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thèse induite d'une autre hypothèse, et par une transformation de lan- Je dus à l'autopsie examiner avec beaucoup de soin les glandes parotides et

gage appropriée à la transformation des fails. leurs conduits excréleurs. Voici ce que je trouvai.

Nous pourrions citer des exemples de celle double méprise à l'occasion
Les deux glandes étaient complétement atrophiées, et ce n'est qu'avec peine

de la théorie des épidémies , des influences morales sur la production des
que je parvins à découvrir les conduils de Sténon transformés en de très-pelits

affections organiques du cæur , des méthodes de classification en nosologie.
cordons aplatis et comme celluleux. Cependant celle transformation ne se con

Ce dernier sujet de thèse surtout, échu à un concurrent connu par son sens
tinuait pas jusqu'à l'ouverture des canaux dans la bouche. A un demi-pouce

environ , on les retrouvail avec leur calibre et aspect ordinaire. Un stylet

droit el ses sympathies pour le progrès, a fourni un autre exemple des plus très tin , introduit par l'orifice du canal , pénétra à peine à un demi - pouce, et

curieux d'un compromis entre le présent et l'avenir. Ayant à opler entre on put facilement constater qu'il y avail au delà une oblitération complète.

les diverses bases possibles d'une bonne nosologie, il a conclu qu'il fallait
en composer une mi - partie organicienne, mi- partie étiologique , mi- partie Je crois qu'il est permis de rattacher à l'oblitération des deux canaux de

analomique, mi-parlie symptomalique. Et, en effet, le candidal , homme de Slénon trouvée à l'autopsie l'exsudation des joues observée à chaque repas.
ressources, est parvenu à constituer cet édifice, auquel il a donné le nom de Cependant je reconnais que celle relation de cause à effet entre l'oblitéra

nosologie syncrétique. Cela ne veut-il pas dire implicitement : la mélhode tion du conduit de Slénon et le suinlement pourrait être contestée si elle

organicienne est reconnue insuffisante ; il fautchercher ailleurs , mais comme n'était directement prouvée par les deux observations suivantes .

on n'a jusqu'ici rien qui puisse la remplacer, besoin est provisoirement de la
OBS. II. - La femme M ... , âgée de 50 ans, est entrée dans mon service le 22

conserver en nom , sauf à lui adjoindre une partie des idées qui aspirent à la
décembre 1840 pour cause de démence . Cette femme offre aussi à chaque repas

déposséder. Compromis qui fait juger , et la situation des esprits qui le pro un suintement abondant sur la joue gauche ; mais ici l'origine du phénomène
posent , et la valeur des résultats qu'il produit. est très -différente de celle que j'ai indiquée dans l'observation précédente. La

malade a eu pendant plusieurs années une fistule salivaire qui s'ouvrait au mi

lieu de la joue sur le trajet direct du conduit de Sténon ; elle perdait à chaque

repas une assez grande quantité de salive . La fistule a élé guérie à l'aide des

caustiques, et la joue a commencé à suinter aussitôt que l'orifice fistulaire a été

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE.
fermé. Ce suintement était au début lellement abondant que la malade recueil

lait à chaque repas plusieurs onces de liquide , et qu'elle a pu ainsi en remplir

une bouteille .

MÉMOIRE SUR L'OBLITÉRATION DU CANAL DE STÉNON (lu à
Il serait difficile de ne pas ratlacher ici l'exsudation de la joue à l'oblité

l'Académie de médecine) ; par M. BAILLARGER . ralion du conduit de sténon dont elle parait , en effet, avoir été la conse

quence immédiale ; dans tous les cas celle question me parail pouvoir être

L'oblitération du conduit de Slénon , surtout quand elle n'a lieu que définitivement jugée par le troisième fait que j'emprunte aux MÉMOIRES DE

d'un colé, mérile à peine le nom de maladie . C'est d'ailleurs une altération L'ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE .

qui peut, dans les investigations cadavériques, passer si facilement ina
perçue qu'on ne doit guère s'étonner qu'elle n'ait pas été signalée . Cepen- OBS . III . Duphénix rapporte qu'ayant eu à trailer une fistule salivaire ré

dant, outre que celle altération n'est pas très-rare, elle se révèle par un cente, il eut recours à la compression , et l'établit d'une manière très -exacte à

phénomène singulier et devient la cause d'une infirmilé, légère sans doule, l'aide d'un morceau de liége. Le liquide qui coulail abondamment à chaque

mais qui ne laisse pas que d'etre très -gênante . Il m'a semblé que sous ce
repas cessa de suinter par la fistule ; mais la compression ne put être continuée

à cause du gonflement considérable de la parolide et des douleurs très -vives que

double rapport son élude n'était peut-être pas sans intérêt pour la physio
le malade éprouvait. « Avant d'ôter l'appareil, dit Duphénix, je voulus ètre pré

logie pathologique et pour la pathologie. » sent lorsque le blessé prendrait des aiments. Je remarquai qu'à mesure qu'il

Je commencerai par rapporter quelques- unes des observations que j'ai mâchait, il se faisait à travers de la peau que couvre la paro,ide une transsu

recueillies et qui ont appelé mon allention sur ce point. » dalion d'une liqueur claire et transparente qui formait un nombre infini de

» peliles goulelelles , lesquelles en se réunissaut en formaient de plus considé

Obs. I. La femme G... , âgée de 65 ans , est entrée à la Salpêtrière comme » rables, el celles - ci en se joignant les unes aux autres faisaient une ou plu

aliénée le 10 juin 1840. Cette femme est maigre et påle ; ses digestions sont » sieurs trainées de liqueur qui coulait le long du col , de façon qu'on était

souvent pénibles ; sa constitution est très-affaiblie . Ayant eu un jour occasion v obligé de mettre un linge au -dessous pour la recevoir. Celle évacuation dimi

d'assister à son repas, je remarquai que les joues élaient couvertes de goutte- » nua un peu la douleur considérable qui s'était fait sentir dans la glande,

