à la section du nerf névralgie son
éthérification, j'ai dû m'assurer,
par l'expériencesur les animaux, des effets directs de l'éther
liquide sur le
tissu nerveux c'est ce que j'ai faife
» Or, contre les prévisions
que l'état de la science permettait d'établir, il
est arrivé qu'au lieu d'enivrer passagèrement le
nerf, l'éther liquide en' a
changé la nature; il est arrivé qu'au lieu d'une action passagère, cette substance, mise en contact avec le tissu nerveux, a produit un effet permanent
qui, selon toute probabilité, sera définitif.
» C'est ce résultat que j'ai cherché à faire ressortir.
» Et en attendant que l'auatomie nous éclaire sur
l'espèce du changement
que l'éther liquide fait subir au tissu nerveux, j'ai dû chercher, d'après sa
composition chimique, à en faire pressentir la nature.
» Je suis d'autant plus satisfait de l'observation confirmative
que vient de
rapporter notre honorable collègue M. Magendie qu'il s'en faut de beaucoup que les résultats que fournit la méthode de l'application directe des
substancesmédicamenteusessur le tissu nerveux, soient en tout conformes
a ceux que nous devions attendre de l'effet
que nous leur connaissonschez
l'homme. On l'a déjà vu pour la strychnine et le
chlorhydra(e de strychnine;
on le verra encore dans d'autres expériences
qui ont besoind'être répétées
pour s'assurer de leur résultat.
Quant à la méthode topique dont j'ai fait usage pour l'éther liquide,
elle est presque aussiancienne que la physiologie
expérimentale. Haller s'en
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est particulièrement servi dans ses études si célèbres sur l'irritabilité: il
excitait les parties mises à nu par le souffle (spiritus), la chaleur,
l'esprit-de-vin, le scalpel, la pierre infernale, l'huile de vitriol, le beurre
d'antimoine(Dissertation sur l'irritabilité, page 9). Et avant Haller, la
même méthode avait été mise en usage par les physiologistes,pour déterminer la manière d'agir de l'opium, ainsi que le remarque Tissot, dans la
préface qui précède le Mémoiresur l'irritabilité.
» Seulement, pour prévenir les résultats complexes, j'ai isolé le tissu
nerveux et mis à nu l'encéphale, conformément aux procédés suivis avec
tant de succèsdans la physiologieexpérimentale, depuis plus d'un quart de
siècle. »
M. Magexdiedépose une Lettre de M. Goxstantix Jahes, relative aux
accidents qui ont suivi une opération de l'amputation des amygdales, pratiquée par M. Velpeau sur un malade préalablement soumis à l'inhalation
de l'éther.
« M. le docteur ConstantinJames écrit à l'Académie pour déclarer que
c'est lui qui a communiquéà M. Magendiele fait d'excisiondes amygdales
dont on a parlé dans la dernière séance. C'est par discrétion qu'il ne s'était
« pas nommé, d'autant plus qu'il pensait s'être fait connaître à M. Velpeau.
» M. James ajoute que ses Notes n'avaient point été prises dans Vombre
» mais au grand jour, puisque les opérations se font, dansles hôpitaux, pu» bliquement, en plein amphithéâtre, et que la publicité est le principal
» but de l'enseignementclinique.
» Quant au fait en lui-même, M. James dit n'avoir rien à modifierni à
» retrancher des détails qu'il a communiqués à M. Magendie. Il est tout
.» prêt, du reste, à concourir à l'enquête que M. Magendiea réclamée. »
PHYSIOLOGIE.Remarques à l'occasion de cette communication, et
nouveaux renseignements sur les effets de l'inhalation de l'éther,
considéréeau point de vue chirurgical; par M. Velpeau.
a La Lettre dont on vient d'entendre la lecture me ramène naturellement à une discussionqui n'a pu, faute de temps, être terminée lundi dernier, et que j'avais d'ailleursdemandéla permissionde continuer aujourd'hui.
On voit, par cette Lettre, que M. Magendie était dans l'erreur, en attribuant à mon interne, ou à l'un de mes internes, les propos dont il a cru
devoirseservirà l'occasiondn malade en question. Du reste, commeM. Ma-
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gendie était allé jusqu'à demander une enquête, comme l'auteur de la Lettre
manifeste le même désir, j'ai, ici, de
quoi satisfaireces messieurs.Voici, en
effet, la narration des internes du service, telle
qu'ils me l'ont adressée
ce matin, pour être
communiquée à l'Académie
Dans la séance de lundi 8 février, M.
Magendie a prétendu tenir d'un
interne de M. Velpeau, qu'un jeune
homme, auquel on avait excisé les
» amygdales,
après l'avoir soumis à l'inhalation de la vapeur d'éther, était
» resté pendant quatre heures entre la vie et la mort. Nous
croyons devoir
» dans l'intérêt de la vérité, faire savoir à l'Académie
que nous n'avonsja« mais conçu de craintes au sujet de ce
malade, et qu'aucun de nous n'a
tenu le propos rapporté par le célèbre
physiologiste.Signé H. BLOT,
» Escalier, LEBLED,internes à l'hôpital de la Charité. »
Ainsi, la quantité de sang échappée par la bouche du malade n'a
point
été considérable; les cris n'ont
pas pu retentir d'une manière lamentable
dans les salles voisines, par la raison toute
simple qu'il n'y a point de salle
au voisinage de l'amphithéâtre. Cet homme n'a
point poussédes cris jusqu'à
onze heures, car il était couché et
tranquille à dix heures et demie. Il a été
si peu difficilede le transporter au lit et de le
coucher, qu'il s'y est rendu et
mis lui-même.
« A partir de ce moment, dit M.
Blot, interne de la salle, c'est-àdire vingt minutes (et non trois à
quatre heures, comme l'a dit M. Ma» gendie), le mieux se manifeste avec rapidité; le pouls reprend sa force;
» le visage se colore; la
respiration redevient normale, et je laisse le
malade parfaitement tranquille, me contentant de lui faire
donner un
>•gargarisme aluné, avec addition de
sirop de mûres. Le soir, à ma visite
» de quatre heures, il ne reste plus de traces des accidents du
matin
» l'opéré se trouve bien, et il me raconte
que, dans son enivrement, il a
» tout entenduet tout senti. Le
lendemain, la douleur de gorge est encore
» un peu vive; on garde ce malade à
l'hôpital, en lui continuant le même
« gargarisme. Le jour suivant (5 février), se trouvant très-bien, il demande
» sa sortie, qui lui est accordée. »
Je ne me serais guère attendu,
néanmoins, à la Lettre du préparateur
de notre collègue; car voici ce
que ce jeune médecin m'écrivait mercredii
dernier
Mon cher maître, je ne sais à
qui vous avez fait allusion hier, en par» lant de personnes qui suivent votre
clinique avec un esprit de malveillance
» et d'hostilité. Tout ce que je
puis vousaffirmer, c'est qu'en assistantà vos
» visites, je n'ai d'autre but que de m'instruire sur les propriétés de l'éther
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on comprendra que je ne puis pas
(jtiésiïe à lire la phrase qui suit, mais
y m'endispenser), à lecole que je crois la meilleure par le talent du chirurVeuillezcroire que je n'ai pas
gien et les soins apportés aux opérations.
été le dernier à applaudir hier à l'excisionde la fistule, et surtout à l'ad» mirable réduction de la luxation de la cuisse. J'ai cru convenable, vu la
» nature de mes relations, de vousfaire cette petite profession de foi, et de
vous réitérer, moncher maître l'expressionde messentimentsde respect
JAMES.»
» et de dévouement. Signé CoiSSTASTlN
a Oserai-je, maintenant, prier M. Magendiede mettre dorénavant dans les
discussionsrelatives à l'éther, tonte personnalité de côté, et de ne plus chert
cher a incriminer nos actes avec des faits ainsi-controuvés ou mal présentés
Que notre coilegue.selivre à des expériences, s'il le juge convenable; qu'il
vienneensuitenouséclairer de ses lumières, nous lui en sauronsgré. Le sujet
est assezvaste pour mériter que chacun l'étudie à son point de vue. Il y aura
certainement avantage à ce qu'une foule d'hommes sérieux s'en occupent,
et îa science n'a nul besoin qu'on mêle à de telles questions des allusions
nous.
injurieusespour les personnes qui pensent autrement que
» Je reviens donc, pour ma part, à la question des inhalations de l'éther
en général; les reproches qui leur ont été adressés, et auxquels je m'étais
réservé de répondre, m'en font un devoir.
« Depuisquinze jours, époque à laquellej'ai entretenu l'Académie, avec
de faits ont
effets
de
cet
des
beaucoup
étrange
moyen,
détails
quelques
été recueillis, beaucoup de questions ont été agitées, et j'ai la satisfaction
de voir que, de tous côtés, ce que j'en ai dit se confirme. Ainsij'avais dit
l'inhalation de l'étber offraient un vaste
les
par
produitsphénomènes
que
à pleines
la
puiser
à
viendrait
y
l'observation,
physiologie
que
champ
mains: or les expériences faites à Alfort par M. Renaud, cellesde M. Floude voir si,
i-ens, celles de M. Longet, celles de M. Serres permettent
sous ce rapport, je m'étais trompé. J'ai dit que la physique, la chimie,
en tireraient même peutmême
s'en
la
occuperaient,
psychologie
que
être quelque parti et voilà que déjà les chimistes étudient la compositiondu sang des personnes éthérisées, les physiciens étudient de nouveau
la capacité pulmonaire dans ses rapports avec l'air, avec les gaz inspirés,
des vapeurs éthérées sur les
l'action
étudient
instruits
médecins
des
que
ne
aliénés, les épileptiques, etc. Je me demandaissi les accouchements puiseraient pas quelque secoursà cette source et, aux faits qui me donnaient
cette pensée, je puis ajouter des résultats aussi précieux qu'inattendus,
obtenus par Kl.le professeur Dubois, à la Maternitéde Paris. Enfin je disais
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que, peut-être, la chirurgie tirerait avantage des inspirations de l'éther dans
les cas où il importe, où on est obligé de lutter contre l'action musculaire
des malades: et je puis actuellement communiquer à l'Académiedes observations concluantes en faveur de cet espoir!
» En annonçant qu'il y avait là un grand fait, un fait d'un immense intérêt, un fait dont les applicationspourraient s'étendre à toutes les branches
de la médecine, sans pouvoir être précisémentcalculéespour le moment, je
crois donc être resté dansles limitesde la stricte vérité.
» En parlant ainsi, je n'ai point prétendu néanmoinsque l'inhalation de
l'éther fût bonne à tout, et dépourvue de toute difficulté, de tout inconvénient par cela même qu'elle constitue un moyen puissant, elle doit, au
contraire, être d'un emploi assez difficile, et entourée d'inconvénientsnombreux. Toutes les grandes choses en sont là. L'opium, l'iode, le sulfate de
quinine lui-même et tant d'autres médicaments énergiques, ne sont point
dépourvus de danger, et personne cependant n'a pensé à les rejeter de la
thérapeutique. L'inventiondes cheminsde fer est une grande et belle chose,
personne ne le nie; et cependant les chemins de fer ont été cause de lamentables catastrophes ils exigent qu'on les dirige avec prudence, qu'on en
surveille soigneusementle développement et l'emploi. Il n'est donc point
entré dans ma pensée que les inhalations de l'éther dussent être employées
sans discernement, à tort et à travers, chez tous les maladesindistinctement.
Mon intention est même d'entrer en ce moment dans quelques détails à ce
sujet.
Il En ce qui me concerne, je pourrais indiquer un certain nombre de
faits nouveaux relatifs aux inhalations d'éther maisces faits, appartenant
presque tous à la catégorie de ceux que j'ai déjà communiqués à l'Académie, n'apprendraient rien de nouveau. Je me bornerai à en rappeler
deux qui me paraissent avoir une valeur plus spéciale. Ainsij'étais désireux
de savoir si les injections iodées dans lescavités closesseraient influencées
par ce moyen je ne m'en suis point servi pour les hydrocèlesproprement
dites, parce que l'opération de l'hydrocèle en elle-mêmeest trop peu douloureuse pourjustifier l'emploi de l'éthérisationpréalable; mais l'injectioniodée
dans l'articulation du genou, par exemple, est une opération assez sérieuse
pour rendre utile une pareille précaution. Une femme d'une cinquantaine
d'années, atteinte depuis cinq ans d'une vaste hydarthrose au genou
gauche, a été soumise par moi à l'opération vendredi dernier. Chez cette
femme, l'éthérisation a été facile et assez prompte. Pendant la ponction
et l'évacuation du liquide, comme pendant l'injection et l'extraction de
-3
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la teinture d'iode, elle n'a ni crié, ni essayé de se soustraire aux aides.
Revenueà elle, elle a soutenu n'avoir rien senti, ne point avoir souffert. II
n'a pas même été possible de lui persuader qu'elle venait d'être
opérée.
» Un fait que j'ai considérédès l'abord comme
très-important est relatif
au relâchement des muscles. L'exemple de fracture de cuisse
que j'ai cité
ne suffisait pas pour décider la question; il fallait une de ces luxations
dont la réduction est reconnue comme très-difficile or ce cas s'est
présenté, la semaine dernière, à la Charité. Un jeune homme, ouvrier maçon, bien musclé, très- craintif, nous est apporté avec une luxation de
l'épaule et une luxation de la cuisse gauche. Le bras est. réduittout d'abord
et sans l'interventionde l'éther. Pour la caisse je crois devoir
suspendre
toute traction, toute tentative de réduction pendant quelques jours à
cause du gonflement et de la contusion qui existaient à la hanche et dans le
membre.
» Il n'était pas possiblede toucher à la cuisse de ce
garçon, d'essayer de
lui redresser la jambe, sans qu'il jetât les hauts cris, sans qu'il demandât
avec instance qu'on le laissât tranquille. Placé sur le lit, à l'amphithéâtre,
j'ai voulu tenter chez lui la réduction par les moyens ordinaires et sans
éthérisation. Une méthode un peu plus simple et moins douloureuse
que les
méthodes usuellesa d'abord été essayée elle consisteà mettre les différents
musclesdans le relâchement par la flexion du membre, et à se servir de la
jambe et de la cuisse comme d'un levier pour ramener, par un mouvement
de rotation, la tête de l'osdans sa cavité. Pour être plus sûr
que rien ne serait
négligé dans cette manière de faire, j'en ai confié la direction et une partie
de l'exécutionà M, le docteur Després, chirurgien des
hôpitaux, et qui a
le plus insisté, parmi nous, sur les avantages de cette méthode. Elle est
restée absolument sans succès, et le malade n'a cessé de crier avec force
pendant toute l'opération. Le malheureux, tout en se débattant et en criant,
demandait de toutes ses forces qu'on le mit à l'éther,
qu'on l'opérât
par l'éther. Effectivement l'inhalationde l'éther a été effectuée le malade
est promptement tombé dans le collapsus; des tractions
méthodiques ont
été aussitôt employées, et, en moins de deux minutes, on a vu les muscles
céder, se relâcher sans efforts, la luxation se réduire avec une extrême
facilité, et cela sans que le malade eût crié, fait le moindre mouvement,
ou qu'il parût s'en apercevoir. Revenu à lui, il a soutenun'avoir rien
senti,
ne s'être aperçu de rien, et il était fort inquiet de savoir si sa cuisse
pourrait être remise
« Voilà donc encore une question décidée; l'éthérisation, prudemment
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ritable secours nnon-seulement pour
conduite, pourra être d'un véritable
empêcher
la douleur, mais encore pour vaincre la résistance des muscles dans certains cas de fracture et de luxation.
» L'éthérisation présente, dit-on, des difficultés et des
dangers. Ceci n'a
rien de nouveau pour moi, puisque, le premier, j'en ai averti les
chirurgiens
et les savants, soit ici, soit dans une autre enceinte.Les faits
quej'ai observés
me permettent d'examiner la question sous cet autre
point de vue les effets
produits par l'éther ne sont pas semblableschez tous les hommes; ainsi que
je l'ai dit dès le principe, certains maladess'agitent, parlent, crient même
pendant qu'on les opère, et cependant ils ignorent, après l'opération,
ce qu'on leur a fait, ce qu'ils ont pu dire ou faire. Il en est d'autres
qui
semblent rester réfractaires aux vapeurs éthérées. Quelques-uns deviennent joyeux, loquaces, sans tomber dans l'assoupissement; d'autres, au
contraire, s'emportent, se fâchent ou sont en proie à des idées pénibles.
A quoi toutes ces différences tiennent-elles? est-ce à la nature même des
choses, à l'organisation, à l'état moral différent des individus? Ne serait-ce
pas plutôt à ce que l'opération est complète chez les uns, incomplète chez
lesautres? Je n'oserai point, quant à présent, répondre formellementà ces
questions;je ferai seulement remarquer que l'éthérisationest une opération
assez complexe et plus difficile qu'on ne le croirait de prime abord. Par
exemple, j'ai vu plusieurs personnes qui se croyaient réfractaires, et qui
ont eu plus tard la preuve de leur erreur. Un chirurgien distingué de
Lille, M. Plouviez, m'écrivaitle 3r janvier: Je suis décidément réfractaire
» à l'influence de l'éther; j'en ai inspiré pendant soixante-quinzeminutes,
» sans perdre connaissance,sansdevenir insensible.Mon appareil, construit
» sur lesmodèlesde Cbarrière, était cependant excellent,
puisque ceux de
» mes confrères qui l'ont essayé sont devenus insensiblesen moins de dix
» minutes. »
» Eh bien, M. Plouviez m'écrit, le 6 février: « Je me suis
trop hâté en
vous disant que j'étais réfractaire à l'action de l'éther. Il m'a suffi d'em» ployer une embouchure plus large qui pût s'appliquer sur le pourtour de
la bouche, pour amener le sommeil en huit minutes. Pendant les deu\
» minutes que l'engourdissementa duré, je suis resté complètement insen» sible. »
>• Lemêmefait s'est reproduit sous les yeux de M. Bonnet, de Lyon. Des
malades que ce chirurgien avait crus réfractaires d'abord sont tombés
promptement insensibles dès qu'il a pu se servir d'un appareil plus complet,
et dont il a d'ailleurs, je crois, envoyé une description à l'Académie. N'est3i..
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il pas probable que, dans un grand nombre de cas, si ce n'est dans tous
les individusne sont ainsi restés réfractairesque par la faute des appareils,
et non à cause de leur organisation?
» Plusieurs de mes malades, l'homme à la luxation entre autres, viennent à l'appui de cette supposition. Soumisà l'inhalationau moyen d'un apmanière
pareil que je croyais bon, cet homme ne s'était assoupique d'une
trèstrès-incomplète; avec un appareil différent, il est, au contraire, tombé
rapidement dans l'état d'insensibilitéindiqué plus haut.
» Lesdifficultés de l'éthérisation sont, au surplus, de plusieurs ordres.
Un certain nombre de personnes s'y prêtent assez mal. Placées entre la
crainte de souffrir et la crainte d'un moyen dont elles ne peuventguère se
former une juste idée, elles ont peine à se défendre de certaines angoisses,
d'une certaine frayeur; aussi exécutent-elles mal les mouvements d'inspiration et d'expiration nécessaires. Il en est qui laissent difficilement
la vapeur d'éther franchir l'isthme du gosier ou qui la repoussent avant
de l'avoir inspirée; d'autres sont saisies comme d'un spasme qui ne
leur permet pas de la laisser pénétrer; d'autres enfin exécutent plutôt des
mouvements de déglutition que d'inspiration. Il en est aussi qui ouvrent et
ferment alternativement la bouche, comme dans la mastication. La toux
l'irritation qui eu résultent pour quelques-unessont autant de circonstances
qui permettent bien un certain degré d'étourdissement, mais qui empêchent,
on le conçoit, le phénomènede se compléter. Les maladesont donc besoin,
sous ce rapport, d'un certain degré d'éducation, de s'essayer en quelque
sorte à l'inhalation de l'éther avant de s'y soumettre définitivement.
» Peut-êtren'est-on pas encore arrivé à la connaissanceprécise de toutes
les conditionsd'un appareil tout à fait convenable le ballon semble avoir
besoin d'une capacité d'un litre au moins, puisqu'il entre naturellement
d'un demi-litre à un litre d'air dans les poumons à chaque inspiration. Le
tube conducteur doit avoir lui-même une capacité et un diamètre au moins
égaux au diamètre de la trachée-artère ou de l'ouverture du larynx. Tout
indique aussi que la vapeur d'éther ne doit être introduite dans les organes
que par degrés; en faible proportion d'abord, en grande quantité, à pleine
poitrine, quand la membrane muqueuse s'y est accoutumée. C'est ce que
beaucoupde chirurgiensont déjàsupposéet indiqué; c'est ce que M. Doyère,
d'une part, et M. Bonnet, de l'autre, ont très-bien saisi dans l'indication
de leurs nouveauxappareils. En un mot, il y a, sousce rapport, une foule
de questions secondaires à étudier et qui permettront peut-être un jour
d'arriver aisément à une éthérisation complète chez presque toutes les personnesqu'on y voudra soumettre.
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» Pour les inconvénientsréels, je n'entrevois, d'après les faits connus et
contrairement à ce que j'avais supposé dès le principe, que ceux qui pourraient résulter d'une éthérisationtrop prolongée. Les maladesque j'ai opérés
dans les suites de leur opéjusqu'ici n'ont rien éprouvé, absolument rien,
ration, qui puisseêtre rapporté à l'éther. Je craignaisqu'il n'en résultât plus
d'irritation ou plus de fièvre à en juger par ce qui me concerne, ce serait
n'a eu de
plutôt le contraire qui serait arrivé, car aucun de mes opérés
réaction circulatoire ou nerveuse intense, même dans des cas où il n'est pas
rare d'en rencontrer. Peut-être n'y a-t-il là qu'une coïncidence.C'est un fait
tout.
queje constate comme devant être enregistré provisoirement,et voilà
» Quelques inconvénients qui ont été signalésne me paraissent pas sérieux. M.Lallemand a cru que le relâchement des musclesserait un danger
dans les amputations; que, les muscles ne se rétractant pas, le moignon
des amputés deviendrait conique. Notre confrère oublie évidemmentque,
dans les amputations de membre, le chirurgien relève lui-même, ou fait
relever les muscles artificiellement, au lieu d'en attendre la rétraction
spontanée; qu'avant de commencer l'opération, il sait sur quel point il
divisera les téguments, et à quelle hauteur il convient de couper l'os. Il
craint aussique le malade, ne sentant plus, exposel'opérateur à comprendre
souventles cordons nerveux en même temps que les vaisseaux,dans les ligatures. Mais un chirurgien doit d'abord savoir l'anatomie, pouvoir distinguer les nerfs des vaisseaux, et n'avoir pas besoin des cris du malade pour
ne saisir que les artères dans ses ligatures. D'ailleurs, si le nerf est gros,
il n'y a évidemment aucune chance de le comprendre dans le fil s'il est
petit, on ne s'en apercevrait, en tous cas, qu'au moment où l'on étrangle
les tissus dans le nœud du lien, et alors loin de défaire sa ligature, ce
de
qui serait fort difficile, en supposant que les cris du malade avertissent
l'accident, on en est quitte pour étrangler fortement le nerf et le vaisseau, afin d'en éteindre sur-le-champ la sensibilité.
» Pour ce qui est des opérationsauxquelles ce moyen ne convientpoint,
il serait en réalité difficile d'en donner aujourd'hui la liste, d'autant plus
qu'on est déjà allé au delà et avec succès de ce que M. Roux et moi avionsdit dès le commencement. Nous pensions, par exemple, que l'éthérisation
serait à rejeter des opérations un peu longues, et voilà qu'on a pu, en
morcelant en quelque sorte l'éthérisation pratiquer des opérations qui ont
duré quinze et vingt minutes. Nous craignionsque la lithotritie ne s'accommodât point de l'éthérisation, et déjà un chirurgien distingué, M. Leroy
d'Étiolles, a pratiqué la lithotritie chez des mnladeséthérisés, sans que les
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opérés en aient éprouvé d'accident; il en a été de même pour l'intérieur
du nez, où M. Gerdy a été obligé de
porter les instruments pendant près
de vingt minutes.
« En résumé donc, tout ce
qui est relatif aux difficultés, aux inconvénients, aux contre-indicationsde l'emploi des vapeurs d'éther en chirurgie, ne doit être accepté, admis, jusqu'ici, que provisoirement. Ce sont
des questionsà l'étude, et que le temps, aidé de
l'expérience, éclaircira par
ia suite. Qu'on laisse faire les chirurgiens; ils sont, il me
semble, meilleurs
juges que qui que ce soit en pareille matière. Il est vraiment singulierqu'on
vienne sanscesse leur faire, à ce sujet, des recommandations;car, il fautbien
que M. Magendiele sache, en revenant à nos opinionssous ce rapport, il n'a
fait qu'accepter ce que nous avions formellement et itérativement dit ici
même et à plusieurs reprises, ainsi que les
Comptesrendus de nos séancesle
démontrent sans réplique.Je le demande, d'un autre
côté, à tout homme qui
voudra réfléchirun instant, est-il supposable
qu'un chirurgienaille, de gaieté
cœur, mettre en usage, chez les personnesqui lui confient leur santé, des
moyens qu'il ne croirait pas utiles, qu'il aille se livrer à des essaisqu'il
croirait dangereux?Qu'on y songe un moment, et l'on
verra, en admettant même chez lui une dose d'humanité moins forte
que chez tout autre,
si, après le malade, ou ses proches, le chirurgien n'est pas la
personne
du monde qui a le plus d'intérêt, qui doit désirer avec le
plus d'ardeur
ses
que
opérés guérissent, que tout se passe bien chez les personnes qui
ont été obligées de supporter l'action de ses instruments?
Qu'on laisse donc
de côté toutesces insinuationsinjurieusesqui ne
supportent pas le moindre
examen, et qu'il est toujours fâcheuxde faire intervenir dans les
questions
scientifiques.
» Voici, du reste, une remarque que me
je
permettrai de soumettre, en
terminant, au public etauxgens du monde; c'est que l'éther, en
empêchant
la douleur, n'empêche point les opérations d'être
dangereuses, et que la
possibilitéd'opérer sans faire souffrir, n'est pas une raison pour opérer sans
nécessité. »
Réplique de M. Magendieà M. Velpeau.
Puisque mes honorables confrères conviennent aujourd'hui qu'il faut
user de l'éther avec réserve; que son inhalation
peut avoir des inconvénients et même des dangers; qu'ils reconnaissent
que l'ivressepar l'éther a
des effets variables depuis le sommeil paisible
jusqu'à la fureur et les convulsions puisqu'ils signalent un grand nombre de circonstancesoù l'éther
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ne doit point être employé etc.
je regarde la discussion que j'ai soulevée
comme terminée, surtout si désormais ils mettent en
pratique les préceptes
qu'ils viennent de professer. Je n'ai jamais désiré autre chose. Mes collègues
ajoutent, il est vrai, qu'ils ont toujours été de cet avis. Je suis fort heureux
de l'entendre de leur bouche; car, en vérité, ne m'en serais
je
pas douté,
en les voyant naguère employer l'éther dans tous les cas,
pour les grandes
comme pour les petites opérations.
>•Quant au fait particulier, dont certains détails sont contestés
p;ir
M. Velpeau, et sur lesquels j'ai demandé et
je demande encore une enquête, j'ai lieu d'être surpris que mon confrère semble vouloir m'opposer,
comme un argument sans réplique, je ne sais quelle narration de trois de
ses élèves. Quel que soit le mérite de ces jeunes gens, mérite
que je ne conteste en aucune manière, je dirai cependant
que leur témoignage n'a pas, à
mes yeux, plus de valeur que celui d'un médecin honorable, ancien interne
lui-même de l'hôpital de la Charité. Toutefois, je pense
que ce débat, prenant un caractère personnel, ne doit pas être continué devant l'Académie.
« Messieurs, en me
jetant en travers de l'engouementgénéral en protestant contre des expériences faites sur des hommes avec une substance
dont, même aujourd'hui, on ne connaît pas complétement les propriétés,
je savaisfort bien que je soulèveraisune opposition formidable.Maisj'avoue
qu'après avoir consacré tant d'années à des travaux qui, si je ne m'abuse,
n'ont pas été stériles pour le bien de l'humanité, ne me serais
je
pas attendu
à ce qu'on me représenterait comme I'apôtre DELADOULEUR,
et, le dirai-je,
comme repoussant une découverte utile, par la seule raison
qu'elle ne venait
pas de moi Mais qu'importe J'ai la conscienced'avoir rempli un devoir en
mettant mes confrères et la société elle-mêmeen garde contre une innovation qui, si elle doit avoir un jour une utilité réelle, a
déjà entraîné de funestes conséquences, et peut être l'occasiond'abus déplorables. »
physiologie. – Communication relative aux inspirations d'éther;
par M. Roux.
< L'Académie désire qu'on se borne désormais, relativement aux effets
de l'éther, aux seules communicationsd'un intérêt majeur; et, de son côté,
a exprimé le vœu que la discussion, si elle doit continuer,
Magendie
prenne un caractère purement scientifique, et ne soit plus empreinte de
personnalités. Il ne m'en coûte pas de me conformer à ce double désir, et
je serai bien court dans la nouvelle communication que j'ai à faire à l'Academie. Aussi bien ma pensée était déjà qu'après tant de faits réunis jusqu'à
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faits dont chaque jour
présent sur l'action stupéfiantedes vapeurs éthérées,
voit augmenter le nombre, on devait songer maintenant moinsà faire connaître les résultats nouveaux de l'observation qu'à préparer l'appréciation
leur systématisation.
générale de ces résultats, et, pour ainsi dire,
n Depuis lundi dernier, et pendant toute la semaine qui vient de finir, j'ai
saisitoutes les occasionsqui m'ont été offertes, et qui m'ont paru favorables,
éthérées des sujetsqui
pour continuer à soumettreà l'inspirationdes vapeurs
devaient subir une opération. J'en ai eu précisémentcinq nouveauxpour des
cas un peu différents; ce qui porte à vingt-six,jusqu'à ce jour, le nombre
des expérimentationsqui me sont propres. Avec des nuancesdans le degré
et dans les phénomènesde l'éthérisation, le résultat a été des plus satisfaisants
sur ces cinq nouveaux malades, pour chacun desquels l'opération qu'il avait
à subir a été complétementexempte de douleur. Pour l'un d'eux seulement
j'entrerai dans quelques détails; son cas était nouveau pour moi. Je n'avais
point encore essayé l'inhalation de l'éther sur un sujet ayant à subir l'amputation d'un membre. J'avais voulu y soumettre, il y a trois semaines ou un
mois, un jeune homme, à qui je devais amputer la jambe; maisc'était à une
époque oùles appareils fonctionnaientmal quelquefois je n'étais pas parvenu
à produire l'enivrement; peut-être le sujet était-il du petit nombre de ceux
qui sont réfractaires à l'influencede l'éther.
« C'est une amputation de la cuisse que j'avais à faire en dernier lieu,
et cette opération a été pratiquée vendredi dernier. Tout a concouru à faire
que l'expérimentation dont le malade a été le sujet eût quelque chose de
grave, d'imposant, je dirai presque de solennel; le résultat d'ailleurs a été
des plus décisifs en faveur de l'inhalation des vapeurs éthérées. Il s'agissait
de l'amputation la plus grave parmi celles qu'on pratique dans la continuité des membres.Je la faisaissur un jeune homme de vingt-quatre ans;
et à cause des circonstances de la maladie, il fallait qu'elle fût faite trèshaut. Bienqu'entouré d'un grand nombre d'étudiants, et peut-être de quelques personnesdu monde que la curiosité attire maintenant dans nos amphithéâtres, j'avais pris soin de n'avoir près de moi et du malade que les quelques assistantsdont j'avais besoin, afin qu'il fût plus facile de bien suivre et
de bien observer ies événements qui allaient se passer; et le malade luimême avait été disposé, placé de manière à ce que je pusse, sans aucun
délai porter l'instrument sur son membre au moment où l'éthérisation
serait développée au degré convenable.
> Je savais d'avance que ce jeune homme serait amené facilement à
J'état d'ipsensibilité;je l'avaisétbérisé une première fois, deux heures aupa-
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ravant, pendant ma visite, et lorsqu'il était encore dans son lit. Après quatre
minutes d'inspirations éthérées, il était tombé dans la torpeur on avait
constaté qu'il était devenu insensible. Il avait eu, dans ce
premier sommeil,
des hallucinations voluptueuses, auxquelles s'était entremêlée la
pensée de
l'opération qu'il avait à subir. Il était permis de compter sur un semblable
résultat, au moins sur un nouvel état d'insensibilité par une secondeéthérisation et j'avais résolu de procéder à l'opération le plus méthodiquement
possible, de ne pas me hâter plus que je ne l'aurais fait dans toute autre
circonstance je voulaisue pas me préoccuper de l'état du patient, et
prendre
la peine d'observer si, comme quelques-uns
pensent que cela doit être, il y
a diminution de la rétractibilité musculaire sous l'influencede l'éthérisatiou
et si, comme le prétendent divers expérimentateurs, et
particulièrement
M. Amussat et M. Longet, le sang artériel
perd sa couleur vermeille et
prend une teinte foncée plus ou moins approchant de la couleur noire.
Peut-être aurais-je dû, pour bien observer cette dernière
circonstance, préparer un vase dans lequel j'aurais recueilli une certaine quantité de sang de
l'artère, qu'on aurait cesséun moment de comprimer. Je n'ai pas pris cette
précaution et, si je m'en rapporte à l'impression que j'ai éprouvée dans le
moment où le sang s'est écoulé de plusieurs artères
secondaires, et parfois
aussi des artères crurales, superficielleet profonde, avant
qu'elles fussent
liées, il m'a semblé qu'il conservait, à très-peu près, sa couleur naturelle.
J'ai remarqué aussi que les muscles divisés avaient
palpité sensiblement
sous le couteau, et qu'ils s'étaient rétractés, assez faiblement à la
vérité,
après que j'en ai eu fait la section complète mais, pour l'appréciation de
ce dernier fait, il faut savoir que j'agissais sur un individu fort
affaibli
sinon encore épuisé par la maladie qui l'avait
obligé à faire le sacrificede son
membre.
» Comme la première fois, il avait été
complétement éthérisé en trois
minutes et demie ou quatre minutes. Au moment où
je commençai à diviser les téguments, l'une de ses mains se porta, par un mouvement automatique, près des miennes: on se mit en mesure d'assurer l'immobilité
de ses bras, et je continuai l'opération, qui a duré deux minutes et
demie
sans qu'on ait entendu le moindre cri, la moindre
plainte, sans que le patient ait éprouvé la moindre agitation, sans
qu'il ait exprimé la moindre
souffrance.II n'avait point souffert, en effet, nous a-t-il dit
plus tard, et sa
léthargie s'était accomplie sans rêve, sans hallucination; il avait eu le sommeille plus tranquille. Bienque ce sommeilfût
déjà moindre au momentoù
j'eus à faire la ligature des vaisseaux, et que déjà le malade eût proféré
G, R. |«47, ter Semestre. (T. XXIV, N°7.)
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n'avait recouvré qu'imparquelquesparoles, mais comme un homme qui
faitementl'usage de ses sens, j'ai pu procéder à cet acte secondairede toute
sans qu'il ait ressenti la douamputation, sans qu'il en ait eu la conscience,
leur qui en est inséparable ordinairement. Une sensation, toutefois peu douloureuse, n'est devenueperceptible pourlui, qu'au moment oùj'ai commencé
heures écoulées
l'application de l'appareil. Ce matin, après soixante-douze
Je ne considère
satisfaisant.
le
estdans
le
malade
l'état
plus
depuisl'opération,
mettre
ne
pas pour cela son salut comme parfaitementassuré, et prétends pas
son bon état présent sur le compte des inspirations éthérées pas plus que
auraient pu se manides
accidents
attribuât
leur
ne
voudrais
qui
qu'on
je
fester, ou ceux qui pourraient se déclarer plus tard (i). »
M. Flocress a pris aussi la parole dans cette discussion;mais il réserve ce
lundi prochain
qu'il a dit pour le développer dans une Note qu'il présentera
à l'Académie.
M. Paye,\ dépose un paquet cacheté.
NOinNATEONS.
L'Académieprocède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Académicien libre en remplacement de M. Bory de Saint-Vincent.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votantsétant de 56,
36 suffrages.
M. Civiale obtient
M.

