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Ce Cours

d'Opérations de Chirurgie

Votre
Majesté',, efl un hommage qui lui ejl
dû^puifque cëfl en exécution de [es Or
dres quelles ont été démontrées dansfoit
que j'ofepréfenter aujourd'hui

a

aij

iv

EPI t R E.

VOTRE MAJESTÉ,
toujours attentive au bien defes Sujets
êCfurce qui peut contribuer a la perfec
tion des Sciences êC des Arts 9 ri a pas
feulement ordonnépar une Déclaration
particulière , que les Anatomies s'y
fiffent publiquement ; Elle a voulu en
core
que les Opérations de Chirurgie y

Jardin

Royal.

,

fuffes démontrées a portes ouvertes 8G
gratuitement perfuadée qu'il nefuffifoit pas au Chirurgien de connoître
l'homme pour le guérir des maux dont
ilejlfifouvent attaqué SC qu'il lui étoit
impoffible d'y parvenir s il ri étoit pieu
nement inflruit de toutes les
Opérations
le
quife pratiquentfur corps humain. Si
l'Anatomie doit fes plus grandes lumiè
res a cet
établiffement, la Chirurgie n'ejl
y

,

,

pas moins redevable

aux

bontés de

Votre Majesté, qui lui a procuré
les moyens de fes perfectionner. L'auto

rité des premiers Anatomifles nous te
nant enchaînés
ne nous
permettoit pas
de publier de nouvelles découvertes ; &
V atiachement
quon av oit pour l'ancien,

E P I T R E.
ne

manière de

empêchoit

nous

v

les Opérations ,
de chercher les moyens

faire

de les rendre plus heureufes & moins
cruelles ; mais par les foins paternels
de Votre Majesté, nousfommes
revenus de cette
aveugle prévention pour
les Anciens. Je fus choifi^ SIRE , en
1672 , pour démontrer les vérités Ana-

SC les Opérations Chirurgi
cales : J'ai tâché de m'en acquitter avec
toute F ardeur & l'exactitude
qui font
dues aux Ordres de VOTRE MAJES
TÉ. Les diverfes Editions de TAnatomie de l'Homme, telle que je F ai dé
montrée au Jardin Royal font voir
quelle a étéfavorablement reçue du Pu
blic; mais comme on ne peut pas douter
que le fuccès rien foit du au nom augufte de Votre Majesté , j'efpere

tomiques

,

,

de

que puifqu'Elle ma permis
mettre ce même nom a la tête de ce Cours
d'Opérations démontrées dans le même
lieu il ne fera pas moins bien reçu de

auffi

,

les

Chirurgiens en général vu
qu'ils n'y trouveront plus cesfers ardens
tous

,

aiij

E P 1 T R E.

y)

infrumens affreux dont les An
ciens épouvantoient leurs malades. J'ofe
même préfumer que l'impreffion de ce
SC

ces

Livre deviendra également utile & aux
jeunes Elevés en Chirurgie , cC a ceux
les
qui la pratiquent fi dignement dans
Armées de VOTRE MAJESTÉ. Trop
heureux que mon foible talent m'ait

procuré cette occafion de marquer encore
le iele ardent 8G le profond refpecl avec
lequel je fuis
>

sire,

de

Votre Majesté,

Le

très-humble, très-obéiffanj:

& trçs-fîdele Serviteur &:

Pi

Sujet,

p^is,
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PRÉFACE.
Philofophes conviennent de
l'importance de la Phyfique qui peur

