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fi LE,~ IIlOI:i l'I!'iS Llf. r,A TlJÉHAI'H,]IQl'I: I:tIIJWI\r.H:AI,l". 

I('s illstrnm('nr~ de chirurgie, elle est au moins su(fisatHe pour tloe , 
le malnrlc ne coore llucnu danger el qne j'opération eHc-m~OIe 
n'épl'ouve aucnll ob,~tade. L'héJllosta~ie ddinilÎl'e, exéelolrée au1 

" moyen lie la ligatnre des vaisseaux, n'l'si pa~ moius rfficace que r 
, l'hémostasie prévelltive. Ce moyen, dOllll'idée seille appartiellt alll 
" anciens, mais llont l'application à la l"'atiqoe Ct la valeor rlrmoo
'ii tn'e SOIlL le fruit dn génie d'Ambrhisl' Paré, rempliL ~i bien les 
:F vues du chirnrgieu, qu'il lI'a pu êlre pcr(l:"ctionné et qu'il a fallu 

renoncer à toute~ les SnbSIÜtHion.~ que certains chirurgieos sc sunt 
ellorcés de {aire adopler à diverses époqucs, leJl~s que le froisse
m(>ut, la torsion des arti'res, etc. 

l 

~ n. Rélltlil.m immélliate,III 
i 1 Le dernier but de l'art chirurgical, crlui qni consist!' à obtenir 

une promple dcalrisarioll , est moius sûremenl alleint que II' pre, 
miel'. Mais le~ dangers J!()nl évit~s , les pansements irrariorlllris sonl 
depuis longtemps pl'o~crits, et si qUflqlles pr'aliciens h;'sikot ell
cOJ::e enlre la rénnion immédiate et la réunion ~ccondairC', si ll'aulres 
Ill'éconiSt'1I1 diO'él'ents moyens de j'égulariscr 1I.'lr:lrail de la llaWre, 
de pr~'euir ou Ile modérer le dé\'c!oppcmellt dl' !'Îu(]arllJoalipu , 
tels f}U<' les appliralions rNrig~r,mles ou les apparpils il inruhalion 
dans l'air chand, il n'en 1";( ms moius a~el'é qllc, sous le rapporl 
illdiqu~;, l'~]'l n'est pas absolumellt illlpui~"ant. Sans dOlllll, la 
cicatrisai ion l'si une œllne rie la \ie, mais l'Ile est siuglllièremeot 
J'al'Ol'isée par cerlaines pratiques chirurgic<iles. Quand on voit I['~ 
/llaib c1(.~ l~vres Q(l de la face gnérir en f}nel'luesjo .. r.~ par l'l'lll[l1ûi 
de la suture entol'lillée, qll.llltlllll \'Oil l'adMsioll Nre solide lors
qu'ûn relire les aiguilles, Ollue peUt récmer les p\lissant~ avall
lages de la réunion immédiale, el si des ilahÎ(mJes l'clIliuières 
n'eutreleuaÎenl de fâchenx pr~jugés conlre ('applicalion géuàak 
de ce moyen, Ol! reCOllnattrait 'lue la réunion immtldiate n'a l'as 
sculemenl des chances de sllcces dans les c~s de plllies de la face. 
Lrs solutions de oontinuite de presque tontes 1('3 r(ogiolls, acciden_ 
[elles on conséculives Il des opt-ral ions de chirurgie, penvrnl effic1\

1 , cemenl recevoir l'application dl' ce mop'Il, On voit tou~ les jours il 
Montl'ellier les phls graVeR opêralionllsuhies d'nne guérison com
plète dalls nn délai de IHiltuJI dix jours, et C'l'sllà, sans doule, un 

Of. lA. DOULEUR pl\.OUUITE PAIl. Lf.li OPt:HATlONS r.IliRURGIC. ') 

l.émoignag suffisant des fll'ogn'ls de la chirurgie, en cr qui 1'011e 
~erne l'art de {aciliter la réonion des plaies. Ce~ fails SOllt même 
loin d'être llouvUUJ. L'école Ile HunLer et celle de Ue1W,ch les Uill 

mil en lumière. leur ont donné nne (orme scientifique ct olle dé
moMtraliOlI non éqoivoque. lIIais, aUl êpûques lll~mCfj, où 11\ l'én
r1ton immédiMe, aidée ou non de l'emploi des suturell, ~lait le 
plu. eo dtfaveur, il s'est tronv~ des praticiens éclairés qui l'ont 
adoplèe el maintenue,GOmme ponr protester contre :;on oubli et lui 

a9llurer one durée continue depuis Celse jusqu'à nosJDufS. 

§ Ill. Anesthésie .uüficiellc. 