Bussy.

il1

8
M. Fèvre
i
M. Largeteau.
M. Civiale, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé
élu. Sa nominationsera soumiseà l'approbation du Roi.
maà l'Académie,
j'ai opéréquatrenouveaux
(i) Depuiscettedernièrecommunication
aussi
Ils n'avaient
soumisà l'éthérisation.
ladespréalablement
pointà subirdesopérations
d'une
gravesquecelledontil vientd'êtrefaitmention;maispourchacund'euxil s'agissait
a eu lieuà desdegrésun peu
L'éthérisation
opération
quiauraitpu êtretrès-douloureuse.
Deuxd'entreeux
chezcesquatremalades.
différents
et s'esttraduiteun peu diversement
d'uneseconde
seulement
aeulaconscience
partie
aucunedouleur.Untroisième
n'ontéprouvé
del'os
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PHYSIOLOGIE.Note touchant les effets de l'inhalation de l'éther sur la
moelle allongée; par M. FLOURENS.
« On a vu, par mes précédentes expériences
(i), quelle est l'action de
l'éther sur la moelle épinière.
» Quand on soumet un animalà l'action de l'éther, sa moelle
épinièreperd
d'abord le principe du sentiment; elle perd ensuite le principe du mouvement; et, ce qu'il faut bien noter, elle perd toujours le principe du sentiment
avant de perdre le principe du mouvement.
» Mais, enfin, il arrive un moment où elle perd tout à la fois le
principe
du sentiment et le principe du mouvement;et, cependant, l'animal continue
à vivre il vit, il respire encore.Commentcela se fait-il? comment cela
peutil se faire?
C'est ce que mes nouvelles expériences sur la moelle allongée vont
expliquer.
(i) Comptes
rendus,séancedu8 février,page161.
Il D .ai_
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«,
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il Mais,avant de venir à ces expériencesmêmes,il niefaut nécessairement
reprendre les choses de plus haut.
« IL J'ai prouvé, par les expériences que je soumis, en 1822, à l'Académie, et qui, depuis, ont été répétées et confirmées par l'Europe entière,
que les centres nerveux se composent de quatre parties essentiellementdistinctes, savoir le cerveau proprementdit (lobesou hémisphèrescérébraux),
siège exclusif des perceptions, de !a mémoire, du jugement, de la volonté,
en un mot, de l'intelligence;le cervelet srcged'une force demeurée jusqu'à
moi inconnue, de la force qui équilibre, qui coordonneles mouvementsde
locomotion; la moelle allongée? siège du principe même de la vie, c'est-àdire du principe premier moteur du mécanismerespiratoire, et nœud vital
de tout le système;et la moelle épinière,siège du principe du sentimentet du
principe du mouvement(r).
» III. Or, en mêmetempsque je donnaisces véritésnouvellesà la science,
M. Charles Bell, cet illustre physiologiste, lui en donnait une autre non
moins importante; il prouvait que, dans la moelle épinière même, le principe du sentiment et le principe du mouvementont leurs siègesdistincts
le principe du sentiment ayant le siendans la régionpostérieure et dans les
racines postérieures, et le principe du -mouvement ayant Je sien dans la
région antérieure et dans les racines antérieures.
» IV. Maisje reviensà la moelleallongée, sur laquelleportent plus particulièrement aujonrd'huijTiesexpériences.
"J'ai prouvé, en i8a3 (2), que dans ce qu'on appelle communément,
et assez vaguement,' moelle allongée, il y a un point particulier, déterminé, circonscrit, qui est le siège- du principe premier-moteur du mécanisme respiratoire, par conséquent le siège du principe même de la vie, et,
par conséquent encore le vrai nœud vital du systèmenerveux-entier.
« II y a, disais-je alors (3), dans la moelle allongée, un point dont la
» section produit l'anéantissement subit de tous les mouvementsinspira» toires, et ce point se trouve à l'origine même de la huitième paire (4),
» origine qu'il comprend dans son étendue, commençant avec eUe et finissant un peu au-dessous. »
1) Voyez mes Recherches expérimentales sur les Propriétés et les Fonetions du Système neivews[ze édition, 1842), pages 1 et suivantes.

(2) Jbid.,pages196etsuivantes.
200.
(3)Jbid. page
(4) Nerfpneumogastrique.
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« C'est à ce point, disais-je encore, qu'il fant que toutes les autres parties du système nerveux tiennent, pour que leurs fonctionss'exercent. Le
» principe de l'exercice de l'action nerveuse remonte donc des nerfs à la
« moelle épinière, et de la moelle épinière à ce point; et, passé ce point,
» il rétrograde des parties antérieures de l'encéphale aux parties posté» rieures, et des parties postérieures à ce point encore (i). »
» V. On a maintenant tous les éléments de la question que je veux résoudre, et je passe à mes nouvellesexpériences sur la moelle allongée.
» Première expérience: sur un chien. On a soumis l'animalà l'inhalation de l'éther.
» Au bout de trente-cinq ou trente-six minutes, le phénomène de Yéthérisation ayant paru, on a mis à nu d'abord une portion de la moelle épinière dorsale, et, ensuite, la moelleallongée.
b Cela fait, on a piqué la régionpostérieure de la moelle épinière, on a
pincé, on a coupé lesracines postérieures et l'animaln'a rien senti.
» On a pincé une racine antérieure, et il y a eu un léger mouvement
de l'animal.
» L'iahalation de l'éther a donc été prolongée pendant quelques minutes
encore.
Ces quelques minutes écoulées, on a pincé une nouvelle racine antérieure, et l'animal ne s'est point mû; on a pincé, on a coupé les cordons
antérieurs de la moelle épinière, et l'animal est resté immobile(a).
» La moelle épinière avait donc perdu les deux principes du sentiment et
du mouvement.
» C'est alors qu'on a exploré la moelle allongée on l'a piquée, et l'animal a poussé un cri, et, en même temps qu'il poussaitce cri, il y a eu une
contraction manifestede la masse musculaire de la région cervicale.
><Deuxièmeexpérience sur un chien. Au bout de vingt-cinq minutes,
l'animal paraît complètementéthérisé.
( i ) Voyez mes Recherches expérimentales sur les Propriétés et les Fonctions du Système ne/
reux page 243.
(2) Je remarque que je n'ai jamais vu la perte absolue de la motricité dans le nerf de
l'animal éthérisé. Si l'on pince, par exemple, le nerf sciatique d'un animal éthérisé, alors
même que les parties motrices de la moelle épinière ont perdu leurs forces, on voit les
muscles auxquels le nerf se rend éprouver un léger frémissement.
Cette survie de la motricité du nerf à la motricité de la moelle épinière est tout à fait comparable à la survie de la motricité du nerf, quand on a détruit la moelle épinière.
rit
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« On met à nu la moelle épinière;
la pression d'une racine postérieure
produit une légère douleur.
» On prolonge Vêihérisation.
» Aubont de deux ou trois minutes, on pince une nouvelle racine postérieure, et l'animal ne sent rien on pique, on coupe les faisceaux postérieurs, et l'animalne sent rien non plus.
n On passe aux racines et auxfaisceaux antérieurs; on les
pince, on les
pique, on les coupe, et l'animal reste immobile.
» Cette insensibilité, cette immotricité de la moelle épinière étant bien
constatées, on examine la moelle allongée, déjà mise à nu.
» On la touche, et il y a un frémissementmarqué de tout l'animal, en
mêmetemps que des contractions très-manifestesdans les musclescervicaux.
» Je coupe alors la moelle allongée dans ce point déterminé, quej'appelle
le nceud vital du système nerveux; et ce qui, en pareil cas, arrive pour
l'animal qui est dans son état ordinaire, arrive de même pour l'animal qui
est éthérisé, c'est-à-dire l'anéantissementsoudain de tous les mouvements
respiratoires, c'est-à-dire la mort soudaine.
» Troisième expérience: sur un chien. Même mise à nu de la moelle
épinière et de la moelle allongée, dès que l'animal paraît éthérisé; même
perte du sentiment et du mouvement dans la moelle épinière; même persistancede l'un et de l'autre dans la moelle allongée; enfin, même mort subite de l'animalà la sectiondu point vital de la moelleallongée.
VI. Je n'ajouterai pas de nouvelles expériences.Qui ne voit, en effet,
que la solution que je cherchais est trouvée?i'
La moelle épinière de l'animal perd tout principe de sentiment et de
mouvement; et cependant l'anima! vit encore, parce que l'action de sa
moelle allongée survit, en lui, à l'action de la moelle épinière.
» En d'autres termes, quand on soumet un animalà l'action de l'éther, ses
centres nerveux perdent successivementleurs forces dans un ordre donné
les lobescérébraux perdent d'abord leur force, c'est-à-dire l'intelligence;
puis le cervelet perd la sienne, c'est-à-dire l'équilibration des mouvements
de locomotion; puis la moelle épiniere perd les siennes, c'est-à-dire le principe du sentiment et le principe du mouvement; enfin la moelle allongée
survit seule dans son action, et c'est pourquoi l'animal survit aussi avec la
disparition de l'action de sa moelle allongée, disparaît la vie.
» VIL Après avoir fait, avec l'éther sulfurique les
expériences qu'on
vient de voir, et plusieurs autres encore que je ne puis rapporter ici, j'ai
voulu essayerd'autres étbers.
» VIII. J'ai commencépar l'éther chlorhydrique.
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n Avec le concours de mes deux aides-naturausiesau muséum, mai. aug.
Duméril et Philipeaux, j'ai soumis un animal à l'inhalation de cet acide.
Au bout de trois minutes, l'animal est mort, mais d'une mort accidentelle et qui ne tenait point au nouvel éther, ainsi que deux autres expériences me l'ont bientôt appris.
« Dansces deux autres expériences, l'effet de l'éther chlorhydrique a été
absolument le même que celui de l'éther sulj'urique.
» L'éther chlorhjdrique a produit, de même, l'insensibilité générale,
l'insensibilitéde la région postérieure et des racines postérieures de la moelle
la
antérieure et des racines antéépinière, et enfin Yimmotricitéde région
rieures de cette moelle.
» Seulement, et ceci est une circonstance qui peut avoir son importance, l'éther chlorhydrique agit beaucoup plus promptement que l'éther
sulj'urique.
» Aubout de douze minutes, Yéthérisationchlorhydrique est complète;
et de même qu'elle arrive bien plus tôt que l'éthérisation suljurique elle
disparaît aussi bien plus vite.
» IX. Danstrois expériences successives, faites avec l'éther nitrique, l'animal a constamment succombé dans l'espace compris entre une et deux
minutes (i).
» X. L'inhalation de l'alcool, que j'ai tentée plusieurs fois, ne m'a jamais rien donné de semblable au singulier phénomène de l'éthérisation.
» Avecl'alcool l'animal devient ivre mais il ne perd jamais ni le sentiment ni le mouvement.
» XI. Je continue ces diverses expériences.
» XII. En attendant les résultats nouveaux qu'elles pourront me donner,
celles qui précèdent suffisent pour établir
» i°. Que l'action de l'éther sur les centres nerveux est successiveet proaux lobes cérébraux
gressive et, 2° que cette action successiveva d'abord
et au cervelet, puis à la moelleépinière et puis à la moelleallongée.
» Ainsi l'animal perd d'abord l'intelligence et l'équilibre de ses mouvea
ments il perd ensuite le sentiment et le mouvement quand il perdu
le sentiment et le mouvement, il perdrait bientôt la vie.
brunit beaucoup; celui de l'animal
fi) Le sang de l'animal soumis à X éther suif urique
à la vérité, l'expérience dure
soumis à Xéther chlorhydrique reste beaucoup plus rouge
à l'éther nitrique, devient presque
beaucoup moins de temps. Le sang de l'animal, soumis
tout à fait noir, ou, plus exactement, d'une couleur brun-chocolat toute particulière,
it les chairs ont la même couleur que le sang.
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» C'est là ce qu'il faudra désormais que le chirurgien ait constamment présent à l'esprit l'éther, qui ôte la douleur, ôte aussi la vie; et
l'agent nouveau que vient d'acquérir la chirurgie est, à la fois, merveilleux et terrible. »
Remarquesde M. Magekdfesur le Mémoirede M. Flourens.
« Je ferai, sur la lecture que vient de faire notre honorable confrère,
quelques observations.Son Mémoire contient deux parties distinctes: l'une
est une sorte d'abrégé historique, l'autre a trait à de nouvelles expériences.
» Dans la première partie, M. Flourens émet une opinion nettement
formulée sur une question qui m'est tout à fait personnelle. Il attribue à
Charles Bell la découverte des fonctions des racines racbidiennes. Or je
crois avoir des droits incontestables à cette découverte. Aussin'est-ce pas
sansune extrême surprise quej'ai entendu monhonorable confrère s'exprimer
d'une manièreaussi affirmative.Si je ne connaissaisson bon vouloir,j'aurais
pu me méprendre sur sesintentionset les regarder comme des plus désobligeantes. Toutefois, comme une pareille assertion ne tendrait à rien moins
qu'à dépouiller la physiologie française d'une des découvertes les plus
importâmes de ce siècle, je prie M. Flourens, lorsqu'il imprimera son
Mémoire, de mettre en note l'indication précise des ouvrages du physiologiste anglais, où se trouverait signalée la découverte dont il s'agit. Ce n'est
pas trop exiger, je pense, de l'impartialité de notre confrère. »
Réplique à M. Magendie.
M. Flourens répond qu'en attribuant, comme il l'a fait, la découverte
du siège distinct de la sensibilité et de la motricité dans la moelle épinière
à M. Charles Bell, il s'est borné à suivre l'opinion commune. Personne ne
désire, plus que lui, de voir M. Magendie détruire cette opinion; personne
ne sera plus heureux que lui de pouvoir proclamer française une des
plus
belles découvertesde la physiologie.
Réplique de M. Magendie.
« M. Flourens vient de dire que l'opinion qu'il a émise est assez
généralement répandue pour que je ne sois pas étonné de l'entendre répéter. Il
ajoute que c'est à moi d'établir que la découverte m'appartient, et non
à luide prouver qu'elle ne m'appartient pas. Je ne puisaccepter cette
logique.
Je sais que plusieurs ouvrages de physiologie associentle nom de Charles
Bell au mien, lorsqu'ilstraitent de la découverte des fonctionsdes racines;
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niais M.Flourens va beaucoup plus loin il m'enlève, et cela, devant l'Académie des Sciences, moi présent, toute participation à cette découverte.Sans
doute M. Flourens n'a pas parlé sans y avoir réfléchi, sans avoir par-devers lui des preuves; or ce sont ces preuves que je lui demande et que j'ai
le droit d'exiger. Quand il les aura fait connaître, je les discuterai; et, si de
nouveaux documents, dont je ne soupçonne pas l'existence, établissent que
la découverte est la propriété d'un autre, M. Flourens peut être bien convaincu que je renoncerai hautement à ma prétention jusque-là je maintiens
que Charles Bell est complétement étranger à la découverte; je déclare mon
confrère mal informé, et son assertionde tous points inexacte. »
Suivent quelques observationsrelatives aux propriétés des éthers chlorhvdrique, acétique, azotique, etc.
Répliquede M. Floure.ns.
« Je ne crois pas que, dans la séancede l'Académie, M. Magendie se soit
servi du mot exiger. Du moins, ne l'ai-jepas entendu. Quoi qu'il en soit, je
ne puis exposer ici les raisons de mon opinion, ne les ayant pas présentées,
lundi dernier, à l'Académie.Je les présenterai lundi prochain. J'ajoute que
mon honorable confrère les réfutera très-facilementsans doute, car la principale tient au silence même qu'il gardait, depuis quelque temps, sur ce
point; et je répète que personne ne sera plus heureux que moi de pouvoir
n'attribuer qu'à lui seul la belle découverte dont il s'agit. »
Remarques de M. Balard à l'occasion des divers éthers employés par
M. Flourens dans ses expériences sur les animaux.
A l'occasion de la lecture de la Note de M. Flourens, M. Balard fait remarquer que, malgré la similitudedes dénominations,l'éther quel'on désigne
ordinairement sous le nom d'éther nitrique, et qui n'est, en réalité,
que
l'éther nitreux, diffère beaucoup, par sa constitutionchimique, de l'éther ordinaire, tandis que l'éther chlorhydrique est généralementregardé comme un
composé très-stable, du même ordre que l'éther ordinaire, et dans lequel
l'oxygèneque renferme celui-ciserait remplacé par une quantitééquivalente
de chlore. Il est remarquable, malgré la grande différence dans la volatilité,
de constaterentre ces deux corps une ressemblanced'action qui, si on ne la
retrouvait que dans ces deux composés, pourrait, jusqu'à un certain point,
être comparée à cette similituded'action vénéneuseque M.Laurent a signalée
dans quelques alcalis organiqueset les mêmes espèces chlorées et modifiées
ainsi par substitution.
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foisque le sol présente assezde profondeur pour permettre le développement
des racines; mais ici, l'appropriation de l'essenceau terrain devient une condition indispensabledu succès. »
physiologie. – Nouvelles observations sur les effets de l'inhalation de
l'éther pendant les opérationschirurgicales; par M. Ladgier.
n i°. La jeune fille qui a subi, le 22 janvier, l'amputation de la cuisse,
et dont j'ai entretenu l'Académie dans ma Note précédente, n'a éprouvé
aucun accident depuisl'opération. Elle avait eu, comme je l'ai dit, un rêve
extatique qui lui faisait voir Dieu et les anges. Elle n'a eu, que je sache,
aucune autre espèce de rêve, et l'effet de l'éther a paru dissipé aussitôt
qu'elle a été reportée dans son lit. Il faut reconnaître, du reste, que si des
rêves érotiques se montrent sous l'influence de l'éther", ce ne sera point
chez des jeunes filles déjà maladesdepuis longtemps, affaiblies par de longues douleurs et par des accidentsvariés.
» Le moignon est dans un très-bon état, la cicatrice est fort avancée;
maisje n'attribue en aucune façon à l'éther l'absencedes accidentsconsécutifs je ne vois pas ce qui pourrait me conduire à cette conclusion. A plus
forte raison, je ne vois ce qui pourrait motiver une conclusioncontraire.
» 2°. Le 26 janvier,j'ai fait l'amputationde la jambe droite à une femme
de quarante-trois ans, affectée de gangrène spontanée du pied et de la
partie inférieure de la jambe.
» Elle a respiré l'éther cinq minutes. Aprèsce temps, ellea paru assoupie,
elle ne répondait plus aux questionsadressées, ne donnait aucun signe de
sensibilitélorsqu'onla pinçait épreuve qui a été répétée plusieurs fois. Son
pouls, devenutrès^fréquent, était presque insensible, ce qui m'a déterminé,
à ne pas pousser plus loin l'inhalation ithérée. D'ailleurs, j'ai cru la malade endormie; elle n'était, comme elle l'a dit ensuite,*qu'étourdiepar la
vapeur d'éther, mais elle était déjà dans un état qui l'empêchait de répondre. J'insiste sur ce fait, parce qu'il s'est offert chez un autre de mes
opérés; que d'autres chirurgiens l'ont aussi observé, et qu'il rend quelquefois incertaine l'époque oùl'on doit commencerl'opération.
» J'ai donc fait l'amputation; mais la malade a senti les douleursqu'elle
cause depuis la première incisionjusqu'à la ligature des vaisseaux.Peut-être
ses douleursont-elles été moins vives qui si elle n'avait pas respiré l'éther;
cependant ses plaintes, toutes modérées qu'elles fussent, ont duré autant
que l'opération. Depuis, il n'y a eu aucun accident, et la plaie est presque
entièrement cicatrisée. La cicatrice est déjà solide dansles deux tiers de la
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n'avait pas respiré assez
malade
cette
Je
crois
que
d'amputation.
plaie
d'éther; mais pouvait-on continuer l'inhalation sansinconvénient?
3°. Mon troisième opéré a subi l'amputation de la cuisse pour une tumeur blanche du genou avec luxation spontanée de la jamhe. Il a respiré
l'éther trois minutes et demie sans la moindre hésitation, sans toux; et au
bout de ce temps, il était endormi. Son sommeil était calme. L'opération a
été pratiquée sans qu'il ait manifestéla moindre douleur. Il était pansé lorsqu'il s'est réveillédeux minutes après le pansement.
» Il n'avait rien senti et un des assistantslui ayant demandé s'il voulait
être opéré, il a dit qu'il y consentait volontiers. Pendant plus de vingt minutes, il est resté dans une sorte de demi-ivresse calme. Il ne pouvait croire
trois minutes, s'il
les
deux
ou
demandait
toutes
et
me
eût
été
amputé,
qu'il
était vrai que l'opération fût faite. Chaque fois je lui faisaisvoir qu'il n'avait
et renouvelait
plus sajambe, et que sa cuisseétait pansée. Il semblaitinterdit,
il ne ressentait auquelques instants après la même question. Danscet état,
cune douleur à la plaie d'amputation; cette insensibilités'est prolongéedeux
heures moinsun quart. Au bout de ce temps, il a éprouvé quelques douleurs
qui ont cédé assezpromptement aux calmants administrés.
» L'opération a été faite le 3i janvier; depuis lors aucun accident localou
de
général. La plaie du moignon est cicatrisée dans les quatre cinquièmes
son étendue.
» C'est là, ce me semble, un des faits les plus concluants eu faveur de
l'inhalation d'éther appliqué à la chirurgie.
n 4°. Le i 1 février, j'ai pratiqué à un jeune homme l'excision d'un stadouloureuse.
pbylôme de la cornée et de l'iris, opération courte, mais fort
Il a respiré l'éther pendant neuf minutes; c'est le premier exemple que j'aie
vu de cette ivresse bruyante et accompagnée de mouvementsdésordonnés,
de l'éther. Le pouls,
signalée par d'autres chirurgiens après l'inhalation
frétrès-petit et lent au commencement de l'expérience, était devenu plus
de
quent et plus fort après quelques minutes. La face offrait l'expression
l'ivresse au lieu de manifester de l'hilarité il avait une sorte de délire
nerveux larmoyant, et avec des sanglotsdans la voix. Il nous adressait force
de chevaux).
injures en anglais (c'est un palefrenier employé aux courses
Je tentai de l'opérer, puisque, dans un état analogue, la plupart des maladesse sont montrés insensibles;mais, au moment oùje traversai le staphylôme avec un ténaculum, il manifestauue vive douleur, et fit un mouvement
violent de la tête en arrière, qui me força d'interrompre l'opération. Je le
acherendis un peu plus calme par quelquesinspirations éthérées et je pus
')
C.li. i«4t i« Semestre.
N°8.)
(T.XXIV,
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ver l'excisiondu stapbylôme. Aprèsqu'elle fut terminée
il recommençases
cris et ses mouvements désordonnés, frappant avec violence le
parquet de
ses pieds, et jetant le tronc à droite et à gauche. Il avait souffert
pendant
avait
entendu et compris tout ce qu'on disait autour de lui,
l'opération,
sans pouvoir, disait-il, y répondre. Il avait senti qu'on le
pinçait dans les
premières minutes; mais, plus tard, il ne faisait plus de mouvements au
moment de ces stimulations.Depuis l'opération,
point d'accidents; mais, je
n'hésite pas à le déclarer, si tous les opérés devaient tomber dans une exaltation pareille, et conserver à ce degré la sensibilité physique, je renoncerais immédiatement à l'inhalationde ïether.
» 5". Le lendemain, t3 février, je devais être
amplement dédommagé.
J'ai pratiqué, pour la troisième fois, l'amputation de la cuisse
après l'inspiration des vapeurséthérées, et le succèsa été
complet. Le malade était un
jeune homme dont la jambe avait été écrasée par une roue de voiture pesamment chargée. Avant de pratiquer l'amputation,
j'ai fait respirer l'éther;
maisil a falluvingt minutes pour obtenir un sommeilcalme et l'insensibilité
celle-cia été complète. On a prolongé le sommeilpar l'inhalationde
l'éther,
interrompue et reprise jusqu'à la fin du pansement. Le malade a déclaré
n'avoir rien senti; il n'avait fait aucun rêve. Ii a recommencéà souffrir de
la plaie d'amputation quelques minutes après avoir été remis au lit.
Aujourson
état
est
des
d'hui, 14,
plus satisfaisants;il a dormi plusieursheures pendant la nuit, et j'espère le conduire à bonne fin.
» Toutesles amputationsque je viens de pratiquer, ont été faites selon la
méthode circulaire; et comme, parmi eiies, il y a trois
amputations de
cuisse,je suis en mesure de répondre à quelques doutes qui ont été soulevés
dans le sein de l'Académiedes Sciences.
» On a penséque le relâchement musculaire
produit par Féther pourrait
peut-être nuire à la régularité et à la bonne conformationdes moignons.Or
c'est à la cuisse, qui sert de type pour l'amputationcirculaire,
que cet inconvénient devrait surtout se montrer. Je puis rassurer à cet
égard les personnes
qui ont éprouvé quelque crainte; les moignonspeuvent être très-régulièrement conformés: c'est la contractionvolontaire qui, chez certains
individus,
est suspendue par iether; quant aux propriétés de tissu, elles existent au
même degré, D'ailleursil est facile de faire, sur le cadavre, des
moignons
en cône creux suivant toutes les règles de l'art.
J'ai vérifié aussi, dans ces diverses amputations, que pendant le sommeil profond, où l'insensibilitéest complète, le sang artériel continueà être
rouge, et se distingue très-bien du sang veineux. Je n'ai observé, dans lu
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couleur du sang, aucun changement. Cela est suffisantpour rassurer dans lu
pratique.
» Je ne conteste pas pour cela le résultat contraire
que MM. Amussat,
Blandinet Longet ont observé chez les animaux, qu'ils ont sacrifiésen continuant l'inhalation de l'éther jusqu'à la mort; mais j'affirme que, dans le
temps nécessaire à la pratique d'une amputation de cuisse faite sans précipitation, et à la ligature des vaisseaux, le passage du sang artériel à la couleur du sang veineux n'est point observé. J'ai appelé sur ce fait de
physiologie pathologique, l'attention de tous les spectateurs de l'amputation de
cuisse, faite le 12 février. Et cependant, cette fois, le sommeil n'était venu
qu'après vingt minutesde respiration de l'éther, et l'inhalation, ainsi que je
l'ai dit, a été continuée par intervalles jusqu'à la fin du pansement,
peut-être
en tout une demi-heure, la ligature des vaisseaux, par diverses circonstances
accidentelles, s'étant prolongée au delà du temps ordinaire.
» M. Magendie a dit que l'éther ayant,
d'après ses recherches, la propriété de rendre le sang plus fluide, il se pourrait qu'il y eût, pendant les
opérations et à leur suite, des hémorragies dues à l'inhalationde l'éther,
et il a éveillé sur ce point l'attention des chirurgiens. Je n'ai
point eu
l'occasionde remarquer cet accident chez mes opérés; peut-être cette fluidité plus grande du sang n'est-elle observablequ'à une période
plus avancée
de l'intoxication par l'éther.
» Faut-il que la mort ait eu lieu pour qu'on en fassela
remarque, comme
dans les expériences de MM. Blandin et Longet? je ne saurais le dire;
je
me borne à établir, comme fait positif, qu'aucunedispositionà
l'hémorragie
ne s'est offerte chez mes malades, et cependant ne
dois-je pas ajouter que,
si une fluidité anormale du sang avait lieu pendant la période de l'inhalation
de l'éther à laquelle on vient de donner le nom de chirurgicale,
parce
à
la
durée
ordinaire
des opérations, j'aurais dû, et les autres
qu'elle répond
chirurgiens avec moi, voir des hémorragies par cette cause, puisque, dans
les amputations, on ne lie que les vaisseaux
principaux du membre, et
qu'on abandonne sans les lier une foule de ramusculesartériels, qui devraient donner des hémorragies en nappes, si le sang était déjà fluide
cette époque.
» En résumé j'ai pratiqué
jusqu'à ce jour trois amputations de cuisse
pendant l'insensibilité la plus entière des malades obtenue par l'inhalation
de l'éther.
» Aucunaccident n'a suivices opérations, ce qui prouve, du
moins, que
l'éther n'en produit pas nécessairementà la suite des grandes
opérations.
1237..
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» La régularité parfaite des moignonspeut être obtenue, malgré le relâchement musculaire, qui du reste n'est pas constant.
» Aucune hémorragie n'a eu lieu chez mes malades, et aucune tendance
à cet accident ne s'est manifestée, ni pendant ni depuis l'opération.
» La coloration noire du sang artériel ne s'est pas présentée chez mes
opérés, et cette altération du sang artériel, de même que la fluidité anormale
du sang, n'appartiennent pas sans doute à la période dite chirurgicale de
l'inhalation de l'éther.
n Enfin, les résultats de mes observationsconfirment donc de tous points
les communicationsde MM. Roux et Velpeau, tandis qu'ils peuvent servir
à diminuer les craintes que d'autres académiciens avaient montrées touchant l'application de l'éther aux opérations chirurgicales, et en particulier
aux amputations. »
physiologie. – Deuxième communication sur l'inhalation éthérée;
par M. Gekdy. (Extrait.)
« Il résulte de l'ensembledes observationsfaites sur les inspirations éthérées, que les personnes malades ou bien portantes s'engourdissent sous
l'influence de ces inspirations; que la sensibilité tactile générale devient
de plus en plus obtuse, jusqu'à s'anéantir entièrement; que les divers sens
spéciaux s'éteignent aussi successivement;que le sujet soumis à l'expérience
en éprouve une ivresse variée, taciturne ou loquace, gaie ou triste, calme
ou furieuse; qu'il peut rester éveillé ou s'endormir profondément; que, dans
son sommeil,il peut alors concevoirdes rêves agréablesou pénibles, oun'en
faire aucun.
« A cet ensemble de faits plus ou moins variés et variables, j'ajouterai
d'abord qu'il résulte de mes expériences sur moi-même, et d'expériences
faites sur d'autres et par d'autres personnes, surtout quand on les répète
un trop grand nombre de fois (de quinze à vingt-cinq fois en un ou deux
la
une mauvaiseboujours), une irritation, un endolorissementde poitrine,
che, un dépoùtpour l'éther, un embarraset de la douleurde tête. J'ai éprouvé
tous ces effetspendant dix ou douzejours, après vingt-cinqexpériencesrépétées en deux jours. D'autres expérimentateurs ont éprouvé des symptômes
de la fatigue, du
analogues, qu'ils feront connaître sans doute, tels que
tremblement musculaire, du malaise, des vomissements,etc., qui ont duré
ne
plus ou moins longtemps, et ont fini par se dissiper entièrement, pour
laisser aucune trace.
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«uni comme il l'avait dit. Dès le commencementil ne
son
parlait
pouls n'avait pas changé. Le volumedu polype, l'étendue de ses plus;
nombreux
prolongements, sa nature friable, nécessitèrentdes manœuvres
qui se proau
moins
longèrent pendant
un quart d'heure. Or,
quoique ces manœuvre*
soient, pour les narines et les fossesnasales,
chatouilleuses, désapréables"
douloureuses; quoiqu'ellessoient nauséeuseset
accompagnéesd'efforts convulsifs, de vomissementset de suffocations
pour la gorge; quoique le sang
qui fceoon.edans te pharynx, et quelquefois dans les voies
aériennes, augmente encore ces sensations
ces
pénibles,
angoissescruelles qui les accompagnent, et causent des accidentsde suffocation et des efforts de
toux, le
malade resta, pendant tout
le tempsde l'opération, plongé dans l'insensibilité
apparente la plus profonde. Il ne fit pas entendre la moindre
sa
plainte;
resta
constamment calme et tranquille seulement il
figure
demanda une
fois à se débarrasser la bouche des caillotsde
sang qui Jy avaient P
"c-ie en
pénétré
coulant des narines antérieures.
L'opération achevée, il resta encore un certain
temps engourdi; mais
toujours les yeux ouverts, à demi voyants, et comprenant ce
qu'on faisait,
sans s'en plàindre.
» Aujourd'hui,samedi 6
février, il se plaint seulementd'un peu de mal de
tête, et les fonctions n'offrent aucun trouble.
L'engourdissementou le maladea été plongé a donc suffi, sans sommeil
ni perte de
connaissance, à le préserver des souffrances d'une
opération
des plus pénibles. il n'est donc
pas toujours indispensable ni absolument
nécessairede pousser lethérisation
jusqu'à la perte de connaissance, et surtout à la cadavérisation,
pour opérer les malades; enfinil n'est pas non
plus
toujours indispensablede continuer les inspirations
pendant les opérations
pour arracher les malades à la douleur. Ces
conséquences sont on ne peu'
pas plus importantes pour la pratique.
» a°. Unfort de la
halle, de quarante ans environ, est entré dans notre
service avec un phlegmon considérable
nui avait envahi la fessegauche tout
entière, et qui s'étendait même au delà.
J'essayai d'abord d'en prévenir la
suppuration par une forte application de
sangsues, mais ce fut inutile; la
suppuration survint, et il se produisit un abcès considérable.
Obligé d'en
faire l'ouverture, comme les
parties enflamméessouffrent bien plus d'une
incision que les mêmesparties
quand elles sont dans l'état sain je lui proposai delethenser. Il accepta, et fut exercé avant
l'opération. Néanmoins7
au momentde l'opération,
n'ayant pu que l'engourdir imparfaitement, et
nullement le faire dormir,
je me déterminai à lui ouvrir son
abcès, ans
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pousser l'éthérisationplus loin l'incisionfut de io à 12centimètres. Quoique
peu courageux, le malade la sentit exécuter, mais sans crier, et tout en se
plaignant que l'éthérisation ne l'eût pas endormi. Il avoua avoir peu souffert la douleur consécutive fut également très-modérée.
3°. Une jeune femme, qui portait un abcès aigu survenu à la suite
de la lactation, fut engourdie. Elle me
paraissait déjà endormie, que
sans plus attendre, j'incisai la tumeur. Vers la fin de l'incision, elle
poussa
un cri assez fort; après quoi elle s'endormit plus
profondément encore
qu'elle ne l'était, bien que j'eusse suspendu l'éthérisation immédiatement
avant de pratiquer l'incision. Elle se réveilla bientôt, et déclara n'avoir
pas souffert, quoiqu'elle eût crié, et elle ajouta qu'elle ne pouvait concevoir pourquoi elle avait crié. 1I paraît qu'elle avait crié comme ceux
qui
crient après avoir été éthérisés, sans subir d'opération.
» 4°- Un jeune homme auquelje devais
pratiquer un séton à la nuque fut
éthérisé. Il tombait dans l'assoupissementquand ses membres se roidirent.
Il se releva tout à coup en disant qu'il souffrait dans les membres et
que
l'éther lui donnait des sensationspénibles qu'il ne lui avait pas occasionnées
la veille. Cependantil recommença l'inspirationde l'éther et
parut s'engourdir
au bout de quelques minutes. Pour ne pas porter trop loin l'influence
stupéfiante, je pratiquai l'opération. Il poussa des cris prolongés, et, le séton
passé, il déclara avoir assezvivement souffert.
» Chez ces quatre opérés, l'éthérisation n'a été mise eu
usage qu'après
qu'on les y avait soumisla veille, pour leur apprendre à la bien employer,et
pour observer soninfluence sur chacun d'eux.
» Néanmoinsils ne l'ont pas tousaussi bien
pratiquée que la veille, et ils
n'en ont pas non plus éprouvé les mêmes effets
que la veille.A quoi cela
tient-il
»• Conséquences.
Après ces observationset les réflexionsqu'elle m'ont
suggérées,je me demande s'il ne conviendrait pas d'employer toujours de
l'éther rectifié pour diminuer les causesdes variationsque l'on observe dans
les divers individus. De nouvellesexpériences faitessur moi-mêmeme
portent à croire qu'on en retirerait d'ailleurs d'autres
avantages.
Le fait de l'individu qui a subi une opération d'extraction de
polypes
du nez, opération si longue et si pénible sansen éprouver la moindre
fatigue
ne
fût
quoiqu'il
pas endormi, ne permet-il pas d'espérer qu'il en sera de
même pour beaucoup d'opérés? ne permet-il pas aussi d'établir en
principe
n'est
qu'il
pas indispensable de pousser l'éthérisation jusqu'au sommeil?
n'est-il pas permis de penser encore que l'éthérisation
portée au delà du
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sommeil, jusqu'au refroidissement, au ralentissementdu pouls, est dangereuse? enfin n'est-il pas permis d'espérer qu'il pourra fréquemment suffire
de déterminer un engourdissementgénéral, même sanssommeil,pour diminuer beaucoup la douleur des opérations et la rendre très-supportable?
C'est pour cela que je n'ai pas cherché à produire un sommeilprofond chez
mes quatre derniers malades, et que je me suis hâté de les opérer. »
physiologie. – Observations relatives aux efféts de l'inhalation de l'éther
sur les animaux et sur l'homme.(Note de M. Amdssat.)
a Les phénomènes produits par l'inspiration de la vapeur d'éther sur les
animauxsont les mêmes que sur l'espèce humaine: les animaux éprouvent
tous les signes de l'ivresse; ils tombent sur le côté sans pouvoir se relever,
deviennent insensibles à toutes les opérations qu'on leur pratique, et ne
tardent pas à revenir lorsqu'on cesse l'expérience, ou succombent si on la
prolonge.
» Le sang artériel, au lieu d'être rouge, présente une couleur foncée
dans
presque noire, analogue à celle du sang veineux: ce changement
du reste
l'aspect du sang n'a lieu qu'à une période avancée de l'inhalation;
le sang artériel reprend sa couleur ordinaire dès qu'on cesse de faire respirer à l'animal des vapeurs d'éther.
Si l'animal succombe, le sang est noir et liquide. M. Flandin, ayant
de
analysé le sang immédiatement après la mort, y a constaté la présence
l'éther (pendant la vie, il nous a été impossibled'enflammerles gaz expirés).
Avant l'expérience, les muscles coupés se rétractent beaucoup, tandis que,
pendant une période avancée de l'inhalation, la rétraction est très-bornée,
comme l'avait déjà pensé M. Lallemand; on observe aussi une différence
dansla couleur des chairs qui sont décolorées.
» Les viscères intérieurs nous ont presque toujours offert des traces de
anicongestionévidente. Le cœur est très-distendu, il ressembleà celui des
maux qui succombent par l'introductionaccidentelle de l'air dans les veines.
Le ventricule et l'oreillette droits contiennent une grande quantité de sang
noir liquide. Les poumons sont colorés en rouge foncé, leur parenchyme
est de même couleur. Le foie est gorgé*de sang noir qui s'écoule en nappe,
lorsqu'on incise cet organe. Les reins sont violets, par la quantité de sang
qu'ils contiennent. La rate, au contraire, est aplatie et a conservé son volume ordinaire. Les vaisseaux de la dure-mère fournissent une notable
quantité de sang, et la pie-mère est fortement injectée. Quant à la pulpe
cérébrale, quelquefois elle est légèrement piquetée le plus souvent elle a
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PHYSIOLOGIE.
Expériences entreprises dans le but de reconnaîtresi les
gaz exhalés par un animal soumis à l'inhalation de l'éther peuvent
s'enflammerpar l'approche d'un corps en ignition et si l'on peut craindre
pour le sujet soumis à l'expérience quelque danger dû à cette cause.
(Note de M. La.\dodzy.)
« Des craintes ayant été émises sur les désordres
qui pourraient se produire dans les voies respiratoires, si un
corps en ignition était approché
d'un malade soumis à l'inhalation de l'éther, j'ai fait, sur les animaux, une
série d'expériencespropres à éclairer cette question, qui a de
l'importance
au point de vue chirurgical, puisqu'un grand nombre
d'opérations nécessitent l'emploi de la lumière artificielle. Ces
expériences, répétées sur des
chevaux, sur des lapins et sur des chiens, ont toujours produit des résultats
identiquesqui conduisent aux conclusionssuivantes
» i°. Lorsqu'on approche de la bouche ou du nez un
corps en ignition,
immédiatement après que l'appareil à inhalation a été enlevé, les vapeurs
o exhalées par l'animal s'enflammentsubitement; ce nuage de feu dure au plus
vingt secondes, et s'éteint spontanément, sans produire d'autre inconvénient
qu'une légère brûlure des poils;
» 2°. Lorsque l'appareil a été enlevé depuis
plus d'une à deux minutes, les vapeurs exhalées par la bouche ou par les narines cessent de
pouvoir s'enflammer.
« Ces conclusionssont contraires, d'une part, aux craintes
que plusieurs
physiologistesavaient manifestéesde voir la combustion des vapeurs éthérées produire les plus graves iésions au sein de l'organisme; d'une autre
part, aux assertionsde quelques expérimentateursqui n'ont pu enflammer
les vapeurs éthérées chez les animaux soumis à l'inhalation. Je me suis
servi, pour ces expériences, d'éther en ébullition, dans un flacon à trèslongue tubulure. Cette tubulure était profondément enfoncée dans l'une
des narines, l'autre étant maintenue ouverte ou fermée pour les besoins de
l'expiration. »
physiologie. – Sur Vemploides courants électriques pour faire cesser
instantanément les effets produits par l'inhalation de l'éther; par
M. Ducbos.
Si l'on soumet, dit l'auteur, à l'action de l'éther en vapeur, des poules,
des pigeons, des moineaux, les phénomènesde l'intoxicationéthérée durent
de sept à huit minutes. Si, ensuite, on soumet ces oiseaux à l'influencede
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l'électricité en les plaçant sur le tabouret isolantet leur faisant arriver un courant positif, ils sortent de leur insensibilitéen trente
secondes; si on les
met sur le conducteur
électrique, l'effet se produit dans dix secondes; si
enfin on les présente aux boules des conducteurs en
agissant par secousses
électriques ils reprennent à l'instant leur vigueur. Dans leur état d'éthérisation, si on les soumet à l'action de l'appareil simplifiéde Clarke, les courants magnéto-électriques leur rendent instantanément la sensibilitéet le
mouvement.
» L'action de l'électricité négative, au lieu
d'abréger l'éthérisation, semble
prolonger cet état. »
Les diverses communicationsrelatives aux effets de
l'éther, qui sont parvenues à l'Académie tant dans la présente séance
que dans les séances antérieures, sont renvoyées à l'examen d'une Commission
composée de MM.les
membres de la Section de Médecine et de
Chirurgie, et de MM. Arâpo'
Flourens et Dumas.
médecine.