Jelles de sueur très nombreuses el occupant un espace lout à fait circonscrit. » douze heures après l'application du morceau de liége , sans cependant que le

J'interrogeai la malade à ce sujet , et j'appris que ce suintement avait lieu à cha- v gonflement parût diminuer. »

que repas depuis plusieurs années. Elle avait eu , peu de temps après son entrée La compression avait été continuée trop peu de temps pour guérir la fistule,

à l'hospice, une double inflammation des joues qui s'était terminée par des ab. el dès que l'appareil fut enlevé l'écoulement recommença par l'ouverture de la

cès . Ces abcès avaient été ouverts , et les incisions faites ont laissé de chaque joue. Cet écoulement devint même si abondant qu'on pul recueillir plus de

côté des cicatrices linéaires de plus d'un demi-pouce d'étendue . J'appris encore 4 onces de liquide en moins d'une demi - heure. Plus tard une ouverture fut pra

que celle exsudation, qui commençait et cessait constamment avec le repas , tiquée dans la bouche ; la salive coula par celle nouvelle voie et la fistule gué

avait été autrefois plus abondante , mais qu'elle avait graduellement diminué . rit . Quant à la sueur de la joue, elle n'avait pas persisté .

Dans le mois de février dernier, la malade ful alleinte d'une double pneumo

nie à laquelle elle a succombé. Il me parait impossible de nier ici la relation de cause à effet entre le
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Le programme de son intelligence est comme celui de sa journée. Tout y a sent ce fond riche et vigoureux . Pour peu qu'on apporte dans l'étude de leur

sa place, tout s'y lient, lout s'y enchaîne; à quelque endroit qu'on le regarde, évolution , dans l'appréciation de leurs rapporis, quelque parcelle du sentiment

on y trouve, comme dans son Musée, comme dans chacun de ses ouvrages , la qui les a produits, on est conduit pas à pas à la reconstruction de ce merveil

parfaite concordance du lout avec les parties. Plus que personne Orfila était do- leux ensemble dont lui seul semblait avoir le secret .

miné par le sentiment du devoir. Ce sentiment était dans sa nature , dans ses Jusqu'en 1830, Orfila n'avait été que professeur, mais professeur exception

instincts. Rien ne l'arrêtait. Il souffrait bien plus de ne pouvoir franchir l'obstacle nel . Riche d'une instruction qu'il avait acquise en appliquant à son profit les fa

que l'obstable ne le faisait souffrir. Celle vertu de caractère , il l'appliquait à cultés qu'il allait bientôt mettre au service des autres, il eut le bonbeur de ren

toutes les actions de sa vie : aussi bien à remplir ses fonctions qu'à servir un contrer sur son chemin un de ces hommes qui ont l'instinct des bommes : le

ami . Doué d'un grand bon sens , d'un esprit positif , il ne s'appliquait qu'à des vénérable Antoine Dubois , alors doyen de la Faculté. Dubois, lui -même doué

choses immédiatement utiles et réalisables. Il possédait à un rare degré ce qui à un baut degré d'une de ces intelligences où toutes les qualités positives

fait le succès de toute entreprise : une vue nelle et supérieure de l'ensemble s'harmoniseni, quoique âgé de 80 ans , avait conservé assez de sûreté de coup

et des détails, une parfaite intelligence des moyens, de l'ordre dans leur distri- d'æil pour saisir chiz un autre ce qu il avait l'impartialité de ne plus trouver

bution , de l'économie dans la richesse, et par-dessus loul une activité sans re.. à un degré suffisant chez lui . Abnégation aussi rare que supérieure ! A la de

lâche et une persévérance sans bornes . Il avait foi en lui , et la connaissance mande de Dubois, Orfila fuldonc nomné doyen de la Faculté de Paris ; c'est-à -dire

parfaile qu'il possédait de lui -même et des autres lui a toujours donné la me- chef de l'enseignement médical en France , luleur des élèves et gardien des

sure de ce qu'il pouvail, et il n'a rien tenté qu'il n'ait mené à bonne tio . Tel a prérogatives de la profession. Il prit ce mandai au sérieux , et l'on peut dire

élé , si nous ne vous trompons, la nature et en quelque façon la formule de celle que, pour la première fois depuis le rétablissement des écoles, le décanat fut

supériorité si diverse et si une tout à la fois, de celle organisation rare, où reconstitué. Jusque -là , en effet , les hommes places à la tête de la Faculté, ou

même les parties qui manquent, ne font que donner plus de relief à celles qui bien s'y étaient trouvés comme investis d'une distinction purement nominale,

y brillent ; car,quelle que soil notre admiration pour ce merveilleux esprit , nous oubien comme mandalaires du système politique qui régnait alors ; car Dubois ,

ne saurions y voir ce qui ne s'y trouve pas; et c'est précisément parce que nous qu'on avait choisi , à l'issue de la révolution de 1830 , comme dépositaire de

croyons voir ce qui s'y trouve, que nous n'avons pas besoin de recourir à des l'arche sainte, n'avait accepté sa mission que pour la résilier aux premières

Jouanges postiches pourorner Orgla aux dépens de ce qui lui appartient. lueurs du calme rétabli ,

Les actes de la vie d'Orlila sont comme les formes qui altestent et caractéri- A peine Ortila était- il entre en fonctions, que sa présence est signalée par les
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suintement si abondant de la joue et l'oblitération du conduit de Sténon . action spécifique sur la gelée d'amidon , op peut être en droit de conclure