QuaDt aD problème qui oonsisle daus la ~uppression on l'aUé
nuatioo de la douleur, il a marché beaucuup plus leutemenl vers 
.. doûon, et cependaUl la douleur, presque aussi redoulée tlue 
~9,~hWê, Il eoostBmment fix~ l'atteuLiou des cbirurgiens, On 
Il toojœri compris qo'oo moyen propre li. [a pré~enir serait uu 
immenSe' progrès dont profileraienL simultanément le malade et 
\'opérllleur; le premier. eu èçlJappaul aOl ellets psyehulogiques et 
vitaux de la soulIraoee. le secood eu ayant la facullé d'accomplir 
1'lIUe opératoire IIvec ca.hne. Ce probléme, si 10llglemps rehelte 
iux teiUaûfes ou si faiblement dévoill'l daus quelqnes uns de Sl'S 
~~,par ~iveT'll moyeus que nous énuméreroI\.~ bienlôt, l'Si enfio 
~1L Jl8.l8 ponr apprécier plus e1.aClement l'iul~rêt du Ilouveau 
progrès de l'art chirurgical, il est utile de rappeler préalablemel11 

et d'une manière succincLe les pl'incipanJ. e[els de la douleur pro

duite par lell opéralions. 

CHAPITRE Il. 

Da.La. DOUUUR. PRODUITE PAl\. Ll>S OPÉRATlO:;:;S CHlR.URGICALES. 

§Jo" En quoi ell~ diffère dr b douleur LrJ.llmalique accidentellr, 

Ll douleur qui se produil pendant que l'on exècnte les opéraLions 
de chirurgie, diffère deB aUltes dooleurs LraumaLiques pal' les dispo
sitions morales où be trouve 1'il1dividu qui doit ~tre upéré, par l'in
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f5 DI'. tA DOrLEUR PROnUITE PAR l,ES OptRATIONS CHtRURGU:' 

du Sl'~t~me ntr\'elll, surlonl, semblent s'épuiser. I.es op~rés, Irop 
longternps tOllrment~, lur,~que d~s cireoDstaue~ insolil~~ prolon
gfnt la dllr~e ordinair(' des opérations, tombent dans un élat de 
pro~tra[ion qui n'est p~s sans r('ss('rnbl~nce avec la syncope, C'est ce 
qui avait fait sans doute dir~ 11 Oupllytren que la donle\1r tue 
romme l'bémorrhagie..'\n res[(', les elTr/5 varient beaucoup, sui
vant II' 3ié,qe des Opéf3lions. II 1';:1 des régiclDs essenlieliemenr sen
~ible5 dont l'impr('ssionuabilîlé peUl êlre n.agl'rte par la maladie 
qui r~c1allle j'opération, et dont la di,-ision par ['instrument lran_ 
t.bant f~it ~c1atu la plus vile ùou'eur. On sait romhiCllles débride· 
lIlent~ ùes tisgns élran~Ms par l'infiammation daus des régions 
abondau,mcut \lounue~ de nerls, telks que l'ai$sel.le,la main et 
particnlièrement les doigts, provoqnent nne soulTrance aigué. J'ai 
"n un malade délirer par le s('ul ell't't dl' la doulelll' ocçasionnéc par 
l'ouwl'll1re d'IIII panaris, 

§ IV, Mode9 parliculierB de la douleur chirurgica[e_ 

Le genre d'actiou exercée sur les limu pal' le chirurgien fait 
'rarier les degrés et le caractère de [a don/eur. Hn'esr pas nécessaire 
Il'Însislel' pour établir les (]iffel'f'llCCS dl' la donlenr prmluiLe pat no 
instl'un'.ent tranchanl bien amIé Ou 1111 peu ohtus, p<lr le~ iUSlI'U
lrIems perrorants, pal' Je~ M-chil'lH'~s t'XCn:(>rS par la scie. ]lar 
l'ongle ou au m()yen d'une tracliou, d'une tonion ùes tiSSI1S. I.a 
d0l11ear que procure l'élreinte d'une ligature olrre aussi des carac
tères spéciaux, J!aclion du {en exalte encore la sensibilité d'une 
manièrc par-ticnHèrc, el il fandrail pa~s('r l'ri revue (QUS les genres 
d'opéralions si n'lm: :lvion~ 11 détllill(!r les trop nombreuscs fonueb 
que la doulenr peUl revêtir, 

J.a sensibilité propre au sujt't qui snhil l'opérallnll JORe le plu9 
grand rôle j tel est aballu par une opération médio(';l'emen( dou
looreose: ntle piqfire de sAngsue, \'acupunCllll'e, uue Mgère sec
lion de la peau, prol'oqu{,lll chez lui la s)'nt.ope ou des spasmes, 
Tel aulN! Iluppor\e l',ms l"l\mo1n'oir l'amputatiOlI o'utl mCrnDrf'. litais 
/('~ cxtrêmes ne pellvent senit' il faire eonnaill'e les fails ordinaires. 
I.e plus grand nombre de~ opéré~ supportent la {",uleur dans de 
ceri aines limites, Dans les cas où il u'exisle pas de fâcheuses pl'édisr 
posilions, de sensibilile physiologique exagérée on un élat Oc granoe 