Sur un signe qui semble propre à
faire distinguer la mort
apparente de la mort réelle. (Lettre de M. Masdl.)

« L'Académies'occupe depuis quelques années de la
de la mort
question
apparente et des moyens propres à constaterla mort réelle.
Permettez-moi
à l'occasionde ces travaux, de
communiquer à l'Académie une expérience
facile à répéter, et dont l'exécution
peut être confiée au premier venu. Le
moyen que j'ai l'honneur de proposer, consiste dans l'examen des
phénomènes organiques, indépendants de la
sensibilité, qui se produisent à la
suite de la brûlure, et surtout de celle au second
degré. Les résultats que
j'ai obtenus sont les suivants
» i°. La brûlure au second
degré produit une ampoule chez les êtres
vivants;
» 20. Rien de pareil ne se voit sur le cadavre;
» 3°. Des expériences avec l'éther m'ont
permis de constater que la sensibilité n'est pour rien dans la production de cette
ampoule.
» Toutefois, je n'oserais
pas encore affirmer que l'ampoule se produit
dans toutes les maladies, sur tous les individus,
quoique cela me paraisse
très-probable, quoique toutes mes expériences, tentées jusqu'à ce jour, confirment ces prévisions; je demanderais
pourtant la permission d'envoyer
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astronomie. –M. LE VERRIER
présente, de la part de M. E. COOPER,
directeur de l'observatoiredeMarkree (Irlande), les éléments de la dernière
de
comète, calculés par M. Graham, sur les observations suivantes: celle
M. Hind, de Londres, du 6 février; et deux autres faites par M. Graham,
à l'observatoire de Markree, savoir
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H. Observations faites à la lunette parallactique
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observateurs.
1

2 x décembre 1846. 5 20 5o", 8
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u janvier

6.3g.
847..
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» Le
la planète
a été comparée
avec l'étoile n° 37g, XXIn
27 décembre,
de Piazzi, qui se trouve aussi dans l'Histoire
céleste,
p. 180. On a pris la
entre les deux
»
moyenne
positions.

physiologie. – Note touchant l'action de l'éther sur les centres nerveux;
–
par M. Fiourens.
« I. On a vu, par mes dernières expériences (1), que l'action de l'élher
sur les centres nerveux suit une marchedonnée. L'éther
agit, d'abord, sur
le cerveau proprement dit (lobes ou hémisphères
cérébraux) et trouble (2)
l'intelligence; il agit, en second lieu, sur h cervelet, et trouble (3) l'équilibre
rendus,séancedu22février,page2o3.
(1)Comptes
(2) Je dis trouble à dessein. En effet, on ne peut douter, du moins en général, que
l'intelligence et la coordination des mouvements ne soient les premières fonctions troublées. Il y
a des chiens qui résistent à l'éther, sur lesquels l'éther ne va
pas jusqu'à produire l'iaseasibilité
et l' immotricitéde la moelle épinière; mais l'éther étourdit ces chiens
(voilà pour l' intelligence),
mais il les rend ivres (voilà pour la coordination des
mouvements). Il y a des éthers (l'éther
oxalique, l'éther acétique) avec lesquels je n'ai pu parvenir à éteindre la sensibilité et la motricité de la moelle épinière; mais les chiens soumis à ces éthers ont
toujours été étourdis,
ils sont toujours devenus ivres.
L'intelligence est donc la première fonction troublée, du moins en général elle est troublée
mais est-elle éteinte ? Des expériences faites sur les animaux sont
peu propres à lever cette
difficulté; les observations recueillies sur l'homme prouvent qu'un reste d'intelligence subsiste
éthèrisation
jusque dans l'état le plus complet d
(3) Je dis encore trouble à dessein. On ne peut juger de l'état du cerveau et du cervelet,
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des mouvements; il agit, ensuite, sur la moelle épinière, où il éteint, successivement, le principe du sentiment et le principe du mouvement; il agit
enfin, sur la moelle allongée, et, quand il en est venu là, il éteint la vie.
» II. Dans mes nouvelles expériences, j'ai poussé l'action de l'éther sur
les centres nerveux jusqu'à l'extinction de la vie.
» Première expérience sur un chien.
L'animal est soumis à l'action de
l'éther.
» Au bout de six ou sept minutes (i), l'éthérisation est complète.
Au bout de trente minutes, la mort paraissant imminente, on met à nu
la moelle allongée,
On la touche, et il y a un léger mouvement de l'animal.
» On la touche de nouveau, et l'animal ne bouge plus; il est déjà mort.
» Deuxième expérience sur un chien.
Au bout de cinq ou six minutes,
l'éthérisation paraît.
On met à nu la région dorsale de la moelle épiniere. On pince, on coupe
comme on juge de l'état de la moelle épiniere et de la moelle allongée directement, par une
lésion mécanique. Le cerveau et le cervelet sont naturellement impassibles ( voyez mes Recherches expérimentales sur les propriétés et lesfonctions du sysUme nerveux; seconde édition
On ne peut juger de leur état que par leurs fonctions. Au reste, par rapport au
p. iSetao).
grand objet qui m'occupe ici Yétat Aucerveau et du cervelet n'est qu'une question secondaire.
On peut enlever le cerveau, l'animal perd Vintelligence mais il surfit on peut enlever le cermais il survit (voyez mes Recherches
velet l'animal perd l'équilibre de ses mouvements,
expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux seconde édition p. 3i
et 37). Le grand objet qui m'occupe ici est la détermination de la survie singulière de l'action
de la moelle allongée à l'action de la moelle épinière. La découverte de cette admirable survie
est ma découverte nouvelle.
des résultats si prompts est l'appareil ordinaire
(1) L'appareil qui me donne, aujourd'hui,
un vase à deux tubulures s'ouvrant et se fermant à volonté, dont l'une permet l'entrée et
la sortie de l'air qui doit se mélanger aux vapeurs, et dont l'autre est munie d'un tube flexible
garni de caoutchouc, et portant deux soupapes s'ouvrant en sens inverse, dites soupapes
seulement, au bout libre de ce tube, au lieu de l'embouchure
d'inspiration et d'expiration)
métallique dont se servent les chirurgiens, on a adapté une bouteille de caoutchouc. Cette
bouteille reçoit le tube éthérifère par son fond, et le museau de l'animal par son col. Un ressort d'acier, représentant assez bien la forme d'un étrier, et dont la branche transversale est
percée d'un trou pour le passage du tube éthérifère, embrasse le museau de l'animal par ses
deux branches latérales qui, s'appuyant sur les côtés de la bouche, sur les joues, viennent
gagner la partie postérieure de la tête, où elles sont réunies par une courroie que l'on serre à volonté. Une autre courroie, passant sous la mâchoire inférieure, complète les moyens de fixité.
au Muséum,
Cette modification de l'appareil ordinaire est due à mes aides-naturalistes
MM. Aug. Duméril, Philipeaux et Alf. Vulpian.
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une racine postérieure, point de sensibilité; on pince, on coupe une racine
antérieure, point de motricité.
» Et il en est des deux régions de la moelle épinière, comme de ses deux
ordres de racines. La région postérieure est devenue insensible; la région
antérieure n'est plus motrice.
L'éthérisation est prolongée pendant près d'une heure.
» L'animal paraissant alors sur le point de succomber, on met à nu la
moelle allongée.
» On la touche, et il y a une légère secousse de l'animal; on la touche
encore, et légère secousseencore au momentoù la moelleallongée cesse de
réagir, l'animalmeurt.
Même reproduction, même
» Troisième expérience sur un chien.
successionde faits; même survie de la moelle allongée à la moelle épinière;
même mort soudaine de l'animal au momentoù l'action de la moelleallongée
cesse.
» III. L'éther agit donc successivement, comme je viens de le dire, sur
le cerveau (lobes ou hémisphèrescérébraux), sur le cervelet, sur la moelle
de cette moelle,
épinière, sur les deux régions, sur les deux ordres de racines
sur la moelleallongée; et, en agissant ainsi, il trouble, il éteint, successivement, l'intelligence, l'équilibre des mouvements, la sensibilité, la motricité,
la vie.
» IV. On se rappelle que l'éther chlorhydrique m'a donné les mêmes
résultats que l'éther sulfurique (i). L'éther chlorhydrique m'a conduit à
essayerle corps nouveau, connu sons le nom de chloroforme.
» Au bout de quelques minutes, et de très-peu de minutes (de six dans
une première expérience, de quatre dansune secondeet dans une troisième),
l'animal, soumisà l'inhalationdu chloroforme a été tout à fait éthérisé.
» On a mis, alors, la moelle épinière à nu la région postérieure, les
racines postérieures étaient insensibles; sur cinq racines antérieures successivementéprouvées, deux seules conservaient encore leur motricité; les
trois autres l'avaient perdue.
» V. Il est impossiblede voir un seul fait d'éthérisation, sansêtre frappé
de la ressemblance de ce nouveau phénomène avec le phénomène de
Yasphyxie.Presque tous les observateurs ont remarqué cette ressemblance
et même quelques-uns en ont déjà fait l'objet d'études suivies.
» J'ai soumis deux chiens au genre d'asphyxie le plus simple, c'est-àrendus,séancedu22 février,page257.
(i) Comptes
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dire à la consommationgraduelle de l'oxygènecontenu dans un volume d'air
atmosphérique donné.
» il faut un petit appareil, que je décris en note (i), pour produire, dans
ce cas-ci, l'asphyxie, pour la conduire, pour la régler en quelque sorte.
» En la réglant ainsi, en la commençant, en la continuant, en la suspendant, selon que l'expériencel'exige, l'animalarrive à un état d'asphyxie fort
semblable à l'état d'éthérisation.
» Sur les deux chiens dont je parle, l'asphyxie étant parvenue au point
nécessaire, on a mis la moelle c'pinièreà nu, et l'animal n'a rien senti; on a
cette moelle, et l'animal n'a
de
les
sensoriales
coupé
parties
pincé,
piqué,
rien senti encore; on a piqué, on a pincé les parties motrices, et il n'y a eu
que quelques faibles contractions musculaires(2).
» VI. Il y a donc un rapport réel, une analogie marquée entre l'éthérisation et l'asphyxie. Mais, dans X asphyxieordinaire, le système nerveux
dans
du
du
et,
sousl'action
sesforces
noir,
d'oxygène,privé
sang
sang
perd
Yêthérisation le système nerveux perd, d'abord, ses forces sous l'action
directe de l'agent singulier qui la détermine.
VII. C'est là qu'est la différence. Car, du reste, dans Xèthérisationet
dans Xasphyxie,même perte du sentiment et du mouvement volontaire, et
même persistance, du moins pour un temps, des mouvementsrespiratoires
en un seul mot, même survie de la moelle allongée à la moelle épinière(3).
sera venuenous donner le mécanismeprofond de l'asphyxie,
I Xèthérisation
dans Xasphyxie.
j'entends la mort successivedes centres nerveux
» VIII. Et, pour dire ici toute ma pensée, cette marche successivede la
mort, dans les centres nerveux, est le vrai point, le grand point des nouvellesexpériences.
dont l'une reçoit un tube
(1) Cet appareil consiste en un flacon à deux tubulures,
muni d'un robinet, permettant ou empêchant l'entrée de l'air extérieur dans le flacon,
suivant qu'on le tient ouvert ou fermé, et dont l'autre pénètre dans une vessie qui y est solidement fixée. Une ouverture, pratiquée à l'extrémité opposée de la vessie, reçoit la tête de
l'animal. On serre alors la vessie autour du museau, de manière que l'animal ne peut
revient dans l'appareil.
inspirer d'autre air que celui du flacon, et que tout celui qu'il expire
l'autre a été rendu à l'air
(2) De ces deux chiens, l'un a succombé pendant l'expérience
atmosphérique, et a survécu.

et ceuxde
ctlwrisadon
mort
del'animal
lesviscères
Pournouveau
t
rait
par
d'analogie,
(3)
sontdansun étatà peuprèslemêmedansl'unet dansl'autre,
l'animalmortparasphyxie
d'un
sontun peudécolorés,
lespoumons
pâles;lefoieet lesreins,au contraire,sontgorgés
cœurest dilatéet
sangnoirâtre,et qui s'écouleavecabondance,dèsqu'onlesincise;le
estégalement
noir,etc.
flasquele sangdesdeuxventricules
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IX. Je disais, en 1822, dans les Mémoires que je soumettaisalors à
l'Académie: « Les diverses parties du systèmenerveux ont toutes des pro» priétés distinctes, des fonctions spéciales, des rôles déterminés; nulle
» n'empiète sur l'autre(1). »
» Je disaisencore « Tout montre une
indépendanceessentielleentre les
» facultés intellectuelles et les facultés motrices; entre la coordination des
» mouvementset l'excitation des contractions musculaires.
L'organe par
« lequel l'animal perçoit et veut n'est pas celui qui coordonne ses mou« vements l'organe qui coordonneses mouvementsn'est pas celui qui excite
» les contractions musculaires,etc.,
etc.(2). »
» X. Eh bien, Véthérisationisole, comme les
expériences mécaniques,
l'intelligence, la coordination des mouvements, la sensibilité, la motricité,
la vie.
» XI. Cet isolement de la vie, du
point, du nœud vital du système
nerveux, est même ce que les nouvelles expériences ont de plus frappant.
» Dans l'animal éthérisé, un
point survit seul; et, tant qu'il survit, toutes
les autres parties vivent au moins d'une vie latente et
peuvent reprendre
leur vie entière: ce point mort, tout meurt.
» Entre toutes les forcesnerveuses,Xéthérisation isole et
dégage donc la
force première, la force simple et une, la forcevitale du système nerveux.
» ha force vitale du système nerveux est
la forcemême, la force propre
de la vie. »
Après cette communicationde M. Flourens, M. Roux prend la parole
« Tout en reconnaissantle mérite et la valeur des nouvelles
expériences
dont M.Flourens vient de faire connaître les résultats à l'Académie, ne
je
admettre
dans
toute leur rigueurles conséquencesqu'il en a déduites, et
puis
je prie M. Flourens de vouloir bien me permettre de lui communiquerles
doutes qui se sont élevés dans mon esprit, relativement à deux
points
surtout.
» II y a toujours, dit notre honorable
confrère, influence successive, et
non pas influence simultanée de l'éther sur les différents centres
nerveux,
sur le cerveau d'abord, puis sur le cervelet,
puis sur la moelle épinière, le
bulbe rachidien étant affecté le dernier; le trouble des fonctions
départies
sur les propriétéset lesfonctionsdu systèmenerveux
(1) Recherches
expérimentales
(seconde
édition),p. 15.
(2) Ibid., p. !3.
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les autres phénoau cerveau, notamment de l'intelligence, doit précéder
sur les animaux, particumènes de Véthérisation.Peut-être les expériences
des dél'insensibilité
de
constater
propre
but
ont
lièrement celles qui
pour
à émettre cette
conduisent-elles
l'axe
cérébrospinal,
férentes parties de
faites sur l'homme, observations qui depuis
observations
les
mais
opinion;
semblent la démentir,
deux mois ont déjà été recueilliesen si grand nombre,
ne se passent pas tout à
choses
les
à
conduisent
moins
que
ou du
penser
Dans nos opérations,
fait semblablementchez l'homme et chez les animaux.
les phénomènes de
de
tous
simultanée
manifestation
a
il y quelquefois
la conscience de
du
sentiment
moi,
le
souvent
encore,
l'éthérisation: plus
des gestes
toutes choses, l'aptitude à saisir des questions, à y répondre par
où l'insensibilitése déclare.
moment
se
maintiennent
volontaires,
jusqu'au
de l'homme
En second lieu, M.Flourens voit, dans l'état d'éthérisation
non plus partager son
ne
Je
une
sorte
pas
puis
des
ou
d'asphyxie.
animaux,
assimilationparvînt
sentiment à cet égard, et je ne voudrais pas qu'une telle
son acception
à la connaissancedes personnes du monde. Comme, dans
l'idée
mot
le
implique
asphyxie
dans
son
reçue,
ou
acception
Générale, plutôt
défautt
moins
ou
et
par
prochaine,
ou
imminente
plus
d'une mort ou réelle,
renaître contre l'éthérisation
vît
il
se
du
qu'on
pourrait
d'oxygénation sang,
l'éthéà
Non;
eu
dissiper.
avons
nous
peine
quelque
des appréhensions que
bien plus de l'ivresse que
se
à
un
caractère
a
elle,
rapproche
risatioD, qui
dont il a été
de l'asphyxie. Le changement de couleur du sang artériel,
loin de là;
constante
ni
surtout
établie,
chose
parfaitement
parlé, n'est pas
l'insensibilitédes macas
où
les
dans
et
dans les opérations chirurgicales,
peut
lades est portée an plus haut degré, il arrive presque toujours qu'onbrune
et par la teinte
très-bien distinguer, par la couleur vermeille de l'un
les deux sangs artériel et veineuxs écoulant
de
foncée
ou
moins
l'autre,
Plus
ont été divisées
veines
des
et
artères
des
vaisseaux
de leurs
respectifs quand
éthérisé se distingue,
simultanément.Et combien la physionomiede l'individu
des lèvres, de celle d'un
vermeille
la
teinte
de
la
l'animation
peau, par
par
individu frappé d'asphyxie!
» Si l'Académie veut bien me le permettre, je garderai encore quelques
instants la parole que j'ai prise à l'occasionde la Note communiquéepar
dans les
fait
d'un
qui,
particulier
connaissance
donner
M. Flourens, pour
comla
circonstancesprésentes, doit recevoir de moi-même publicitéqu'il
et du zèle à combattre
de
En
si
montré
l'empressement
effet, j'ai
porte.
des
contre
manifestée
l'emploi
crois,
l'oppositionqui s'est imprudemment, je
ininhalations d'éther, comme moyen de rendre l'homme, pour quelques
àb
46
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Semestre.
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stants, inaccessibleà la douleur; si je me suis plu à faire connaître les beaux
et importants résultatsque j'ai obtenus, et
qui se multiplient chaque jour, on
pourra aussi compter sur ma franchise quandj'aurai été témoin de
quelque
fâcheux événement.J'en ai eu un à
déplorer samedi de l'avant-dernière semaine, il y a maintenant dix jours. J'avais eu recours à
l'éthérisarion non
comme
de
pas
moyen prévenir la douleur, et dans un cas d opérationà
pratiquer, mais dans le but d'enrayer les progrès d'un tétanos
et
très-avanoé,
très-considérable.On se rappelle que tout
d'abord, dès qu'il s'est agi de
l'inhalation des vapeurs éthérées, dès
qu'on a eu constaté leur action spéc.alesur la sensibilité, on s'est demandé si elles ne
pourraient pas servir à
combattre, ou le spasme passager des muscles, tel
celui qui a lieu quelque
quefoisdansles fractures, dans les luxations, ou un état convulsif
permanent,
comme celui qui constitue le tétanos, et
particulièrement le tétanos traumatique. Cette complication si grave des plaies est heureusement très-rare. Il
y a dix jours donc, je trouvai dans mon service, à
l'Hôtel-Dieu, un homme
de cinquante-cinq ans environ, affecté d'nn tétanos
à son dénier
parvenu
période, qui s'était déclaré chez lui quinze jours
après une blessure grave
cet
homme
s'était faite lui-même,ou
que
qui lui avait été faite aux parties de
la génération Il y avait eu ablation du testicnle
droit. La cinquièmejournée
commençait depuis l'invasiondu tétanos. Le trisme était
au plus haut
porté
la
degré; ro.de.u-des musclesdu cou en arrière et du dos n'était
moins
pas
de
considérable; même celle des parois de l'abdomen; les mouvements nécessairesà la déglutition étaient
abolis la respiration était déjà fort embarrassée et, bien que le pouls conservât encore du
développement et de la
on
régularité,
pouvait avoir la presque certitude que le malade,
que je
voyais un matin, succomberaitdans le cours de la
journée ou au plus tard
la nuit suivante.La mort était à
peu près inévitable, si j'usais seulementde
quelqu'une des médicationsconnues et les plus
préconisées contre les affections tétaniques. Dans un cas aussi
désespéré, je me décidai à tenter l'éthérisation; elle fut facile. Le malade tomba assez
dans une sompromptement
nolence, qui dura quelques minutes seulement.Je hâtai même
l'instant d,,
eut
lieu
réveil, qui
sans agitation, par des
aspersions d'eau à la figure. Le
malade ayant recouvré
connaissance, nous crûmes remarquer une certaine
liberté dans les mouvements de la
tête, une tension moindre dans les
muscles du cou: mais
presque immédiatement, ou du moins-après peu
la
d'instants,
respiration devint courte et précipitée, le poulss'affaissa,et
une demi-heure s'était à
peine écoulée, que le malade avait cesséd'être. Sa
mort, je le disaisà l'instant, était à peu près
inévitable; mais très-certaine-
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ment elle a été hâtée de plusieurs heures, peut-être même d'un temps plus
des vapeurs
long, par l'emploi, que je ne me reproche nullement d'ailleurs,
éthérées. »
fait observer que l'air respiré par les malades soumis à
M. DESPRETZ
l'action de l'éther renferme seulement la moitié de l'oxygènecontenu dans
l'air ordinaire; car, à la température de 20 degrés, qui paraît être la température choisie par la chirurgie, la force élastique de la vapeur d'éther
est environ égale à la moitiéde la pressionmoyenne de l'atmosphère(l'éther
étant supposé pur). Si l'on doublait préalabiement la quantité d'oxygène, en
ajoutant à l'air une quantité d'oxygène égale au cinquième de son volume,
l'air respiré avec l'éther serait aussi riche en oxygèneque l'air ordinaire, et
peut-être les chances d'asphyxie seraient diminuées.
ANALYSE
mathématique. – Note sur quelques propriétés des /acteurs
complexes par M. Adgdstis Cadcht.
Dans le Mémoire que renferme le dernier numéro des Comptesrendus,
M. Lamé a établi diverses propriétés de certains facteurs complexes. Ces
facteurs, dont je me suis occupé moi-même à diverses époques, ne sont,
comme l'on sait, autre chose que des fonctionsentières de l'une quelconque
r des racines imaginairesde l'équation binôme

de r dans chaque
l'exposant n et les coefficientsdes diverses puissances
fonction étant des nombres entiers. Un facteur complexe u, qui, multiplié
même un noupar un autre v, donne pour produit un nombre entier N, ou
veau facteur complexew, est appelé diviseur de N ou de w. Il résulte, eu
n étant un nombre
particulier, des principes exposéspar M. Lamé, que si,
nomme
premier et A, B deux quantités entières, on
Mo,e M,,

M2,

1 Mfl

les n facteurs connus de A"+ B", représentés par des fonctions linéaires de
A et de B, savoir,

ces facteurs seront tous divisibles par tout diviseur complexe qui diviserait
deux d'entre eux.
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physiologie. – Résultats obtenus en examinant sous le point de vue
chimique, le sang veineux d'un animal avant et après l'inhalation de
l'air charge' de vapeurs d'éther; par N. Lassaicive.
(Extrait d'une Lettre
à M. Flourens.)
(Commissionde l'éther.)
« Ces expériences ont été entreprises dans le but de rechercher s'il arrivait des changements notables dans la constitution élémentaire de ce liquide. Les portions de sang qui ont été analyséesont été recueillies sur un
fort chien, en bonne santé, et qui avait été stupéfié, au bout de trente minutes, par son séjour dans une boîte en bois bien close, dans laquelle on
faisaitarriver de la vapeur d'éther sulfurique.
» Les faits observésdans ces recherches
peuvent se résumer ainsi:
» i°. Les deux échantillons de sang veineux, recueillis avant et
après
l'inhalationdes vapeurs éthérées, n'ont pas présenté de différencessensibles
dans leur couleur, ni dans le temps de leur coagulation
spontanée; le premier avait l'odeur fade du sang, le second possédaitune odeur d'éther trèsprononcée.
» 2°. Les sérums et caillots de ces deux espèces de
sang, isolés aussi
exactement que possible, après vingt-quatre heures de leur extraction, se
sont trouvésdans les rapports suivants:
Sang veineux avant l'inhalation.
Caillot
Séru

Sang veineux après l'inhalation.

65,46
m

3ÿ.
100,00

5~

Caillot

59,69

Sérttm.

40,3

1

100,00

» 3°. Le rapport des principes immédiats de ces deux échantillons de
sang a été déterminé par les procédés employés d'abord par MM. Dumas
et Prevost, et en second lieu, dans ces derniers
temps, par MM. Andral et
Gavarret. On a constaté que le sérum du sang', après l'inhalation avait une
légère teinte rougeâtre qu'il a conservée pendant plusieurs jours.
» 4°. Le caillot du sang, avant l'expérience, a
paru un peu moins consistant que celui du sang éthérisé.
» 5°. L'analyse a démontré que ces deux
espèces de sang veineux, à part
la petite proportion d'éther que renfermait celui extrait
après l'inhalation,
étaient formées des mêmes principes, comme
l'indique le tableau compat-atif
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établi sur iooo parties de chaque sang:
du sangveineus
Composition
avantl'inhalationde l'air éthéré.
Eau.
~z3,6
Fibrine
2,/t4
Globules.
183,11
Albumine et sels de
sérum"
go,g

da sangveineux
Composition
après l'inhalation de l'air éthéré.
Eau avec éther.
778,g
Fibrine
1,77
Globules.
147,7
Albumine et sels alcalins
du sérum.
72,0

~1!000,0
avvv,v
1000,0
» 6°. En faisant abstraction de l'excès d'eau qu'on retrouve dans le sang
et
après l'inhalation, le calcul fait reconnaître que h fibrine, les globules
Xalbumine sont entre eux, à peu de chose près dans les mêmesrapports
de fibrine au
que dans le sang avant l'inhalation ainsi, le calcul donne i,g
lieu de 1,7; 146,4 de globules au lieu de i47>45et 72,7 à'albumine au lieu
de 72.
éthérisé est
» 70. La proportion d'étber contenue dans le sérum du sang
si faible, qu'il n'a pas été possiblede la déduire directement sur la petite
de la détera
quantité de sang soumise à l'examen. On cependant essayé
miner en étudiant comparativement, dans les mêmes conditions de température et de pression barométrique, la tension de la vapeur du sérum du sang
avant et apres l'inhalation, et comparant ces deux tensionsà celle d'une solution d'éther dans l'eau faite dans des proportions connues. Les résultats
obtenus autoriseraientd'admettre que la proportion d'éther, absorbée et dissoute dans le sang veineux, formerait environ 0,0008 de sa masse, et que,
sous ce rapport, sa compositionserait ainsiétablie
Sangveineux
Éther sulfurique

99,919
o 081
100,000

PHYSIOLOGIE.
Effets produits par l'inhalation de l'éther; expériences
faîtes par M. Joly sur lui-même. ( Extraitd'une Lettre à M.Flourens. )
(Commissionde l'éther.)
Deuxfois, je mesuissoumisaux vapeursde l'éther.Ma première expé«
rience a eu lieu le 19 de ce mois, en présence de M. Bonner, secrétaire de
l'École royale vétérinaire de Toulouse. L'appareil dont je me suis servi, ce
à demi rempli
jour-là, n'était rien autre chose qu'un simple verre à liqueur

(

36

1)

d'éther. J'aspirais les vapeurs en tenant le verre à moitié renfermé dans ma
bouche. Tant que je mesuis borné à des aspirations,l'éther n'a rien produit.
Aubout d'un quart d'heure d'efforts inutiles, je me suis mis à avaler{\) les
effets singuliersont commencé
vapeurs. Alors, après quelques minutes, des
à se manifester: gaieté bien prononcée rire convulsif, saccadé, d'un caractère tout particulier, que l'on a comparé à l'aboiement d'un petit chien;
et roulant
figure décomposéecomme dans l'ivresse alcoolique, yeux égarés
dans leurs orbites; mais, du reste, intelligence à peu près entière, sensibilité générale presque complète; sens, surtout ceux de la vue et de l'ouïe,
obscurcis pendant trois ou quatre secondes, au point que je ne voyais et
n'entendais plus que très-imparfaitement; faiblesse musculaire bien marquée.
» Peu satisfait de ce résultat, je voulais en obtenir un plus parfait; mais
au moment où je m'apercevais que les vapeurs étbérées commençaientà
embarrasser mon cerveau, l'éther me manqua tout à coup, et tout à coup
aussije sentis mon encéphale moinsalourdi et comme dégagé de l'influence
à la finde cette seconde expéqui semblait l'affaisser.Pendant la durée et
rience, mes extrémitéss'étaientsingulièrementrefroidies; je demandai qu'on
me couvrît davantage. En ce moment, mesdents s'entre-choquaientcomme
dans le frisson de la fièvre; mes lèvres frémissaient, et des tremblements
convulsifsme faisaient sauter sur mon lit, comme si j'eusse été galvanisé.
» II était sept heures du soir lorsqueje commençai à inspirer de l'éther;
à huit heures et demie, je ne sentais plus qu'un peu de faiblessegénérale et
un mal de tête assez violent. Je me couchai à neuf heures, après avoir pris
une légère collation. Ma nuit fut assez bonne, mon sommeil assezcalme.
A mon°réveil,je n'éprouvaisplus qu'une pesanteur de tête à peine marquée.
» Hier 24 février, je me suissoumisde nouveau à l'inhalation des vapeurs
éthérées.
» L'appareil destiné à l'expérimentation avait été confectionné d'après
les dessinsde M. le docteur Estevenet(2). Après avoir indiqué à plusieurs
savants professeurs, qui avaient bien voulu se rendre chez moi, les points
leur
lesvoir
désirais
sur
particulièrement
porter
plus
lesquelsje
principaux
à leurs
attention, et l'ordre dans lequel je souhaitais qu'iia procédassent
de mon pouls et de ma respiration
expériences,je constatai avec eux l'état
de
au
de
je
(1) Jemesersde ce motpour indiquerl'espèce déglutition moyen laquelle
leplusdevapeurspossible.
à faireentrerdansmespoumons
cherchais
Charrière,aumomentoùj'écris,nesetrouvepasencoreà Toulouse.
(2) L'appareil
/1o
4°
N°
C. R., 1847, i« Semestre.(T. XXIV,