On voudrait éclairer ce point par des expériences sur des apimaux qu'on qu'il ressemble plus à la salive qu'à aucun autre liquide de l'économie . »

ne pourrait arriver à une démonstration plus complète. Tels sont les résultats des recherches chimiques; on voit qu'elles tendent
De ce qui précède, je crois pouvoir conclure que l'oblitération du con- à démontrer :

duit parotidien a , sinon toujours , au moins dans certain cas , pour sym- 10 Qu'il y a la plus grande analogie entre la salive et le liquide de l'exsu

plômes un suintement plus ou moins abondant sur la joue , suintement qui
dalion ;

se renouvelle à chaque repas et parait produit par l'acte de la mastication . 2° Que cependant l'idenlilé des deux liquides ne peut être regardée

Ce symptôme indique -t-il nécessairement une oblitération du canal pa- comme suffisamment démontrée .

rolidien ? Peut-on , toutes les fois qu'on le rencontre, affirmer que cette allé- C'est donc un point sur lequel il est permis de conserver des doutes.

ration existe ? Je crois d'ailleurs devoir faire remarquer que les analyses dont j'ai cilé

On serait, ce me semble, en droit de le faire tant qu'il ne sera pas les résultats ont été faites avec de très- peliles quantilés de liquide. Il est

prouvé que l'espèce d'exsudation dont j'ai parlé se produit alors que le des cas où l'abondance de l'exsudation permettra de répéter les recherches

conduit de Siénon est parfaitement libre. et de les faire plus complètes ; peut-êlre alors la nature du liquide pourra

Il me reste à examiner la nature du liquide qui suinte sur les joues pen- t - elle être définitivement jugée .

dant l'acte de la mastication . En résumé, il résulle de ce qui précède que l'oblitération du conduit de

Duphénix croit que ce liquide est de la salive . « Il est évide dil-il , Slénon se révèle par le suinte ent sur les joues , d'un liquide fort analogue

» que la liqueur qui sortail à travers la peau n'était autre que la salive dont à la salive , suintement qui se renouvelle à chaque repas et qui peut per

n le cours naturel avait été interrompu par la compression . » sister jusqu'à la fin de la vie .

Boyer , dans son TRAITÉ DE CHIRURGIE , indique un fait analogue observé A l'appui de ce fait, que j'ai surtout pour but d'établir dans ce travail , je

par Barrvel; il croit , comme Duphénix , que c'élait de la salive qui suintait cilerai trois autres observations dont la première m'a été communiquée

ainsi sous forme de rosée à la surface de la joue . par M. Roche, et les deux autres par les docteurs Robouam et Mathieu

On peut donc, il me semble , regarder comme certain que le suinte- (de Beaune) .

ment dépend de l'obstacle qu'éprouve le cours de la salive. L'exsudation Ces observalions présentent d'ailleurs quelques particularités intéres

est produite par cet obstacle ; elle cesse quand il disparaît , c'est ce que santes et propres à éclairer l'étiologie et le traitement.

prouvent l'observation de Duphénix et les autres faits que j'ai cités.

La salive contient au moins 99 parties d'eau sur 100. Or on ne sau TRANSSUDATION TRÈS -ABONDANTE DE LA JOUE GAUCHE A LA SUITE D'UN ABCÈS ;

SUPPRESSION PARAISSANT PROVOQUER DES ACCIDENTS.

rait , je crois, mellre en doule que l'eau qui forme aussi les 90 centièmes

du liquide de l'exsudation ne soit bien celle qui , dans l'élat normal, eût Obs . IV. - M. L... , employé au ministère des finances, demeurant rue du
dů servir à la sécrélion salivaire.

Temple, 18 , avait eu , à l'âge de 17 ans, un abcés dans la région parotidienne

Quant à savoir si c'est la salive elle -même avec tous ses éléments , c'est du côté gauche . A celle époque il habitait Dijon . Le chirurgien qui lui donnait

une question que l'analyse chimique pouvait seule éclairer. des soins pensa que la glande parotide avait été détruite par cet abcès et par la

Du liquide a été recueilli à l'aide d'une pipelle sur la joue de l'une des longue suppuration qui en suivil l'ouverture, supposition rendue probable par

malades ; ce liquide était blanc , comme laclescent ; il contenait en suspen
la dépression très-marquée qui existait au - dessous et tout autour de la cicatrice

et convertie en certitude par les phénomènes physiologiques qui succédèrent

sion de très - petits grumeaux qui se déposaient sur les parois du vase. Il
immédiatement à la guérison .

élait d'ailleurs franchement alcalin et ramenait au bleu la teinture de
Depuis lors jusqu'à l'âge de 87 ans , époque de sa mort , arrivée en 1836 ,

tournesol rougie par un acide . Si on ajoutait à ce liquide de la dissolution c'est-à-dire pendant 68 ans, M. L ... n'a cessé , sauf de courtes interruptions

filtrée d'amidon et qu'on lint le mélange pendant quelques heures à la lem- dont je parlerai plus tard , d'être pris deux fois par jour d'une sueur partielle de

pératude de 30 à 40 degrés , on pouvait s'assurer que l'amidon était com- la face, du côté de la parolide détruite, s'étendant de la moitié de la joue au

plétement transformé. Sa présence dans le mélange n'était plus indiquée bord inférieur de la mâchoire inférieure d'une part, et de l'autre , de l'angle et
par la teinture d'iode . de la branche montante de cel os, jusqu'à la ligne médiane des lèvres et du

M. Henri a trouvé ce liquide composé : menton . Celle sueur survenait immédiatement après le déjeuner et après le di

1° D'une matière grasse cristallisable tenue en suspension dans un li
ner ; elle durait à peu près une demi-beure et diminuait graduellement pendant

les dernières minutes. Elle était tellement abondante, que M. L... était obligé

quide muqueux ; de se servir d'une servielle pour l'élancher, un mouchoir de poche, me disail
2° De mucus avec des traces d'albumine ; il , n'étani pas sulisant à cet ellet.

