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·11 a été impossible, après plûsieurs tental•ivcs, d'opérer la ré-.
d uction,dè celte Iuxation. !\lais cornm!)· le rncmbre a conservé des
111ouvemenls d'une certaine él'eiidue, nous avons cru que le traitement devait désor,nais av~r pour- but d'éviter l'anky_lose des .
11ouvelles ·surfaces
articulaires.
·
. '
.
.
. Cependa'nt, avant de prendre celle résolutjon, nous avons fàit
co11siater•la luxaliori par un t1:oisiè1ne 1nédecin._La faciÎilé aveé
laq'u~llc il provoqua· les n1ouve1nents du rne1nbre rnalade, et un
examen trop erécipilé·lu·i lirent d'abord. nier la possibilité d'une
luxation:-1\lais une étude plus sérieuse des. symptô.1nes l'a· fait.
rci,·enir de son :e1:reur. _Comme le ·cas peut se présente.r· encore dans la pratique; j'ài pensé qu'il ne serait pas inulilc de.
lui donner. quelque·-· publicité par l'intern'îé_diaire de votre
journal.
LAMAR'E' fils,
Do.cteur-médecin à 1-Ionfleur (Calvados) .
•
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ART.· .4664. PERLES D'ÉTHER, RÉCLA~IATION, - Dans votre nun1éro de février 1853, en rendant con1pte du service de 1\1. 1'rous,seau_,· vous citez, page 60, un. cas. de choléra, for1ne asiatique,
dinfs lequel la période alg.idc a été coin battue surtout par de
'

petites capsules gélatineuses drins'lesquelles J}J. Bouchardat fait
en trei; cinq ccntigra1nmcs d'éther. Vous ajoutez qu'une fois dans
l'estomac, ces capsules .se fondcùt, et que -l'éther agit avec sa
toµtc-puissance, non-seulement comme stimulant général, mais
comme anesthésique, et qu'il .paraJt diminuer.notablement la
violènce des crampes. Il suffit, 1nonsiet:1r, de cet .éloge, mérité
d'ailleurs, des capsules d'é!her, pour que je revendique l'ho11néur de les avoir lancées dans le rr1onde 1nédical. ll. Bouchardat
est trop .riche de sa propre gloire pour n1'envier la modeste part
que je réèlame comme m'appa~tenant. Permet.lez-moi de réta•
blir l'es faits. Possesseur breveté d'un instrument pour la caps.ulalion·des liquides, je l'ai appliqué exclusivement à l'éther que
j'ai administré-sous celte forme dans le traitement des affections
ner.veuses. Après plusieurs années d'observations recueillies par
II)Oi, ·et par plusieurs de mes confr~res, nous eûmes le droit de
conclure que l'éther po1;té à dose .fixe, pur, et sans perle dans
'l'estomac, avait· une puissance d'action ignorée jusqu'au jour de
là préparation des capsules que j'ai appelées du nom de perles
•
d'éther . .No~ observation~ ont été .confirmées par nos maîtres
Jes•·plus célèbres, qui n'admettent ·plus aujourd·'hui que l'on
puisse administrer l'éther sous. une autre forme; en elfet,,d'a,-,
pr.~s l'ancienne formule, il se volatilisait avân.t d'avoir pénétré.à1
nioitié·del'œsopl1~ge, et ce qui· en· .arrivait j3sqt:1e dans·l'êsto- ·
mac, él'ai~. dissous .dàns. l'eau,, et, partant; .dans•· dé mauvai~esf,
•
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;con'ditions.:'de volatilisation, laqu~lle 'dôit'.'êtr:e rapide~ sûbite,.
-• pour·que l'éifet du médicament soit obtenu.
' J'àip'lusieurs fois suspèndu inslantariément des aèèès névral. Jgiques, des·:migrain.es, ~es ·douleiû-s gastralgiques intolérables,
.; au ·'rnoyen,d'une··ou 'trois ·perles, alors que l'éther ·ee •poti9n, ·et
Y.sous for,me de sirop avait été employé à forte dose, sans=amener
'iè·•moindre résultat.· J'espère ·dè volte impartialité )'.insertion
•de cétte reveridication,·motivée par l'importance <le· la· cause.' Il
· me restera ·à fairè éon naître à •nos .confrères, dans·· une
sérle·.Jde
.
.
<faits très-succincts, moins· longue que cette=lettre,,les quelques
1
cas les ·plus remarquables exira'i ts de plusieurs centaines d'obser. vatioris, toujours concluantes, dans Ie·rapport de plus de· 9•à ~2.
.
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CLERTAN,

Docteur en médecine à Dijon (Côte-d'Or).
'
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'''ART. 4665:, CHLOROFORME; ·ASPHYXIE, lNSUFFl:ATION Dll:nouCHE
.

'

A

· nouc11E. ~ L'Union médicale du 2.:.l·mars, a pu bli~ Je.fait suivanl:
'Le'3 mars 1853; llof. R'icord procédait à·l'extirpation d'un testi-.
cule cancéreux chez un homme· de trente-hui~ ans, semblant dans
les conditions les plus favorables pour supporter l'opéràtion.'Le
· malade couché sur le. lit, on lui présente à distance une éponge
·imbib'ée·du mê1ne chloroforn1e qui, quelques jours auparavant,
- avait servi à plusieurs opérés sans•.qu'il fût SLtrYenu !e moindre
acc1dent. Le malade respira bien et sans agïtalion, sans résislance, il ton1ba dans l'insensibililé en moins d'une demi-minute.
L'opération fut également faite très-rapidement. [,e testicule fut
disséqué et le cordon ·èoupé en moins·d'u·ne·minute. l\l. Ricord
s'ocèupait de lier les artères, lorsque le malade fit quelques mouvements 'des jambes. On lit alo.rs cesser l'inhalation du èhlorqforme. l\lais aù bout d'un·e de1ni-minute les élëves s'aperçurent
que le cœur avait cessë de battre. La tête était pendante.et vacillante, la figure p,île, les yeux convulsés en haut: Il semblait que
cet homme fût mort, lorsque M. Ricord se.précipitant aux lèvres
du malade lui poussa bouche à bouche de l'air dans le thorax,
en le faisant ressortir ènsuite par la rression des parois thoraciques. Cette manœuvre, r.épé1ée deux fois aussi rapidement
qu'on peut le concevoir,,ra,n·ena imn1édiatemènt le pouls radial,
· et le malade revint à lui sur-le-champ.
.
M. Ricorci affirme .que déjà il a ré1Jssi· qnatre·fois par le même
moyen dans des cas semblables, et il pense qu'aucune manq!uvre
n'est préférable à cétt'<l'insuffla(ion qui, jusqu'à ce jour, 'ne lui a ·
jarnais·fait d'ëfaût. (Voy. art. 4409.)
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