10.)
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(quatre-vingts pulsationset vingt-neufinspirationspar minute). Un thermomètre tenu quelquetemps dans ma main marquait seulement + aa°6'.
» Expérience commencéeà cinq heures précises. Après une minute
d'inspiration, sensation particulière au cerveau; battement des artères plus
développé, plus fréquent. Au bout de trois minutes, coloration de la face et
moiteur de la peau. Jusqu'à la sixième minute, intelligenceintacte. Notez
que jusqu'à ce moment je m'étais borné à respirer les vapeurs. Je commence dès lors à les avaler. A la huitième minute, refroidissement; abattement, détente générale; moins de force musculaire, fréquence égale du
pouls, alourdissement de l'intelligence, sensibilité complète(j'ai senti un
léger pincement), parole libre. Seizièmeminute Rien de nouveau, si ce
n'est une disposition à la gaieté.
» Ce qui suit est une simple transcription des notes prises par mon ami,
M. le professeurCombes, qui avait bien voulu se charger de faire la partie
des observationsque je ne pouvais faire moi-même.
« Dix-huitième minute: Affaiblissementintellectuel plus marqué. Cependant M. Joly demande de l'étber, déclare qu'il le sent opérer, et que
le nouveléther versé dans l'appareil a une certaine odeur que n'a pas le
» premier, rectifié avec soin.
» Vingt-deuxième minute M. Joly dit qu'il se sent bien bête; il rit
» convulsivement, se rappelle que ce rire ressemble à celui que, dans sa
« première expérience, on a comparé à l'aboiementd!un chien, et le déclare
« à ceux qui l'entourent. Pendant cette courte explication, les effetss'affai» blissent du côté du cerveau; mais la respiration devient de plus en plus
difficile, et, bien que M. Joly insiste pour continuer l'expérienceavec i'appareil qu'il a préparé lui-même, la prudence nous fait un devoir de nous
» opposer à ses désirs. Le pouls accuse quatre-vingt-huit pulsationspar
« minute. »
J'avaisalors inspiré plus de ioo grammes d'éther. n est vrai que l'appareil que j'ai employé a dû laisser perdre une bonne partie des vapeurs
fourniespar ce liquide.
» Aubout de vingt-cinqminutes, on m'inviteà me lever. Je sens, comme
la première fois, mes jambes faibles, ma tête alourdie, ma démarche chancelante.A 6h 3om,j'allais et venais dans la maison, conservant le souvenir,
je crois pouvoir dire complet, de tout ce qui s'était passé. Un léger mal de
tète ne m'a pas empêché de travailler jusqu'à neuf heuresdu soir (depuis
sept heures).Ma nuit a été passablementagitée. Desrêvesde natures diverses
et même opposées ont occupé mon sommeil. Mais, tout en rêvant, j'avais
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conservé le sonvenir de mes inhalationséthérées dont j'avais d'ailleurs la
bouche encore toute remplie. Bien plus: j'avais, ce me semble, le désir
formel de pouvoir, à mon réveil, me rendre compte de mes songes, et je
me les suis, en effet, rappelés dans toutes leurs circonstances.
» En résumé, bien que, dans les expériences auxquellesje viensde me
nullement abolie, l'insoumettre, la sensibilité générale n'ait été chez moi
à la suite des inspirations
modifications
de
a
singulières
éprouvé
telligence
étheYées.Je suisdonc convaincu, en ce qui concerne mon individualité, que
l'éther en vapeur agit incontestablement sur le système nerveux, et par lui
sur le système circulatoire et sur l'appareil musculaire.
». J'ai senti mesforces défaillir au moins autant que j'ai senti mon cerveau
consécutifau
s'affaiblir; mais le premier de ces effets a été évidemment
second. Malgré l'état d'ivresse des mouvements
{i) h laquelle m'avaient réduit
les inhalations éthérées, j'ai conservé pendant la durée de l'expérimentation
une délicatesse de sensationet une dose d'intelligence qui paraissait peu en
rapport avec les effets produits sur l'encéphale, effets que j'ai parfaitement
suivis jusqu'à la fiu de l'expérience. Seulement, au bout de vingt-cinq mibesoin de
nutes, j'étais comme anéanti au physique. Je sentaisun impérieux
travail intellectuel.
repos, un éloignement une espèce d'aversion pour tout
Mais cet état n'a été que passager, et aujourd'hui je m'en ressensa peine (il
s'est écoulé vingt-quatre heures). »
PHYSIOLOGIE.Note sur la durée de la vie des grenouilles en automne
et en hiver, après l'extirpation de la moelle allongée et de quelques
autres portions du centre nerveux cérébrorachidien par M. BrowxSéquard. (Extrait.)
(Commissaires, MM.Duméril, Flourens, Valenciennes.)
Tous les physiologistessaventcombien, en été, l'extirpationde la moelle
une demi-heure
allongéeamène promptement la mort chez les grenouilles
une heure, deux heures au plus, voilà quelle est, en général, la durée
de la vie après l'extirpation de ce centre nerveux dans la saisonchaude. Une
fois, cependant, j'ai trouvé une exception à cette règle j'ai vu (le 25 juin
et un
dernier) une belle grenouille verte survivre à l'opération cinq heures
quart.
pasque le cerveletest peut-êtreplusintéressédans
(i) Cetteivressene prouverait-elle
rappelé
la questionqu'onneparaîtl'avoirpenséjusqu'àprésent
? Ellem'atoutnaturellement
surlesanimaux.
vosbellesexpériences
alcooliques
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sur les effets que produit, chez les
observations
Nouvelles
PHYSIOLOGIE.
d'une Note de M. Amussat.,
animaux, l'inhalation de l'éther. (Extrait
(Commissionde l'éther.)
est brun et tous les
« i°. Dès que l'insensibilitéexiste, le sang artériel
est facile à constater par une
fait
Ce
couleur
une
offrent
analogue.
tissus
faite avant l'expérience, et pendant que l'animal
l'oreille
de
section
simple
est sous l'influence de l'éther.
» a". Non-seulement le sang artériel devient brun, mais le sang veineux
à peu près semblable, à tel point qu'il est difficilede les
couleur
une
prend
Les parois de ces deux vaisseauxprésentent à peu
l'autre.
de
l'un
distinguer
près la même couleur.
Il Cet état du sang veineux s'explique par le défaut de transformationdu
dans les capillaires de la périphérie.
son
à
artériel
passage
sang
>. 3°. Lorsqu'on a cessé l'inhalation, le sang artériel reprend très-promptement sa couleur propre; il n'en est pas de même du sangveineux, qui reste
plus longtemps altéré.
» 4°. Descaillotsse forment à l'extrémitédes artères, que l'on divise, chez
les animaux, peu de temps après qu'on a cessé de leur faire inspirer de
l'éther.
» 5°. L'écoulement d'une certaine quantité de sang artériei m'a paru
favoriser la disparitiondes effets de l'éther.
ont
» 6°. Lorsqu'on examine les animaux vingt-quatre heures après qu'ils
les
succombé aux effets prolongés de l'inhalation de l'éther, on trouve que
tant à l'extérieur qu'à l'intécerise
foncé,
ou
roses
sont
rouge
plutôt
poumons
des cailrieur. Le cœur st gorgé de sang dans ses quatre cavités, et il existe
droit.
lots moins noirs dans le ventricule gauche que dans le ventricule
Tous ces faits me paraissent confirmer la proposition que j'ai émise,
une sorte d'asphyxiepar le défaut
de
l'éther
effets
les
produisent
savoir, que
de conversion du sang noir en sang rouge. »
Nous ne reproduisons pas ici les parties de la Note relative à des expériences destinées à éclairer la question de l'éther dans les accouchements,
ces expériences faisant l'objet d'une seconde Note qui appartient aux pièces
de la Correspondance du 8 mars i847-
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Nouveaux
l'inhalation

faits
de

l'éther.

observés
(Note

sur
de

des
M.

animaux

soumis

à

Hamh..)

(Commissionde i'étker.)
« Après avoir produit, par l'inhalation de l'éiber, l'insensibilitéla plus
complète d'an chien, j'ai ouvert les.paroisabdominales, et j'ai fait sortir les
intestinsde l'animal. J'ai pu alors observer la cessation complète des mouvements péristaltiques; les battements artériels du mésentère se
voyaient
distinctement. Les irritations mécaniques ne produisaient aucun- effet sur
les intestins. Le seul résultat que j'ai pu obtenir, fut le renversement des
parois musculaires, après avoir coupé transversalementl'intestin.
» Pendant dix minutes à peu près, l'animal resta
complétement étbérisé voyant ensuitela respiration s'accélérer, et le chien exécuter quelques
mouvements musculaires,je l'ai tué par la section de la moelle
allongée.
J'ai observé alors les phénomènesdécrits par M. Flourens, à savoir; un frémissementmarqué de tout l'animal, en même temps que des contractions
dans les muscles cervicaux. Mais j'ai constaté, en outre,
l'apparition des
mouvementspéristaltiques lesquels, commeà l'ordinaire, quoique plus faibles, ont persistéquelque temps après la mort.
» Il résulte de cette expérience, que le système
ganglionnairepeut être
complétementétfeérisé, comme lé système cérébrospinal, et que l'on trouve
dans les effets de l'éther une nouvelle preuve de l'opinion
qui regarde le
système ganglionnaire indépendant des fonctionsde la moelle allongée. En
effet, la respiration et la circulation, qui dépendent, d'après M. Flourens,
des fonctions de cette portion du système nerveux central, persistent
pendant l'éthérisation tandis que les mouvementspéristaltiquescessent
complétement.
» Je rappellerai, à cette occasion, que M.
Longet dit avoir vu les mouvements péristaltiques des intestins diminuer de force et de durée,
après
avoir tué les animaux étbérisés. Mais il n'est nullement question de la cessation complètede ces mouvementspendant la vie.
» Parmi les autres faits que j'ai pu observer, je
rappellerai seulement les
effets de l'éthérisation observés sur les animaux inférieurs, comme, par
exemple, les sangsues.Les effets très-prompts se voient surles petits oiseaux
(moineaux), qui tombent sans mouvement au bout de quarante à cinquante
secondes, et qui périssent après avoir respiré l'éther pendant deux à trois
minutes. »
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M. Ahblard prie l'Académie de vouloir bien se faire rendre compte d'un
sous le nom de respirateur, aplui
a
présenté
précédemment
qu'il
appareil
de sentiment,
pareil destiné à porter dans les poumons des personnes privées
de l'air atmosphérique pur ou chargé de vapeurs diverses.
dans laquelle M. Velpeau
la
Commission
nommée,
à
précédemment
(Renvoi
remplacera feu M. Breschet.)
M. Ducbossoumet au jugement de l'Académietrois Mémoires, dont deux
sont relatifs à l'emploi des courants magnéto-électriques,comme moyen de
animaux privés de sensibilité, soit par
rappeler à la vie des hommes ou des
l'inhalation de l'éther, soit par suite d'asphyxie due à la privation d'air
ou à l'inspiration du gaz acide carbonique; le troisième concerne l'emploi
du même moyen pour prévenir la mort des animaux sur lesquels on a fait
agir l'acide hydrocyanique.
d'autres communica(Renvoià la Commissionprécédemment nommée pour
tions du même auteur.)
Un Mémoire adressé pour le concours relatif aux mouvements généraux
de l'atmosphère terrestre est parvenu au secrétariat de l'Institut le 27 février 1847, par conséquent avant le jour fixé pour la clôture. Ce Mémoire
écrit en latin et enregistré sous le n° 1 est réservé pour la Commissionqui
sera chargée d'examiner les pièces adresséespour ce concours, Commission
qui n'a pas encore été nommée.
M. PORTA
adresse, conformément à la décision prise par l'Académierelativement aux ouvrages présentés au concours pour les prix de Médecineet
de Chirurgie, un résumé de ses recherches sur les altérations pathologiques
des artères à la suite de la ligature et de la torsion.
et de Chirurgie.)
(Renvoi à la Commissiondu prix de Médecine
M. Remak adresse, dans le même but, une analyse de son travail sur le
sur le développementdu système
et
notamment
du
poulet,
développement
nerveux intestinal.
(Renvoi à la Commissionde Physiologie expérimentale.)
CORRESPONDANCE
DEl'Administration DESDodanes adresse, pour
GÉNÉRAL
M. le DIRECTEUR
la bibliothèque de l'Institut, un exemplaire du Tableau général des moiivements du cabotage pendant l'année 1 845.
IGGIbCJ

Élu

~m/L'tt~c;

C. R., t8t7,

ter Semestre. (T.

XXIV, N° 10.)
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Conformémentà ces lois, dit M. Smee, trouve
je
que YJ phis vastator
vient d'abord sur des plantes en état de
vigueur et de santé dont il suce les
jus, après avoir perforé l'épiderme; qu'il endommageainsi les
de
propriétés
iaseve, laquelle ne peut dès lors remplir ses propres
et la forfonctions,
mation du tissu fibreux et de la fécule
est, par suite, retardée.
Le
tissu imparfait et mal nourri est
sujet à mourir, soit localement à la
partie lésée, soit au loin, au collet, au rhizome, ou à la racine; la mort
du collet peut causer la séparation de la
feuille, de la racine, et détruit
ainsi la plus grande partie de la
La pomme de terre dite
plante.
sauvage, et les plantes qui croissent dans un terrain pauvre, et dans un
lieu où l'atmosphère est sèche, résistent mieux
que les variétés de la
pomme de terre dont la culture a été forcée, et des
plantes qui croissent dans un sol riche en engrais, ou dans un lieu
froid, humide et obscur;
le dommage a lieu surtout quand la fécule est sur le
d'être dépoint
dans
les tubercules. Un rejeton
posée
provenant d'une plante qui avait déjà
eu la maladie est sujet à présenter la maladie dans
toutes ses croissances
futures. Quand la plante commenceà
dépérir, les larves des Aphidiens se
métamorphosenten insectesparfaits, qui s'envolent commettre leurs
ravages
ailleurs. Les plantes de la pomme de terre
qui sont malades présentent
un nombre considérablede parasites
fongueuses. »
physiologie.

Réclamation de priorité relative à
l'emploi de l'étheiadministré par les voies de la respiration, pour suspendre la sensibilité
chez les individus destinés à subir des
opérations chirurgicales. [Extrait
d'une Lettre de M. Wbb, chirurgien dentiste à Hartford
(Connectiez).]]
Guidé par diversesconsidérations, et entre autres
par cellesque suggère l'observationdes individusenivrés au moyen des liqueurs
alcooliques,je
commençai, dès le mois de novembre 1844 à faire des expériencessur moimême. Après avoir inhalé le gaz
protoxyde d'azote et la vapeur d'éther sulfurique, je ne tardai pas à me convaincre que ces deux substances
produisaient des effets identiques sur l'économie
animale, agissant d'abord
comme stimulants, puis comme sédatifs, et enfin
amenant, lorsqu'on prolongeait suffisammentleur action, une insensibilitécomplète. Je me décidai
à me soumettre à l'extraction d'une dent; cette
opération fut faite sans
que je ressentissela moindre douleur. Je la pratiquai à mon tour douze ou
quinze fois sur d'autres personnes, et j^obtinsles mêmes résultats. Je me
rendis alors à Boston (au mois de décembre
1844), afin de faire connaître ma découverte à la Faculté je la
communiquai alors à MM les
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docteurs Warre, Hayward, Jackson et Morton. Sur l'invitation expresse
du docteur Warre, je fis une leçon à la classe d'élèves, en essayant d'établir les faits dont l'existence m'était déjà attestée. Les élèves se montrèrent fort sceptiques sur l'exactitude de ma découverte, et la première
expérience n'ayant pas réussi, par l'éloignementtrop précipité de l'appareil
à inhalation, la curiosité que ma découverte avait excitée se refroidit, et nul
ne songea plus à m'encourager.
» Je fis alors une maladie qui dura plusieurs mois, et après mon rétablissement, voyant que la Faculté de Boston ne m'accordait plus aucun encouragement,je me bornai à faire les opérations dans mon cabinet, Jusqu'au
mois de février i845 je pratiquai l'avulsiondes dents à vingt-cinqmalades,
sans qu'ils ressentissent de douleur; toutefois, je fis surtout usage du gaz
protoxyde d'azote, commeétant plus agréable à respirer que l'éther.
La découverte que j'ai faite, ne consiste donc pas uniquement dans
l'emploi de l'inhalation de l'éther, mais dans le principe même qui établit la
possibilitéde la production d'état d'insensibilité, par l'usagede divers agents,
tels que gaz protoxyde d'azote, vapeur d'éther sulfurique, etc.
Je produirai incessammenttoutes les pièces qui établissent, d'une manière irrécusable, que cette découverte m'est due; mais, en attendant, j'ai
voulu annoncer à l'Académie des Sciencesle droit que je fais valoir, afin
qu'elle ne se hâte pas de prononcer sur le véritable inventeur, avant d'avoir
entendu les témoignages. »
M. le SECRÉTAIRE
ajoute que c'est seulement lorsque M. Wellsaura produit
les pièces qu'il annonce, que sa réclamation pourra être soumiseà l'examen
d'une Commission.
M. ÉLIEDEBEAUMONT
fait remarquer que la date déjà éloignée à laquelle
remonte la réclamation tendrait à elle seule à en diminuer la valeur, du
moins au point de vue des applications à la chirurgie. En effet, de 1 844à la
fin de 1846, il s'est écoulé deux ans, et, pendant ce laps de temps, aucun
chirurgien n'a appelé la vapeur d'éther à son aide; tandis que, dans les
quatre mois qui se sont écoulés depuis le mois de novembre 1846, époque
à laquelle M. Jackson a commencéà s'occuper de l'applicationde son heureuse idée, des opérations ont été exécutées,sous l'influencede l'éthérisation,
dans toutes les parties du monde civilisé. Le véritable bienfaiteur de l'humanité paraît être ici bien évidemmentcelui qui, le premier, a engagé un
dentiste à essayer d'extraire une dent à une personne placée sous l'influence
de l'état particulier que produit l'inhalation de la vapeur d'éther.
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d'exploration est, en définitive, le meilleur moyen que nous
ayons pour
distinguer la mort réelle de la mort apparente. »
Médecine. Réclamation de priorité relativement à un
moyen proposé
comme propre à faire distinguer la mort réelle de la mort
apparente.
de
M.
(Note
Levy.)
(Commissiondu prix Manni.)
» Je lis dans le Compte rendu de la séance du 22 février
de l'Académie
des Sciences, que M.Mandla
proposé, comme pouvant concourir à résoudre
la question de la mort
apparente et de la mort réelle, l'examen des phénomènesorganiques qui se produisent à la suite de la
et surtout de
brûlure,
celles du second degré.
» Permettez-moi de réclamer la
priorité de l'application de ce moyen
au diagnosticde la mort réelle et de la mort
H y a plus de huit
apparente.
ans que j'ai fait, à l'amphithéâtre du
Val-de-Grâce, où j'étais alors professeur, des expériencestendant à constater les effets différents
qu'on obtient
sur le cadavre et sur le vivant, à l'aide de divers modes d'adustionet
de cautérisation. Les résultats de ces
expériences, très-favorables au but que
.ML.Mandls'est proposé comme moi, ont été sommairement
consignésdans
la Thèsequ'un de mes anciens élèves, M.
Ménestrel, a soutenue à il Faculté
de Paris, il y a plus de
sept ans; ils sont aussi rappelés dans le second volume de mon Traité d'Hygiène,
publié en i845; voici ce passas
Nou*
.» avons constaté que l'action du fer
rouge sur les tissus d'un cadavre n'y
» determme jamais d'escarre, ni de
rougeur en forme d'auréole, ni de
» ligne rouge; pour produire un effet sensible sur une
partie morte, il y
» faut accumuler une quantité
plus considérablede calorique, et prolonger
» l'application du cautère avec
l'intensité et la durée d'action du cautère s
» qui suffiraientpour désorganisersur le vivanttoute
l'épaisseurde la peau
on produit à peine sur le cadavre le desséchement
de l'épidermeet la
» flétrissure de la
superficie du derme. Plus intense, plus prolonge, l'action du fer rouge sur le cadavre ne
produit qu'une simple carbonisations
sans aucune trace d'bypérémie ou de
phlogoseà ses limites. »
CHIRURGIE Sur l'emploi de l'inhalation des
vapeurs éthérées comme
moyende distinguerles affections simuléesdes affections réelles.
(Extrait
d'une Notede M. Baudeks.)
(Commissionde l'éther.)
On sait que des conscrits, dans le but de se
soustraire à la loi du re-
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crutement, simulent certaines affectionsavec tant d'adresse et d'opiniâtreté,
qu'il leur arrive assezsouvent de mettre en défaut leslumièresdes hommes
qui composent le jury de révision. D'un autre côté, on sait aussi que des
affections réelles peuvent parfois être prises pour des maladies simulées, ett
entraîner le conseilde révision dans des erreurs non moins regrettables. Je
vais avoir l'honneur d'appeler l'attention de l'Institut sur des faits appartenant à l'une et à l'autre de ces deux catégories.
Premier fait. – Un soldat du 25e régiment, incorporé depuis dix-huit
mois, s'est présenté au corps avec une voussure du dos des plus prononcées.
» Placé sur une table et couché sur le dos, ce militaire, dont la colonne
vertébrale décrivait un demi-cercle, affectaitune positiontelle, que la région
lombaire prenait seule un point d'appui sur la table. En prolongeant cette
position très-pénible, on serait peut-être parvenu à vaincre la contractilité musculaire; mais j'avais annoncé qu'il n'y aurait point lutte, et je fis
mettre un traversin sous la tète de ce militaire pour la soutenir et ne pas le
fatiguer.
» Quatre minutes après l'inspirationdes vapeurs éthérées, survint l'insensibilité avec perte de connaissance et bientôt après la résolution complète
des membres. Je fis alors retirer doucement l'oreiller, et l'on vit la tête, le
col, les épaules et le dos redresséstombernaturellement en arrière, par leur
propre poids, et poser d'aplomb sur la table: le mensonge était dévoilé.
» Deuxième fait. – Le ier mars, un jeune soldat récemment incorporé entrait au Val-de-Grâce, comme atteint d'une ankylosecomplète de
l'articulation coxo-fémoraledu côté gauche.
» Quand on palpait le membre, on sentait une contraction spontanéequi
semblait volontaire; ce qui portait à considérer l'affection comme simulée.
Ce militaire se soumitsans hésitationà l'épreuve de l'éther. Au bout de cinq
minutes, les phénomènesde somnolencecommencèrent à se produire; l'insensibilité fut complète, après huit minutes; mais la contractilité persistait,
et la résolutionabsoluedu système musculairene survint qu'après douze minutes. Je pus alors me convaincreque la maladie n'était pas simuléeet qu'il
i)
existait une ankylose complète de l'articulation coxo-fémorale.Il était, eu
effet, impossiblede faire exécuter à celle-ciaucun mouvement,et, en soulevantle fémur, on imprimait en même temps un mouvementde totalité au
bassin: l'articulation sacro- vertébralesuppléait à celle du fémur avec l'os
coxal. Il me fut dès lors permis d'assurer avecune convictionabsolue que le
premier de ces militairesavait une infirmité simulée, et que le second, impropre au service, devait être rendu à sa famille. »
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PHYSIOLOGIE.
Effets de l'inhalation de l'éther sur des fœtus contenus
dans l'utérus. (Extrait d'une Note de M. Amwssat.)
(Commissionde l'éther.)
« Sur une lapine pleine, arrivée presque au terme de la gestation, j'ai
extrait par une incision pratiquée à l'abdomen, trois foetus qui ont respiré,
crié et fait des mouvements.J'ai soumis ensuite la mère à l'inhalation de
l'éther, et au bout de trente minutes (la sensibilité ayant beaucoup tardé à
disparaître), j'ai enlevé cinq autres fœtus plus bruns que les premiers, plus
engourdis, mais qui ont respiré, agité leurs pattes, après avoir été réchauffés.Ayant cessé l'inhalation, j'ai enlevédeux fœtus qui restaient et qui
étaient également vivants.Au bout d'une heure, huit fœtus, mis auprès du
feu, respiraient encore; deux seulement, qui avaient été laissésà dessein
sur une table, étaient morts.
» Sur une chienne pleine, j'ai obtenu des résultatssemblables,maismoins
prononcés, parce que l'animal n'était arrivé qu'au tiers environ du temps
de la gestation.
» Ainsi ces faits, dans lesquelsl'influencede l'éther a été évidente sur les
fœtus, confirmentl'idée que j'ai avancée, savoir: que les expériencespourront contribuer à éclairer la question de l'inhalation de l'éther dans les
accouchemeuts.
» Enfin, j'ai constaté dans plusieurs opérationsT notamment dans une
amputation du sein sur une femme, que le sang est plus fluide, moinscoagulable après l'inhalation de l'éther. Cette circonstance m'a paru très-importante à signaler, car elle favorise beaucoup la recherche des vaisseauxde
petit et de moyen calibre dans lesquels il ne se forme pas instantanément
des caillots, commecelaarrive ordinairement dans les opérations faites sans
employer l'éther.
Il Quant à l'inhalation de l'éther considéréed'une manière générale, elle
nous paraît présenter trois avantages
n Elle détruit la sensibilité; elle rend le sang plus fluide, moins coagulable elle semble modérer la réaction consécutiveaux opérations chirurgicales.
Quant à la question obstétricale les expériencessur les animaux prouvent jusqu'à présent que l'influence de l'éther s'exerce aussi sur les fœtus
maisleur état d'asphyxie se dissipe assezfacilement. »
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PHYSIOLOGIE.Effets produits sur une femmeenceinte par l'inhalation
féther. (Note de M. J. CARDAN.)
(Commissionde l'éther.)
« Unejeune femme, enceinte de sixmoiset demi à sept mois, fut soumise
à la respiration de l'éther; l'intoxication fut très-longue à s'établir le pouls
était dur, sans que le nombre des pulsationsfût notablement augmenté; elle
était prise d'une hilarité assez désordonnée, ainsi qu'on l'observesouvent.
se mit à faire des soubresauts
» Après dix à douze respirations, l'enfant
et des mouvements convulsifs très-douloureux pour la mère ces mouvements devenaient plus violents et se succédaient avec plus de rapidité à mesure que letber était absorbé; mais, comme la mère devenait en même
en avoir conscience que d'une
temps insensible elle finit par ne plus
manière vague revenue à son état normal, elle éprouvait de !a gêne et
de la douleur dans toute la région de l'utérus; elle comparait cette douleur
à celle qui résulterait de coups et de meurtrissures.
». Le cœur de l'enfant battait avec une rapidité extrême cette rapidité des
assezdirect avec les mouvements
pulsations paraissait être dans un rapport
et les soubresauts elle était telle quelquefois qu'on ne pouvait plus guère
on aurait presque dit un frémissement
d'une
une
autre
pulsation
distinguer
continuel. Le bruit placentaire avait perdu ses caractères habituels; ce n'était plus qu'un frémissementinforme, qui variait suivant que les secousses
du foetusétaient plus ou moinsfortes et rapides.
» S'il est permis de conclure d'une seule expérience, je crois que la respiration de l'éther peut produire des résultats fâcheux, sinon dans toute la
moitié Dans le cas que je viens de
la
dernière
dans
du
moins
grossesse,
c'est peut-être parce que nous
rapporter, si nous n'avons eu aucun accident,
avonsarrêté l'opération avant d'arriver à un évanouissementcomplet. Malgré
cette précaution la femme est restée fatiguée et dans un état de malaisegé»
néral, qui s'est dissipé d'ailleurs sans laisser aucune trace.
CHIRURGIE.Observation de luxation de l'épaule, réduite avec Jàcilité
sous l'itifluence des inhalations d'éiher. (Extrait d'une Note de
M. BorRGUET.
)
(Commissionde l'éther.)
« Observation. P. Blanc, charretier, âgé de trente-deux ans, d'une
forte constitution à système musculaire développé, se luxe l'épaule droite,
le ii février 1847, au village de Suines, sur la route d'Aix à Marseille. Le
est appelé et se rend
un
même
de
très-distingué
l'accident,
chirurgien
jour
51
5t
C.
>" Semestre.
XXIV, N° 10.)
E. 1847,
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sur les lieux accompagné d'un autre
praticien. Aprèsplusieurs heures de
manœuvre, ils ne parviennent pas à obtenir la réduction.
» Le lendemain, le malade se décide à se rendre à
l'hôpital d'Aix.Au moment de son entrée, le chef interne attaché au service
chirurgical essaye à
son tour, mais inutilement, d'obtenir la réduction; ses tentatives restent
encore infructueuses.
» Le surlendemain,à ma visite, j'examine le malade;
après avoir constaté
le déplacement, je prescris un bain général et fais recouvrir
l'épaule d'un
cataplasme.A trois heures aprèsmidi, je me rends de nouveau auprès du malade, accompagnéde M. le docteur Chaudon, ancien chirurgien de la marine,
et de M. le docteur Féraud, médecinen chef à
l'hôpital d'Aix après avoir
disposémesaides pour pratiquer l'extensionet la contre-extension,je cherche
à assoupir la sensibilité, et surtout la contractilité
musculaire, au moyen des
inhalations d'éther. Le malade commenceà
inspirer; mais il a si peu d'intelligence, qu'il ne peut comprendre la manière dont il faut qu'il inspire,
et qu'il le fait fort mal. Cependant, au bout de
quinze minutes environ,
nous nous apercevons qu'il présente les
signes de l'ivresseéthérée. Ce moment nous paraissant favorable pour tenter la
réduction, je donne l'ordre
aux aidesde commencer leurs tractions. A
peine celles-ci sont-elles commencées, que je sens la tête de l'humérus abandonnerla place qu'elle est
venue occuper en dessousde l'apophyse coracoïde; les
muscles, de leur
côté, n'opposent qu'une résistance extrêmement faible: de sorte que, rien
n'entravant la réduction de la luxation, cette dernière se trouve
obtenue,
dans l'espace de deux à trois minutesau plus, sans
secousses,sans douleur
et sans que le malade s'en soit douté.
» Les suitesen ont été extrêmement
simples le malade, qui n'a éprouvé
ni fièvre ni céphalalgie, est sorti de
l'hôpital le cinquième jour. »
M. Mayor adresse, de Lausanne, un
appareil qu'il a imaginé pour déterminer l'inhalation de l'éther chezdes enfants, des idiots oudes
aliénés, qu'on
veut priver de sensibilitéavant de les soumettre à des
opérations chirurgicales.
de l'éther.)
( Commission
M. An. Vincent, pharmacien en chef de la
Marine, adresseà l'Académie
un Mémoiresitr la matiere textile duPhormium tenax.
L'auteur, après avoir
examiné les caractères distinctifs de cette substance
végétale comparée au
chanvre et au lin fait remarquer
particulièrement la couleur rouge produite par l'action de l'acide
nitrique sur la matière organique azotée contenue dans les fibresde la plante;
d'après M. Vincent, cette coloration pour-
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PHYSIQUE.(Oservations sur une eau minérale
GÉOGRAPHIE
de Ruiz, dans la Nueva- Granada; par M. Bodssingadlt.
Cette eau, qui m'a été envoyéed'Amériquepar M.Illingworth, provieut
a déd'une source abondante, qu'un jeune voyageur, M. W. Degenhardt,
3 800 mètres, là où prend
de
l'altitude
à
de
le
Paramo
Ruiz,
dans
couverte
de la Magdalena.
naissancele Guali, un des affluentsdu Rio-Grande
“ D'après la constitution géologiquede la contrée, il est à présumer que
cette eau sort du trachyte. Sa température est de 69,4 degrés centigrades.
au nevado de Ruiz, l'existence
de
M.
l'ascension
Degenhardt
» Depuis
ceutrale a
de plusieurs bouches volcaniquessur ce point de la Cordilière
de plus à ajouter à la
actif
un
volcan
est
donc
Ruiz
douteuse.
d'être
cessé
liste déjà nombreuse des volcansde l'Amériqueméridionale.
“ L'eau de Ruiz analysée par M. Lewy a donné
» Sur 1ooo parties d'eau
·

Acide sulfurique
Acidechlorhydrique.
Alumine
Chaux.
Soude.
Silice.
Magnésie.
Oxyde de fer.
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médecine.

Recherches sur le dosage des vapeurs d'éther dans les
inhalations; par M. Doyère.
(Commission de l'éthei1.)