3° D'une matière animale soluble qu'il regarde comme élant probable- Je n'ai connu M. L... que pendant les trois dernières années de sa vie, mais

ment de la phtyaline ; j'ai été témoin plusicurs fois de ce fail qui excitait vivement ma curiosité , et

4° D'une trace de diastase animale ; voici ce que j'ai observé. La sueur commençait, comme je l'ai déjà dit , immé

5° De phosphate de chaux , de chlorure de sodium , d'un sel alcalin et diatement après les repas, la peau de la face qui en était le siège devenait d'a

bord rosée , puis aussitôt elle se couvrait d'une muliitude de pelites goutte.
d'un produit ammoniacal.

lelles limpides, brillanles, qui ne lardaient pas à se rassembler en grosses

Une autre partie de liquide présentée à la Société de médecine a élé
goulles , et bientôt définitivement par ruisseler. La sueur coulait ainsi pendant

examinée par MM . Sandras et Bouchardal, qui sont arrivés à la conclusion une demi-heure à peu près , puis elle diminuait assez rapidement, en même

suivante : temps que la peau pâlissait; entin elle cessait complétement, la peau reprenait

« Si l'on considère , disent-ils , l'alcalinité prononcée du liquide et son sa coloration naturelle , et tout rentrait dans l'état normal.

plus sages réformes. Elles portent à la fois sur tous les points des études et de son ardeur. On ne l'a pas assez vu, ou du moins on ne l'a pas assez dil : comme

l'enseignemeni. Elles commencent par le détail , mais elles sont inspirées par un autre Vincent de Paule, il était possédé d'une vraie passion pour les élèves .

une vue d'ensemble. Celte vue, c'est l'exhaussement du piveau des études , C'était sa terre , c'était son bien , c'était sa famille, c'était son auvre; et qui

l'accroissement de la valeur du médecin ; c'est finalement la glorification de la conque a compris foule l'étendue de cette passion , qui en a suivi toutes les

profession . Beaucoup d'entre nous, frappés du discrédit où était tombée phases, qui en a connu tous les sacrifices , qui en a vu tous les tressai'lemenis,

la médecine , avaient rêvé des réformes immédiates , mais incompatibles reconnaſira que depuis le moment de son entrée à l'École jusqu'à son dernier

avec le système existant. Ne pouvant changer le système , Orfila songea à l'a- | jour , même alors qu'il s'élait vu vio'emment arraché à son objel, Ordila n'avait

méliorer , à le rendre aussi parfait que possible . Dire lout ce qu'il a fait pour pas cessé un instant d'être tout entier au bonheur de ses élèves chéris . Témoin la

atteindre ce but , depuis la régularisation méthodique des cours et des examens dédicace que, comme un dernier adieu , il leur a laissée en mourant. Il voulait leur

jusqu'à la restauration des écoles secondaires reliées par une vue d’ulililé com- instruction et leur bien-être , pour cela, il ne faisail pas seulement ouvrir des

mune aux écoles principales, ce serait faire l'histoire du système entier qui cours nouveaux et régulariser les cours anciens; il m'instituait pas seulement

nous régil . Il avait remué la matière jusque dans ses fondements ; il lui avait desdissections faciles, des examens sévères , des expériences à leur usage ; il ne

donné comme un nouveau souflle de vie. De notre part , cet éloge n'esi pas suspect, fondait pas seulement des musées à grands frais d'intelligence, de veilles et d'ar

Depuis 1830 jusqu'aujourd'hui , notre pensée a marché dans un sens directe- gent ; mais il songeait encore aux pluspetits détails : à faciliter la fréquentation des

ment opposé à celle d'Orfila . Mais landis que nous ne faisions que des voeux bibliothèques ; à chauffer et à assainir les amphithéâtres. Sollicitude vraiment

stériles pour un nouvel ordre de choses encore trop loin , lui , à force de bon paternelle qui prévoit tous les besoins , el qui va jusqu'à parer aux moindres maux !

sens pratique, de fécondité de vues, d'esprit de ressources, parvenait à tirer Celte sollicitude, qui puise sa force elsesinspirations dans le cæur plus encore que

d'une mine épuisée les richesses qui font encore sa fortune aujourd'hui. Mais dans l'esprit , est le lien caché qui anime el particularise chacun des actes d'Or

en louant les acles, nous louons et nous définissons plutôt la force qui les a pro- tila , Ce lien , comme une irame sympathique, se retrouve dis les différentes

duits. Orfila travaillant sur ce canevas usé, faisait des prodiges au profil d'une fonctions qu'il a occupées parallalèleruent avec le décanat. A l'administration

jeunesse qui était son idole, et d'une profession qu'il avait incarnée en lui . Il des hôpitaux, ce qui le préoccupe après le malade, c'est l'élève en médecine,

donnait ainsi un éclatant témoignage du ressort supérieur qui le faisait mou- c'est le médecin. Pour l'un , il raitache à l'École des cliniques jusqu'à lui sépa

voir. Ce ressort, nous l'avons dit, c'est l'amour de la jeunesse médicale, l'amour rées du centre de l'enseignement ; pour l'autre , il coordonne, multiplie les ser

de la profession pour laquelle étaient tous ses rêves, toutes ses ambitions, toule vices, rélablit les concours, assure et régularise la durée des fonctions. --Dans
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La pensée pe me vint pas de faire analyser le produit de cette sécrétion , mais Il serait peut-être important pour la science de s'assurer que la transsu

il n'y a pas, ce me semble, à le beaucoup regretter. La composition chimique dation qui se fait par la peau offre le caractère chimique de la salive.