,.u bOUtEUR PROOtlITb: pAR LES OPi::K"TION$I:lIIRl'JlGIL li 

lyréOtCUpllÎOn d'e~prit, les opératjoll~ ordil1air~s, lelles que les alll
ptdItiona, les ablilioll~ tIc LUlIlellrR, ne produiseol pJS l1'l\ceidrlll~ 
_~ lIObordonnés li l'iuOlleuce dl' la dOlI[Clll

o, si l'aclion rhirtlr
... a'elcêde pas dix minuItS ou lm qllart d'heure. DI's oJ'pn1'"pt... longnes penvl'nl mt~lTle être SUPI)ort~essans quI' k daoger 
1. accon1pagne n~ec!i5aîrcmc\\\. Mai~ \;n€ 0l'('r:ttion <lOtlIClUrCIl5C 
.' exige nne demi-heure esl déja la sout'ce de dangers n'0h, Si elle 
cdde c:e délai, le danger Il'e~1 pins rqui\O{{lll~, cl j'ai tl1t~llllll 
])eIpecb affirmer qu'ulle opér,llion chirurgicale pl'(Jlong~e pf'lulant 
uois qulttli d'beure exposeraillt de8 chances pl'ubahles <le mort 

§ V, De~ ~lIile' lIIorbide" de la dOllk"r ehirllrgiclll". 

Les elJet~ de la dou[eu)' produile par les opcl'aliollS ehirul'gi
cales n'~tanl pas couslammellt 'l'li m~mes. uous devon3 je\('r 111\ 

coup d'œil rapide SUl' leurs principales manifesLaLions. 
Toull' Imon traumatique s'accompagne de phénomèues ill{'vi

tables. lJui sont des eal'aclèl'CS symptomatiques da us l'{itat ordi
naire, mais qOi, pou1l.!iésà Ull haut degl'ê, sc trall;;forlllelll, s'é[è
'tilt dalls la significatiou mêdica[e, cl p,l%ent ,Ill rail!; tle ll1.lbdie,~ 
spéciales ct dominantes, e'est-à-dil'(J futlrJlis5~ul dc~ ilJ(iicatlon~ 

distincles. Pour 1I0U9 borntr aux pb~IlOlUèl1~~ ùe cel lInlrl', dom 
-la douleur est [e principe et dont uue opéra lion cbirurgica[e l'st la 
Cluse provllUtrice, nous Bignillerons, d~llS le~ circollslanres ordi
nlires, les eITets inhilahles, mais moderés, rlE' la sourrraurR suhiE' 
pir rO'1aniB11Ie. lA douleur cau~ée pal'l'fillfratioll lui l'.llnil, m>\is 
IlIl.endée, diminuée, tolérable enfin; l'OI'ganislOe, encore 81lUS l'in
fluence de j'ébranlement qu'il' li reçu, subil et (,lprime lHle modi
fiealion plus on moins durable, suh'ant les aujels, et que modi/ieul 
88rloolle tempérament, l'âge, le selle el I(!s hahitudes. 

A. celte disposition lransitoire qni marque l'itllermMiairc enlre 
I·~.ltltiou purement nerven~e ùc l'IIpération et la fièue Ll'aUma
liCiue qni dllit se rlhelopper, l'st CODRue BlIns le nom d'l'fat lle,'
tnz. Le ponls est coucentrl', les tégnments sonl conLloaclés et r('
froidis. IC:I urinr>s c1ains l't af\Pl'u~E'~; il rad u lromh\rrnellt, Uu 
peu de spas1lle général, uue diBpo~ilion ail déve1oppelllE'nL de~ 

Il1JIpalblu ql\e la douleur propre à l'llpéralion peUl n'oir mises en 
jeu. Bn somme, il se produit Ci' qn'on numme l'éLat rl('r'vcUI, tllllde, 



Hl DE LA DOUI.lWR PlIODUIW PAR LES OI'fRA TJONS 1:lllRl1RGrc. 

passagel' de rl'collolnie créé el entretenu par la douleur, el qui 
pl'éSeUle ses indicaLil'lls distilll:.tes. 

Dall~ les cas plus graves, la douleur domlù lieu il des phéno
mèues d'un ordre plus fâclJCux, qui Ile sont plus limités dans la 

sphèl'e des f1~lDptômes , mail; qni :IC changem cu :laidenls (JU eu 
com/lliC.lliou~. 