L'auteur annonce qu'il donneraune suite ù son travail. « Le but de la communication actuelle, dit-il, est de fournir de suite à la pratique médicale,
résultats dont elle puisse immédiatement
de
voie
la
l'Académie,
quelques
par
tirer parti.
c'est la dose utile dans les opéra» Le premier point qu'il faille établir,
cet égard;
tions chirurgicales. Nous n'avons encore aucune donnée précise
adressée à l'Académie
mais la Lettre que MM. Bonnet et Ferrand, de Lyon, ont
des Sciences, le Ier mars dernier, nous fournit des indications précieuses.
en poids, qu'ils
Ces messieurs, en effet, ont mesuré les quantités d'éther,
il résulte
ont employées pour produire l'insensibilité chez six malades. Or
clairement de ces quantités et du temps que les inhalations ont duré, que
la dose rie vapeur d'éther ne s'est très-probablement jamais élevée au-dessus
a été, le
de t o pour 100 dans l'air que les malades ont respiré, et qu'elle
Je donnerai ces calculs dans mon Méde
3
à
souvent,
7
seulement.
plus
moire. Si l'on compare ces nombres si faibles à ce résultat vraiment effrayant,
traversant un des appareils actuels,
de
l'air,
à
1
température,
degrés
que,
100 d'après la loi de Dalton et jusqu'à près de 50
y peut prendre 45 pour
on restera convaincu que la variabilité
nies
100
expériences,
d'après
pour
des inhalations, ainsi que les accidents qui
les
effets
dans
a
été
signalée
qui
en ont été la suite, n'ont souvent pas eu d'autre cause que la variabilité dans
doses dans un
les doses fournies par les appareils, et l'excès de ces mêmes
cas.
grand nombre de
» En partant de ce nombre de 10 pour too, et m'appuyant sur les Tables
conduit à proposer un mélange de 1 partie d'éther
suis
obtenues,
je
que j'ai
à
en volume dans 7 { parties d'alcool à 4o degrés, et dans 9 parties d'alcool
2o pour
36 degrés. Mais cette dose est peut-être trop faible. On obtiendrait
100 avec t partie d'étber et 3 | d'alcool à 4o degrés, ou 6 parties d'alcool
à 36 degrés. Du reste, je ne donne ces nombres que provisoirement, l'une
révision scrudes Tables qui me les fournissent devant être soumise à une
puleuse.
» Ces doses ont été calculées dans l'hypothèse d'une température de
i5 degrés. 5 degrés de plus ou de moins ne les feraient d'ailleurs varier que
de 3 à 5 pour 100.
Il est inutile d'ajouter d'ailleurs que des précautions doivent être prises
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pour que la quantité de vapeur dégagée soit le maximumque puissefournir
chaque mélange.On y parviendra probablement en faisant plonger profondément dans le liquide le tube d'introduction de l'air, terminé par une
pomme d'arrosoir. Un réservoir, disposépour projeter une pluie dans l'intérieur du flacon remplirait cette indicationplus sûrement encore.
» L'huile offre l'avantagede donner de la vapeur d'éther
pure, mais elle
a des inconvénientsque je signaleraidans mon Mémoire. D'ailleurs les trois
Tables que j'ai construites pour cette sorte de mélange ne me permettent
pas d'assigner les proportions à employer pour obtenir les dosescitées plus
haut i partie d'éther et 4 d'huile donnent, à t5 degrés, 27 pour 100.
C'est la proportion la plus pauvre en étber que j'aie étudiée.
» Un autre procédé pour donner de la vapeur d'éther
pure, en employant
de l'éther pur, repose sur l'emploid'un robinet à double effet, et d'un thermomètre indiquant la température à laquelle l'air se sature dans le flacon.
UneTable à double entrée, tracée au bord de l'orifice extérieur, permettra
de mélanger l'air pur et l'air saturé, dans les proportions nécessaires pour
donner la dose voulue, à quelque température que l'on soit. Du reste, n'ayant
pas encore fait construire l'appareil d'une manière définitive, je me réserve
de le décrire complétement dans un Mémoire que j'aurai l'honneur de présenter à l'Académiedans sa prochaine séance. »
MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
edbale. – Observationssur la culture et la préparation de la
ÉCONOMIE
garance faites pendant un voyage en Zélande; par M. Décaisse.
(Renvoi à l'examen de la section d'Économie rurale.)
« L'étude que j'avais faite anciennementde la structure de la garance et
du développement de sa matière colorante m'a fait suivre avec intérêt
les changements opérés dans sa culture depuis la publication de mon ouvrage, changementsdont plusieurs peuvent être considérés comme dérivant
de ces recherches.
» Je ferai remarquer, en effet, que le nouveau mouvement agricole et
commercial de cette précieuse substance, en Zélande, date précisément de
l'année qui a suivi la publication de mon travail comme le constatent les
diverses ordonnances rendues par le gouvernement hollandais sur la culture de la garance, les marques de fabriques, la nomination d'essayeurs
jurés, etc.
» La culture et la fabrication de la garance, en Zélande, avaient donc
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M. Mutuel soumetan jugement de l'Académieun appareil de son invention, qu'il désigne sous le nom de régulateur du gaz d'éclairage.
(Commissaires,MM.Poncelet, Payen, Morin.)
M. Rouiixet présente un fusil muni d'un mécanismedestiné à
prévenir
les accidents communsà la chasse.
(Commissaires,MM. Piohert, Seguier.)
M. Luer soumet au jugement de l'Académiede nouveaux appareils pour
l'inspiration de l'éther.
(Commissionde l'éther.)
L'Académie renvoie à l'examende la Commissiondes chemins de fer,
deux Notes relatives à des moyens destinés à prévenir les accidents les
plus fréquents dans ce mode de transport. Ces Notes sont adressées par
MM.PisiGACLT
et Michel, et par M. Tokxelier.
CORRESPONDANCE
M. lé Secrétaire DEl'AcadémieDESBeaux-Arts invite l'Académie des
Sciencesà désigner deux de ses Membres pour faire partie d'une Commission qui sera chargée d'examiner le procédé -dephotographie sur
papier,
communiquépar M. Blanquart- Evrard.
MM. Biot et Regnault sont invités à -s'adjoindre à la Commission
déjà
nommée par l'Académiedes Beaux-Arts.
astronomie. – Nouvelle comète.
M. Hisd écrit à M. Faje qu'il s'estglissé des erreurs considérablesdans
les premières observationsde la nouvellecomète. Il invite les astronomesà
mettre entièrementde côté l'orbite parabolique de cet asti'equ'on avait d'abord déterminée, et qui a paru dans les Comptes rendus. Des recherches
ultérieures ont conduit M. Hind à une orbite peu différente de celle du
docteur Bruuuow, et dont voici les éléments
Passageau périhélie,mars.
3o,31405 tempsmoyende Beriin.
du périhélie
Longitude
274°25'43",
du nœud
Longitude
19049'9",
Inclinaison
48038'20",
Distance perihéiie

Sensdu mouvement

0.

oq 7°07

Direct.
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cas d'empoisonnement;
par WA. Danger et CH. Fundinj.t vol. in-8°. (Cet
ouvrage et le précédent sont adresséspour le concoursMontyon.)
Traité théoriqueet pratique desLuxationscongénitalesdu fémur, suivi d'un
Appendicesur la ProphylaxiedesLuxationsspontanées;par M.Pravaz; in-4°.
(Cet ouvrage est adressé pour le concours Montyon.)
Etude sur la limitedes Neigesperpétuelles;par DUROCTOER.
(Extrait des
Annalesde Chimieet de Physique,3e série, tome XIX.) ïn-8°.
Étude sur la Navigation des rivières à marées, et la conquêtedes lais et
relaisde leur embouchure;par M. Bouniceau; i845; in-8°. (Adressépour le
concours de Statistique.)
Cliniqueiconographiquede l'hôpital des Vénériens;par M.. RlCORD;15elivraison in-4°.
Del'Éthérisationetdes Opérationssansdouleur;par M.Sédillot in-8°.
L'IndicateurdesPoidset Mesuresmétriques,Instructions;par M. V. Paquet,
de Tour (Calvados). Caen, i845; in-i8.
Journal de Pharmacie et de Chimie; mars 1847; in-8°.
La Cliniquevétérinaire;janvier, février et mars 1847 in-8°.
Journal de Chimiemédicale, de Pharmacieet de Toxicologie;mars 1847;
in-8°.
Revuezoologique,par la SociétéCuviérienne,sous la directionde M. GUÉri n-Méneville 1847, n° 2; in-8°.
L'Abeillemédicale;mars 1847 in-8°.
Sociétémédicaleallemandede Paris. Expériencessur l'action de l'éther
sain janvier1847; in-8°.
mlfurique faites sur homme
Académieroyale de Belgique. Bulletinde l'Académieroyale desSciences,
desLettreset desBeaux-Artsde Belgique;tome XIV, n° 2; in-8°.
Proportionsextraordinairesde l'homme. Statistiquemorale. Météorologie. Puits artésiens;par M. QuÉTELET;1 feuille m-8°.
Annuaire de l'Académieroyale des Sciences,des Lettres et desBeaux-Arts
delà Belgique;1 3e année1847; in-18.
De Calore radiante Disquisitionesexperimentisquibusdam novis illustratas
Hermannus Knoblaoch. Berolini, 1846; in-4°.
scripsitCAROLUS
Astronomical observations. Observationsastronomiquesfaites sous la
directionde M. MAURY,
lieutenant de la Marinenationale des Etats-Unis, à
l'Observatoirenaval de Washington; tome 1er.Washington, 1846; in-4°.
Astronomiscbe. Nouvellesastronomiquesde M. Schumacher; n° 591;
in-4°.
Ueber den. Sur le Galvanisme,commemoyen chimiquede guérisondes
maladieslocales;par M.G. Crusell avec deux Additionsà ce Traité; 3 brochuresin-8°. Saint-Pétersbourg, 1841, 1842et 1 843Gazettemédicalede Paris; 17e année, n° 11; in-4°Gazettedes Hôpitaux; nos28 à 3o; in-folio.
A.
L'Union agricole;n° i43.
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PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES

ET COMMUNICATIONS

DE L'ACADÉMIE.
DES MEMBRESET DESCORRESPONDANTS
théorie DESNOMBRES. Mémoire sur de nouvelles formules relatives à la
théorie des polynômes radicaux, et sur le dernier théorème de Fermât
par M. Augustin Cauchy.
Préliminaire.
« Le mode de démonstration, proposé par l'un de nos confrères pour
le dernier théorème de Fermat, dans un Mémoire présenté à la séance
du ier mars, exigerait, comme l'a remarqué M. Liouville, que l'on établit
d'abord, pour les polynômes appelés complexes, des propositions analogue*
à celles sur lesquelles repose, en arithmétique, la décomposition d'un
nombre en facteurs premiers. Une seconde difficulté se tire de la considéra
tion des expressions imaginaires désignées par z, dans le Mémoire dont il
comme l'a remarqué encore M. Liouville,
s'agit car ces expressions étant,
des diviseurs de l'unité on ne saurait dire que leurs puissances ne peuvent
diviser certains polynômes complexes, ni que, pour ce motif, la formule (r i),
de la page 3i5, soit irréductible. D'un autre côté, l'auteur d'une Note
insérée dans le Compte rendu de la dernière séance s'est proposé de
faire voir que le principe fondamental sur la décomposition d'un nombre
en facteurs premiers, ainsi que la méthode d'Euclide pour la recherche du
C.R.,
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PHYSIOLOGIE.
Note touchant l'action de l'éther
injecté dans les artères;
par M. FLOURENS.
« I. L'idée à laquelle M. Jackson a dû la découvertedu beau
phénomène
de l'éthérisation, se compose de deux idées. La
première a été d'employer
Xéther;la seconde a été de l'employer par inhalation.
» En effet, l'éthérisation tient à Xinhalation.
» H. J'ai fait avaler à plusieurschiens de 1 ether à diverses
doses, depuis
6 grammes jusqu'à 24. Tous ces animaux ont
beaucoupsouffert; quelquesuns sont morts; les autres sont devenusétourrlis,
ivres; aucun n'est devenu
étkérisé, c'est-à-dire n'a été frappé de cette insensibilitégénérale totale,
qui
est le caractère propre de
Les
ï'étkérisation(i).
plus ivres sont restéssensibles.
L'ingestion de ïether dans l'estomac ne détermine donc pas l'éthérisation.
» III. L'injection de l'éther dans les artères ne la
détermine pas non
plus. Mais cette injection m'a donné, dès mes premières expériences, un
phénomène remarquable, et surtout qui m'a fort surpris.
» IV. Quand on soumet un animalà l'actionde l'éther
par inhalation, la
moelle épinière perd le principeclacsentimentavant de
perdre le principe du
mouvement.C'est là un fait constant. Toujours la sensibilité
disparaît avant
la motricité; toujours la motricitésurvit à la
sensibilité!2).
« Eh bien, quand on injecte de l'éther dans une
artère, c'est précisément l'inversequi arrive la motricité disparaît avant la
sensibilité;la sensibilitésurvit à la motricité.
» V. Première expérience: sur un chien. On
injecte dans 1 artèrecrurale 1 gramme d'éther.
« Sm-ie-ehamp, ia jambe de l'animal est
frappée de paralysie, mais seulement de paralysie de mouvement.La sensibilitésubsiste.
Lenerf sciatiqite est mis à nu. On ie pince, et l'animai pousse des cris
aigus; maisnul mouvement de la jambe, nuile contraction des muscles auxquels le nerf se rend(3/
observateurs
ontdéjàfaitdesexpériences
(1) Plusieurs
semblables.
(2) Voyez mes premières expériences Comptes rendus, t. XXIV,
p. 162.
Pour juger de la survie de la motricité à la
sensibilité, je n'avais employé, d'abord,
que la
En
pression mécanique.
à
employant depuis,
l'exemple de M. Longet, legalvanisme, «tt°
surmené m'en a paru, comme à lui, qne
plus rnanifeste.
(3) Le galvanisme même n'en détermine que de très-faibles.
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Même expérience et même réDeuxième expérience: sur un chien.
sultat. Même survie d'une sensibilité vive, même exaltée, et même immotricité complète (i) du nerf sciatique, mis à nu.
Dans les deux expériences préTroisième
expérience: sur un chien.
cédentes l'injection avait été faite selon le sens même du cours du sang,
c'est-à-dire en poussant de l'artère crurale vers les artères du pird.
Dans l'expérience qui suit, l'injection a été faite en sens inverse, c'està-dire en poussant de l'artère crurale vers l'aorte.
« On a donc injecté, dans Yartère crurale droite, en poussant vers Yaorte,
•2grammes d'étber.
Sur-le-champ, tes deux jambes ont été frappées de paralysie (ï; mais
uniquement, toujours, de paralysie de mouvement.
» On a mis le nerf sciatique à nu, sur les cieux jambes on l'a pincé, et
l'on a provoqué les plus vives douleurs; ou n'a jamais provoqué de contractions (3).
Cet animal étant plus gros que
» Quatrième expérience sur un chien.
Je précédent (4) on a injecté 4 grammes d'éther dans l'artère crurale droite,
eu poussant vers l'aorte.
» Sur-le-champ, les deux jambes ont perdu tout mouvement, et n'ont
perdu que le mouvement la sensibilité est restée.
» On a pincé le nerf sciatique, et il y a eu douleur, mais seulement douleur; il n'y a point eu de contractions (5;.
sur un chien. – On a injecté dans l'artère
» Cinquième expérience
crurale droite, en poussant vers Yaorte, 4 grammes d'éther.
» Sur-le-champ, paralysie de mouvement complète et survie complète
de la sensibilité, dans les deux membres postérieurs.
» Le nerf sciatique est mis à nu, sur une jambe on le pince, et l'animal
crie, mais la jambe reste immobile.
( i) Si ce n'estsousl'actiongalvanique,qui détermineencorede faiblescontractions.
!i) On n'avait cependantinjectéque l'artère cruraled'un côté, maisi'éthera passé,par
j'aorte, d'une cruraledans l'autre; et, chose remarquable, il n'a jamais, dans mesnombreusesexpériences,dépassé,en remontant,le pointoù l'aortese bifurquepour donnerles
iliaques d'où naissent, plus tard les crurales.La force descendantedu coursdu sang l'a
toujoursarrêté là.Il n'ya jamaiseu de paralyséque le trainpostérieurdel'animalet sesdeu>
jambes.
(3) Sauf par le galvanisme,qui en a provoquéde faibles.
(4) Il fauttoujoursproportionner,à peu près, la dosede Pétherà la taillede l'animal.
(5) Même,dansce cas-ci, sousl'actiongalvanique.
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1 moelle
?7
de

» Onmotaussitôtà nula portion
épiniémqni répond aux lombes,
la moellelombaire;et, chose qui n'en paraît pas moins admirable, quoique,
après l'effet observé sur le nerf sciatique, on dût s'y attendre, la sensibilité
subsistetout entière dans la région, comme dans les racines postérieures de
cette moelle, tandis que la motricité est perdue tout entière dans la région,
comme dans les racines antérieures.
» VI. Je ne multiplieraipas ici les expériences de ce genre, quoiqueje
les aie fort multipliées dans mon laboratoire, tant le résultat m'en a paru
curieux.
» Je dois ajouter pourtant que, dans une expérience, la sensibilité a
disparu avec la motricité. Quelle a pu en être la cause?
Vil. On a injecté i gramme d'éther dans l'artère axillaire gauche d'un
petit chien, et 2 grammesdans la mêmeartère d'un chien plus gros.
>• Danslesdeux cas, l'injectiona été pousséeselonle sensdu cours du sang.
Dans lesdeux cas, le membre antérieur gauche a perdu le mouvement,
et a conservé le sentiment.
h Sur ces deux chiens, les nerfs du plexus brachial étant pincés ont
donné de vivesdouleurs, et n'ont point donné de contractions (i).
« VIIt Dans une première expérience, l'injection d'un demi-gramme
d'éther dans l'une des deux carotides, en poussant vers le cerveau, a tué
l'animal sur-le-champ.
Dansune seconde, l'injectionde i grammed'éther(2) a produit le même
résultat, et ne l'a pas produit plus vite.
» Dans deux autres (3), la mort a été moins prompte; l'animal, tombé
aussitôtdans un état fort voisinde la mort, a survécu quelques instants.
» Dans deux expériences, on a injecté 3 grammes d'éther, en poussantde
la carotide vers le cœur: dans les deux cas, l'animalest mort au bout de
deux minutes.
» IX. Dans une expérience, l'injection de 6 grammes d'éther dans une des
deux veines fémorales a produit la mort en moinsde deux minutes.
» X. Je reviensau fait neuf de mes nouvellesexpériences.
» L'éther inhalé fait perdre le principe du sentiment avant le principe du
mouvement l'éther infecté dans une artère fait perdre, au contraire, le
principe du mouvementavant le principe du sentiment.
detrès-faibles.
ena déterminé
(1) Legalvanisme
(2) Toujoiïrs de la carotide vers le cerveau.

ancerveau.
Danschacunedecesdeuxexpériences,
9
toujoursdelacarotide
(3) Eninjectant
ladosedel'étheravaitétéde i gramme.
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» Le mêmeagent, porté par deux voiesdifférentes(i) au système nerveux,
y agit en sens opposé, et y renverse l'ordre des choses.
» XI. D'où ce renversementprovient-il? A quoi tient-il?
XII. La chirurgie a, depuis longtemps, des observationsde paralysie
de mouvementsans perte de sentiment, et, réciproquement, des observations
de patalysie de sentiment sans perte de mouvement.
« XIII. Ce fait a été, longtemps, l'un des faits les plus curieux et les
plus mystérieux de la science.
Aujourd'hui, nous reproduisons, à volonté, ces abolitions, ces extinctions séparées du sentiment et du mouvement, en coupant séparément les
racines postérieures ou les racines antérieures de la moelle épinière.
» Et voici un agent donné qui les reproduit aussi, à sa manière, et aussi
nettes, aussi distinctesque le fait la main du physiologiste.»
fait hommage à l'Académie d'un exemplaire de l'ouvrage
M. CHEVREUL
qu'il vient de publier sous le titre de Théorie des ejjets optiques que pré
sentent les étojfes de soie.
M. Civccavdépose un paquet cacheté.
M. Lamédépose un paquet cacheté.
MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
mécanique
forme
par

APPLIQUÉE.

par leurs
affectée
M. DE Saint- Venant.

Mémoire

sur

sections

la

torsion

transversales

des

prismes

et

sur

la

planes;

primitivement

(Commissionnommée pour un précédent travail de l'auteur sur le même
sujet.)
« 1. Dans un Mémoire présenté le 22 février f 847»
j j'ai démontré que les
sections planes transversales, faites dans un prisme rectangle, éprouvaient,
par la torsion de ce prisme, outre le gauchissementdû à l'inégalitédes deux
dimensionsde la base, et révélé par l'analyse de M. Cauchy(2),un deuxième
gauchissement, que certains termes de ses séries faisaient déjà soupçonner,
et qui se fait sentir principalement auprès des quatre angles des sections,
Ce nouvel élément explique pourquoi un prisme à base carrée offre moins
à leuroriginecarc'esttoujours,en définitive,
parle sang,parlesa/tères
(1) Différentes
nerveux.
quel'étherarriveausystème
rendus 20novembrei843, t. XVII,p. 1180,et 22février1847.
(2) VoyezComptes
t. XXIV,p. 260.
C, ti.. !»47, i« Semestre. !T. XXIV, N° 12.)
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PHYSIOLOGIE.Expériences
tendant à prouver que la cessation de l'hématose pulmonaire est la cause de l'insensibilité
qui suit les inspirations d'éther en vapeur; par MM. Preisseu, PILLORE
et Melays, de
Rouen. (Extrait.)
(Commission de l'éther.)
:
Ayantrépété plusieurs fois l'expériencede M. Amussat, et obtenu
constammentles mêmes résultats, il fut démontré
pour nous, 1° que, pendant l'inhalation éthérée, le sang dans l'artère devient
noir; i° que cette
transformation précède l'apparition de l'insensibilité 3°
que, dès qu'on
cesse l'inhalationéthérée, et que l'animal respire de l'air
atmosphérique,
constammentle sang contenu dans l'artère
reprend sa couleur rouge avant
le retour de la sensibilité.
Aprèsavoir bien constatéce premier ordre de phéoomènes, nous dûmes
essayersi l'insensibilitérésulterait de l'inspirationde gaz non toxiques, mais
seulementimpropres à l'hématosepulmonaire, et si dans ce
cas, commedans
l'inspirationéthérée la coloration noire du sang artériel précéderait l'inseusibilité. Nous remplîmes de gaz azote une vessie terminée
par un tube
flexible fermé par un robinet; à ce tube nous
adaptâmes un entonnoir. L'artère et la veine étant misesà nu préalablement nous étendîmes le chien
sur
une table, et nous lui introduisîmes le museau dans l'entonnoir
pour le
forcer à inspirer le gaz contenu dans la vessie.Comme dans les
expériences
avec l'éther, le sang artériel prit la teinte du
sang veineux et l'insensibilité
survint avantla cessationdes mouvements
respiratoires. Aussitôtque l'insensibilité fut bien coûtée en mettant une
patte dans un brasier, on retira le
museaude l'entonnoir, on rendit l'air
atmosphérique à l'animal qui respirait
encore, et bientôt le sang artériel reprit sa coloration, et la sensibilité
reparut.
Nous répétâmes la même expérience avec l'acide
carbonique, l'azote,
le gaz hydrogène, le
protoxyde d'azote, et toujours les résultats furent les
mêmes sauf quelques différencesdans le temps écoulé avant la
production
de l'insensibilité.
» II faut noter qu'à l'instant même ils ont marcher sans
vacillation. Ils
pu
différaient, sous ce rapport, des animaux qu'on avait soumisà l'inhalation
éthérée; ces derniers, à leur réveil, vacillaient,
paraissaient avoir de la
difficulté à mouvoir les membres
postérieurs, et semblaient dans un état
d'ivresse qui exigeait un temps assez
longpour se dissiper.De ces expériences
nous concluons
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i i°. Que l'insensibilité a été le résultat de l'influence qu'a exercée sur
les centres nerveux le sang qui n'avait pas subi l'hématosepulmonaire; en un
mot, qu'elle doit être attribuée à un commencementd'asphyxie qui, à un
et
degré plus avancé, eût amené la cessation des mouvements respiratoires
la mort (chez un chien de haute taille, après avoir obtenu en quinze minutes
l'insensibilité, nous avons continué l'inhalation éthérée; vingt-cinq minutes
après, le chien cessa de respirer, il était mort);
» 2°. Que l'insensibilité a pu être provoquée par des gaz qni ne déterminent pas l'ivresse.
» S'il était démontré que l'ivresse et l'irritation pulmonaire que provofâcheuse sur les suites des
une
influence
ont
éthérées
les
quent
inspirations
de
circonstances
rares,
certaines
dans
serait
il
peut-être permis,
opérations,
de produire l'inun
en
faisant
l'insensibilité
capable
gaz
inspirer
provoquer
sensibilité sans déterminer l'ivresseet sans irriter les muqueuses.
» Nous croyons qu'il y aurait avantage à préférer un gaz à une vapeur,
facile de déterminer très- rigouparce qu'avec un gaz il sera beaucoup plus
reusement la quantité absolue ou proportionnelle que le patient aura
inspirée. »
['inhalation des vapeurs
PHYSIOLOGIE.
Comparaisondes effets produits par
éthéréeset de l'acide carbonique; par M.Hossard, d1Angers.(Extrait.)
(Commission de l'éther.)
.< Trois lapins et deux chats ont été amenés par moi, à l'aide de la vaet il m'aété possible alorsde leur
à
une
insensibilité
d'éther,
complète,
peur
des incisions avec lec
faire
même
de
leur
et
et
les
les
oreilles,
pattes
percer
mouvement de conbistouri, sans qu'ils aient laissé apercevoir le moindre
traction ou de douleur; ramenésà leur état normal par l'inspiration de l'air
clocheoù brûlait un réchaud de
atmosphérique, et placés ensuite sous une
cet anéantischarbon, ils sont promptement retombés dans ce coma et
sement où les avait réduits l'inhalation de la vapeur éthérée et alors j'ai pu
traverser leur chair en différents
dans
le
comme
cas,
premier
impunément,
moindre signe de sensibile
aient
donné
sans
des
qu'ils
aiguilles
points par
lité, je pourrais dire même de vie, car ils étaient, ainsi que par l'inspiration
de l'éther, étendus sur le flanc dans l'état le plus complet de collapsus des
côtes un indice de
membres, et laissant à peine saisir au soulèvementdes
aussi rendus à l'air libre ils sont
dans
le
Comme
cas,
premier
respiration.
sortis au bout de quelques minutesd'une espèce d'assoupissement en se re-
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mettant sur leurs pattes, se frottant le nez et les
yeux, de même que s'ils
revenaient d'un vertige, et recouvrant
peu à peu l'usagede tous leurs sens
Un seul, c'était un lapin, n'a
pas été rendu à la vie, quoiqu'il parût aussi fort
que les autres, et que l'expérience pour lui eût été de même durée. De ces
faits, je conclus naturellement que le gaz acide
carbonique agit absolument
de la même manière sur les
poumons que la vapeur d'éther qui détermine
aussi une véritable asphyxie, cause toute naturelle de
l'insensibilité,asphyxie
du reste que dénote la couleurdu
sang artériel des animaux éthérés.
» On peut donc, selon moi,
regarder l'état d'ébriété et de perte de sensibilité dû à l'inspirationdes
vapeurs d'éther commeune véritable asphyxie,
sur laquelle on ne peut être
trop circonspect, et qui, poussée trop loin
donnerait infailliblement la mort;
je l'ai, en effet., déterminée chez ces
mêmesanimaux, quej'ai tués par la
vapeur d'éther tout aussifacilement que
par le gaz acide carbonique et dans le même laps de
temps. ».
PHYSIOLOGIE.
-Extrait d'une Lettre de M. le docteur Charles T. Jackson
à M. Êlie de Beawnont.
(Commissionde l'éther.)
r

« Boston, le aS février
1847.

Unseul cas d insensibilité
prolongée a été la conséquencede l'application de la vapeur d'éther dans l'hôpital général de
Massachusetts, et
l'on y a promptement remédié
par l'insuflationde l'air: cet accident est
résulté de ce que l'appareil d'inhalation n'a
pas laissé entrer une quantité
d'air suffisante.Je me propose de
parer aux événementsde cette nature, en
administrant du gaz oxygène pur, qui, en
peu de moments, rendra au sang
sa couleur et ravivra le malade. On devrait en avoir de
tout
dans
les hôpitaux pour remédier aux accidents dont il vient d'être préparé
question un
de
cuivre
et
un
sac d'étoffe rendue imperméable
gazomètre
par le caoutsuffisent
chouc,
pour tenir le gaz prêt pour l'application immédiate.
». Enparlant de prendre une patente brevet d'invention
(
n'aieu d'au),
je
tre pensée que d'empêcher ceux
qui n'y avaient aucun droit de spéculer
sur ma découverte. De nombreux
compétiteurs réclament cette découverte tant dans ce paysqu'en Europe, et nous n'avonsici d'autres
moyens
d'établir la priorité légale que de nous servir de la loi des
États-Unissur les
patentes.J'ai donc pris une patente dans ce pays pour fixer mes
droits; et,
afin que mes motifs fussentbien
compris,j'ai exprimé, dansles lettres où je
sollicitaiscette patente, que j'étais
très-opposéà l'idéede prendredes patentes pour aucune application destinée à diminuer les
soujfmncesde l'huma-
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nité mais que je me décidais à le faire afin d établir légalement mes droits
et de me mettre à même de donner aux
comme auteur de la découverte
autres le droit de s'en servir (i).
M. Wells, prétend
» Je sais qu'un dentiste de Hartford ( Connecticut
qu'il avait fait la découverte, parce qu'il avait fait respirer à un de ses malades
du protoxyde de nitrogène (gaz exhilarant de Davy), et qu'il soutient que
les effets de ce gaz sont les mêmes que ceux de la vapeur d'éther de sorte
qu'il réclamele principe..l'ai seulement à dire que l'essai qu'il fait, dans cette
ville, avec le protoxyde de nitrogène, n'a pas réussi, et qu'on n'a pas jugé
que l'expérience méritât d'être répétée. J'apprends que M. Wells prétend
même m'avoir communiqué ma découverte et qu'il est parti pour l'Europe
afin de spéculer sur ma découverte. Il n'a jamais rien su sur ce sujet avant
l'exécution complète de mes expériences il ne m'a jamais communiqué un
mot à cet égard et il ne peut mentionner le nom d'aucun individu dans
cette ville, à qui il ait fait une pareille communication: s'il venait à élever
aucunes prétentions en France je vous prie de les réfuter par les assertions
qui précèdent.
» J'ai fait une autre découverte applicable à l'art du dentiste; c'est celle
d'une méthode pour préparer l'éponge d'or d'une manière propre au plombage des dents: on l'obtient par l'action de l'acide oxalique cristallisé sur
l'aurate de potasse, la solution étant très-concentrée, de manière à ce que
les cristaux d'acide oxalique ne soient pas entièreme;it dissous dans le
liquide bouillant. La chose a très-bien réussi, et j'ai eu moi-même une dent
plombée de cette manière au mois d'octobre dernier.
« Cette forme de l'or est aussi applicable à la dorure par le mercure et e:>t
plus économique que l'or en feuilles.
» Je me suis occupé dernièrement de l'analyse des os, des défenses et
des dents du mastodonte américain, qui se trouvent contenir presque toute
leur matière cartilagineuse originaire. L'ivoire des dents se trouve être
identique avec celui des défenses; ainsi le nom qu'on lui donne est exact
dans le sens chimique, aussi bien que dans le sens physique. J'ai été aidédan^
ces analyses par mon élève, M. Joseph Pealeady, de Salem, jeune chimiste
1) La patente des États-Unisporte les nomsde f tic/,sonet Morton parcequ'il m'a etr
représentépar le solliciteurdes patentesque M.Morton ayant faitles expériencessons ma
direction devaitnécessairement
figurerdansla patente ce quej'ai apprisdepuisn'être pas
exact.Il est propriétairede la patentedans lesÉtats-Unispar l'effetd'un assignementde ma
part maisil n'a pasledroit d'en faireusagehorsdecepays,
65
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de beaucoupd'espérance. Il a dernièrement
analysé l'os de l'oreille,d'an
poissonqu'il a trouvé remarquable en ce qu'il se composeprincipalement
decarbonate de chauxet contient peu de matière animaleet peu de phosphate
de chaux.Cet osest, par conséquent,d'une nature voisinedecelle dela
pierre,
en
raison de sa grande densité et de sa compacité, il conduit aisément
et
le son sons l'eau. Nous analyserons prochainement des os de l'oreille de
cétacés, de reptiles et de l'homme. M. Agassiza vu avec beaucoupde plaisir
les résultatsde l'analysede l'os de l'oreille des poissons. v
a
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médecine. Observationsmédicales relatives à l'action de l'ergotine dans
les hémorragies exterrzeschez l'homme. Jrtère radiale
coupéeen deux,
guérie sans ligature; par M. Bonjeaiv.(Extrait. )
( Commissionprécédemment nommée.)
« Le a5 août 1846, le nommé Favre (Joseph), journalier, étant à couper du bois avec une serpe, se fait une plaieoblique à la partie inférieure et
extérieure de l'avant-bras gauche, à 3 centimètresdu poignet. L'artère radiale était coupée, et la blessure avait une étendue de 5 centimètres. Le
malade, épouvanté par la perte de sang fourni par l'artère, a la présence
d'esprit d'introduire son pouce dans la blessure; en comprimant ainsi l'artère
contre le radius, il parvient à suspendre l'hémorragie jusqu'à mon arrivée
près de lui, qui eut lieu une heure après l'accident. Aprèsavoir acquisla certitude que l'artère radiale avait été diviséeen deux, je me hâtai de placer
sur la plaie un large tampon de charpie imbibé d'une dissolutionconcentrée
d'ergotine, et je maintinsce tampon en place pendant un quart d'heure avec
mes deux pouces. M'apercevant alors que tout suintement
sanguin avait
cessé, je fixaile tampon au moyen d'un bandage roulé, afind'établir une légère compressionpermanente; quarante heures après, je pus enlever l'appareil sans accident. La plaie présentait de toutes parts une surface comme
desséchée;j'en rapprochai les bords avec des bandelettes de sparadrap, et
de la charpie enduite de cérat laudanisé fut placée dans les interstices. En
moins de treize jours, la plaie fut guérie, sans avoir presque fourni de suppuration. L'individuest parti pour Paris le mois de décembre dernier. »
Une seconde partie de la Note de M. Bonjean est relative à l'emploi de
l'ergotine associée au quinquina, dans deux cas de scorbut; dans les deux
cas, la maladie a été promptement guérie.
A la Note de M. Bonjean est joint un paquet cacheté destiné, comme
l'indique la suscription, à la Commissionchargée de faire le Rapport sur
ses recherchesconcernantl'action de l'ergotine.
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on peut accorder la motricité seulement
aux faisceaux gtis antérieurs et la
sensibilité seulement aux faisceaux gris
postérieurs; et qu'il n'y a ni entrecroisementni arcade. »
physiologie.

Recherchesconcernant la structure des
nerfs qui ont perdu
leurs fonctionssous l'influencede l'éther,-par M. S. Pappekheim.
(Même Commission.)

« Je me suis demandé en
quoi consistele changement d'un nerf qui, par
l'application de l'éther, perd sa fonction.
» Nous avons enlevé, M.Good et
moi, l'extrémité postérieured'une grenouille, et nous avonsdénudé le nerf sciatique. Cette expérience faite 'sur
deux sujets, on en soumet un à l'observation
microscopique,de façon que
l'on commence par détacher les fibresnerveusesélémentaires.On
y applique
alors l'éther. Avant que la structure du nerf ne soit
perdue, l'extrémiténe se
contracte plus, tandis que, sur le sujet non élhérUé, la contractilité
persiste
encore.
Dans la répétition de l'expérience on trouve
» i°. Que la partie inférieure cachée du nerf
agissait encore sur les
muscles;
« a0. Que la plus légère altération de la structure suffit
pour affaisser
et même anéantir la fonction. Toutefoisil est sûr
que, quand la structure
est perdue, la fonction l'est de même.
» Cette altération de la structure commence
par la gaîne, qui se détache
d'abord de son contenu, de sorte que les bords doubles commencentà
devenir visibles.Plus tard la coagulation naît, et
l'aspectdevient, commel'on
sait, grumeux. Cet état de chose est la mort de !a fonction. Mais la fonction
commence déjà à se perdre avant qu'il existe un
changement appréciable
avec nos instruments dans la structure des nerfs.
» Il suffitdonc d'un changementtrès-minime dans
l'organisationdes nerfs
pour produire des effets même mortels. Tout ce que nous pourrons dire
sur ces changements, c'est que la fluidité diminue,
que le contenu nerveux se retire de la gaîne.
» Ces changementsmêmes
dépendent de trois circonstances
» i°. De la quantité de l'éther
apportée par un plus ou moins grand
nombre de vaisseauxsanguins;
> 2°. De la consistance de la gaîne de la fibre primitive;
» 3°. De la liquidité et de la nature
chimique du contenu nerveux.
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Cela explique comment les nerfs des hémisphères cérébraux, qui sont
plus fins que ceux des racines spinales, peuvent perdre leurs fonctions les premiers comment en un mot la destruction des fonctions nerveuses ne se produit pas pour tous les nerfs à la fois.
» Un fait très-intéressant doit nous occuper encore un moment.
Lorsque
M. Good et moi nous étions occupés de répéter nos observations, que les
nerfs cachés dans les parties inférieures étaient encore irritables, quand
même le tronc avait déjà perdu sa sensibilité, nous avions détaché un tronc
qui, pour la pince, avait déjà perdu sa sensibilité. Mais en le défibrillant
nous avions excité des mouvements nouveaux, ce qui faisait voir que les
fibres périphériques d'un tronc, qui sont, comme il est naturel, plus tôt
atteintes par l'éther, perdent aussi plus tôt leur sensibilité que les fibres
qui sont au centre du tronc, et auxquelles l'éther arrive plus tard. »
appliquée. – Réclamation de priorité concernant certaines
parties dit moniteur électrique de M. Breguet. (Note de M. Rieussec.)
(Renvoi à la Commission chargée d'examiner l'appareil de M. Breguet.)
Il Dans la présentation que M. Breguet a faite, dans la dernière séance,
d'un mécanisme composé d'un électro-aimant et d'un chronographe, destiné
à faire connaître et enregistrer, aux tètes de lignes des chemins de fer,
l'instant précis du passage des convois aux stations, mon nom n'a point été
prononcé; cependant la pièce fondamentale de ce mécanisme est incontestablement l'une de mes inventions. Permettez-moi donc de
revendiquer
publiquement une part quelconque dans le mérite des applications qui
peuvent être faites de mon chronograpbe. »
mécanique

M. Akaco fait remarquer que c'est lui qui a présenté
l'appareil de
M. Breguet. Ce serait donc à lui que s'adresserait le reproche de M.
Rieussec,
s'il était fondé. M. Arago nie, au surplus, qu'il y eût lieu, dans la circonstance, à citer les premiers essais de chronographie de M. Rieussec; il nie
plus formellement encore que le chronographe soit la pièce fondamentale
de l'ingénieux mécanisme de M. Breguet.
mécanique appliquée. – Soupape longitudinale pour les propulseurs des
chemins dejer atmosphériques par M. Mocflard.
(Commission des chemins de fer atmosphériques,)
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L'Académie a reçu, dans la séance du 22 mars
[847, les ouvrages dont
voici les titres
Comptes rendus hebdomadaires des séancesde l'Académie royale des Science*.
ier semestre 1847, n°
5 »n-4°Bulletin de l'Académie royale de Médecine; février
1847; 'n-8°Théorie deseffetsoptiques que présentent les
étoffes de soie; par M.Chevreilin-8°.
Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale.
Rapport
M.
le
baron
au
nom
du Comité des arts
fait par
Seguier,
mécaniques, sur le
chronographe de M. RIEUSSEC;1 feuille in-40.
Considérations sur les boutures des arbres forestiers et sur le
parti qu'on pourrait en tirer pourle reboisement;
par M. LoiSELEUR-DESLONGCHAMPS;
in-8°.
Moyen économique d'engraisser les poulets et la volaille en `général par hmème;in-8°.
Encyclopédie moderne. Dictionnaire abrégé des Sciences, des Lettres, des
Arts, etc.; nouvelle édition, publiée par MM. DlDOT, sous la direction de
M. L. ReiMER;6ge et 70e livraison; in-8°.
Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres
enfants arriérés;
pvM. Ed. Seguin; 1846; in-8°. (Cet ouvrage est adressé pour le concours
Montyon.)
Traité philosophique et physiologique de l'Hérédité naturelle dans les états de
mué et de maladie du système nerveux;
par M. LuCAS; tome Ier; in-8°.
Le Médecin; par M. Le BORGNE;Ire et 2e
partie; in-8°.
La Théorie de la matière, ou la Science des
corps; par M. DOCTEUR.Paris,
1847; in-8°Nouveau système de locomotives; par M. G. Cipri. Paris,
1847; x feuille
iii-8°.
Mémoiresur la peste; la vérité sur les quarantaines;
bropar M. J. BOURDON;
chure de 2 feuilles 2. (Cet ouvrage est adressé
pour le concours Montyon.)1
D; la Propriété anesthésiquedes vapeurs d'éther
suif inique, et de leur application,dans les opérations chirurgicales, dans le but de neutraliser la
douleur; par
M. JvcRSON,de Boston.- Appréciation de cette découverte aux
points de vue
histo-ique, expérimental, physiologique, psychologique et philosophique,
par
MM F. et D. A., médecins; in- 8°.
Pojets de cheminsde fer de Paris à Rennes, de Paris à Caen et Cherbourg, et
de Cœnà Alençon, au Mans et à la
Loire. Rapportà M. le Ministre des Travaux
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électrochimie. – Mémoiresur les circuits électrochimiquessimplesformés
de liquides; par M. BECQUEREL.
tentatives faites jusqu'ici pour essayer de démontrer l'existence,
les
dans l'organisme, de courants électriquesexerçant une influence quelconque
sur les phénomènes de la vie ont été infructueuses, attendu que les corps
osseuseset tendineuses,des liquides
organisésne renferment que des parties
à leur mélange tant
membranes
ou
des
des
tissus
s'opposant
séparés par
on n'a pu formerjusqu'ici des
avec
substances
la
subsiste
vie;
lesquelles
que
c'était là le point de
cependant
décomposants:
appareils électrochimiques
Le but que je me propose,
théorie
de
toute
électrophysiolop,ique.
départ
dans ce Mémoire, est de faire connaître les principes à l'aide desquels on
à ceux qui peuvent se trouver
des
former
à
analogues
appareils
parvient
dans l'organisme, en employant seulement des liquides, et subsidiairement
au
de l'argile ou des membranes destinées uniquement à s'opposer mélange
immédiat de ces liquides.
». Volta, qui ne faisait jouer aucun rôle à l'action chimique dans leseffets
la solutionde ce problème comme imposélectriques de contact, considérait
sible suivant lui, quand plusieurscorps conducteurssont superposésles uns
f\n
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C. H.. 1847, nrSemes~re, (T. XXtV, ? 15.)