de la sueur et de la salive offre si peu de différence, que l'analyse ne pouvait

nous apporter aucune lumière. Dans les deux produits, en effet, on trouva de TRANSSUDATION DE LA JOUE GAUCHE A LA SUITE D'UN ABCÈS ; GUÉRISON APRÈS

l'eau , un peu de matière animale, des hydrochlorates de potasse et de soude, et CINQ MOIS.

du lactate de soude. Quant aux acides acélique et phosphorique que contien

drait la sueur , au dire de quelques chimistes , et dont la présence , si elle était OBs. VI . — Le 22 juin 1822 , je fus consulté par un homme de 30 ans, employé

réelle , pourrait établir une différence entre ce quide et la salivé , on sait que des droits réunis , sur un abcès qui occupait loute l'épaisseur de la joue gau

Berzélius la pie formellement. Toutes les circonstances du fait prouvent sur- che ; il me parut avoir été produit par la carie de deux molaires de la mâchoire

abondamment d'ailleurs que, chez M. L ... , la sueur était supplémentaire de la supérieure . Un petit abcès qui avait son siége sur les gencives de ces dents

sécrétion salivaire supprimée. avait douné un peu de pus sans diminuer en rien la dureté ni le volume de la

Dans deux circonstances, ai-je dit , cette sueur fut interrompue. La première tumeur de la joue. Après l'usage de cataplasmes et de gargarismes émollients ,

fois,ce fut à l'occasion d'un refroidissement produit par un courantd’air glacé ! j'obtins unpeu de relâchement dans l'articulation des mâchoires. Je pus, à
qui frappa M. Lu , à la face, et principalement sur le côté gauche. Des malaises l'aide du doigt , sentir de la fluctuation , et j'ouvris cet abcès dans l'iolérieur de
que je n'ai pas observés , des douleurs dans le cou et la joue , de la perte d'ap la bouche. La joue était tellement distendue qu'il me ful facile d'éviter le canal

pélit et un peu de fièvre , en furent les suites, mais ces symptômes ne durèrent
de Stenon, dont l'ouverture se voyait béante au-dessus el en arrière de celle que

que quelques jours, des applications chaudes , des fumigations sur la joue , rap
j'avais pratiquée . Le malade guérit facilement, mais une quinzaine de jours

pelèrent promplement la sueur, et tous les accidents disparurent. La seconde
après que je l’eus laissé comme guéri , il revint me voir et me montra que le

suppression eut lieu pendant loute la durée, qui fut de trente jours, de la ma
mouvement des mâchoires déterminait chez lui ce qu'il appelait une sueur de

ladie à laquelle ce vieillard succomba . C'était une diarrhée, avec lièvre, que la joue , et que je regardai comme une transsudation de salive à travers les

rien ne put arrêter. Bien que la diarrhée eût précédé la suppression de la sueur pores de la peau , et qui était assez abondante , lorsque le mouvement des ma

et qu'elle ne pût pas par conséquent être considérée comme l'effet , j'essayai de
choires se prolongeait, pour couler le long du col et mouiller sa cravate,

rappeler celte sécrétion . Tous les moyens échouérent. Uue ou deux fois les symp
Je combattis cel accident par des cataplasmes astringents et par des garga

tômes s'élani notablement améliorés , je voulus alimenter le malade avec de la
rismes, mais je fus obligé d'en continuer l'usage pendant trois mois avant d'en

panade, des eufs frais sans pain , la sueur ne se rétablit après aucun de ces

petits repas. Est-ce parce que lamastication ne s'exerçait pas ? Je le soupçonnai, lité, et cinq mois après son apparition , il avait disparu complétement. Cetem
oblenir quelque résultat.Cependant peu à peu cet écoulement diminua de quan

et si le malade eût survécu , mon intention était de comparer les résultats de
ployé est resté à Beaune deux ans encore. Pendant tout ce temps, je l'ai vu

repas composés d'aliments liquides avec ceux de repas d'aliments solides .
sans qu'il se plaignît de cette transsudation Depuis ce temps, je l'ai perdu

TRANSSUDATION DE LA JOUE GAUCHE A LA SUITE D'UN ABCÈS.

ODS, V. (Communiquée par M. le docteur Robooam .) – M. G...... , Je n'ai que peu de réflexions à ajouter à ces trois faits . Chez la malade

premier clerc de notaire, est atteint, en mai 1833, d'une inflammation très- | qui est encore actuellementà la Salpêtrière , j'ai vu , comme dans l'observa

douloureuse, avec gonflement considérable dans la région parotidienne gauche ; tion de M. Roche, le suintement de la joue se suspendre pendant plus d'un

le troisième jour, elle disparait comme par enchantement; vingt-quatre heures mois, il était survenu un élat profond de stupeur . Je ne saurais d'ailleurs

après , et sans cause appréciable, le testicule gauche devient très-douloureux, affirmer que la suppression a précédé ou suivi l'aggravation des accidents
se gonfle, le crémaster se coolracle spasmodiquement.

cérébraux. La transsudation s'est rélablie aussitôlaprès la cessalion de la
Trois jours se passent dans d'horribles souffrances. Au commencement du

slupeur.
quatrième , tous les accidents disparaissent . Trente heures s'écoulent dans un

état apparent de santé, puis des douleurs atroces et profondes, avec des efforts Dans la troisième observalion , la sueur de la face a élé traitée par les ca

de vomissements, se manifestent dans la région épigastrique. Cinquante-cing taplasmes astringents, et la guérison a eu lieu après cinq mois. Je rappel

beures se passeni dans un état des plus douloureux et des plus alarmants. Tout lerai à cette occasion que Louis parait avoir combaltu un suintement à peu