TOus

les

,

nous inftruire de PHiftoire naturelle , ne fe
contente pas de monter
jufqu'aux Cieux 9
d'examiner ce qui fe pafîe dans les airs , de
defeendre dans le fond des mers &: de fouil
ler dans les entrailles de la terre ; mais qui
pénétrant dans chaque être en particulier ,
nous fait connoître tout ce qui compofe de
fait l'ornement de l'Univers.
La Phyfique ne pourroit pas développer
les redores qui font agir tous les corps que
nous
voyons fans le fecours de PAnatomie ;
c'eft par fon moyen que dhTéquant ôc féparant jufqu'aux moindres particules qui
compofent un tout , elle découvre tous les
fecrets de la Nature ; & un cours de Philofophie feroit imparfait s'il étoit privé des
lumières que lui donnent les Démonftrations Anatomiques.
Si le Philofophe eft indifpenfablement
obligé d'avoir recours à PAnatomie pour
découvrir l'intérieur de chaque Etre , que
pe doit pas faire le Chirurgien qui a pour
a iv
_,
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objet le corps humain l'ouvrage le plus
parfait quifoit fortie des mains du Créateur.
Le premier contente fa curiofité en aug

viij

,

fes connoiflances par celles que
PAnatomie lui donne , mais Pautre ayant à
travailler fur Phommc , ne doit pas igno
rer un feul des reflbrts
qui le font mou
voir , s'il veut être bon Chirurgien.
Il faut donc que la connoiiîance du fujet précède celle des Opérations qu'il doit
y faire ; c'eft par cette raifon que chaque
hiver, au Jardin Royal, on commence par
l'Anatomie fur le premier cadavre qui fe
préfente & qu'enfuite fur un autre on fait
toutes les
Opérations de Chirurgie ; &. c'eft
cette même raifon qui m'a
engagé de don
ner au Public
PAnatomie de l'homme
avant ce Cours
d'Opérations que je lui
donne aujourd'hui.
L Roi mieux informé qu'aucun de fon
Royaume de tout ce qui peut contribuer
au bien de fes
Sujets, ordonna par une Dé
claration particulière qu'il fit vérifier de enregiftrer en fa préfence dans le mois de
JMars 1673, que les Démonftations de
l'Anatomie ôc des Opérations de Chirur
gie fe feroient toutes les années dans fon
Jardin Royale à portes ouvertes &C gratuite
ment, afin de faciliter aux Etudians en
Chirurgie les moyens de fe perfectionner
dans un Art qu'il a toujours regardé com
me un des
plus nécefiaires dans un Etat.
mentant

^

/

-

PRÉFACE.

ix

la Chirurgie un Art, pour me
renfermer dans fon étymologie , qui eft déri
vée de deux dictions grecques, de Keir , qui
fignifie main , &: àïErgon, qui veut dire Opé
ration ,de manière que Chirurgien Se Opé
rateur manuel font deux mots fynonimes,
qui font communs à tous ceux qui travail
lent de la main. Quoique le Chirurgien
par cette étymologie femble être confon
du avec tous les autres artifans c'eft d'elle
néanmoins qu'il tire toute fa gloire puifqu'elle le diftingue 6c le met au-delTus de
tous les autres. Les Anciens
qui ont donné
à
la dénomination tous les Arts, ont nom
mé Peintre , celui qui fait les tableaux
Sculpteur , celui qui fait les figures , &.c.
Mais ils ont lailTé par excellence le nom de
Chirurgien à celui qui travaillant fur le
corps humain, avoit pour objet le plus no
ble de tous les Etres.
Ce feroit pourtant avec quelque juftice
qu'on pourroit qualifier la Chirurgie de
Science, contre l'opinion de quelques-uns
qui la traitent d'Art fimplement méchanique : Il eft vrai qu'elle opère de la main ,
mais comme elle n'exécute que ce que l'en
tendement lui dicte , elle ne mérite pas
moins le nom de Science que les Mathé
matiques qui tracent fur le papier avec la
règle èc le compas les figures Ôc les démonftrations que Pefprit imagine ; ces deux
Sciences ont également des inftrumens qui

J'appelle

,

y

y

,

,
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leur font propres ; Se comme l'ufage de
là n'appartient qu'au Mathémati
ceux
cien l'ufage du fcalpel Se de la lancette eft
de
propre au Chirurgien; car la féparation
la Théorie d'avec la Pratique, eft égale
ment
dans l'une Se l'autre de
-