(557)
de l'acide nitrique seul ne m'avait pas permis de
lacunes
l'emploi
que
ques
continuation de ces recherches, en appliquant
de
la
Je
m'occupe
remplir.
bien déterminées.
l'emploi de ce réactif à d'autres séries
» J'ajouterai, en terminant, que le cumene, traité par l'acide nitrique
fumant, donne du nitrocumène, et qu'il fournit du binitrocumène lorsqu'on
le traite par la liqueur sulfuronitrique. En faisant agir sur ces deux produits
dn sulfhydrate d'ammoniaque, je me suis procuré deux nouveauxalcalis, que
et de nitrocumine, susceptibles de
de
cwnine
noms
sous
les
je désignerai
facilité. »
former, avec les acides, des sels qui cristallisentavec une grande
donner directement la
destiné
à
d'un
appareil
physique. – Description
vitesse de propagation de Vélectricité; par M. Silbermann.
(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Pouillet.)
Le Rapport devant être fait très-prochainement, nous nous bornerons à
l'indication du titre de ce Mémoire.
céleste. – Nouvelles recherches sur les variations séculaires
MÉCANIQUE
des comètesdues à la résistance de l'éther; par M. Banet.
(Commissionprécédemment nommée.
physiologie. – Effèts de l'inhalation de l'éther chez des malades soumis
à diverses opétations chirurgicales (premier et deuxième Mémoire);par
M. AWBRAN.
(Commissionde l'éther.)
soumet au jugement de l'Académiedeux Mémoires ayant pour
M. PUJADE
des eaux
titre, l'un Innovations notables introduites dans la thérapeutique
thermales sulfureuses; l'autre Faits cliniques recueillis à l'établissettient
thermal d' Jmélie-les- Bains,établissement Jondépar M. Pujade.
(Commissaires, MM.Gay-Lussac, Arago, Rayer, Lallemand.)
M. GmoTadresse une nouvellerédaction de ses recherches sur les courbes
ce Mémoire soit substitué au premier, sur
algébriques, en demandant que
lequel il n'a pas encore été fait de Rapport.
(Renvoi à la Commissionprécédemment nommée.)
M. Bueawowskjsoumet au jugement de l'Académieun appareil de son invention qui a pour but d'abréger l'opération de la multiplication et d'en
écarter les chances d'erreurs.
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M. Robin adresse une nouvelle Note sur inhalationde Véther.Il rappelle
en date du 25 janvier 1847,
que, dans une précédente communication,
non-seulement il avait attribué l'insensibilitéproduite à un commencement
comment cette asphyxie est un
montré
avait
encore
mais
qu'il
d'asphyxie,
résultat nécessaire de l'action de l'éther sur le sang. M. Robin s'attache à
démontrer aujourd'hui que les faits communiqués ultérieurement à l'Académie viennent à l'appui de cette explication, et tendent également à
l'intoxicationéthérée
indiquer comme moyen rationnel de traitement pour
l'emploi de l'oxygène libre ou de l'oxygène à l'état naissant.
M. P,\RETprie l'Académiede vouloir bien hâter le travail de la Commission à l'examen de laquelle a été soumisson Mémoiresur la chaleur spécifique des corps.
M. Stein, qui avait précédemment soumisau jugement de l'Académiedes
Sciencesun orgue expressif pour lequel il a imaginé des dispositionsnouvelles, demande que la Commission chargée d'examiner cet instrument
veuille bien s'adjoindre quelques membres de l'Académiedes Beaux-Arts.
M. Gouyonadresse la description d'un petit appareil au moyen duquel
un peut faire des saignées locales, et dont il croit que l'emploi pourrait,
dans bien des cas, être substitué avec avantage soit à l'application des
sangsues, soit à celle des ventousesscarifiées.
A 5 heures, l'Académie se forme en comité secret.
COMITÉ SECRET.

La Sectiond'Économierurale présente la liste suivante de candidatspour
une place vacante de correspondant
à Lille;
i°.
M. Kuhlmann,
2°. Et par ordre alphabétique,
à Pise;
M. Ridolphi,
M. Rieffel, directeur de l'Institut agronomiquede Grand-Jouan;
M. Schattenmann, à Bouxwiller (Bas-Rhin).
Les titres de ces candidats sont discutés. L'élection aura lieu dans la
prochaine séance.
A.
La séance est levée à 6 heures.
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mathématique. – Second Mémoire sur le dernier théorème de
Fermât; par M. G. Lamé.
« Ce Mémoire a pour but de rectifier et de compléter le modede démonstration générale du dernier théorème de Fermât, que j'ai présenté à l'Académie dans la séance du ier mars, et qui a été inséré au Compte rendu.
recherches
de
Trop de presse dans la publication du résultat mes premières
m'avait laissé dans l'erreur relativement aux facteurs réels et imaginaires
dont le module est l'unité. Obligeamment averti par M. Liouville,j'ai repris
cette partie de mon Mémoire, afin d'étudier d'une manière plus approfondie
les propriétés des nombres complexes.
Pour plus de clarté, je suppose qu'il s'agisse de l'exposant5. Au lieu du
mot module, je me sers du mot norme, introduit depuis longtemps par
M. Gauss, et j'appelle, avec M. Dirichlet, associéset conjuguésd'un nombre
dans l'ordre des
complexe, ceux qu'on en déduit par certains changements
coefficients.
Il était d'abord nécessaire de faire voir que les nombres complexes,
suffisammentdéfinis dans ma première Note, pouvaient se multiplier, se
diviser, admettre des facteurs premiers, des diviseurs communs, tout
,1nR. 1847
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fluencedes latitudes d'où ils proviennent peut facilementêtre miseen relief.
Divers zoologistesavaient, au reste, déjà signalédes rapprochementsde cette
nature; mais il restait à voir jusqu'à quel point leur persistance pouvait être
constatée dans nos climats tempérés.
» Désireux d'étendre à la paléontologie quelques-unsdes résultats que
l'observation lui a décelés, M. Pucheran rappelle en dernier lieu que, dans
un travail récent, M. l,aurillard a comparé les régions centrales de l'Europe,
à l'époque où vivaient lesCerfs fossiles, aux environs du cap de Bonne-Espérance, si riches en Antilopes; en secondlieu, que les types de transition dans
le genre Cerf sont originaires des latitudes méridionales.Le même fait ayant
été signalé, dans l'étude des fossiles, par les paléontologistes, devient un
nouveau rapprochement à établir entre la faune des terrains antérieurs à
l'âge dans lequel nous vivons, et celle des régionsaustrales.
» L'analyse des caractères différentiels des Ruminants et l'appréciation
que l'auteur fait de leur valeur relative, le conduisentà considérer commeun
groupe à la foisdistinct des Camélidéset des Cervidés, les genres Moschus
de Linné, et Tragulus de Brisson.L'ordre des Ruminants, ainsi considéré,
comprend quatre familles:les Camélidés (Camelus, L.), les Moschidés, les
Tragulidés (ces deux derniers groupes distingués seulement d'une manière
provisoire),et les Cervidés, comprenant ensembletousles autres Ruminants.
L'auteur considérant ensuite, en particulier, les Cervidés à prolongementsfrontauxcaducsou bois, établit qu'ils doivent être distinguésen quatre
genresinégalementnombreux en espèces les vrais Cerfs (Cervus) comprenant la plupart de celles-ci, les Cervules ( Cervulus, Blainv.), l'Élan
[Alces, Og.), et le Renne (Tarandits, Is. Geoff.).»
médecine. – Note surles effets de l'injection de l'éther dans le rectum; par
M. MARC-DuPirY.
(Commissionde l'éther.)
J'ai voulu m'assurer s'il ne serait pas possible d'introduire l'éther dans
l'économie par une voie autre que par les poumons, afin d'éviter les inconvénientsqui s'attachent à cette méthode. Des expériences que j'ai faites sur
trois chiens et un lapin m'ont démontré que l'éther injecté dans le rectum
était absorbé avec une grande rapidité, et qu'il en résultait une insensibilité
complète.
» Le changement de couleur du sang artériel qu'on
remarque dans l'inhalationéthérée et qui dénote que l'asphyxieest plus ou moins avancée, n'a
pas
lieu lorsque l'éther est injecté dans le rectum.
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Expérience sur un chien. J'ai injecté dans le rectum d'un chien de
petite taille, un mélangede 15 grammesd'éther sulfuriqueet de 15grammes,
d'eau, après avoir fortement agité ces deux liquides ensemble. L'animal
n'avait pas mangé depuis sept ou huit heures. Au bout d'une minute
l'haleineavait une odeur d'éther très'prononcée; il sortait de la bouche une
saliveno peu spumeuse, en quantité asseznotable. Quatre minutes après l'injection, l'ivresse était complète,l'animalne pouvait se tenir sur ses pattes;
ce n'était qu'en se traînant sur le sol qu'il lui était possible de changer de
place. L'insensibilitéétait complète, ce dont je me suis assuré en traversant
le derme par des épingles: une incisionfaite à la peau avec le bistouri n'a
occasionné aucune douleur.
» Onze minutess'étaient écoulées, l'ivressepersistait: l'animai
cependant
commençaità pouvoir se tenir debout; mais lorsqu'il voulaitmqreher à ebaque pas il tombait. L'insensibilitéla plus grande existaitencore au bout de
dix-huit minutes, la marche était plus facile maisl'ivressen'était pas encore dissipée; la sensibilitécommençaità revenir car, en traversantla peau
avec des épingles, il y a eu une légère contractiondu paueier. Quoique cependant l'animala'ajt pousséaucup gémissement, il semblait être complétement étranger à ce qu'on lui faisait.
Il Au bout de vingt-deux minutes, la sensibilité avait reparu, Panimai
marchait avec assurance, l'ébriation n'existait plus; alors seulement il a
vomi une petite quantité d'un liquide spumeuxn'offrant rien de particulier.
>' Pendanttout le temps qu'a duré l'expérience, iln'a rien rendu par l'a»
nus. Il y a eu une salivationassezabondante, sans cessel'animal mâchonnait.
L'enivrementdissipé, je lui ai présenté des aliments, et il les a mangés avec
appétit.
« Cette injection d'éther et d'eau n'a développé qu'une irritation assez
légère de la muqueusedu gros intestin, car l'animal n'a été atteint que d'un
léger dévoiement.
» Expérience sur un lapin. – J'ai injecté dans le rectum d'un lapin un
mélangede |o grammesd'éther et de o grammes d'eau. Aa boutde trois miétait complète j'ai vou'a alorsexaminerle sang: les deux.
nutes, lms,ensibiHté
artères fémoralesmisesà nu, je les ai coupées; il en est aussitôt sorti un
sang rutilant parfaitement normal. J'ai ensuite ouvert l'abdomen en faisant
une incision partant de la base de la poitrine et allant jusqu'à la symphyse
des pubis l'anima}, au moment où je terminais l'incision, a exécuté un
léger mouvement, qui w'afait supposer que l'ébriation commençaità se dissiper j'ai fait aussitôtune nouvelleinjection d'éther et d'eau, et dès lors fin-
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sensibilité la plus parfaite a persisté pendant tout le temps qu'a duré l'expérience. J'ai retiré les intestins de la cavité abdominale, et je suis bientôt arrivé
à l'aorte, que j'ai coupée en travers; le sang était rouge vermeil et sortait par
saccades. J'ai ouvert la poitrine: le cœur battait encore, mais faiblement;
les poumons étaient rosés et n'offraient pas la moindre trace d'engorgement;
la rate, le foie, les reins ne présentaient rien d'anormal; les intestinsne renfermaient que très-peu de gaz; il n'y avait pas la moindre trace d'injection
dans la muqueuse du rectum.
». Cette observation prouve, je crois, de la manière la plus satisfaisante
de
comme
que l'insensibilitén'est nullement le résultat nécessaire l'asphyxie,
Ce n'est donc point, comme ils le
quelques expérimentateursl'ont prétendu.
disent, à la cessationde l'hématosepulmonaire qu'est due la causede l'insensibilité qui suit les inspirations d'étber en vapeur; s'ils ont trouvé que, pendant l'inhalation éthérée, le sang artériel devient noir, c'est qu'il y a eu un
commencement d'asphyxie, l'air respirable n'arrivant plus en assez grande
du sang veineux
quantité dans les poumons pour suffireà la transformation
en sang artériel. Maisces praticiens ajoutent que la transformationdu sang
artériel en sang veineux précède l'apparition de l'insensibilité par consése manifestât, que la
l'insensibilité
il
suivant
faudrait,
eux,
que
pour
quent,
couleur du sang artériel fût préalablement modifiée par un agent propre à
faire naître l'asphyxie. L'éther en vapeur ne vaudrait donc pas mieux qu'un
soit un excellent
gaz quelconque non respirable. Je ne nie pas que l'asphyxie
doute que personne soit tenté
moyen propre à détruire la sensibilité, maisje
de l'essayerune première fois, dans la crainte de ne pouvoir recommencer
une seconde.
En somme, je croisêtre fondé à dire
» i°. Que la sensibilité est anéantie lorsqu'on injecte de l'éther dans le
rectum
» a0. Que l'éthérisation se fait aussi rapidement que lorsqu'on introduit
l'éther dans l'économiepar les poumons;
» 3°. Qu'il n'y a aucun phénomène d'asphyxie
» 4°. Que cette méthode peut être employée avec plus de sécurité que
celle qui consisteà faire respirer les vapeurs d'éther. »
fait remarquer, à cette occasion, que les opiacés admiM. LAitEMAtf»
nistrés de la même manière ont aussi, comme l'a constaté Dupuytren, une
action beaucoup plus prompte et plus énergique que quand on les porte
d'abord dans l'estomac parce qu'ils sont absorbés plus promptement et sans
avoir éproové de modificationde la part des organesdigestifs.
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PHYSIOLOGIE.
Recherchesexpérimentales et théoriquessur l'éthérisation;
par M. Ddfat, de Blois.
(Commissionde l'éther.)
Dans ce Mémoire, l'auteur ne se borne pas à présenter ses
propres observationset les conséquencesqui s'en déduisent; mais, prenant
parmi les faits
déjà publiés ceux qui lui paraissent le mieux établis et les rapprochant de
ceux auxquels on était précédemment arrivé relativement à l'action des
centres nerveux, il fait en quelque sorte l'histoire
physiologiquede l'éthérisation. Il donnelui-même de sou travail un résumédont nous
reproduirons
uniquement les conclusionsqu'il tire de ses propres expériences
« La vapeur d'éther, inspirée, pénètre avec l'air dans les vésicules
pulet
monaires, n'empêche pas l'hématose d'avoir lieu car le sang conserve sa
couleur normale et sa coagulabilité.Le sang ne devient noir
que si l'animal
respire dans un appareil qui ne communiquepas avec l'air extérieur, parce
que l'air intérieur, vicié par l'expiration., devient impropre à l'hématose.
» La vapeur d'éther est absorbée par les vaisseaux
capillaires des poumons, et la modification qui en résulte dans la composition de l'élément
artériel de la névrositédonne lieu à un trouble prompt, mais
éphémère, du
système nerveux, trouble dont les effets sont plus ou moins comparables à
l'ivressealcoolique, au sommeil, ou mieux au narcotisme.
La sensibilité est d'abord émousséepar
l'engourdissement dépendant
de la congestionsanguine; bientôt elle est complétement abolie.
Alors, on
voit quelquefoisPopéré se débattre et pousser des cris, comme s'il sentait
la douleur; puis, au réveil, il affirme n'avoir pas souffert, et
ignorer même
si l'opérationest faite ouà faire. A-t-ilseulement perdu le souvenir de la sensationdouleur? Puisque la mémoireest abolie, c'est que les lobescérébraux
avaient cesséleurs fonctions; or une impression ne peut devenir sensation
qu'à la condition d'être perçue par le cerveau; ici, pas de perception
cérébrale, par suite pas de sensation de douleur. A une époque plus
avancée de l'éthérisation les mutilations les plus graves n'excitent plus ni
mouvements ni cris.
Les mouvements et les cris de l'opéré sont donc tout
automatiques,
et, comme ces mouvements, qui ont pour but la conservation de l'individu, sont sous l'influencedirecte de la moelle épinière, on peut conclure
de là que ce centre nerveuxn'a pas encore subi l'action stupéfiantede l'éther.
Et, au contraire, quand aucune réaction ne vient plus révéler le pouvoir
réflexe de la moelle, c'est une preuve que cet organe est éthérisé.
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» L'inhalation de vapeur d'alcool
produit rien autre chose qu'une
grande excitation. Un mélange d'éther et d'alcool produit d'autant plus
d'excitation, que l'alcool est en plus grande proportion. Plus l'éther est pur?
moins il y a d'excitation, et plus la stupeur arrive promptement. Parmi les
différents éthers, l'éther sulfuriquedoit être préféré, parce qu'il ne conserve
pas un atome d'acide, et qu'il est d'ailleurs le moinsaltérable.
« La tonicité musculaire diminue à mesure que l'éthérisation avance;
les musclescessent complétement de se rétracter lorsque la moelle épinière a
subi l'influence de l'éther. Mais il suffit d'être averti de cette circonstance
pour savoir y remédier.
» L'insensibilité du malade favorise les recherches anatomiques minutieuses, de sorte que les chirurgiens ne sont plus exposés à comprendre
des filets nerveux dans les ligatures d'artères.
» Les organes génitaux externes ne sont nullement soustraitsà l'influence
stupéfiante de Téther.
» Il serait prudent de s'abstenir de l'éthérisationdans les opérations où la
sensibilitédoit servir de guide au chirurgien, la lithotritie par exemple. Le
succès obtenu en pareil cas ne suffit pas à justifier l'imprudence commise.
» L'extrême susceptibilité nerveuse, à plus forte raison les névropathies
convulsives, constituent de véritables contre-indications de l'emploi de
l'éther.
» La prédisposition apoplectique est un motif encore plus puissant de
s'abstenir de ce moyen.
» Quant aux âges, l'enfancene doit pas empêcher de recourir à l'éthérisation (i). Dans la vieillesse, l'affaiblissementphysiologique des fonctions
nerveuses commande une grande réserve. A tout âge, cet affaiblissement
pathologique recevrait, peut-être, une influence avantageuse de l'éthérisation bornée à la première période, ou période d'excitation, tandis qu'il
pourrait être augmenté si l'on continuait jusqu'à la stupeur. Les médecins
d'aliénés devront éclaircir ce doute.
» Les opérations pratiquées après l'éthérisation, et sous les réserves cidessus, ne sont suiviesd'aucunaccident raisonnablement imputable à l'éther.
La réaction consécutive serait plutôt diminuée qu'augmentée.
» La médecine proprement dite empruntera quelquefoisà la chirurgie le
secours de ce précieux agent; maison n'effacera pas de la Bible l'arrêt qui
(t) Onsait que M. Guersantfils a déjà obtenude nombreuxsuccèsà l'hôpitaldes
Enfants.
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condamnela femme à enfanter avecdouleur, à causede la trop longue durée
du travail de l'accouchement.Quant à l'art obstétrical, l'éthérisationlui sera
utile, non-seulementà cause de l'insensibilité, mais encore pour le relâchement musculairequ'elle détermine. »
physiologie. – De la cause de ['insensibilitéproduite par l'inspiration des
vapeurs éthérées; par M. Revel, professeur de physiologieà Chambéry.
(Commissionde l'éther.)
L'auteur de ce Mémoire considère la perte de sensibilité comme le
résultat direct et immédiatde la non-hématose,produite elle-mêmepar l'inspiration d'un air trop pauvre en oxygène. Dans deux opérations pratiquées à l'Hôtel-Dieude Chambéry, sur des individusrendus insensiblespar
l'inhalation de l'éther, nous avons vu, dit M. Revel, le sang sortant des artères avoir toute l'apparence du sang veineux; ce qui prouve bien que cette
insensibilitétient à la cause que nous avons indiquée. D'autres phénomènesconcluantsviennentcorroborer cette première preuve ainsi chez nos
deux opérés, le pouls avait perdu de sa fréquence et surtout de sa force,7
sous l'influence de l'éther; le jet du s.mg sortant des artères était moins
saccadé, moins fort et projeté bien moinsloin que dans les opérations ordinaires il y avait grande relaxation dans les tissuset dans le tissumusculaire
surtout enfin chez tous les deux, un,froid intense, et qui a duré près de
deux heures, a suivi les inspirations d'éther. »
PHYSIOLOGIE.Note sur l'inhalation de l'éther; par M. Deschamps.
(Commissionde l'éther.)
L'auteur, jugeant d'après les sensations qu'il avait éprouvées dans des
expériences faitessur lui-même, a été conduit à considérer la perte de sensibilité qui suit l'inhalation de l'éther comme résultat d'une asphyxie. Se
rappelant que M. Dutrochet range l'alcool au nombre des substances qui
empêchent l'action de l'endosmose, il a pensé que l'éther pourrait bien
exercer une influencede même genre, de sorte que l'asphyxie serait produite, parce que les parois des derniers ramuscules veineux qui séparent le
sang de l'air inspiré perdraient, par l'inhalation, le pouvoir d'absorber
l'oxygène.
« J'aurais désiré, dit M. Deschamps, pouvoir appuyer cette théorie
par
quelque chose de plus concluant que des analogies; mais ne voyant pas
comment j'y parviendraispar des expériencesdirectes, j'ai pensé qu'il serait
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du moins possible de jeter un peu de jour sur ce phénomène, en faisant
arriver dans les poumons, avec l'éther, de l'air qui contiendrait plus d'oxygène que l'air ordinaire.
» L'appareil que j'employai pour faire mes expériences se composait
d'un gazomètre, d'un flacon pour lether et d'une vessie pour placer la tête
d'un animal. J'avais adapté à la vessie un tube pour la mettre en communication avec le flacon qui contenait l'éther, un autre tube qui plongeait dans
un flacon contenant un peu d'eau, afin de permettre à l'air de s'écouler si
la vessie était parfaitement fixée sur l'animal, et la tubulure d'un flacon,
afin que l'animal pût respirer librement pendant queje le disposais.Lorsque
la tête de l'animal dans la vessie, et je la
voulais
j'introduisais
opérer,
je
fixaissur son cou à l'aide d'une bande roulée, cousue à la vessie et enduite
de colle faite avec de l'eau et de la farine; je liais la vessieaux deux flacons
avec des tubes en caoutchouc, et je fermais la tubulure avec un bouchon,
lorsque je commencaisl'expérience.
Le gazomètre contenait 1 5voExpériencefaite sur un jeune lapin.
lumes d'air atmosphérique et 5 volumes d'oxygène. Après la huitième misa
nute, le lapin était complétement éthérisé; après la quinzième minute,
sensible: après la dix-huitième, on
respiration était très-lente et à peine
entre l'œil et les rayons lumineux, le
en
encore,
le
lapin
plaçant
apercevait
mouvementsde l'abdomen; mais après la vingtième minute, fin de l'expérience, il était asphyxié.
Le gazomètre contenait
» Expérience faite sur un lapin plus fort.
12 volumesd'oxygène et 8 volumesd'air atmosphérique. Après la cinquième
i3 minutes,
minute, le lapin avait complétement perdu la sensibilité;après
il était asphyxié.
» Expériencefaite sur un jeune lapin. Le gazomètrecontenait parties
la cinquième minute, le lapin
et
d'air
Après
d'oxygène.
atmosphérique
égales
avait entièrement perdu sa sensibilité; après la sixièmeminute, finde l'expéinsensiblementl'usagede
rience, le lapin fut retiré de l'appareil il reprit
tous ses sens.
». Dans la première expérience, le tube qui donnait issue à l'air du gazomètre ne plongeait pas dans l'éther, au commencement de l'expérience;
l'éther.
tandis que, dans les autres, ce tube plongeait de 5 millimètres dans
» L'autopsie fit reconnaître que toutes les parties du corps, muscles de
la poitrine, des cuisses, etc., le cerveau, parfaitement lavés, répandaient
l'odeur de l'éther, lorsqu'on incisait une de ces parties.
Lesfaits contenus dans cette Note et les expériences de plusieurs physz"
8o..
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sionistes très-distingués me permettent de penser que l'éthérisation est
due à un commencementd'asphyxie, parce quel'éther modifiela membrane
bronchique., et empêche que l'endosmose de l'oxygène, ou, en d'autres
termes, que l'hématose puisses'effectuercommedansl'état normal;
» Que l'éther est promptement
transporté dans le torrent de la circulation
j
» Quel'oxygèneajouté à l'air ne modifienullementla réactionde l'éther. »
MÉDEcauN'E.
– Action de l'éther inhalé pour prévenir un accès d'épilepsie.
(Extrait d'une ftote de M.Lemaitue, de Rabodanges.)
(Commissionde l'éther,)
« M. A. D., mécanicien, âgé de vingt-deux ans, avait
depuis quelques
années, régulièrement tous les quinze jours, une attaque d'épilepsie qui lui
durait de quatre à cinq heures au moins; il avait déjà vainementsubi
plusieurstraitementsde médecinsdistingués,quand il s'adressaà moi. Au
moyen
des plus puissants antispasmodiques, unis aux antipériodiques, j'étais
parvenu, sinonà détruire sesattaques, au moins à en abréger la durée.
» Je lui proposai l'inhalation éthérée, qu'il accepta sans crainte et de
grand cœur, bien persuadé qu'on ne pourrait ni l'endormir ni le rendre
insensible.
» II respira donc l'éther, que l'on versait peu à peu dans un flaconà deux
tubulures, préalablement chaufféà la lampe à esprit-de-vin, et garni de tout
son attirail. Après quatre à cinq minutes, un picotement à la gorge se fit
sentir, les yeux devinrent rouges et larmoyants; cependant le patient ne
cessaitpas de manifesterson incrédulitéet continuait de respirer gaiement la
liqueur enivrante.Au bout de huit minutes, ses paupières clignotaient, et sa
tête semblaitchercher un appui pour se reposer; je la soutins sur ma
poitrine, en passant mon bras gauche derrière le col.
» L'embouchuredu tube en caoutchouc resta encore
appliquée sur sa
bouche pendant une minute, après quoi le patient fut plongé dans un sommeil profond, sansaucun changementdans sestraits. L'insensibilitéde toutes
les parties des membres et du corps se manifesta après huit minutes de ce
repos calme qui paraissait plus doux que le plus doux sommeil tout à coup
le malade roidit le cou, porta la tète en arrière, allongea les membres; le
ventre se tendit en avant, la colonne vertébrale en arc. Je m'attendais à une
violentecrise d'épilepsie;je fis approcher promptement un matelas, sur lequel il fut placé il fit quelqueslégères contorsionsdes membreset du corps,
sans changer de figure, sans écume à la bouche; il resta couché sur le côté
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le bras gauche également allongé
gauche, les jambes allongées et croisées,
dans la catalepsie, les deux
sous sa tête, le bras droit élevé et roide comme
tous mes efforts pour fléchir les bras et ouvrir les mains,
fis
Je
fermés.
poings
mains s'ouvrirent
les
à
six
minutes,
cinq
sans pouvoir y parvenir. Après
et le médius,
d elles-mêmes puis les pouces passèrent entre l'indicateur
ce fut pour
comme font certains moribonds en rendant le dernier soupir
lui le signal du réveil.
des
“ Les membres redevinrent flexibles,les yeux s'ouvrirent peu à peu,
il se soubâillements se manifestèrent, comme après un sommeil agréable;
fort surpris de se
leva sur son séant, regarda avec étonnement et parut
se
trouver sur un matelas; et comme les spectateurs, au nombre desquels
à la vie,
trouvaient plusieurs dames, riaient de plaisir en voyant ce rappel
Il remit sa
il dit, en riant Est-ce qu'on se moquede moide m'avoirmislà ?
et se leva, ne
cravate qu'on lui avait ôtée par précaution, rajusta sa toilette
lui
ce
conservantqu'un peu de stupeur et de faiblesse dans les jambes, qui
et sortit aussi
faisait chercher un appui bientôt il reprit tout son aplomb
lestement que s'il n'eût rien éprouvé.
» Son attaque réelle devait avoir lieu le 16 mars. M. A. D. fut soumis à
voir
l'inhalationde l'éther le 14. J'ai attendu jusqu'à ce jour (21 mars) pour
»
si son attaque ordinaire reviendrait; il n'est encore rien revenu.
l'éther et du sulfure de
l'inhalation
de
sur
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en présentant cette Note, donne, d'après les renseignements
M. ARAGO,
connu de l'Académie, M. Terquem,
bien
mathématicien
d'un
a
qu'il reçus
à faire ressortir la simplicité de cette méthode, au
tendant
détails
quelques
et sans aucun artifice mnémode
exécute
l'auteur
tête,
de
moyen laquelle
dans un espace de
assez
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et
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compliqués
des
très-longs
nique
il donne le logarithme d'un nombre
minutes,
ne
cinq
pas
dépasse
temps qui
de la tangente
entier de i à 10000000; le logarithme du sinus, du cosinus,
le
d'un arc, exprimé en degrés, minutes et secondes; et aussi problème
inverse.
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Mémoire sur de nouvelles formules relatives à la
théorie DESnombres.
théorie des polynômes radicaux, et sur le dernier théorème de Fermat
(suite); par M. Augustin Cadchy.
Commeje l'ai remarqué dans l'avant-dernière séance, lorsqu'on veut
faire servir à la démonstration du dernier théorème de Fermat la considération des polynômes complexes ou radicaux, formés avec les diverses puissances d'une racine nlèmede l'unité, on a deux problèmes à résoudre. Le
premier, et le plus important, puisqu'il suffit de le résoudre pour établir
sur des bases solides la théorie générale des polynômes dont il s'agit, consiste à faire voir qu'un produit de ces polynômes ne peut être décomposé
en facteurs premiers que d'une seule manière, ou bien encore, que tout
polynôme radical peut être décomposé en deux parties, dont l'une offre
seulement des coefficients entiers, tandis que l'autre correspond à une factorielle plus petite que l'unité. J'ai attaqué ce dernier problème dans le § II
de ce Mémoire et j'en ai ramené la solution, dans le cas le plus général, à
une question de maximum. J'ai depuis obtenu, pour résoudre le même
me paraît offrir de grands avantages
problème, une nouvelle méthode, qui
sur celle que j'ai développée dans lavant-dernière séance. Cette nouvelle
méthode ramène la solution, non plus à a recherche de la valeur maximum
C. R.,1847, 1" Semestre.(T. \X1V,1V
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Lot au sel.
Premier mois
Deuxième mois
Troisième mois.

35

kil
,00
· 29»00
20,00
84, 5o

Lot ait régime orclinaire.
Premier mois.
Deuxième mois.
Troisième mois

tu

10,00
3i ,5o
34 ,00
76,00

vivant, que
C'est 8ka,5oen faveur du lot au sel qui, à 73c,3o le kilogramme
ces animaux ont été vendus, font 6f 23e.
été que de
“ L'excédant des frais de nourriture sur l'autre lot n'aurait
droit.
4f8a° si le sel avait été vendu sans
533 litres
Le lot au sel a bu, pendant le temps de son engraissement,
d'eau; l'autre lot n'en a bu que 256.
lot au sel, et
sur
le
de
un
bénéfice
donné
4<f
a
47°
nous
» L'opération
de 5 if 37esurl'autre lot.
.00
suif
de
et
chair
pour
de
nette,
5,.a
lot
a
rendu
48,i3
» Le premier
et 4,86 de suif
chair
de
nette,
a
rendu
lot
second
le
47,54
de poids vivant;
aussi pour 100, au poids vivant.
rende
“ Nous pensonsque l'on ne doit considérer que comme simples
et que,
à
l'Académie,
l'honneur
nousavons
d'exposer
faits
que
seignementsles
notre expérience soit
il
définitive,
que
une
importe
faire
se
opinion
pour
variées.
répétée dans des circonstances
Maissiat.
-Note sur deux instruments d'éthérisation par M.
MÉDECINE,
(Commissionde l'éther.)
Les instruments présentés sont:
la
« ,° Un éthéromètre ou appareil propre à déterminer directement
un
les
dans
inhalé
respiratoires
par
éthéré
l'air
organes
de
constitution
appareil médical proposé;
les rend suscep20. Un régulateur pour les appareils médicaux qui
telle
tiblesd'être réglés à ne donner, dans des circonstancesdifférentes, que
et généralement à donner une quantité d'éther
d'éther
désirée,
quantité
leur maximum.
quelconque moindre que
à
“ Le principe de l'éthéromètre est analogueà celui qui a servi déterminer
Q~
ou
C. R., 1S47 l« Semestre. (T. XXiV, S» 13.)
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l'acide carbonique de l'air
atmosphérique il consisteà faire agir sur un appareil médical quelconque proposé, une machine
qui en extrait l'air éthéré
comme ferait un malade,
d'une façon de mêmeintermittente et par mêmes
volumes: seulement ici on peut
prolonger l'opération indéfinimentet connaître le nombre de litres d'air éthéré
aspiré ainsi: on a pesé initialement
l'éther du réservoir, on le
pèse finalement; !a différence, divisée par le
nombre de litres compté,
exprime la quantité d'éther qui se trouverait dans
unlitre d'air éthéré inhalé en ces mêmes
circonstancesde ce même appareil
médical.
» Le moyen
employéest donc une sorte de poitrine artificielleou soufflet
exactement fait, gradué pour
l'amplitude de ses variations de capacité, et
que l'on fait fonctionner à la main, en
regard d'un chronomètre(comme ici
le temps n'est pas un élément
qu'il soit besoin de régler rigoureusement,il
est très-commodede se servir d'une
simple balle de plomb oscillant au bout
d'un fil de cocon de
longueur convenable pour représenter le rhythme de la
respiration) Supposons qu'on ait extrait ainsi mille litres d'air éthéré- la
différence du poids de l'éther initial et final
donnera immédiatement,
par une simpletransposition de la virgule de trois
rangs à gauche, l'éther
contenu au litre.
Dans l'instrumentmis sous les
yeux de l'Académie, le souffletest cylindrique il se compose d'un ressort à boudin revêtu d'abord de
puis de caoutchouc.Il varie très-sensiblementd'un centilitre de baudruche,
capacité pour
une variation de hauteur de mUIimètre-On le
jauge du reste directement:
un tube flexible sert à le mettre en
rapport avec l'embouchured'un appareil
médical dont il s'agit de déterminer l'action ou
la force.
» Le principe du
régulateur consiste à étendre l'air éthéré d'air
pur en
proportion déterminée. On l'a déjà fait
précédemment; mais, dans l'emploi
de ce moyen
indiqué par M. Doyère, les constructeursse sont contentés
d'une proportion établie à vue
d'œil ou par une graduation prossière en
quatreparties, que présentaientles instruments.Ici on a
réglé
d'air pur et d'air éthéré, en armant les clefs d'orifice d'un les proportions
axe gradué de
ioo degrés. Les variations des orifices
sont proportionnelles aux
degrés
ainsi, l'aiguille marquant io degrés, l'air
qui va se charger d'éther entre par
unorifice qu'onpeut représenter par '°' celui de l'air
pur étant représenté
ou
le
par go
complémentà 100.
Mais cette graduation, même
exécutée, ne peut représenter élément à mesurer l'étherrigoureusement
du mélange qui varie avec la
température, etc., ni même rigoureusementles
proportions d'air pur et d'air éthéré,
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car la résistance des conduites que chacun suit de part et
d'autre, paraît
devoir être très-différente. Nousn'employons donc la graduation
que comme
moyen de remettre, avec précision, un même appareil dans un même état.
» Pour rendre les appareils médicaux comparables les uns aux
autres, et
un même appareil comparable à lui-même, la température variant, il faut
étudier cbaque appareil directement avec l'éthéromètre à des
températures
assez rapprochées entre les extrêmesde la pratique; et,
pour chaque température, à des intervalles assez peu distants dans toute l'étendue de
l'échelle régulatrice de cette manière on pourra dresser, une fois
pour
une
à
Table
l'aide
de
toujours,
laquelle il deviendra facile de doser l'éther à
toute température usuelle, et cela aussi exactement qu'un médicament ordinaire.
» La connaissancede la constitutionde l'air éthéré, d'une
opération à une
autre est indispensablepour que les cas observéssoient comparablesentre
eux, et que l'expérience acquise puisse être mise à profit, comme il en a été
pour tous les médicaments successivementintroduits dans la pratique médicale.
» Pour résumer en deux mots l'un de ces instruments sert à déterminer directement la constitutionde l'air éthéré; l'autre, à la
régler dans les
limites que l'expérience aura démontrées sans danger, et dans la meilleure
proportion pour le but que se propose la médecine dans l'inhalation de l'éther. Cesdeux résultatssont acquis expérimentalement, sans
incertitude, car
on suppose simplement qu'un phénomène mesuré se
répétera de même dans
des circonstancesidentiques. On évite ainsi toutes les difficultés
que peut
à
la
détermination
présenter
théorique, un mélange de gaz et de vapeurs en
état de mouvement.
Expérience sur l'éthéromètre.