å coup les accidents se calment encore, et douze heures après , la parolide gau - près semblable par des applications de colophane. Voici en effet ce qu'on
che se gonile de nouveau et devient excessivement douloureuse , etc. , etc. Un lit dans le tome III des MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE,

large vésicaloire est appliqué sur la partie malade. p . 450 : « Quoique la plaie lût fermée, dit Louis, en parlant d'une fistule
Au bout de quelgues jours , la fluctuation se fait sentir . Une petite incision

est praliquée à 6 lignes au- dessus de l'angle de la mâchoire, et au bout d'un
salivaire guérie, il sorlait encore une espèce de rosée au travers de la ci

mois, la guérison est complète.
catrice lorsque le malade mangeait. M. Coutravoz remédia à ce léger acci

dent. Il mit sur la cicatrice de la colophane en poudre, et par-dessus un

Je n'ai pas besoin de faire ressortir tout ce que ce fait offre de remar- emplâtre d'André de Lacroix . Enlevant cet emplâtre au bout de cinq ou

quable , on ne peut le lire sans penser à l'érysipèle ambulant si bien ob- six jours , il trouva la guérison parſaile. »

servé et si bien décrit par l'illustre Dupuytren . Mais le phénomène extra- Le deuxième fait offre cela de particulier que la salive continuait à suin

ordinaire que nous voulons signaler et qui a succédé à l'inflammation du ter, mais en moindre quantité par l'orifice du canal de Slénon . Mais si on

tissu parotidien gauche, c'est la rougeur circonscrile de cette région et réfléchit à l'allux abondant de liquide quise fait pendant la mastication, on

son gonflement avec une transsudation aqueuse abondante , et toutes les comprendra facilement que le simple rétrécissement du canal peut aussi

fois que M. G .. mange ; et quand il mâche des aliments durs , ou qui exci- donner lieu au phénomène du suintement des faces. Cela arrivera surtout

tent vivement son appélit, ces phénomènes sont encore plus marqués. Nous lorsque le conduit aura été momentanément oblitéré d'une manière

nous sommes assuré que de la salive sortait par l'orifice salivaire gauche , complète , et que l'exsudation des joues en aura déjà élé la conséquence.

mais en moindre quantité, en apparence du moins , que du côté droit. Il résulle , des observations qui précèdent, que l'oblitération du conduit
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les expertises judiciaires, il étend et anoblit l'intervention de la médecine. dernier effort de sa santé vaincue, comme le premier acle de sa santé rétablie,

Avant lui , on interrogeait l'opinion du médecin : à l'opinion , Orfila substitue a été pour sa chaire et ses élèves . Amour et sympathie bien réciproques ! On ne

l'expérience ; à la place du fait , il niet la règle : et muni de cette double auto- l'a pas vu seulement à son dernier jour, quand la foule attristée encombrait

rile, il ne dépose plus dans la cause , mais il dicte l'arrêt : « il parait devant le toutes les avenues , on l'a mieux vu encore de son vivant , lorsque cette jeunesse

» magistrat comme un magistral, dit magnifiquement M. de Salvandy, devant le sympathique venait , à la face d'un pouvoir irréfléchi, protester contre l'ostra

» jury comme un oracle , devant le coupable comme le destin . » Sou exemple fait cisme qui l'avait si injustement dépossédé . Qui ne se rappelle la puissance ma

loi. Partout la toxicologie et la médecine légale voient leur sphère et leurs al- gique avec laquelle sa parole conjurait l'orage ? Qui n'a vu le prestige avec le

tributions s'agrandir , en même temps que le créateur de ces deux sciences fait quel il apaisait le flot montant jusqu'à lui ? Celle puissance , ce prestige , il les

rejaillir sur la profession entière le lustre de sa personne. devait à son cæur. Un courant mystérieux s'établissait entre ses élèves el lui ;

Le dernier mot de cette préoccupation passionnelle qui attache Orfila et par ce fil conducteur, d'âme à âme , sa pensée et sa volonté devenaient la

au médecin à tous les moments de sa carrière , se révèle avec éclat dans pensée et la volonté de ses élèves. On lui a fait un mérite d'avoir , par cetle voie

cette belle institution qu'il a créée au profit des inforlunes médicales . mystérieuse, tempéré dans les jeunes âmes le trop ardent amourde la liberté .

L'Association des médecins de Paris , pour laquelle étaient toutes ses prédilec- Nous qui avons aussi apprécié sa sagesse et sa modération, nous lui rendrons

tions, qu'il a sauvegardée à travers tous les périls , dont il a assuré l'existence une autre justice : c'est d'avoir toujours cherché à protéger l'arche sainte qui

au milieu des contlits de la jurisprudence et de l'État , celle association qu'il a lui était confiée contre le souffle des passions politiques, de quelque côté qu'il

dotée comme une veuve chérie, qui était , à la fin de ses jours , son refuge et sa vint . C'est pour cela que sa chute a élé une faute et une iniquité .

consolation , restera commele couronnement de celle vie consacrée à l'amour Dans cette série d'actes si noblement homogènes , si étroitement reliés par

du médecin et à la glorification de la profession. un même sentiment et une même pensée , les découvertes du savant ne for:

Le professeur n'était qu'une partie du doyen . Le soin qu'Orfila mettait à as- ment ni un bors - d'oeuvre ni un contraste. Le doyen avait continué et généralisé

surer les premiers pas des élèves dans tous les sentiers de la médecine, il le le professeur, le professeur a fait le savant . C'est pour son enseignement,

montrait à les instruire. Son enseignement était comme son esprit : clair, posi- c'est - à -dire pour ses élèves , qu'Orfila cherchait des combinaisons et ouvrait des

tif, loujours riche et toujours attrayant. D'une exactitude et d'une conscience voies nouvelles . Son laboratoire était au service de son amphithéâtre ; et si l'e

qu'on pourrait louer dans un autre,ila poussé ces qualités jusqu'auplus rare de- tincelle de vérité qui jaillissait de ses expériences prenait tout à coup les pro

vouement. Dans plusieurs des maladies qui avaient mis ses jours en danger, le portions qui illuminaient la science entière, on pouvait toujours reconnaitre le
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de Sténon succède tantôt à une solution de continuité de ce conduit , tantôt Ces aliments sont les substances protéiques , telles que les pates riches