3

impoffible

Sciences ; Se comme on eftimeroit igno
rant un Mathématicien
qui ne pourroit pas
former fes figures ni faire fes dé monftra
tions , on doit croire celui-là incapable de
foulager autrui , qui auroit befoin du fecours d'une main étrangère pour guérir des
maux
qu'il fe vanteroit d'avoir découvert.
On peut non-feulement mettre la -Chirur
gie au rang des Sicences , mais encore on
doit la regarder comme la plus noble , la
plus certaine Se la plus néceflaire de toutes ,
puifque ce qui fait la noblefle d'une Science,
ces

c'eft la
La

dignité de
Chirurgie a

fon

objet.
pour objet le même que
pour celui de fa toute-puiflance

Dieu a eu
,
la
fur lequel il a bien voulu travailler de
main j car pour former tous les autres, l'E
criture nous apprend qu'il a feulement par
lé, Se ils ont été faits; Se lorfque cette
Science commande quelque chofe à prati
quer par la fuite des conféquences qu'elle
tire de fes
principes, c'eft fur ce même corps
opère. £ft-il rien de plus glorieux
pour le Chirurgien que de dire , que Dieu
après avoir fait l'homme Se avoir donné la
forme Si la figure à toutes les parties de fon

qu'elle
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actions auxquelles
corps convenable aux
elles étoient deftinées , il l'abandonne en
foin
tre les mains du Chirurgien pour avoir
de fa confervation , Se le maintenir dans
cette conformation de toutes les parties
l'a prati
qu'il a reçues du Créateur? Dieuen toutes
qué étant fur la terre , exerçant en tou
occafions cette Chirurgie^ parfaite
tes (es parties, qui en même tems qu'elle
connoît le mal , y porte la main Se le re
mède pour la guérir ; Se les Apôtres fuccefTeurs de fa charité auffi-bien que de fon

dédaignoient pas d'appliquer
les infirmités des malades ,
fur
mains
eurs
Se par ces fecours charirables ils convertiflbient une infinité de peuple, qui leur

f>ouvoir_,

ne

extraordinaires fe
voyant faire des cures
laiiïbient convaincre des vérités qu'ils enfeignoient. Les Rois Se les Princes faifoient
autrefois leur principale occupation de
fe
panfer les malades qui imploroient leur
fût au-defcours,, ne trouvant pas qu'il
fous de leur dignité d'appliquer leurs mains
Royales pour guérir Se. foulager le même
fujet que Dieuavoit formé de fes mains di
vines, Se fans chercher des exemples dans
,

l'Antiquité,
préparer

en

nous

fa

le Roi faire
Se diftribuer chari
qui lui en demanavoit reçu du

avons

préfence

vu

tablement à tous ceux
doient , un remède qu'il
Prieur de Cabrieres; ainfi de tous les tems
la Chirurgie a été regardée comme très-

xij
diçne

P R

d'être

É

F

pratiquée

E.
par les plus

A|C

Grands

de la Terre.
La certitude de la Chirurgie eft manifeftement prouvée par les effets merveil

leux qu'elle produit : en abbatant les ca
taractes , elle rend la vue aux malades fur
l'heure même. En vuidant la poitrine par
le moyen de l'empyême,, elle fait parler
les muets. Et faifant les réductions des lu
xations de la jambe Se du pied, elle fait
marcher les boiteux. Enfin , rien n'eft plus
en
fur que ce qu'elle fait
ajoutant au
en retranchant
corps ce qui lui manque;
ce
qu'il a de fupcrflu, Se en le confervant
dans cette perfection que lui a donné
l'Auteur de la Nature ; Se quoique toutes
ces
Opérations nous paroiiïent des mira
cles , parce qu'elles guériflent l'homme
dans un moment, ce ne font néanmoins
de la Chirurgie ,
que les effets ordinaires
dont la certitude ne peut être allez admi
rée.
Pour fe laitier convaincre de la néceffité abfolue de la Chirurgie, il n'y a qu'à
faire réflexion que toutes les autres Scien
ces Se tous les autres Arts ne font néceffeiîaires à l'homme que pour vivre commo
dément; mais que la Chirurgie lui eft nécefîaire pour vivre abfolument ; puifquc
dès le moment de fa naillance il implore
fon fecours pour lui faire une ligature à
l'ombilic , ou pour lui couper fous la lan,