« Le i 1 avril 1847 à à3h3om:
Pressionbarométrique
dulieu
Température

om,ij5o
13°,25
On a fait cette expérience dans le cabinet de M. Deleuil
opticien. On
a extrait de l'appareil médical 25o litres d'air éthéré: tout l'air qu'aspirait
l'éthéromètre avait passé sur l'éther (c'est-à-dire que l'aiguille du
régulateur marquait 100 degrés), l'air éthéré était extrait par volumes de demilitre, selon le rhytbme de ma propre respiration qui, comptée à plusieurs
reprises pendant l'expérience, a été trouvée de quinze à dix-sept inspirations par minute; c'est le même nombre qu'avait trouvé M. Dumas
irvm
pour
85..
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detber rectifié
120
environ
initialement
grammesoft
avait
«lis
hii-Diême;
des
la
danderéservoir de l'appareil médical à essayer. On a suivi méthode
doublespesées1
Poids du réservoir avant l'expérience.

,786sr,92

Poidsdu réservoiraprèsl'expérience, 7248r,o5
fa&,S']
Étherdépensé
25olitres.
Airé.théréextraitparl'éthéromètre
62,87

250
o,25i

dans un litre de l'air
d'éther
il
entrait
osr,25i
» Ainsi,
moyennement
de
éthéré que fournissait cet appareil médical dans les circonstances
l'expérience.
» Pendant l'expérience, le réservoir d'éther était placé sur une table de
de
bois il s'est formé, vers la fin de sa durée une croûte de glace |ou £ 4
de millimètred'épaisseur, sur la surface extérieure du vase dans la portion
il n'existait qu'une légère
correspondant au liquide intérieur; au-dessus,
et à laquelle on n'a
de
milieu
versle
manifestée
s'est
l'expérience,
rosée, qui
point touché*
» Undessin sommaire de cet éthéromètre a été déposé le Iermars 1847,
avec l'indicationde ses applications. »
médecine.

Nouvel appareil pour l'inhalation de l'éther; présenté par
M. LiJER.

(Commissionde l'éther.)
l'air.
Cet appareil, dit l'auteur, détermine la saturation instantanée de
de la
Il fournit une quantité de vapeur calculée sur les dimensions
toute sa liberté.
trachée et suffisantepour conserver à la respiration
Il indique, d'une manière précise, les proportions relatives d'air pur et
d'air saturé.
» Le premier de ces effets (saturation instantanée) résulte de deux dispositions importantes
» i°. La forme du récipient dans lequel l'air ne peut pénétrer que de la
circonférence au centre et en rasant la surface de l'éther;
» 20. L'interpositiond'un diaphragme de toile entre le liquide et le tube
de dégagement, diaphragme que l'on imbibe d'éther en tournant le petit
et
bouton placé au côté du tube. Les quantités proportionnelles d'air pur
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d'air saturé sont obtenues par uu robinet ou plaque mobile dont l'ouverture se gradue d'elle-mêmesuivant celle d'un autre tube communiquantavec
l'air extérieur. Enfin les soupapes sont remplacées par des boules qui ont
de fermer plus herméet
mobiles;
d'être
plus
beaucoup
légères
l'avantage
tiquement, et de ne jamais se déranger.
» Cet appareil produit l'insensibilitédans l'espace de 20 à 3o secondes.
En donnant aux chirurgiensla facilité de réduire aux plus faiblesproportions
la dose de l'étber, le nouvel appareil permettra de prolonger, dans certains
»
durée.
de
les
longue
l'éthérisation
opérations
pendant
cas,
photographie. – Supplémentà une précédente communication concernant
la photographie sur papier. (Note de M. Blanquart-Evbahd.)
(Commission

nommée.)

Dans la description de mon procédé de photographie sur papier, j'ai
de
omis de faire remarquer, qu'au moyen de l'imprégnation profonde
nitrate d'argent que recevait le papier pour les épreuves positives, le bain
au sortir de l'exposition,
ces
on
dans
épreuves
plongeait
lequel
d'hyposulfite
en dissolvaitune certaine quantité, et passait ainsi à un autre état chimique,
de la
en
amenant
aux
réactions
décrites,
l'épreuve
lieu
donnait
quej'ai
lequel
teinte, rousse d'abord, au noir des gravures de l'aqua-tinta.
» L'inobservationde ce changementd'état dubain de l'hy posulfite,a donné
lieu à l'insuccèsdes expériencesauxquellesse sontlivrésjusqu'iciles photogradimension:il en
de
avecdes
souvent
le
petite
épreuves
phistes, opérant plus
résultait que le bain d'hyposulfite, d'ailleurs trop considérable, ne se charsorte que son action au lieu de
de
telle
de
suffisamment
nitrate
geait pas
devenir colorante, attaquait, au contraire, l'image et la dégradait de teinte,
dans la proportion inverse de l'effet recherché.
» Ayant reconnu, par les faits, la cause de ces insuccès, je m'empresse
de la signaler pour qu'il soit permis à chacun d'obtenir des épreuves
satisfaisantes.
» Ceux donc qui, bornés dans leur exécution, ne pourraient fournir assez
tôt à leur baind'hyposulfite, suffisammentd'épreuves pour l'amener à l'état
de
convenable, y suppléeront en versant dans leur bain une légère quantité
leur dissolutionconcentréede nitrate d'argent. »
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proposé pour ce mode de communication, avant M. Dujardin l'emploid'un
aimant et d'un électro-aimant; qu'il avait également, dans son
premier
avec
les développementsnécessaires,l'applicationde téMémoire, indiqué,
légraphes électriques aux chemins de fer, en recourant à des interruptions
pour engendrer les signes. M. Berthault croit pouvoir, en conséquence, réclamer la priorité d'invention sur l'un et l'autre
point. Des réclamations
analoguesont été déjà soumisesà l'Académie; les Commissairesstatueront.
Notes sur les fractions continues; Sur des
arithmétique.
procédés
les
racines
d'approximation pour
numériques; Sur quelquespropriétés
des nombres; par M. BOURDAT.
(Commissaires,MM.Sturm, Liouville, Lamé.)
mécanique appliquée.
Description d'un nouveau système de soupape
longitudinale pour les tubes propulseurs des chemins de jer atmosphériques; par M. Mouïxard.
(Commissiondes chemins de fer.)
M. Dericquehem,qui, en 1842 avait soumis au
jugement de l'Académie
un systèmede cheminsde fér à rail
directeur moyen,annonce qu'il a modifié
son dispositif de telle manière qu'il peut se
prêter à de très-grandes vitesses
et à des courbes d'un petit rayon. M.
Dericquehem prie l'Académiede vouloir bien charger une Commission d'assister aux
expériences qui se feront
sur un tronçon de chemin construit dans ce
système.
(Commissiondes chemins de fer.)
M. Pentzolds adresse un Mémoire ayant pour titre Nouveau
système de
machine à double effet et à nouveau genre de
point d'appui pour la navigation.
( CommissairesMM.Dupin, Poncelet, Combes.)

»

M. HEYFELDER,
professeur de clinique chirurgicale à l'Université d'Erlangen, adresse un Mémoireécrit en allemand concernant ses observationssur
les effetsde l'inhalation de l'éther
sulfuriqueet de l'éther chlorhydrique.
(Commissionde l'éther.)
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théorie
(suite);

à la
relatives
formules
théorème
de Fermât
le dentier

sur de nouvelles
et sur

des polynômes
radicaux,
Cauchy.
par M. Augustin

Sur la plus petite des factorielles qui correspondent à un polynôme radical, dans
r jy
ou diminué arbitrairement d'une ou de plusieurs
lequel chaque coefficient peut être augmenté
unités.

La

lettre n représentant un nombre entier quelconque, soit
i, a, b,

la suite des entiers

inférieurs

n – b, n – a, n –
à n. Nommons

et premiers

de ces

m le nombre

entiers,
i, a,

b,

étant ceux d'entre eux qui ne surpassent pas
cine positive de l'équation
C. R.. iS',7, i" Semestre. (T. XX IV, N° iC.)

Soient d'ailleurs o une ra-
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chimie. Sur la déshydratation du sulfate de chaux Note adressée par
M. Miixon à l'occasion d'une communicationrécente de M. Plessy.
Dans la séance du 12 avril 1847, M. Plessy a communiqué, relativement au plâtre, une Note sur le sensde laquelleje ne me suis pas mépris,
mais dont les faits sont exposésde façon qu'on pourrait les croire contraires
à ceux que j'ai eu l'honueur de communiquer à l'Académiesur le même
sujet. Commeil n'en est rien, comme les expériences de M. Plessy confirment, au contraire, les miennes, je vous demande la permissionde le rappeler et d'insister seulement sur un point où M. Plessy, ne comprenant
ni le sens général de mon travail, ni les faits qui s'y trouvent contenus,
assure fort mal à propos que je suis en opposition avec d'autres chimistes,
et notamment avec M. Gay-Lussac.
» Il s'agit du gâchagedu plâtre. Après avoir signalé
plusieurs dispositions
nouvellesdans l'hydratation du sulfate de chaux, j'ai penséque la perte lente
de son dernier quart d'eau avait une influence favorablesur la cuisson du
plâtre en ajoutant que le plâtre fortement déshydraté (calciné serait plus
exact) ne se gâchait plus, j'ai entendu désigner les effets vulgairement
connus d'une trop forte chaleur. L'ensemble de ma rédaction ne saurait se
prêter à un autre sens il n'y est nulle part question d'expériences sur le
gâchage, queje n'ai point faites et dont mon travail ne porte pas le moindre
indice ni la moindre intention. Je ne sais donc où M. Plessya pu prendre
les résultats auxquelsil s'attaque et revient deux fois avec insistance.
» En définitive, j'ai avancé, au sujet du sulfate de chaux, des résultats
nombreux, dont j'affirme que pas un n'est détruit par ceux que publie
M. Plessy, et si ce dernier formulait nettement ses points de contestation,
je supplierais instammentl'Académie de se faire juge de la dissidence.
» J'ai émis en outre, sur le
gâchage du plâtre, une opinionqui consisteà
admettre que le mode de déshydratation du sulfate de chaux a de l'influence
sur la cuissondu plâtre destiné aux constructions. C'est une simple opinion
poar laqueliej'aurais cru nécessairede recourir aux fours à plâtre, s'il s'était
agi de discuter et d'approfondir la question. J'avoue que je n'aurais pas
imaginépour cela une expérience de creuset faite sur une lampe à l'alcool. »
PHYSIOLOGIE.
– Étude physique et plzysiologiquede l'éthérisation. Premier
Mémoire Étude des appareils le plus généralement en
usage actuellement dans la pratique chirurgicale,- parM. Dotère. (Extrait
par l'auteur.'j
Les conclusionsde ce travail sont
» i°. La température de l'éther et de l'appareil qui le contient,
éprouve
91..
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un abaissementde i5 à 25 degrés durant une inhalationde sixà dix minutes.
». 2°. Cet abaissement de température abaisse, suivant une progression
très-rapi le, la dose de vapeur d'éther contenue dans l'air que fournit l'appareil.
> 3°. Cette dose est de 15 à 20 pour 100en moyennependant la première
minute de l'inhalation, et de 22,5 pour 100 à l'origine.
» 4°- A la fin d'une inhalation de six minutes, elle est tombée de 22,5 à
8 pour roo, si les inspirationsont continué d'avoir lieu en même nombre et
avec la même capacité.
» Après huit à dix minutes, l'air inspiré peut ne contenir plus que 4 à 5
pour 100 de vapeur d'éther.
» 5°. La composition de l'éther varie peu pendant la durée de l'inhalation, si l'éther est anhydre ou très-rectifié. Elle varie beaucoup, au contraire, si l'éther a une densité supérieure à 0,70.
>•6°. Dans un éther dont la densité est de 0,768, l'effet de cette variation peut être de faire tomber la dosede vapeur d'éther de i5 à 20 pour 100
à moinsde 4 pour 100; encore la vapeur fournie dans ce cas n'est-ellecomposée de vapeur d'éther que pour une faible partie.
» 70. L'actiondes températures artificiellesdouble et triple l'évaporation.
» 8°. La température d'un été moyen doublera presque la dose de vapeur
d'éther fournie par les appareils actuels.
» 90. La durée et la fréquence des inspirations sont à peu près sans influencesur la proportion de vapeur d'éther.
» io°. Cette proportion augmente avec les quantités d'étber que l'on
emploie. Pour des quantités de 25 grammes et de 100 grammes,les quantités
de vapeur sont entre elles comme les nombresji et i5.
ii°. L'agitation de l'appareil accélère très-rapidement l'évaporation.
Elle peut la doubler et même la tripler, suivant qu'elle est modérée ou
violente.
» 12°. L'influencedes éponges introduitesdans l'appareil est de réduire
l'évaporation.Cette réduction peut aller au tiers de l'évaporation normale. »
chirurgie. – De la manière de sonder l'oreille de dehors en dedans
dans le cas de surdité produite soit par l'engouement de l'oreille
moyenne soit par l'oblitération de la trompe d'Eustache, considérée
commemoyende désobstruerle conduit auriculaire; par M. Baddelocque.
(Extrait.)
« Ce procédé consiste à introduire dans l'oreille, de dehors en dedans?
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zez;;z;U»SÉANCE PUBLIQUE DU LUNDI 26 AVRIL 1847.
DE M.MATHIEU.
PRÉSIDENCE

La séance s'ouvre par la proclamation des prix décernés et des sujets de
prix proposés.

PRIX DÉCERNÉS
POUR

l'année

1843.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.
PRIX

D'ASTRONOMIE
poub1843.

DEM. DE LALANDE.)
(FONDATION
(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Laugier, Mauvais, Liouville.)
« La médaille fondée par M. de Lalande a été décernée à M. Hencee, de
Driessen (Prusse), pour la découverte qu'il a faite, le 8 décembre i845, de
la nouvelle planète à laquelle les astronomesont donné le nom à'Astrée. »
RAPPORT SUR LE CONCOURSDE 1845, POUR LE PRIX DE
MÉCANIQUE.
MONTYON.)
(FONDATION
(Commissaires, MM.Ch. Dupin, Piobert, Morin, Poncelet rapporteur.)
La Commission,chargée par l'Académie de décerner le prix de Mécanique de cette année, accorde, à l'unanimité, le premier prix à M. Pecqceur,
mécanicien a Paris, i° pour les derniers perfectionnements qu'il a introduits dans l'ingénieusemachine à vapeur rotative qui porte son nom, et que
C. R., r847, i" Semestre. {T. XXIV, IN»17.
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BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du ig avril 1847, les ouvrages dont
voiciles titres
Nouvellesexpérimentations sur les alcalis végétaux.
Effets obtenus. Thèse
pur M. Saint-Genez. Paris, 1842; in-4°.
De la culture du Topinambour, considérée comme pouuant servir d'auxiliaire
celle de la Pomme de terre; par M. Bagot. Paris, 1847; in-8°.
Compendium de Médecine pratique; par MM. MONNERETet FLEURY;
tome VIII ,3oe et 3 Ie livràison; in-8°.
Précis iconographique de Médecine opératoire et d'Anatomie chirurgicale;
par MM. Bernard et HUETTE; livraisons r à 3; in-16.
Considérations sur la non-existence de [arsenic normal, et sur la formation
des acides arsénieux et arsênique dans les matières de filon,
etc.; par M. BERtrand DELOM;brochure îd-40.
Recherches sur l'Appareil respiratoire des Oiseaux; par M. SAPPEY,avec
4 planches; brochure in-4°.
Recherches sur la nature et sur le traitement de la Danse de Saint-Guy;
par
M. FOUILHODX;
1847; in-8°.
Recherches sur les causes de l'exposition des Fœtus des enfants nouveau-nés
dans la ville de Paris; par M. H. Bayard brochure ia-8°.
Considérations médico-légalessur l'Avortement provoqué et sur l'Infanticide;
par le même; brochure in-8°.
Journal de la Société de Médecine pratique de Montpellier; avril
1 847 in-8°.
Revue médico-chirurgicale de Paris {Journal de Médecine et Journal de Chirurqie réunis) sous la direction de M. Malgaigne; ire année, avril i84t
in-8°.
Recueil de la Société Polytechnique; janvier 1847; 'Q-#°L'Abeille médicale; avril 1847; in-8°.
Essni sur la Médecine dans ses rapports avec l'État; par M. Markos; ire section, Organisation médicale. Saint-Pétersbourg, 1847; io-8°.
Quelques mots sur un Procédé pour l'administration de l'éther dans les opérations chirurgicales par M. Mayor. Lausanne, 1847 2 feuille in-8°.
Instruction précise et claire pour reconnaître, dès les premières années de la
vie, qu'un enfant est sourd-muet, et pour prévenir, autant que possible, le
surdi-mutisme, ainsi que pour élever convenablement ces enfants dans la maison
paternelle par M. SCHMALZ;
1 847 in-12.
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Erfahruugen.
Expériences sur- les Maladies de l'Oreille et leur quémon
par M. SCHMàLZ.Leipsick 1 846 in-8°.
The prévention
Traitement préventif et curatifde la Maladie des Pomma
de terre et autres plantes usuelles; par M. J. Parkjn. Londres,
r84y; in-8°.
Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
Astronomiche.
n° oçp;
in-4°.
Der Feinere bau.
Sur la structure intime des Capsules sttrennales par
M. A. Eckeb. (Présenté par M. Milne Edwards, au nom de
l'auteur.) In-4°.
Die versuche.
Recherches sur l'Ether sulfurique et les résultats de son
emploi à la Clinique d'Erlangen; par M. HEYFELDER.
Erlangen, 1847; in-8°.
Raccolta.
Recueil scientifiquede Physique et de Mathématique; 3e année,
n°7. Rome, 1847; in-8°Gazette médicale de Paris; n° 16 in-4°.
Gazette des Hôpitaux; nos 42 à 45; in-folio.
L'Union agricole; n° 148.
F.
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SÉANCE

DU MERCREDI

5

MAI

1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre DEl'Instruction PUBLIQUE
transmet ampliation de l'Ordonnance royale qui confirme la nominationde M. Décaisseà la place devenue
vacante dans la section d'Économierurale, par suite du décès de M. Dutrochet.
Sur l'invitation de M. le Président, M. Decaisne prend place parmi ses
confrères.
ANALYSEmathématique.

– Mémoire
par

sur les maxima

et minima conditionnels;

M. AUGUSTIN CAUCHY.

« Pour résoudre certains problèmes, il est quelquefois nécessairede déterminer, non pas le maximum ou le minimum absolu d'une fonction de
plusieurs variables indépendantes, mais la plus grande ou la plus petite
valeur que cette fonction peut acquérir sousdes conditionsdonnées. On doit
spécialementremarquer le cas où ces conditions s'expriment par des inégalités, en sorte que d'autres fonctionsdes mêmes variables soient assujettiesà
ne pas dépasser certaines limites. Commeje l'ai observé dans mes précédents
Mémoires, c'est précisément à une question de ce genre qu'on se trouve
conduit dans la théorie des polynômes radicaux.J'ai cherché s'il ne serait
pas possible d'obtenir une méthode générale qui pût être facilement appliC. R., 1847, Ie' Semestre.(T. XXIV, IN°18.)
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chirurgie. – Nouveau procédé pour produire, au moyen de la vapeur
d'éther, l'insensibilité chez les individussoumis à des opérations chirurprofesseur de clinique
gicales. (Extrait d'une Lettre de M. PIROGOFF,
chirurgicale à l'Académie impériale de chirurgie de Saint-Pétersbourg.
(Commissionde l'éther.)
Cette méthode consiste dans l'introduction de la vapeur de l'éther par
le rectum. Les expériences que j'ai faites sur des animaux m'ont autorisé à
l'employer dans les opérations chirurgicales même dans les cas où les inspirations de l'éther avaient agi sur les maladessans le moindre succès.
» Après avoir dégagé, au moyen d'un lavement simple, la partie inférieure du canal intestinal, je faisentrer une sonde élastique dans le rectum
et j'adapte, à l'extrémitéextérieure de cette sonde, au moyen d'une vis, li
seringuedont je me sers aussi pour la transfusiondu sang. Cette seringue est
contenue dans une capsule en fer-blanc, qui est remplie d'eau à/jo degrés
Réaumur. Grâce à cette disposition l'éther liquide, qui s'introduit de ce
flacon dans la seringue, passe instantanément de l'état liquide à l'état de
vapeur, et c'est souscette forme qu'il entre, par la sonde élastique, dans !e
rectum.
Les avantages de cette méthode sont évidents les organes de la respiration n'en souffrent aucunement. L'éthérisationest tout à fait indépendante
de ia volonté du malade, et elle agit bien plus promptement; après deux à
quatre minutes, déjà l'air aspiré sent très-fortement l'éther. Il me semble
que cette méthode remplacera tout à fait la méthode pneumatique, trèssouvent incommode et pénible pour les malades. Les opérations, dont l'accomplissementpar la méthode pneumatique avait été très-difficile, comme,
la
et surtout les opépar exemple, plusieursopérationsau visage, à bouche,
rationschez les enfants, peuvent maintenant s'accomplir très-facilementpar
ma méthode.
>' La quantité de l'éther, dans les cas observés par moi, jusqu'à présent,
n'était que de 1 1 à 2 onces et la narcotisation était complète ordinairement
après trois à cinq minutes. Jusqu'à présent, elle n'eut jamais de suites fâcheuses. «
M. Jackson adresse divers documents légalisésayant pour objet de constater ses droits à la découverte des propriétés de In vapeur d'éther pour
C. R., 1847, i"Semeslre. (T. XXIV, ?yo18
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produire l'insensibilité. A ces pièces est joint un exposé historique dess,
recherches qui ont conduit M. Jackson à cette découverte, dont il a fait la
première application sur lui-même, et de ses rapports avec M. Morton, qui
l'a le premier employésur autrui, en suivant la direction de l'inventeur.
(Commissionde l'éther.)
M. Saint-Genez adresse une rectification relative à une Note
qu'il a
adressée dans la séancedu ig avril, Note dans laquelle il a, par inadvertance, qualifié l'éther d'antidote de la morphine, quand son intention était
de dire que cet agent favorise et augmente les effets produits
par l'alcali
végétal.C'est, en effet, ce qui résultaitdes expériencesfaitesen commun par
MM.Saint-Genez et Ducros, et exposésdans une Thèse
imprimée en 1842.
:J. Ddcros écrit relativementà la même erreur qu'il a
remarquée dans le
Compte rendu de la séancedu ig avril, et qui n'est imputable, comme on
vient de le voir, qu'à son collaborateur.
(Commissionde l'éther.)
M. DELAPASSEadresse une nouvelle Note sur la conservationet la
panide
la
fication
farine de maïs.
Dans cette secondecommunication, l'auteur
indique le procédé au moyen
duquel il pense qu'on pourra priver, à peude frais, et suffisammentpour les
usages domestiques,la farine de maïs de la matière grasse qu'elle contient;
cette partie grasse, comme on le sait, fait
promptement rancir, et, dans la
panification,empêche la pâte de bien lever.
(Commissionprécédemmentnommée.)
M. Imbertadresseun Mémoireayant
pour titre Extraction homogènedes
racines de tous les indices.
Ce Mémoire,dans lequel l'auteur reproduit sousune forme nouvelleuntravail déjà présenté, est renvoyé à l'examende la Commission
précédemment
nommée,
M. Pistel soumet au jugement de l'Académie une Note sur un
dispositif
à
destiné rendre insubmersiblesles chaloupes et les petits bâtiments.
(Commissaires,MM.Duperrey, Morin, Combes.)
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SÉANCE DU LUNDI

10 MAI 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DESMEMBRES
ET DESCORRESPONDANTS
DE L'ACADÉMIE.
PHYSIOLOGIE végétale.
végétaux;

Recherches
par

M.

sur

l'accroissement

Cham.es

en hauteur

des

Gaudichaud.

' Une des questionsles
plus importantes de l'organographieet de la physiologie des végétaux, et sur laquelle tout reste encore à
faire, est, sans
celle
de
contredit,
l'accroissementen hauteur des diverses
parties qui les
composent.
» Presque tous les botanistes anciens et
modernesse sont cependant occupés de ce sujet les uns par des moyens superficielset en
quelque sorte
les
empiriques; autres, par de profondes études microscopiques.Mais, il faut
bien le reconnaître, tousces essaisont été sansrésultats
concluants.
Cela devait être ainsi, par la raison
que la science manquait encore de
base et de principes;
parce qu'on ne s'était pas fait, jusqu'alors, une idée
exactede ce qu'étaient les
plantes, et qu'on ne connaissaitréellement ni leur
nature, ni leur composition anatomique, ni surtout les forces
qui déterminent leurs fonctions
physiologiques.
On pensait, en effet, et
beaucoup de personnesle pensent encore, que
1 allongementdes tigesétait produit par le développement d'un axe continu
dou s échappaientles feuilles et autres
parties dites _rr.
appendiculaires. De
("1o _nI
C. K.. i847, !« Semestre.
(T. XXIV, N° £9.)
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de 385 mètres sous l'angle de I9 degrés. Le porte-amarre
pesait 10 kilogrammes, et la charge de poudre était de 25o grammes.
» On avait craint qu'un vent fort venant de côté donnât lieuà de
grandes
déviations, mais l'expérience a prouvé qu'il n'en était pas ainsi. La corde
poussée par le vent, exerçant une légère action contre la partie postérieure
du projectile, fait incliner un peu sa pointe vers le vent, et donne lieu à
une sorte de dérivation qui fait compensationà l'action du vent.
» Tout est préparé en ce moment, pour i'essaid'un
porte-amarre du calibre de 80, par lescanons à la Paixhans et le mortier de 22
centimètres,
avec lesquelsje compte bien ateindre à la portée de 5oo mètres. »
géométrie analytique. – Mémoire sur la théorie des courbes;
par
M. Voizot. (Transmispar M. LEMinistre DEl'L\structiok
PUBLIQUE.)
(Commissaires, MM. Poinsot, Sturm, Lamé.)
PHYSIOLOGIE.
De l'action toniquede l'éther sulfurique; par M. Parchappe.
(Commissionde l'éther.)
L'auteur a fait quelques expériences touchant l'action de l'éther sulfurique introduit, sous forme de vapeur, dans le rectum. Voici une de ces
expériencesque nous rapportons en entier:
« De la vapeur d'éther sulfurique est introduite d'une manière continue
par l'anus dans le canal digestif d'un chien mâtin adulte, de petite taille.
L'opération a été continuéependant treize minutes, avec une suspensionde
quatre minutes. 73 grammes d'éther ont été vaporisés mais la moitié, au
moins,de la vapeur est ressortie de l'anus par un courant continu pendant
l'opération.Au momentoù l'on prépare l'animal à subir l'opération, il pousse
des cris perçants. Pendant les six premières minutes de l'opération,
plaintes
sourdes, puis agitation, cris violents, gêne de la respiration, ballonnement
du ventre, hébétude du regard.
Il Laissé libre, l'animal voit, entend; il marche sans
trébucher; il est
sensibleà la douleur; il cherche à fuir, à se cacher. Soumis de nouveau à
l'action de la vapeur d'éther pendant quatre minutes, après
quelques
plaintes sourdes, quelquesmouvementslatéraux de la tête et quelques mouvements de la langue pour lécher ses lèvres, il tombe dans la
stupeur. On
cesse l'opération. L'animal, mis sur ses pattes, s'y tient un instant. Il ne
voit ni n'entend. On lui coupe un bout de l'oreille sans
qu'il bouge. A la
section d'un bout de la queue, il jette un petit cri. Il tombe sur le flanc et
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demeure immobile. La respiration est haute, lente, profonde. Les oreilles
sont insensiblesà la section, à la torsion, à l'introduction d'un instrument
piquant dans le canal auditif. On coupe une rondelle de la queue, l'animal
relève un peu la tête, ouvre les yeux, tourne la tête du côté de la
queue,
en poussant un léger cri. Cinq minutes après la suspension de
l'opération, l'assoupissementde l'animal est plus profond. La queue est pincée,
tordue, sans que l'animal crie. Il se fait dans la tête un léger mouvement.
Plusieurs rondellesde la queue sont successivementcoupées, sans
qu'il y ait
ni cris ni mouvement.
« La respiration se fait comme dans le sommeil.Le
sang qui coule des
plaies est vermeil. L'animal reste dans cet état de profond assoupissement
pendant une demi-heure. A partir de ce moment, la respiration s'embarrasse, la circulation s'affaiblit, l'animal se refroidit; quelques mouvements
spontanés des pattes, quelques gémissements,un léger cri; puis le poil se
hérisse, les membres se roidissent, la respiration se suspend, et la mort arrive une heure vingt-sept minutes après le commencementde
l'opération.
Autopsie: inflammationconsidérable de toute la longueur du tube digestif.
Injection très-vive avec ecchymosesde la pie-mère cérébrale. »
médecine. Topographie médicalede la ville et gorge de Salins
(Jura):
diathése lymphatique des habitants; traitement avec les eaux salées et
les eaux mèresdes salines de cette ville. Des causes, de la
nature, du
traitement de la fièvre typhoïde et de sa
contagion dans le Jura; par
M. GERMAIN.
(Adressé pour le concours aux prix de Médecine et de Chirurgie de la
fondation Montyon.)
MÉCANIQUE
appliquée.
Descriptionet figure d'un système propulseur à
rames verticales articulées, appliquable à la
navigation à vapeur
maritime et fluviale; par M. Teissier.
(Commissaires, MM. Dupin, Poncelet, Morin.)
mécanique appliquée – Figure et description d'un appareil destiné à la
préparation usuellede l'eau gazeuse et des divers liquideschargés d'acide
carbonique; par M. Briet.
(Commissaires, MM. Becquerel, Payen, Balard.)
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RAPPORTS.
U est donné lecture d'un Rapport sur deux travaux de M. Bussy,concernant, l'un, l'emploide la magnésiedans le traitement de l'empoisonnement
nouvelles observations sur les deux
par l'acide arsénieux l'autre de
variétés de cet acide.
Par suite d'une réclamation de priorité relative au premier de ces travaux, l'Académieajourne à une prochaine séance le vote sur les conclusions
du Rapport.
NOMINATIONS.
L'Académieprocède, par la voie du scrutin, à la nomination de la Commissionqui sera chargée d'examiner les pièces présentéesau concours pour
le grand prix des Sciencesmathématiquesde l'année 1 84y.
La question proposée est la suivante Établir les équations des mouvements généraux de l'atmosphère terrestre, en ayant égard à la rotation
de la Terre, à l'action calorifique du Soleil, et aux forces attractives du
Soleil et de la Lune.
MM.Liouville, Arago, Cauchy, Sturm, Lamé obtiennent la majorité des
suffrages.
C. E., 1847, 1" Semestre. (T.