à une sorte d'inflammation adhésive de ses parois dans les cas de paroti- en gluten , le poisson , les viandes el les bouilloas dégraissés, les eufs dans

dites ou même de simples abcès du tissu cellulaire des joues. une certaine mesure , à cause de leurs élémepis gras, à l'exclusion des lai.

tages, des préparations féculeules et sucrées, dont la digestion s'opérerait

dans la portion intestinale du lube digestif, à proximité ou sur le théâtre

même de la lésion morbide, ce qui aggraverail celle - ci , tout en laissant

l'assimilation nutritive défectueuse et incomplète . Ce conseil , basé sur les

inductions physiologiques les plus légitimes, recliſiera peut être les idées

ESSAI SUR L'EMPLOI DES INJECTIONS IODÉES DANS LE TRAI- de ceux qui pensent offrir aux dyssenlériques le régime qui leur convient

TEMENT DE LA DYSSENTERIE CHRONIQUE (mémoire pré- rafratchissants,etc., les potages maigres , les bouillies, les mels lactés ei
en leur prescrivant, sous le faux litre d'aliments doux , légers , dépuralifs,

senté à l'Académie de médecine, le 20 juillet 1852) ; l sucrés, qui , dans l'espèce, soni précisement les aliments les plus lourds, les

par M. le docteur Delioux , médecin en chef de la plus irritants, les moins digestibles . On a heaucoup vanié le traitement

albumineux dans la dyssenlerie, et je suis loin d'en nier les bons effels ,

marine à Cherbourg , professeur aux Écoles de mé
car je les ai fréquemment conslaiés ; mais ce traitement se dédouble dans

decine navales, etc. l'organisme en deux modes d'aclion très-différents , el l'on ne parait point

avoir songé à celte distinction ; injectées par la voie rectale, les solutions

La dyssenterie a pour caractère anatomique incontestable une inflamma- albumineuses agissent jusqu'à la valvule de Baubin , comme lopiques émol

lion de la membrane muqueuse du gros intestin. Dans les formes graves et lients, et comme tels ils peuvent modérer, modifier l'élal ivflammatoire

surtout sous l'influence des endémies et des épidémies qui sévissent dans local ; mais administrées par la bouche, elles n'ont ei elles ne peuvent avoir

les pays chauds, on peut invoquer en outre des lésions spéciales du sang et qu'un pouvoir nutritif, car l'albumine est digérée, absorbée dans l'estomac,

du système nerveux qui rallient plus ou moins la dyssenterie aux maladies et il serait contraire aux notions les plus élémentaires de la physiologie

typhoides, dans l'étataigu ; mais dans l'étal chronique, la plupart du temps d'adinellre que l'eau albumineuse franchil le pylore pour aller motilier

la lésion se localise si bien dans une portion limitée de l'appareil digestif topiquement quelque point que ce soit de la surface intestinale. Ce n'est

que des indications thérapeutiques toutes nouvelles doivent en surgir. donc plus comme émollient, comme délayani , comme antiphlogistique,

Alors la membrane muqueuse cæco - colique est rouge livide , boursouflée, qu'agira l'albumine ingérée dans l'estomac, mais, au contraire, comme lo .

ou même frapppée d'une véritable hyperlrophie qui envahit également la nique analeptique, et mieux encore comme aliment ; el cel alimenl pio

tunique musculeuse et le tissu cellulaire interposé. La surface interne de léique, si parlaitement assimilable , fait précisément l'opposé des saignées

l'intestin est parsemée d'ulcères taillés à pic, souvent recouverts d'une ex- dont on a lapt abusé dans la dysseplerie à tous les degrés, en soulenant

sudation pseudo-membraneuse ou de plaques gangreneuses, entre les tu- l'organisme contre la dépression produite par l'excès des déjections alvine :.

piques intestinales sont très-souvent répandus de petits abcès multiples , Les individus alleiois de dyssenterie chronique ont en général de l'appé .

remplis d'un pus phlegmoneux ; enfin les ganglions mésentériques sont tit ; sans doule il ne faut les laisser satisfaire à cette sensation qu'avec ré

engorgés, volumineuxet souvent aussi infiltrés de pus . serve ; mais il ne faut pas non plus, en les tourmentant par la prescription

Ce sont ces lésions organiques, apanage ordinaire de la dyssenterie d'une dièle excessive , augmenter leur faiblesse et rendre chez eux le besoin

chronique, qui en constituent la gravité. Aulour d'elles on trouve, même de manger si impérieux qu'on les pousse à rechercher à tout prix des vivros

dans la cavité abdominale, les viscères importants de l'économie dans un dont l'abus et la mauvaise qualité deviennent si fréquemment l'occasion

état parfait d'intégrité ; ainsi les poumons, le cæur , le cerveau el les nerfs d'indigestions morlelles ; crois donc qu'en les alimentant par l'estomac

céphalo -rachidiens sont sains ; il en est de même de l'estomac et de la ma- on remplira la double indication d'entretenir leurs forces et d'éviter un

jeure parlie de l'intestin grele ; le foie lui-même, quand l'hépatite n'a pas surcroît de travail congestif du côlé du gros inleslin ,

compliqué la dyssenterie à son débul ou dans son cours , n'offre le plus 2. La possibilité de modifier lopiquement les lésions organiques du

souvent aucune altération de dimension ou de lexture ; aussi les facultés gros intestin en projetant à sa surface, par des injeclions reclales,

intellectuelles restent intacles chez le dyssentérique jusqu'à la dernière divers liquides médicamenteux.