PRÉFACE.
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gne le filet que fouvent il apporte en
naiflant, fans quoi il périroit auffi tôt
qu'il a vu le jour. On peut ajouter que
fans cette Science la terre feroit prefque
toute
dépeuplée, parce qu'il eft peu de
perfonnes à qui dans le cours de fa vie,
on n'ait
pas fait quelque Opération qui
l'ait empêché de mourir. Si on ne panfe
pas un coup d'épée ou de moufquet au
fi on ne trépane pas
travers du
corps
quand on a le crâne fracturé , fi on ne
fait pas l'opération du bubonocele dans
un
étranglement du boyau, on meurt in
failliblement, Se par coniéquent il faut
convenir de la néceffité de la Chirurgie ,
qui enlevé tous les jours plufieurs perlbnnes du tombeau,
qui y defcendroient fans
elle. Combien dans les Armées a-t-elle
guéri de blefles? Combien de grands Ca
pitaines feroient péris par des plaies épou
vantables fi elle ne les avoic pas fecourus ?
C'eft dans les Armées , c'eft dans les Siè
c'eft-là
ges que la Chirurgie triomphe
que tout reconnoît fon empire Se fa né
ceffité , c'eft-là que les effets Se non pas les
paroles font fon éloge. On entend les uns
qui faifant le récit de leurs bleilures , pu
blient lui être redevables de la vie : on
voit les autres qui par la confiance qu'ils
ont dans la
Chirurgie , expofer encore
leur vie avec plus de générofité pour le
.Service du Prince , perfuadés avec juftice
-

,

_,
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chez elle tous les fecours
en attendent.
Ce font les Opérations qui en produifant des effets fi furprenant , rendent la
Chirurgie fi recommandable : c'eft pour
quoi celui qui s'engage dans cette Profeifion , ne doit rien négliger pour s'en
inftruire Se s'y perfectionner. Paris lui en

qu'ils
qu'ils

trouveront

fournit les moyens mieux qu'aucune y me
de l'Europe, il s'y fait des démonftrations
publiques en trois endroits diffère ns ; au
Jardin Royal , à l'Ecole de Médecine , &
à Saint Gome, qui toutes étant faites par
des Maîtres Chirurgiens Jurés de Paris, s'y
démontrent avec la dernière exactitude*
J'ai fait pendant huit années celles du
Jardin Royal , oii le concours des Etudians étoit fi grand, que la plus grande
falle deftinée à ces Démonftrations , n'en

pas tenir la moitié c'eft ce qui
nous
obligea ,de faire des billets cachetés
que nou£ dift ribuïons aux Garçons Chirur
giens qui fervoient les Maîtres , qui feuls y
pouvoient entrer, Se cela pour éviter la
confufion
par Pexclufion de ceux qui
étoient en boutique chez les Barbiers, Se
de ceux que la feule curiofité pouvoit y
attirer.
C'eft ce même Cours d'Opérations que
j'ai démontrées tant de fois au Jardin Royal*
que je rends public aujourd'hui, dans Tefpérance qu'il ne fera pas feulement utile à

pouvoir

,

_,

xv
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ou
des
lieux
ceux qui par l'éloigncment
par leurs féjour dans les Provinces, n'ont
y