B. Les ,'1piUmeS locaui sout des <1cfidenls a~S('7. ordil1ilir('~ "prl>~ 

les amputations ou d'autres npéraLiom; l.alltôt parLiels eL hllrn~s ~11 

si~l5" (te la lésion, ils se maniksll'Ill <luel<luerois sympal hi<lw;>melll 
Jans d'autres orgauf!s; les spasmes gastriqlll's e,l abdominaux, il's 
vmllissl'Ill\'II\squi Cl! l'f!sultcul ~U1'\;\'lllWII( asl":'J. fn:"lu'-'\UllWUl.ie1liil c. Les CU11,vulsioTlS subordonnées 11 la douleur peuvenL aussi 

l' ê1:.b\u, quuifJllc p\M I·al·e~. 011 les obsel"Ve "urlout cheI h's l'lI
fants, 

J). La dlluleur porte fJue1que(oi; ~Ol\ acliun sllr I~ cculres Ol'r
1 ftUX de m3ni~re :J. troulJlul" l'IllLellil:cnce, ~all~ qu'il y ait (oJllpli
",!il ' catioll de m~IIÎugjte Oll d'inllarnmatioll cérélJHlr, 1\ St Ilhelup]!p,,,

Jans ces ca~, une forme particuliilre de délire (lui li sUl"toulli,,(~ 
i. ;rl

' 

J'illtt'nLÎuJI de~ cbirul·gÎcllS rJJuJ.~rues, el qu'uu lIumme, Cil raisou 

de 8a cause, delit'(' 1/'(lUnwtiljve, GeUe e~pêee de délire, (lui l'oull' 
ordiuiliremeut .~ur la pu.•itioll du malade. ~ur le~ laih f.UlIcerrlaul!l'l'" l' ( ,: 
lia pl'ofession, snI' les l'i~suJlal\ de la mutilaliou qu'il a .~ullie, (~ti ;ir! 
remal'ljuable par J'ah~ncl: onJillaire d~ la fi~If(~; cL il e~L ~i éli· 

ji i!, 1 dtmlllellt SQIlS l'illllocnœ de la nOllll'Tll". qu'ou ue le voit gucre 
"uneDir que dans le cas uù l'cliC-CI a (~h'~ eUl'elUe, elllue (railleurs 
le moyeu le plos snI' de Je ~oulagel" ou de le laire Cl.'s;er (;(lUsi~(l' 

Hi: II! précisl'lUclit dans l'adl1Jilli;;ll~tiuu de,\ substaJlces cahuilntes, de 
'!I ill 

,' f' 

il
 
l'upium en p...rliculier.
 

E, Un l!laL dilIérent, mais 1I0lllllUius dangl'rcux, peul sueoirll'I'
tl, ; 

1 à l'action profunde de la douleur: 1'\',1 la slt/ptU,.. Elle sc 1110111i1 i 1 

ft'slc à la suite de ces graves opéraliom dont le nom seld illJpriml; , " , ;i,l la terreur 11 Cl'I'lains llula.I('s, la taille, pu exemple; (lU uieu apl'tlS 
, l' (.(lS aventureuses op61'.illions que quelques succe! onL imporlÏ'ps dau, 
1 . t ' la pratique, mais dunt l'issuf!, plus souvcuL ffiJllil'llreusl', ue saurail 

iU~jlirer lrop de circolispenioll, Tl.dles ;;unt l'exlirpatiull rie la tlla~ 

1 trife, ta ligature de ('aotte 00 de~ deux Ntotides. la Msartirula 
,h 

i 1\ ,l'"11.· ,il Il	 liun tolJle du maxillaire inférieur, ou enfiu l'P~ crall,Jes ampula
liùlIG. muil\s dangereusœ Ul l'OIL(1 <lue tH upératiolls, <llii. vieLLlIl'lI\'i!

'!I 

,1 

i! 
li 

DI> Iut, DOVLEVfI PRODVITE l'<',p LES Optllll.TIONS ClJ1l\l"\;IL ~q 
"être l>iilnal~e9, mais qlli mulileul ~i prorond~ment l'ol'ganimw, 
que la portioll respectée e~\. >{Iuvellt insuffisante p01l1' la répala:ion ; 
telll!i llUnl la déSilt"liculaliùn coxo_fémorale, l'amputalion simul· 

tauée de deux membres, 
F. Le (élanos est l'Ui'ure IIne \lp~ cOlhéquPllceS de la do~ll'lIr 

pOl't~e à ]'ellrême. Saos dU'Jle, celle cOllljl!icatiun l,i rcdlllllaule 
d(>s lhious traum3.llllUCS n'c~\ pa~ (';seLHil'lIcIHrnt 5ubul'dolloéc à 