heure , et il traverse une longue période d'hectisme el de marasme avant de Nous nous empressons de reconnailre la haule utilité des modificaleurs

s'éteindre épuisé par les déperditionsincessantes qui s'opèrent à la surface généraux qui n'agissent que médiatement sur les lésions en question, en

gros intestin , Et ce qui contribue encore à soutenir son existence, malgré passant au préalable par les voies absorbantes, qui, par une acti'n altéranie

'atteinte portée à l'action nutritive par les lésions profondes du cæcum et inconnue dans sa nalure , mais empiriquement bien constatée , changent les

du colon, c'est que la nutrition peut s'effectuer et s'effectue réellement conditions morbides des humeurs et des solides, el au premier ling nous

encore dans la parlie la plus importante de l'appareil digestif. Il est impos. | envisageons comme tels l'ipecacuanha, les préparations mercurielles, les

sible de ne pas avoir égard à celle délimitation providentielle imposée à la préparalious opiacées; si la dyssenlerie aiguë céile mieux à l'emp'oi de

lésion morbide sur la longueur du canal gastro - intestinal, et il en découle ces médicaments que la dyssenterie chronique, dans celle ci , ils ont en

deux conséquences d'un baut intérêt. core un degré d'ellicacité qui les rend fort recommandables.

1 ° La possibilité de nourrir le dyssentérique, en lui prescrivant les Mais lorsque toutes les sympathies éveillées par l'état algu se sont apai

aliments que doit élaborer la digestion stomacale . sées , lorsque tous les symptômes ne paraissent dépendie que de la persis .

du

foyer d'où elle était partie : il avait éclairé le monde en instruisant son audi- lion , de leur migration ; et finalement il enregistre les mervrilleux procédés à

toire. C'est pour cela sans doute que l'aristocratie de certain lieu s'est toujours l'aide desquels on les extrait des replis les plus cacbės. Admirable conception

refusée à donner droit de cité aux découvertes plébéiennes d'Orfila : elles por- scientifique, qui se résout immédiatement dans une application pratique non

taient le cachet de leur origine. moins admirable ! Jusqu'à lui , on induisait les pré -omptions du crime ; lui, il a

De toutes les qualités d'Orfila , il n'en est pas qui l'ait autant servi que son acli- dégagé le crime mėme des profondeurs de l'organisme ; et par lui plus de cou .

vité . L'homme supérieur pense d'ordinaire beaucoup plus qu'il n'agit.Mais lorsque, l pables qui échappent, plus d'innocents qui succombı31. El celie magnifique

comme chez Ortita , l'action suit l'idée , quand elle y est adéquate, elle ajoute au mé- découverte, née dans le laboratoire de l'école, inspirée par le brsois de former

rite de l'espriile mérite plus réel et plus utile de l'æuvre . Cependant celui qui mar- la génération médicale nouvelle à la précision de l'experience , à la sevérvé des

chetoujours voit difficilementle chemin qu'il a parcouru.Orfila ne s'arrêtait jamais : démonsirations, brile maintenant, comme une émana :ion de son génie dans le

ce qui fait que ses @uvres , l'une ordonnance admirable, d'un lissu merveilleux , sanctuaire de ia justice.

d'une perfection presque irréprochable, sont des produits d'un instinct supérieur Mème série de sentimens et d'idées , et nous ajouterons, même généralité de

bien plus que les fruits d'une conception réfléchie : chez lui, le sensphilosophique résultats dans la création du Musée d'anatomie comparee. Orfila est à Londres :

était superflu ; mais, en vertu d'un privilége qui u'appartient qu'à lui , ces pro- il voit l'æuvre du génie et de la persévérance de Hopier. D'un coup d'oeil il

duits n'en sont pas moins d'un ordre supérieur. Il ne faut pour le mon ! rer que en mesure les proportious, il en comprend la forlee. Surtout, à l'extée dhe do

rappeler deux mémorables exemples : ses recherches loxicologiques et son ler sa patrie d'un pareil monument, il s'enivre d'avance des grand bonfiait dont

Musée. Par les premières, il a révolutionné la science et l'art ; par le second , il va enrichir l'enseignement médical de France, c'est- à -dire ses chers élèves . En

il a changé les assi:es de l'enseignement. Citer ces deux grandes choses , c'est moins de trois mois, celte création , qu'on peut opposer, pour la richesse, l'or

résumer une dernière fois cette belle intelligence et ce grand caractère. donnance , l'entente supérieure , le fini de l'exécution , à ce qu'il y a de mieux

La révolution opérée par Orfila, dans la toxicologie , a la portée de ces décou- en Europe , sort, comme une autre Minerve, đe sa pensée vivifiante. Et voyez

veries générales, positives, que l'on peut faire toucher du doigt. Avant lui les pourtant comment celle euvre , si supérieure dans son idée, si pleine de ma

poisous n'étaient recherchés que dans l'estomac et les intestins, à la surface gnificence dans son exécution , si précise et si claire dans ses détails, si vaste

des organes, parce que la science ne supposait pas qu'ils allassent au delà . Ortila et si élevée dans son ensemble, a été conçue, exécutée et généralisée. C'est une

montre que l'absorption les porte et les répand jusque dans les dernières mo- étincelle qui semble être tombée d'en haut sur sa tête ardente. Elle l'illumine

lécules de l'organisme. Il détermine les lois de leur parcours, de leur distribu- comme un prophète, il va droit au but avec la confiance, non de la froide
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