XXIV, V 20.;
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M. STEFFANI
adresse un Mémoire écrit en italien sur la nécessitéde conserver et d'améliorerles bois des montagnes et des collinesen Italie, et sur
les moyensd'obtenir ce résultat.
(Commission nommée pour de précédentes communications relatives au
reboisement des montagnes.)
M. Velpeau met sousles yeux de l'Académiele modèled'un nouvel obturateur du palais, inventé par feu M. Orro, de Bâle, et M.
Bôhler, dentiste
à Rome.
Ce qui distingue cet appareil de ceux qui sont communément employés, c'est qu'il se composede deux plaques unies à charnière, dont la
postérieure, grâce à sa mobilité et à une disposition particulière, se maintient constammenten apposition avec le voile du
palais et cède facilement
aux mouvementsdu palais et de la langue.
(Commissaires,MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)
M. Mortox adresse, de Boston, une Lettre renfermant une
réclamation de priorité pour la découverte des
effets produits par l'inhalation de
l'éther.
(Commissionde rétber.)_
M. Vjcentê y Hedo transmet une Note sur les
effets de l'injection de
l'éther dans le rectum.
de l'éther.).
( Commission
CORRESPONDANCE.
M. le Ministre DEi/Isstrucoïox publiqueinvite l'Académieà lui
faire connaitre, le plus promptement possible, sa détermination relativement à
l'acceptation du legs fait par feu M. le baron Barbier, pour un prix annuel
d'une valeur de 3ooo francs, destiné à
récompenser les-personnesqui, au
de
jugement l'Académiedes Sciences, auront fait une découverte précieuse
pour la science chirurgicale, médicale et pharmaceutique, ou pour la botanique dans ses rapports avec l'art de guérir.
La Commissionchargée de
préparer un Rapport a terminé son travail,
qui sera incessammentsoumisà l'approbation de l'Académie.
M. le Ministre DEla Guerre adresse,
pour la bibliothèque de l'Institut.
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ANALYSE
mathématique. – Mémoiresur les lieux analytiques;
par M. Augustin CAUCHY.
« Considérons plusieurs variables x, y, z,
et diverses fonctions
de ces mêmes variables. A chaque système de vaexplicitesu, v, w,
leurs des variables x, y, z,
correspondra généralement une valeur déSi d'ailleurs les variablesx,
terminée de chacunedes fonctions u, u, w,
sont au nombre de deux ou trois seulement, elle pourront être
y, z,
censéesreprésenter les coordonnées rectangulairesd'un point situé dans un
plan ou dans l'espace, et, par suite, chaque système de valeurs des variables pourra être censé correspondre à un point déterminé. Enfin, si les
variables x y, ou x, y, z, sont assujettiesà certainesconditionsreprésentées
par certaines inégalités, les divers systèmesde valeursde x, y, z, pour lesquels ces conditions seront remplies, correspondront à divers points d'un
certain lieu et les lignes ou les surfaces qui limiteront ce lieu dans le plan
dont il s'agit, ou dans l'espace, seront représentées par les équations dans
lesquellesse transforment les inégalités données quand on y remplace le
signe < ou > par le signe
de» Concevons maintenant que le nombre des variables a?, y, z,
C. R., 1847, 1" Semestre.(T. XXIV, No!il 1
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médecine. – De l'emploi des inspirations d'éther dans le traitement de la
médecin en chef de
méningite cérébrospinale. [Note de M. BESSERON,
l'hôpital militaire de Mustapha (Algérie).]
]
(Commissionde l'éther.)
L'hôpital de Mustaphaavait reçu, dansle premier trimestre de 1847 et ia
dernière quinzaine de l'année précédente, un nombre proportionnellement
très-considérablede malades affectés de méningites cérébrospinales. Dans
ces cas, qui étaient tous des plus graves, les moyens ordinaires de traitement
furent à peu près sans succès. M. Besseroneut alors l'idée de recourir à
l'inhalation de l'éther, quelques-unsdes symptômes semblant présenter une
indication pour l'emploi de cet agent. L'espérancequ'on avait conçue a été
jusqu'à un certain point justifiée; en effet, l'éther en vapeur ayant eté administré avec les précautions convenableset concurremment avec les antiphlogistiquesgénéraux, à neuf malades entrés depuis le 2 avril, deux seulement ont succombé, tandis que, jusque-là, tous les cas, à l'exception d'un
seul, avaient eu une terminaison funeste.
M. Magontysoumet au jugement de l'Académieun appareil qu'il a imaginé pour l'inhalation des vapeurs d'éther, appareil qu'il a voulu rendre à
la fois plus portatif et moins fragileque ceux qu'on emploie communément.
M. Magonty,par la dispositionqu'il a donnée à son instrument, évite l'emploi des soupapes,piècesqui, lorsqu'onleur donne la mobilité désirable, sont
très-sujettes à se déranger; il pense que le trajet que parcourent l'air et les
vapeurs éthérées dontla circulationest déterminée par les mouvementsinspiratoires est, dans son appareil, assezconsidérable pour écarter les chances
d'explosionauxquellespourrait exposer l'approche d'un corps enflammé.
(Renvoi à la Commissionde l'éther.)
M. Dccros adresse une nouvelle Note sur des expériences semblablesa
cellesqui faisaient l'objet de sa précédente communication. « Le 23 mai, en
présenced'un grand nombrede personnes, parmi lesquellesse trouvaient plusieurs médecins,j'ai déterminé, au moyen du doublecourant magnéto-électrique, chez l'homme et chez les animaux, un sommeil léthargique avec insensibilité. Si pendant qu'ils étaient dans cet état, on les soumettait à une
forte secousse, ils s'éveillaienten poussant un cri, et la sensibilitérevenait;9
mais qu'au lien de tourner une seule fois la roue de l'appareil de Clark on
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la fît tourner trois ou quatre fois, le sommeil qui avait été interrompu
par les premièressecoussesrevenait par l'effet des suivantes. »
(Commissaires,MM. Serres, Becquerel, Pouillet.)
M.Durand envoie, de Caen, la deuxième partie de son Mémoiresur un
nouveau système d'exploitation des prairies naturelles, le système du piquet. L'auteur, dans ce Mémoire, s'occupe aussi de l'influence des plantes
aromatiquesdans l'alimentationdu bétail.
(Renvoi à la Commissionnommée pour le premier Mémoire sur ce sujet
présenté par M. Durand.)
M. Tisserant soumet au jugement de l'Académieun Mémoireayant pour
titre Application des progressions géométriques à la règle des intérêts
composés.
(Commissaires,MM.Mathieu, Sturm, Mauvais.)
CORRESPONDANCE.
M. le Ministre DEl'Instruction PUBLIQUE
invite l'Académie, conformément
à la décision royale du 23 octobre 1840, à lui présenter deux candidats
pour une place de professeur adjoint de toxicologie à l'École supérieure de
pharmacie de Strasbourg, place devenue vacante par la nomination de
M. Oppermann à la chaire de pharmacie.
La Sectionde Chimie préparera, dans la prochaine séance, une liste de
candidats.
M. le Ministre DEL'INSTRUCTION
demandes'il a été fait un Rapport
PUBLIQUE
sur diversescommunicationsanonymesadresséespar un habitant de Saumur.
AucunMémoirerelatif aux sujetsindiqués dans la Lettre de M.le Ministre
n'est parvenu à l'Académie, qui, d'ailleurs, n'aurait pu, d'après un article
de son règlement sur les communicationsanonymes, en faire l'objet d'un
Rapport.
M. le Ministre DEL'INSTRUCTION
transmet une brochure écrite en
PUBLIQUE
allemand, par M. Zoppikger,de Zurich, sur la maladie des pommesde terre.
M. ie Ministre DESAFFAIRES
étrangères consulte l'Académiesur l'intérê
que pourrait avoir une exploration scientifiquedes îles Sandwich, explora-
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Expériences relatives aux effets des Inhalations d'éther
sulfuiique- par
M. A. Thjebnesse.
Bruxelles, 1847; iu-8°.
Academiœ Albertinœ Regiomontanœ secularia tertia celebmnli
gratulatur Academiavrastislaviensis. Accedit Ernesti-Eduardi Kummeri
Disputatio. Vrastislaviae, 1844; in-4°.
De
uniialibwcomplexis Dissertatio publiéedeffendULeopoldmKviOxmKEK.
Berolini, in-4°.
Recherches sur le Développement des
Catersuchungen.
Annélides; par
M. A.-E. Gbobe; Ire livraison.
Kœnigsberg, 1844; in-4°.
Ursache.
Découverte de la Cause des maladies des Pommes de
terre, et
de
moyen facile
prévenir le retourde cet accident; par M. Zuppinger. Zurich
1 847 in-8°. (Transmis par M. le MINISTREDEL'INSTRUCTION
publique.)
AnimaJi.
et
Anatomie
des
Description
Animaux invertébrés de la Sicile
citérienre, observés vivants dans les années i8a2-i83o;
par M. DELLEChiajE;
tome VIII; Appendice, observations
critiques et Table générale in-folio
pages 1 à 48, et planches 174 à .78. (Renvoi à M. Milne Edwards
pour un
Rapport verbal.)
H gran Sasso d'Italia.
Journal de Sciences naturelles
économiques
d'Italie, publié par M. Rossi. Aquilée, in-8°.
Relazione.
Rapport sur la première année d'enseignement dans l'École
de Mécanique appliquée aux
Arts, fait au Ministre de l'Intérieur; par
M. C.-J. Giulio, professeur à ladite École.
Turin, 1845-1846; 1 i feuille
in -12.
Sunti
Résumé des Leçons de
Mécanique appliquée aux Arts, faites en
l'année 1846-1847, à l'Ecole
royale de Turin; par le même; nos 1, 2, 3 et 4
in-8°.
Hand
boek.
Manuel de Zoologie; par M. Vander
HOEVEN;ier volume
if0 livraison. Amsterdam, 1846; in-8°.
Gazette médicale de Paris; 17eannée, n°
21; in-4°.
Gazette des Hôpitaux; nos 58 à 60; in-folio.
L' Unionagricole; n° 1 53.
p

ERRATA.
(Séance du 10 mai 1847.)
Page86 ligne3o ait lieude la colled'essencede térébenthine,lisezla colonned'essence
de térébenthine.
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PHYSIOLOGIE.Note touchant l'action de diverses substances injectées
dans les artères; par M.FLOURENS.
« I. J'ai déjà fait connaître l'action de l'éther injecté dans les artères (i).
L'éther injecté et l'éther inhalé ont un effet inverse. L'éther inhalé détruit
la sensibilité avant la motricité; l'éther injecté détruit, au contraire, la
motricité avant la sensibilité (2).
« II. Je n'avais employé, dans mes premières expériences, que l'éther
sulfurique.
» Depuis lois, l'éther acétique, l'éther oxalique, l'alcool, l'acide saill'éther sulfurique et l'ammoniaque m'ont donné les mêmes résultats que
furique.
J'aiinjecté successivement, dans les artères de différents chiens,
d'abord de l'éther acétique (3) puis de Yétheroxalique (4), puis de l'alcool
rendus tomeXXIV,page432.
(t) Comptes
(2) II ne détruit même la sensibilité que lorsque la dose injectée est trop forte. (Ibid.,

page484.)
(3) Aladosedet {gramme,de2 grammes.
(4) Aladosede 1gramme.
C. R.

1847 i« Semestre. (T. XXIY

Na 22.)
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communiquée par le liquide et la modifiant, reproduise, dans tous les cas,
une de ces teintes sensibles nécessaires pour un
pointage parfait.
» Le petit
appareil composé du prisme de Nichol et de la plaque équivaut
donc, par sa nature, à une série indéfinie de verres colorés, et la remplace
complètement. On pourrait l'appeler, en raison des fonctions qu'il remplit
ici, le reproducteur des teintes sensibles. »
– Théorème sur les chocs; par M. PHILLIPS.
(Commissaires, MM. Sturm, Lamé, Combes.)

mécanique.

galvanoplastie.

– Mémoire sur la précipitation des métaux
métaux; par M. Delaoiuer.
(Commissaires, MM. Becquerel, Dumas, Pelouze.)

sur les

médecine. – Sur la chorionitis ou la sclérosténose cutanée, maladie
de la peau non décrite par les auteurs. (Mémoire de M. Forget.)
(Commissaires, MM. Serres, Andral, Lallemand.)
M. Voizot adresse des suppléments aux communications qu'il avait faites
précédemment concernant la théorie des courbes.
(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)
M. Ducros adresse un nouveau Mémoire ayant pour titre Opérations
chirurgicales faites chez les animaux, et piqûres profondes pratiquées chez
l'homme sans la moindre manifestation de douleur dans le sommeil léthargique avec insensibilité, rléterminée au moyen du double courant inagriétoélectrique de l'appareil de Clarke.
(Commission précédemment nommée.
M. Vidi présente un baromètre construit sur un nouveau principe, et
qu'il désigne sous le nom de baromètre anéroïde. Cet instrument se compose
d'une boîte métallique dans laquelle on fait le vide. La paroi supérieure est
assez mince pour céder sensiblement à la pression atmosphérique; en se
rapprochant ou s'éloignant de la paroi opposée, suivant que cette pression
augmente ou diminue, elle met en mouvement un index dont les divisions,
déterminées expérimentalement, correspondent à celles de l'échelle des baromètres ordinaires.
(Commissaires, MM. Mathieu, Mauvais, Faye.)
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la comM. Payen demande à l'Académie la permission de compléter
« Depuis cette séance,
munication qu'il a faite dans la dernière séance
de l'iode pourrait
M. Ad. Brongniart ayant exprimé l'avis que la réaction
entre lestissus
de
signale,
l'analyse
différences
que
les
composition,
indiquer
fait cette expérience, très-simple, en plonde
la
betterave,
j'ai
particuliers
mince (coupée perpendiculairement à l'axe de cette
tranche
une
geant
saturée d'iode.
une
solution
dans
aqueuse
racine)
le
On peut constater, en examinant à l'œilnu cette tranche dans liquide
les caractères suivantsqui distinguentses tissus
lemaximum
“ i°. Letissu spécial,à cellulesétroites cylindriques,contenant
sa nuance
de sucre et de substancesinorganiquesconcrètes,se dessine, par
sur le tissu celluleuxvoisin;
plus blanche et plus opaque,
en eau
“ a°. Le tissu celluleux, pauvre en sucre, mais plu, abondant
sa nuance jaune orangé,
comme en matière azotée et sels solubles, oppose
Et ainsi de suite
translucide, au blanc mat du cercle concentrique précité.
tes zonesde composition
alternativement se détachent les unes sur les autres
et de colorationdifférentes.
montre aussi bien les
« De telle sorte que la tranche de betterave blanche
t. nr\
C. K., .8j6?

i« Semutre, (T.

XXIV,

N° 25.,

*\)
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-ployer pour établir en Algérie une agriculture prospère. Les abris préserveront les végétauxplacés sous leur protection, de ce choc-direct des 0
vents froids et secs dont l'auteur a décrit les effets, rendront moins variable la lempérature de l'hiver, modéreront l'évaporation et prolongeront
la durée de la saison végétativedes plantes herbacées. Les irrigations transformeront la culture nomade en culture sédentaire, en faisant disparaître
cette suspensionestivale de la végétation, pendant laquelle les travaux sont
suspendus et lesbestiaux restent sans pâture fraîche; elles feront sortir l'agriculture de l'Algérie du cercleborné de végétaux croissantdans unesaison
trop analogue à celle pendant laquelle végètent noscéréales. Son été, dont
elle n'éprouve maintenant que les inconvénientset les souffrances, cessant
d'être un été du Sahara, deviendra un été des Antilles, quand l'humidité
sera unie à la chaleur, et lui permettra de cultiver des plantes d'un produit
plus grand, qui ne feront pas concurrenceaux produits.de notre soL Votre
Commissionapprouve donc les deux moyensproposéspar M. Hardy, et désire que le Gouvernement en provoque et en féconde l'application. Mais
elle n'a pas cru devoir y ajouter d'autres conseilset des vues plus générales;
elle a pensé que l'Académie, par-l'organe d'une de ses Commissions, ne
pouvait prendre la responsabilitéde ces propositions; qu'elle ne le pourrait
qu'après une étude approfondie faite sur les lieux, ou après une enquête
qu'elle ne pouvait provoquer. Elle n'a donc pas cru possibled'aller plus loin
que l'examendu Mémoireque le Ministrevousavait renvoyé, et a dû décliner
l'invitationqu'il vousfaisaitde lui indiquer la marcheà suivre pour introduire
en Algérie une agriculture riche, variée en rapport avec les conditionsdu
climat et le sol du pays. Elle conclut donc seulement à l'approbation du
Mémoirede M. Hardy. »
Les conclusionsde ce Rapport sont adoptées.
MEMOIRES PRÉSENTÉS.
PHYSIOLOGIE.
Modificationsde la respirationchezles personnessoumisesà
et Bla.\di\. ( Extrait.)
l'inhalation de l'éther; expériences de MM.VILLE
« Dansles recherches que nous avons entreprises au collège de France,
M. Blandinet moi, nous nous sommesproposé un but tout autre que les
physiologisteset les chirurgiensqui se sont occupésjusqu'à présentde 1 ethérisation, les ans se proposant surtout d'étudier le curieuxphénomènede l'hïsensibiiiiéproduite par l'inhalationde l'éther, lesautres de faireà leur art des
applicationsutiles du fait nouvellementdécouvert. Pour nous, nous avons
voulu étudier seulement la respiration pendant cet état si étrange et si remar-
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1

dans cet ordre nouveau de phénomènes, ne devait
si
comme
et
rien,
quable;
nous avons découvert l'inde
la
science,
aux
prévisions légitimes
répondre
verse de ce qu'il semblait permis de supposer.
où la vie semble éteinte,
En effet, dans cet état d'insensibilité complète
de se mouvoir, la respila
faculté
souvent
ont
refroidis
perdu
où les membres
dans l'état où le jeu des organes
ration produit plus d'acide carbonique que
delétherwation, l'acide
cours
le
Dans
naturellement.
et
s'exerce librement
la
la respiration augmente toujours à mesure que
de
carbonique provenant
renaît et redevient complète.
mesure
à
et
diminue
qu'elle
sensibilité s'affaiblit,
et de lui être communique
Ce fait nous a paru digne d'intéresser l'Académie
semblent devoir lui asnous
le
tout
que
développement
avant d'avoir reçu
surer nos recherches ultérieures.
dont nous fourrésultats
d'expériences
beaucoup,
quelques
Voici,entre
l'honneur de lui
aurons
nous
les
éléments
tous
lorsque
nirons à l'Académie
Mémoire
présenter notre

7rM&ROS
«HÉROS
des
expériences (i).
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ACIDECAEBOSIQCE
ACIDE CARBONIQUE
de l'éther contenue
produit
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tion normale.
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de M. Renault,
ont été faites avec le nouvel eudioraètre
nos
Toutes
analyses
(,)
sur les anciennes méthodes.
mistes connaissent les précieux avantages
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dont

les chi-

I

sur les chiffres du
discussion
aucune
dans
“ Nousn'entrerons aujourd'hui
seulementdateet
les
en
prendre
nous
désirons,
publiant,
tableau qui précède
Cette
nous
fait
important.
d'un
croyons
que
assurer nos droits à la découverte
nous l'espérons, pour excuser
à
l'Académie
suffisante
considérationparaîtra
nous conla
prudence
que
communicationanticipée,
les réticences de cette
»
seille et que nous eussionsvoulu éviter.
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chirurgie.
Note sur un nouveau mode de réunion des
plaies; par
M. Bmjdeks,chirurgien en chef du Val-de-Grâce.
(Extrait par l'auteur.)
(Commissaires,MM. Roux, Lallemand.)
« Les bandelettes agglutinatives et les sutures sont les
moyens connus
la
pour réunion des plaies. Les agglutinatifs sont infidèles, la suture est
fort douloureuse, elle coupe les tissus, et son action cesse
souvent, alors
serait
encore nécessaire.J'ai trouvé un mode de réunion aussi
qu'elle
simple
est
des
que facile, qui
inconvénientsreprochés aux agglutinatifs et
exempt
aux sutures. S'agit-il, par exemple, d'affronter les lambeauxà la suite
d'une
amputation; on fixe sur le bandage, circulairement placé au-dessusdu moignon, deux fortes épingles, l'une en avant, l'autre en arrière, en
ayant
soin de laisser libres la tête et la pointe;
puis on prend un double point
d'appui en plaçant autour de ces épingles une anse de gros fil de coton. Les
fils sont ensuite ramenés vers le
moignon où ils s'entrecroisent, et rapprochent les téguments avec toute la puissance désirable à la manière
d'un bandage unissant. On termine
par un huit de chiffre, comme après
l'opération du bec-de-lièvre.Ce mode de réunion, que j'ai souvent occasion
d'appliquer dans mon service au Val-de-Grâce, réussit parfaitement. On
conçoit tout le parti que l'art chirurgical peut en tirer. »
Le Mémoirede M. Baudensest
accompagnéde deux figuresreprésentant
la dispositionde l'appàréil, l'une,
pour un cas d'amputation tibio-tarsienne,
l'aufre pour une plaie"à là tête résultant de l'ablation d'une
loupe.
M. Ddcros soumet au jugement de l'Académie deux Mémoires
ayant
pour titres, l'un: Avulsiond'une dent opéréesans douleuret sans réveil dans
le sommeilléthargique avec insensibilité, déterminé au
moyen de l'appareil
magnéto-électriquede Clarck l'autre: Constatation de Vinfluencede l'imagination dans les tentatives de l'avulsiond'une dent pour localiser l'intelligence et pour empêcherle courant magnéto-électriquede, frapperd'insensibilité une partie circonscrite du corps, l'ouverture antérieure de la
cavité
buccale, lorsquetoutes les autres parties sont devenuesinsensibleset
inaptes
aux actes intellectuels.
(Commissionprécédemmentnommée.)
M. MuseEdwards présente, au nom de
J'auteur, M. Robert, un travail
ayant pour titre: Recherches sur les mœurs et les ravages de
plusieurs
insectes xjhphages, notammentdes
scolj tes, dans les ormes, lespommiers,
les chênes et les pins, et sur le double
effet (guérison des arbres, avec
augmentation d'accroissement annuel en diamètre) produit
par l'enlève-
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astronomie. – Sur le mouvement propre de trois amas d'étoiles du
Catalogue de Messier,. par M. Laugier. (Extrait.)
« J'ai l'honneur de présenter à l'Académieles premiers résultats des recherches que j'ai entreprises sur les mouvements propres des nébuleuseset,
en particulier, des nébuleuses nos 3, 11 et 28 du Catalogue de Messier,
des Temps pour Tannée 1784.
Connaissance
la
dans
publié
» La nébuleuse n° 3 a trois minutes de diamètre d'après Messier; elle est
dit qu'elle contient plus de
ronde, son centre est très-brillant. J. Herschel
mille étoiles de la 1Ie grandeur et au-dessous.
» La nébuleuse n° 1 1 a un diamètre de quatre minutes; Messier l'a déd'étoiles qui sont de la 11e grandeur, à
nombre
en
un
grand
composée
l'exceptiond'une seule, qui est de ge.
» Enfin, la nébuleuse n° 28 a deux minutesd'après Messier; c'est un amas
d'étoiles de i4e et i5e grandeur, très-riche et excessivement condensé au
centre. Messierles avait observéesdans le courant de l'année 1764. Je raptirées de son Catalogue et réleurs
ci-dessous
moyennes
positions
porte
duites au ierjanvier 1847, ainsi que les positions moyennesque j'ai déduites
13/i
C. H., i8}6, Ier Semestre(T. XXIV, N° 84.

Ji*

( io53)')
diminue sa lumière là où il faudrait plutôt
au
et
contraire,
qui,
tages,
»
l'accroître
d'examiner l'appareil de M. Nachet.)
à
la
Commission
chargée
(Renvoi
CHIMIE. Analyse des produits de la combustion dit fulmi -coton; par
M. JEAN.
(Commissionprécédemmentnommée.)
combustionsont
L'auteur annonceavoir reconnu que, si les produits de la
sensiblementles mêmespour divers échantillonsde coton azotiqueprépares
des
notablement
au
pour
contraire,
ils
s'écartent,
par un même procédé,
la Note est joint
différents.
A
un
des
obtenus
peu
procédés
par
spécimens
et que
ses
fait
Jean
a
expériences,
M.
dont
en
acier
usagepour
un cylindre
coton a mis hors d'état.
l'explosionde 4 grammes de
ANALYSE
mathématique. -Recherches sur la série analytique de Lagrange;
par M. Chio. (DeuxièmeMémoire.)
(Commissaires,MM.Cauchy, Sturm, Binet.)
de priorité soulevée
réclamation
d'une
à
l'occasion
M. Mdtrel adresse,
et des pièces justificatives ayant pour objet
une
Note
M.
Pauwels,
par
d'établir sestitres à l'inventiond'un régulateur à gaz.
(Commissionprécédemmentnommée.)
de Rabodanges, qui avait précédemment fait connaîtreles
M. LEMAITRE,
l'éther
l'inhalation
de
sur
ses
observations
Yemploi
d
e
de
premiers résultats
Note.
chez les épileptiques,adresse une addition à sa première
communication
Chez un des malades mentionnés dans sa précédente
amené une
a
lether
de
l'inhalation
toujours
déterminé
le sommeil
par
mais l'attaque plus grave qui aurait eu
et
de'
courte
durée;
attaque légère
été accomlieu un peu plus tard a manqué. Chez l'autre, le sommeiln'a point
suivant n'en a pas moins offert un calme
le
et
de
convulsions,
jour
pagné
à l'éthérisation.
l'état
antérieur
attendre
ne
d'après
qu'on pouvait guère
( Commissionde l'éther.)
titre Le
a
l'une
dont
nouvelles
pour
deux
Notes,
M. Docros présente
la localisation de la sensibilité,
de
l'homme
dualité
par
prouvé
principede la
générale
avec intelligence instinctive chez un individu frappé d'insensibilité
T.in
I in
138

(«Semeiire.CT.XXIV.NoS*.)
C.R.,1847,
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et d'abolition d'intelligencepar le courant
de Clarck;
magnéto-électrique
l'autre a rapport à certaines modifications
des phénomènes
de, la vision observées chez une personne que l'action des mêmes courants avait
plongée
dans le sommeilaccompagnéd'insensibilité.
(Commissionprécédemment nommée.)
M. Gaxsal adresse comme pièces à consulter
par la Commissionchargée
de faire un Rapport sur son procédé
d'embaumement, un historique des recherches qui ont été faites dans cette direction tant
par lui que par d'autres
médecins.
(Commissionprécédemment nommée.)
CORBESPOBIDANCE.
physiologie.
Comparaison entre les effets fétanoïdes des. états
électrogdniques,et ceux de la strychnine, de la narcotine, etc.;
par
M. Marshaix Hall.
te Si l'on fait traverser la moelle
épinière ou les nerfs lombairesde la grenouille, mis à nu et parfaitementisolés,par un courant
vol taïquefaible, mais
et
continu, qu'au bout.de dix à vingt minuteson éloigne
l'appareil voltafque,
on voit sur-le-champ se
produire un état tétanoïde très-énergique des
membres inférieurs.
•>Si l'on place une
grenouille dans une solution d'acétate de strychnine
très-faible, pendant le même espace de temps, il survient aussi un état tétanoïde-des membres inférieurs.
» Ces états tétanoïdes sont-ils
identiques dans leur mode d'action ou
bien sont-ils tout à fait différents à cet
égard comme ils le sont dans leur
source et si cette différence existe, y en a-t-il
utile
à en faire à la sciencede la médecine?Telle est laquelque application
question que je me propose de discuter dans le Mémoire que j'ai l'honneur de
présenter à l'Académie.
» Il n'est pas
nécessaire, depuis l'ouvrage classique de M. Flourens sur
le système nerveux, de
rappeler les faits qui prouvent qu'une irritation
quelconquede la moelle épinière ou des nerfs musculairesproduit des contractions'des musclessituésau-dessous,Il est
plus essentielde citer les faits
qui démontrent qu'une irritation portée sur certains nerfs incidents
provenant des tissus cutanés,
muqueux et autres, agit par le centre spinal sur
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DEL'ACADÉMIE.
ET DESCORRESPONDANTS
DESMEMBRES
économie RURALE. Influence des substances grasses sécrétées dans les
des Herbivores.(Notede M. PAYEN.)
plantes, sur l'engraissement
En terminant l'exposé des recherches sur les quantités de matières
les fourrageset divers produitsalimentaires; comme
dans
contenues
grasses
un peu plus tard, en suspendant une discussionsur le même sujet, nous en
en grand, à la pratique éclairée des agriculteurs,
à
l'expérience
appelions
les déductions tirées de nos redétruire
ou
confirmer
seule
pouvait
qui
cherches expérimentales, déductions qui nous avaient semblé dès lors apassez nombreux.
puyées sur des faits pratiques
» Parmi un grand nombre de faits nouveaux recueillis depuis cette
née de ces discussions, mérite peut-être de fixer
une
méthode,
époque,
nn instant l'attention de l'Académie.
dans le nord de la France et en
Quelques excursions agronomiques
l'occasion de recueillir chez MM.Crespel-Dellisse
ont
offert
nous
Belgique
manufactuet Tiburce Crespel un fait très-intéressant ces agriculteurs
l'influence
riers ayant reconnu, comme la plupart de leurs confrères,
terme de
favorable des tourteaux de graines oléagineusespour hâter le I.C. R. 1846. i« Semestre.(T. XXIV

N° 88.).)
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rations des solides, des fluides et des mixtes; l'autre, Jphorismes sur
r existenceet la réalité des altérations des solides,des fluides et des mixtes.
(Commissaires,MM.Serres, Andrai, Rayer.)
M. Larroque père, auteur d'un Traité sur la fièvre typhoïde présenté
au concours pour les prix de Médecineet de Chirurgie, adresse, conformémeat à une dispositionprise par l'Académie, relativement aux pièces de
concours, une indication de ce qu'il considère comme neuf dans son travail.
des prix de Médecine et de Chirurgie.)
( Commission
M. Ducros adresse un nouveauMémoire concernant les phénomènesprésentés par un individu qu'il avait plongé dans le sommeilau moyen du
courant électro-magnétique de l'appareil de Clarcke.
Commission nommée.)
M. Lestoxxe soumet au jugement de l'Académie un Mémoire sur ['équilibre des corps célestes.
(Commissaires,MM. Cauchy, Mauvais.)
CORRESPONDANCE
transmet une Note de M. AuM. le Ministre DEl'Instruction PUBLIQUE
tolrdes sur la réforme du calendrier grégorien.
M. Arago est invité à prendre connaissancede cette Noteet à faire savoir
si elle est de nature à devenir l'objet d'un Rapport.
à 1 Académie
annonce que
M. le Secrétaire perpétuel DEl'AcadémieDESBEAUX-ARTS
cette Académie a désigné MM. Halèvy et Carajfa comme membres de la
Commissionmixte qui sera chargée de faire un Rapport sur l'orgue expressif
présenté à l'Académiedes Sciencespar M. Stein.
physiologie. – Nouvelle communicationsur l'emploides vapeurs éthérées;
par M. Roux.
.<Il y a longtemps que de nouveaux faits concernant l'éthérisationn'ont
été communiqués à l'Académie. En voici deux qui me paraissent offrit
de ce moyen sur des sujets qui
quelque intérêt ils sont relatifs à l'emploi
avaient à subir l'opération de la taille. Comme les occasions de pratiquer
cette opération sont rares maintenant, peut-être n'y a-t-il point encore eu
T
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d'expérimentation de -ce genre dans les hôpitaux de Paris. En fût-il autrement, je n'en considérerais pas moins ce que j'ai observé comme étant de
quelque valeur. Et, du reste on pouvait à priori et l'on peut à bien plus
forte raison maintenant, présumer que la taille soit chez les enfants, soit
chez les sujets adultes, est une des opérations pour lesquellesl'éthérisation
peut être employée avec avantage.
» Pour la première fois donc, il y a douze jours, j'y ai soumis un
jeune homme de vingt-deux ans auquel je devais faire la taille périnéale,
par la méthode latéralisée, pour un calcul queje présumais être mural, que
j'avais estimé avoir le volume d'un petit œuf, et auquel la lithotritie n'était
point applicable. C'était à l'Hôtel-Dieu; notre confrère M. Dumas assistait
à cette opération.Mes conjectures, quant à la composition, à la forme et à
la grosseur du calcul, se sont trouvées confirmées; deux minutes avaient
suffi pour amener le malade à un état de complète insensibilité.L'opération
n'a pas été très-laborieuse, mais elle n'a pas non plus été
très-simple, à
cause de quelques difficultésque j'ai éprouvées pour saisir la pierre de la
manière la plus convenable, et de quelques efforts qui ont été nécessaires
pour l'extraction. Elle a duré de cinq à six minutes. Le patient a commencé
à sortir du sommeil dans lequel il était plongé, au moment où la
pierre
franchissaitl'ouverture faite aux téguments. Il ne croyait pas que l'opération
fût pratiquée, et raconta que dans un rêve, qui lui avait paru
long, il était
dans uû bâtiment et voyageait sur mer. Ce jeune homme n'a éprouvé aucun
accident consécutif; et d'après l'état dans lequel je l'ai trouvé ce matin, sa
vie me paraît assurée.
>>C'est il y a cinq jours seulement que j'ai fait une seconde lithotritie
avec éthérisation. Les effets de l'éthérisation elle-mêmeont été, à
peu de
chose près, semblablesaux précédents; l'opération a été terminée pareillement sans que le malade en ait eu la conscience. Maisce qui donne à ce cas
un intérêt tout particulier, c'est qu'au lieu d'avoir eu à extraire de la vessie
un ou plusieurs calculs, j'en ai retiré une sonde de gomme
élastique d'un
gros calibre, altérée par l'effet de son long séjour dans cet organe; corps
étranger dont le malade ne soupçonnait pas la présence, et sur le mode
d'introduction duquel il ne donne aucun renseignement.D'un autre côté, ce
malade est un vieillard de quatre-vingts ans passés, bien constitué et d'une
force éncore remarquable pour son âge, mais dont la vessieavait été irritée
et fatiguéepar des manœuvresde lithotritie, répétéesjusqu'à
près de cent
fois, pour des calculs véritables, il y a douze ou quinze ans, et par des
manœuvres plus récentes, inutilement entreprises pour extraire la sonde
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ne sais pas s u
élastique, qu'on croyait être un amasde matiere calculeuse.Je
se relèvera de la demi-prostration dans laquelle il est tombé consécutivement à l'opération. »
M. Jomard, de l'Académiedes Inscriptions et Belles-Lettres, membre de
la Commission mixte chargée d'examiner un ouvrage de M. Bouciier DE
sur l'industrie primitive, demande que l'Académie des Sciences, à
PERTHES
savoir à l'auteur que l'ablaquelle cet ouvrage a été d'abord présenté, fasse
sence de figures représentant les objets indiqués dans son livre comme apà la Commissionde se propartenant à l'industrie primitive, ne permet pas
noncer sur la justessedes opinions qu'il a misesen avant.
Météorologie. – Sur la variation diurne de l'intensité magnétique
horizontale, à Bossekop (Laponie), pendant l'hiver de i838 à 1839;
par MM. Lottin et A. Bravais.
« Le 22 avril 1 844 nous avons communiqué à l'Académie une Note
relative à la liaison remarquable qui existe à Bossekop, entre l'état plus
ou moins stable du magnétisme terrestre pendant une période de vingtvariation diurne de la déclinaison
quatre heures, et l'amplitude de la
la discussion de nos obserNous
la
même
que
ajoutions
période.
pendant
vationsd'intensité magnétique horizontale nous conduirait probablement à
des résultatspareils à ceux que nous avait fournis la déclinaison.
» Nous avons l'honneur de faire connaître à l'Académie quelle est, dans
ce même lieu, la variation horaire de ce nouvel élément, entre deux midis
consécutifs.
» Nos observationsont embrassé trois périodes distinctes: l'une de dixneuf jours, du 19 décembre i838 au 8 janvier 1839; la seconde de vingtla troisième comprenant vingt
quatre jours, du 4 février au 6 mars 1839;
le 16 mars jusqu'au 5 avril de
jours, non séparés par des interruptions, depuis
la même année. Nous avons dédoublé chacune de ces trois séries en deux
les
groupes numériquementégaux, l'un comprenant journées calmes, magnéles journées à orages magnétiques,
tiquement parlant, l'autre embrassant
suivant la méthode déjà indiquée (Comptesrendus, tome XVIII, page 729;.
Nousavons calculéles courbes de variation diurne de l'intensité horizontale
chacune de ces trois séries.
de
ces
chacun
à
groupes,
pour
correspondant
Les résultats obtenus sont sensiblement les mêmes pour les trois périodes.
Nous nous bornons donc à rapporter ici les moyennes déduites des trois
sériesréunies, c'est-à-dire des soixante-septjours d'observation.
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Médecine. – Ejfets des vapeurs d'éther administrées par le rectum.
M. Pibogoff, dans une Lettre qui accompagne l'envoi de son livre sur
i'éthërisation par le rectum, annonce que depuis la publication de cet
ouvrage, il a eu l'occasion d'appliquer sa méthode avec un plein succès
dans les cas suivants:
« i°. Deux fois, dans l'extirpation partielle de la mâchoire supérieure
les opérés, dans l'état d'assoupissementparfait se débarrassèrent trèsfacilement du sang et des glaires accumulés pendant l'opération dans la
bouche et dans le gosier
« 2°. Troisfoisdans l'opérationde la pupilleartificielle et deux foisdans
l'opération du strabisme; l'opération dans tous ces cas fut rendue plus facile
par l'immobilitéde l'œil dans un des cas, l'œil tournéen- hautfut accroché
à travers la conjonctive et rabaissé;
» 3°. Une fois dansla rhinoplastie l'opéré, jeune homme de dix-sept
ans, fut assoupi par a onces de vapeurs d'éther introduites par le rectum
l'assoupissementse prolongea pendant trois quarts d'heure, temps que dura
l'opération
» 4°- Une fois dans l'extirpation du second et troisième os métacarpien
et, enfin, une fois dans une opération de la taille.
Dans tous ces cas, la réaction fébrile et nerveuse après l'opération n'a
pas été plus forte qu'ordinairement, et l'assoupissements'est déclaré sans
excitation précédente; mais dans un cas, après que la malade fut revenue
de l'assoupissement, elle fut fortement agitée et se démena tout à fait
comme dans un état d'ivresse, pendant une demi-heure comptée depuis la
terminaisonde l'opération. «
physique. – Observations-faites szir un des miroirs chinois dits miroirs
magiques. ( Lettre de M. Person.)
« M. Piou, officierde la Marine royale, m'ayant confiéun miroir magique
chinois, j'ai reconnu que les figures du revers étaient visiblesdans l'image
réfléchie ausoleil, par la raison que lasurface réfléchissanteétait plane vis-àvis ces figures, et convexe vis-à-vis le reste. Les rayons réfléchissur les
parties convexesdivergent et ne donnentqu'une imageaffaiblie; au contraire,
les rayons réfléchissur les parties planes gardent leur parallélisme et donnent une imagedont l'intensité tranche sur le reste.
» J'ai vérifiécette forme de la surfacevariable d'un point à l'autre, en la
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