la douleur, pui,qll'oll l'~ l'U~ ~ucccder à dl':; uperalious uu à ,Ics 
bles5nres ac,illeLI\ell"s peu importanles, [lllloqlle sa Illanikslaliou 
frl'qoenle cl presllue cJlidémillue clJI't les bbsés et les opérl!s d'un 
eurps Il'aTm'·'' ré\èle Ile' ililloclIec:; d'un autre ordre, ct 1I11 'enfUl 
JOIl étiologie géuéral~ est, en somme, lrb cOlllplexe ; mai5 la dou
leur e~t unc lic ses eau~es les l'll\~ PUiilS:UlIC'. OU1'oil Je téLalloo~ur 
venir parliculiilrl.'IIh.'ol à la s\>ile des upérJtions (lui unt int(re~.,é 
des ncrfs, 0\'1. ltll,IIIIP dl" CllfpS ~\nn~\'rs, tds que de« ligalures 
lais~ées dau, les plilie" étreigneul CPS Lh'llS seu:;ihle" UII lorsqu'on 
opère sur lll'S réginll'; nillUl"eï,'meu\ 1)(l\lH1W~ {le fi\e(~ Ul'ne'-l'\ "t 
dl' ti'lllU8 flh l'eux où la lOlll(~ra<;Li(j1l iIln,1l1l1ll3loire ne pe li t .q'acC<JIll pli 1· 
tU tnole libel'ltl, COIllIllC ,lans el'rl ainc:; Ibil>llll du piel!. \.,1\ biHn enrQl'e 

IOTsque des Il;lllwmeills irralionnel> ct irrilanls prolongent la dou
leur il la SUI'faee tle, plaÎe~. l)alls wu:; ce" cu, \'org;l>1li'!lIUll'Unxei\é 
peut réagir d'allrt-s J~ sens lllllrbide (Ini se réléle pal" le lélanos; et 
le caractère de c~lle réaclioll esL ~i ~raw, qUl' maIgre la \urnpPII
tiqua la plus acti\'p, la mort en e>L la cun,équencl' urdillail'e, 
Heureusemenl, Jans 1I0S climats el dao~ l'élal actuel (\~~ prul;rb 

de la chirurgie, le thanos esl rare à la sniLe (les npéntions, 
Quoi qu'il en sDit, el saUS illsisler daulliage pour lli'wnler le 

OOI·t~8'l des ItCcideulB que la doulenr lient ~IJUS sa d"pendallfe. il 
P-Ii:l tl.ideot que ceUl qui ~",nt caractiThês pllr des d6urù~~8 de 
l',lnre nl!r'V~USll son! a~se:r. uCIlllbreul; et ~i l'lIli ajolHe l'iulloence 

.. III liouleor resgenlie dans les parl;es opél'ées exerce sur le 
•..,;, .....lWlnt ullérieur de l'jllflamma!iull, on possédel'a des molirs 

..~.doQ .u!fi~aIl19 ~Dr compreudre qu'nne Lles lendances 

.....NIsi.·de Ilfl dHalt élre n~ rOlllb~ltre dll Mtruirl! ou de 
,",!8ir ce re~ut.ble élémfol morhide, eL q~e l'avenir do la chi
l'III'fIti dépeDlhll1 spécialemenl du sUI~cès ou de l'imptli~SallCe des 
elrilU dœcioél Il loUer contre la douleul', 
, La redMrdM dea mO~'ell~ jlropl'cs, IlDn !cuINn('nl;1 la di>ll'lIilp. 
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mais 11 la )lt'h"llit', fllaÎl trop lla\1lrdle rom ilpp3r\euir S{'ulcrnclIl 
à UIW épnque ou Il un homme. Ou y a toujours sOngé plus Oll 

nwins. ,\us,i l'indicalÎlIn lie CM; lI;,',"rs ll\uy"us, 10U! l\ll~r(aits 

l]1I1Js sont, appartiem ill'hisloin~ lie l'arl, et doit précéder l'expo
sidon uu plus iffipOrlaU\'el tlu derulH de. ceux qui unl de pro

po'l!S, l'élllérisaLioll./1'(
Il 

I~III,I;~I ,	 CHAPITIIE III. 

DES PIlINCIPAUX MOYENS PBtCONISts POUft. PR.tVEN1R lA nouLErnIl i PROD"t1'!'.I'A" us ortRA1'lONS ClHRUnGICH.[S.

Il' 
"",""icle I~'. _ Con.;d~'llt;OO' prélilPinll.i.". et hj,toJ'ique••'fi i 

l Un commenlaire chirurgical lies précepte, de Celse relDlirs ~l 

,II: 1il \';l.I'l de pr;lliI"JUl'r les Ol\él'alion~ pOUI'r;ül, 3aus rnrcer l'iuterprct~
lion. un~llPr n pl'/lSel' que l';ubt:e si expressif qu'il II. (onnulc l'ilr 

l"Il: les exprcsgion~ hl'he~ ctjl1.~tes de 'utô, dtij et jllcm,dë, rcnfennail 
~ : ""1 surtout l'intenLion t1'ép~rgnc!' les douleurs al'olléré. t',,(herh~ (lIti,

:111' faiL ptiudp~[~mr.nL 1I1lmioli il l'h('mufl"il~llie el ~u but propr(' (le 
l'opératioll; l':w::lverbc cil'; désigne jl;l.!'liwlièremclll le de~,,~inIii' 
d'~hrCg('r les soulTlanCe'l; enfin, le mot jucundé nr. ~"\llrail ~~ , il l:\!1 npportcr exclnsivement au taleul ou ~ l'art 1\(!plIlP', Il~r le chirur, ,,' 

1. il	 gien d~lIs le Ilan5elnent. Aux lfuX de Cebe, le thil'l1rgi('u .'<:'111 
", ' n'élait pas dé$igné dans la pensée l'~suU1ée par l'adwl'he jueund;'.
r "iii':
l"I.:	 r:ophc dC1'aÎt recu<,illil' sa part daus les r~sul[at~. ainsi qIlHlir.(~~, 

, '1 i ct l'allégement des souffranccs est encore exprimé par ce lJ)(Jt,

l Jnnt la signification	 serait puérile si elle n'était pas [lroronde. 
1 :1:11 Le préttlpte l1tl Celse a tnujours été l'Il cause dalls les d~\'elup\>c. 

OlentB succrssifs de l'art chirurgical. lIIéconnu pal' Je!l titIS, exagéré'I: par It,~ autres, il li toujours cu sa place au fond des hahitudes lll'a, '1 
1 Il,,(	 lil]ues ct des discussions Je [a théurie. Quel mépri" de la dOllleur 

tians cc! appareil instmrnmlal si cumpliqué et si terl'ible des Arahp.~,
111"1 ! 
l ,;;	 J'Alhucasis ~Ilrtont, qui, m~lgl'é ~un inconlestahle mérite, n'tl pu 

, , 
hiter l'épithNe Ile (érocf! Mais, par un lleureux contrasLe, ql1l'llp 

,1"i;, 

;d,"1 
;[1' 

iill 
!,',.,J.L!"l ,l', " 

PRODUITE l'AR LES ürtIlA"lJONS I;HIIIU~GICAHS. 1\ 

501litiIPde pour le~ 5[>ulT"3IlCe~ Jes op6rés Jaus le~ l'Morille, li' Am
broise Paré, qui, il la me du redoutable arsenal, ne peul ~'cmp(lcher' 
de le nommer misf.rohle houi i'lue et maga,ùl de t'l'Uauli ,r Quelle 
direcuoli difTèrelite sui~ie p~I'le prlldellL F. rle Hilden el pll'M.-A. 
Sererin, qui, sou~ prélextc de rcslaun'r la lIlJle chirurgie des Grecs, 
CaitabUs du fer ct du f'!u, ct sc vaute de lerras~er les maux awc la 
mas~"l! d'Uereull' 1 Quelle illjlgall' apprrr-iatioll dl's devoir~ rlu 
clJirurgien el de la \'aleul' des méthodes praLique. enlre 11'5 opha
leun dl\ 1nl' t;iède qui l'rodigueut les pauselDl'lIlS il'ritants, 
l'elnploi immodéré des callslj(\Ues. tll'.\radémie de chirurgie qui 
pn,scrit ces moyells douloUl"eUl, souvent J~l1gereux, presque tou
jours inutiles 1 Une revue rapide de l'hi~lUire ùr la science pruul'e 
qu'au milieu même des pluli Rrandes aherrations de la [ll'atique, Ull 

terlaiu m'lire de chirurgiens s'est préoccupe de l'iùée J'hiler ml 

d'abréger li douleur dans\es opérations, et que des elTort~ pins on 
moins beuNnJ. ont étê tentés dans cc sens tlux principales (opoques 
d~ dél'eloppement de t'art ehil'Ul'gieai. 

§ .". Agen1s Ilnlls!hésÎque!I chez les anciclI~, 

C'est moins dans les écrils des cbirurgieus que dans les [luvrages 
qui oou(.el'nent l'bistoire naturelle on Iii matiére mt\dicalf, qu'on 
troUl'e d8l!l doclliUent!l digoes d'êLre rccueilJi~. Ces ùétail~ aVHipllL 
piuIé lu.perçus; il a (tllIu lout l'illtél'êl qu'a inspire la découverle 
dei propriétés stup~fiante~ de la vapeu!' d'élher pour ~llachcr 

qoelque Yal~ur aux indicalions llPrducs dans les liHes de ['line, de 
Dioscoride et d'autres auteurs. 

Le saunl philologue ,'1. tloy Johallneau li c01nmlluiqué aux 
journlux de médecius (1) uue Ilote ll'L'S curieuso SUI' les lllo~eus 

qu'employai~nlles allôeu~ pour rendre les memhres insellsihles à 
la douleur ph~·sique. Le pag,,~age 5ui~allt, exLrail de: rline 12;, prouve 
qn'. SOli llpoque ou employait 1lI1 moyen local asoet singulier pour 
engourdir les parlies ~ur lesquelles on (le\'ait uprrer. " l""colul' ct 

.memphites a loco gemmalltis TlIlfUI'/I!, Hujus !J.IUS conJcl'i et iis 
quœ urenda Ûrlt aut ser;anda, l',C Off/rj '!lir,i. OfJslupescif ifa 

(t) Voyez JO"lLMI(l1 fle ."êdecine el d~ ~hirlU!lie pTllliques. i.84i, el 
B..lletin des arls.
 

i'1) l'lin;'; l~eundi hill(},in ,...",."l, > lib. \;';"VI, cal'. fi.
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c(Jrp"s, l'WC ~tntit cruciutum. " :\Iltoine ,lu PinPt doline r.Nte ll·a. 
ductioll daM son vieu. 8t~le. "Quaui all grand marbre du C<1ire 
qui est dit {les anciens MetTIpililis, il se ddllÎt en pmuJrl', qui c~t 
(urt bOlln(', appliqué!.'. l'Il lillimcl1\ awc dll villaigrc, pmlT endormir 
les parties qu'ou veut r.onper 011 rautéJ'iser, r.ar elle amor"lilte!Jc_ 
meu! la partie, qu'on Ile MPIH comme point de douleur. " Mais il 
parflÎt {lue du piuel n'o~it pa~ el"oire Il nu efret ~i slIrl'renilU\, 
PUÎSllll'il afr&iblil, daussa traduction l~ 11'111' fI .. Pliue, 'lui aHsurp 
pOlliti\'emcllt qu'on ne sent Jloilll de dnulptlr: tI~c unlif ('l'H('II1

tum, Ce savaOl, qui ~ Il'aduit all~si les Sec1'd~ ml'J'(jde~ de lanolln'I!, 
el qui' 11 r~i\ des mM,; lIlarAinales ~ur sa \ radurl\ùll de l'Jiul:', y cile 
Messit' Dio~c(Jl"ide (1), qui dil q{le celte picn'e de l'Il:'mpllis esL ~ell
lemcllt de la j:lJ'fJ~eur d'ull Ù1lellt, qU'l'lIp p~t Il''a~sc H dl" (lil'c!'s{'S 

couleLll's : 'h'l",j ",".).'1'l"l:Zpil.ak n, 11'01.<1.0;. Uiu,CClril!r ajoute quc 

~i ou la rMuit en puudre el qU'Oll l'applique Mir lcs parties Il rall
tél'iscl' ou Il couper, elles (Ie\'ielluellt, salli qu'il (',II r~sul(e aucull 
dauger, si ill~ell,ihle$, qu'elles ne sentent pas la doulrUl', 

Qu()i 'lu'il en soit de cc IllI'H'eilleUl nlfl}l'n l1'Pllgollnlir la sell_ 
sihiWé, nul doute que les nllcieus n'aieut conlJu 11'$ l'l'orri~tés stu_ 
pNi,lIlles lie cprlaiurs plan!rs, et lI'aient eu l'I'COUIS à Il:'ul'Il,"ploi 
iulrrl1e )10\11' évjt<,,, la duulcul" (les opérations. Void commenl ~'cx. 
primeot Dioscoridc N èUattiJiol.. , SlJlI entlllllenlaleul' (2). 

" rl l'II f'.ol <jui fullt tuire la rarilll' <I\~ mantlu<;N'(' :\\"<'('. du vin 
josqU'à r~dl1rtion 11 lIll tipJ'!> AJlrè~ nVuir ]ai~M\ cial'ificr la d~r,oc
ÜOll, i1Jlla ctlll.OtrYrnl cl l'Il ~dll1inj,lI'('IJ111l1 terre p"ur tairl:' dor
mi,. 011 alYlOrlÎI' unI' dllUle"r ~t,lhélll'-"llll', 011 birtl aVJnt de rallt~ri~cr 

UII ,l,' couper nn mcmbrl:', :ltin d'éfiler ,\u'on eu BrUle la d(lIlI~l1r, 
li l'lisle une .mll''' c.~p"'("e de mandraRore a['pl'lée J/lIIl'lrm. Ou dit 
qO'l'n mangea.nt Ull dnchmr de cNte ra.r.inl~, rnClanllér awc des 
tllimrut.~ ou d~ loulp. 3\11re mani~re, l'homme lwnlla Sl'lISatiull el 
demeure endormi pl'tll:lant IrlJi~ il 1IIIall'e heures: k~ JlI(:drcins s'en 
Serff'llt IJI1~n(1 il s'agit dl~ Clll1rer UI1 de cantcri ..n!ln lUeUlhre. 
ne son cÔli', Plinl' (3) dOlllJP 1111 It'tlloÎ:,lnage rani!, ~ pl'OpO~ du 
snr ~]lai~si des hair'~ dr. la lIlalldr,'g()r~. "On le prend, dit.il, 

(1) Lll-,. v, cap. U8.
 
(,.) Attide ~hrŒ"'AG(lIl.E.
 

3) Lor" C'I., lib uv, cap. 114,
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GIlIltre lei morsores de. serpeuls, ain~i qll'ilvalll {le ~onrrrl" l'a\\!
JlDUti0rl ou la ponclion de quelqne partie dn cOrps, alin de s'cn
_nlir CODlul 1_ tlollienr, ~ 

,,,:l.up.me IIllIl'Ttion se retrouve dan5 Dodonée (1), d'où M, l'a~

.... ;. e:luait le passage 8uivaul: " 1,1' vin dans lequeloll a rois 
ll'emper (Ill cuire la racine de ma.ndraguf<' fait dormir et apaise 
lotIU!' les douleurs, ce qui fait qu'on l'administre milcmenL à 
CieOX IOJqoel1l oD Yelll coupe.', scier Dn brÛler quelqnes partÎ(>~ llu 
~. qu'il. ne »entent point la doull:'ur•• 

SIL Apab anestb6&ique6 chel IlJll Chiuoi~. 

fanDi '.laita inléreallDts l'f)flc{'rIlM\( l'htstnire de la IDM~cine 

.·~,Ç.JliDOi8. dnot on doit III cOllnaiss:mce Il J'éruditioll de 
'~.JDll.eDI de j'Acadélllie des inscriptions l't bellC1i-ll'Hres, 
~,~ Cner.i comme alJéreute à noCre 8Jljet. UIW nOle l~om
-.wDiquée par ce 8fYallt Il l'At:ldémie d1'9 9ci(>ucc's clll Pal'j~ (2), 
COOGeI'ut.nt une. 8ubsullce atle~lbésiqul' clIlplo\'ée en Chine d~~ le~ 

ploelllÎèresaouêes du llI' siècle de nolre ère. Vuici, l.!'apn:'s ,\1. Sta_ 
niil_ ~ulieD, \1'10 curiellJ ren!ll'iKllel\Wlll~ contenns Uam Illie no
tice l>iographique rdaLive Il Moa-Thu, eXlraite d'ull Oll\'lalle inti
t,JiH ~OQ-K.IN-I-To~G. ou Recueil ;ir; lw;de('inl' tlnr:i('llHf d Ino

~~'pobliéau oommeocemenl du XH" ~iùcli'. 
,. 14lnqu'j1 recoD.llai!iSllit qn'i1 fallait f"mp]u!cr l'aCUPllllCWrc, il 

l'appliquait 1'0 deux ou Croi~ endroits; il fai~air de Illpme poUl' III 
œo:n, Il'il élait iodi(tué par 111 mtnre m<!lllIiI de l'aITnliun q u'il ~'aiL 

Il lUÎler. Mais si la maladie résidait dans 1l'6 Ilal'lies ~ur lesquelles 
l'aiguille. Je mon ou lei médicaments liquides ne pouvaieot amir 
d'aclioll. par eIelDple dans lei tlS, dam la moelll' Iles O~, ùan~ 1'1l5_ 

lOmac ou les intèstios, il dunnait au malade une prépnalion de 
cbllnYn (ma_ya), el, ail bunl d~ qllel'1uc~ ill~lallts, Il d('lJt'fla{/ aussi 
t'~"'6le que ,$'11 cM été dons ('ù'/,,~~,I.' f}I< {l1'i,'(' d~ l'le. 1lors, 
SUlvaut leca.8. Ji pratiquait des uU\ertlll'es, d~s incisions, <IlS am~ 

pll~atioBs, et en(e,'ailla r.a.!J~C du Illil!. rlli~ il l'approc!lail If,j ti~lJ~ 

par des poinL9 de sutnre et y ap[Jli{lll~il des liniments. Ap(l:'~ 1111 

(1) B;J/oif'd de& plan/et. trML dl' (hHI~s dl' 1'l<;'c1u"{", ['. "!li
 
~;!) Séance du:12 Jènirr 1841.1,
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