pas pu y affifter, mais encore à ceux de Pa
ris qui ayant quelques-unes de ces Opéra
tions à faire, en le lifant y trouveront ce
qui fera échappé de leur mémoire.
Si ce Cours d'Opérations eft reçu favora
blement des Etudians, Se fi les connoitfeurs le jugent digne de leur approbation,
c'eft à la Chirurgie de Saint Corne que
tout le mérite en eft dû. Je n'ai fait
que ré
péter les inftructions que j'ai puifées dans
cette Ecole célèbre, en me faifant
paflèr
Maître. Les quatre Prévôts qui font char
gés de faire faire à PÀfpirant toutes les
Opérations fur le fujet pendant la femaine
Anatomique, ne laiflant palier aucune
circonftance eflentielle , s'il s'en acquitte
bien , ils lui font rendre raifon pourquoi il
les fait ainfi_, Se s'il manque en quelque
chofe , ils le redreflent Se lui apprennent ;
de forte que celui qui a fait le chef-d'œu
vre à Paris
fe peut dire fans conteftation ,
Chirurgien de la bonne roche.
M. Félix le père , dans le deffèin de met
tre un
jour fon fils à fa place voulut qu'il
fût Maître ; il lui fit faire le chef-d'œuvre
avec toute la fé vérité
qu'il demande. M,
Marefchal qui remplit la même charge
de premier
Chirurgien du Roi, a voulu
fon
fils fuivît cet exemple , il en a fait
que
tous les actes avec la même exactitude
que
3

>

,

xvj
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font tous les autres. Pour moi qui ai deux
fils qui ont voulu embrafler cette Profelfion , dont un a été Chirurgien ordinaire
de Madame la DuchefTe de Bourgogne , Se
l'autre Chirurgien Major de l'Armée du
Roi en Efpagne. Je les ai mis fur les bancs
auffi-tôt qu'ils fe font déterminés à être
Chirurgiens ; ils ont fait les vingt cinq
actes du chef-d'œuvre avec la dernière ri
gueur, Se dans cette Compagnie, ils ont
puifé les lumières qu'on ne trouve point
ailleurs. Dieu veuille que les aggrégations ,
les affbciations , les légers examens qui y
en ont
incorporé plufieurs qui ne fe fentoient pas alTez forts pour y entrer par la
voie du chef-d'œuvre , ne diminuent rien
de fon ancienne fplendeur , ne la faflènt
point relâcher de la régularité dans fes
actes , en prodiguant la qualité de Maître
à des Sujets indignes de la porter , Se qu'en
fin on continue de dire comme autrefois,
que l'Ecole de Chirurgie de Paris eft la
première du monde.
Ces Opérations ayant été démontrées
dans une des falle du Jardin Royal, où on
avoir fait un efpece d'Amphitéâtre en at
tendant que le Roi en ait fait faire un au
tre
plus fuperbe Se digne de fa grandeur,
comme il a été exécuté
par la fuite, j'ai
fait graver la Maifon du Jardin
Royal que
j'ai mife à la tête de ce Livre, Se en même
tems le dedans de
PAmphitéâtre de Saint
Corne
-
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Corne que vous voyez au commencement
de la premier Démonftration , dans le
quel tous les Spectateurs font aiTemblés.
J'ai pris ce modèle comme le plus magnifi
que de ceux qui font à Paris., Se tel qu'il
doit être pour faire très-commodément
des Démonftrations publiques.
J'ai divifé ce Cours d'Opérations comme
mon Anatomie en dix
journées. La première
traite en général des Opérations Se des fu
tures ; la féconde
des Opérations qui fc
pratiquent fur le bas-ventre ; la troifiéme ,
de celles qui fe font fur la veffie , la
verge
Se la matrice ; la quatrième , de celles
que
demandent les aînés le fcrotum Se l'anus ;
la cinquième , de celles de la poitrine Se du
col ; la fixiéme , de celles qui fe font à la
tête Se aux yeux ; la feptiéme , de celles
qui fe rapportent à toutes les parties du
vifage ; la huitième , de celles qu'on fait aux
extrémités fupérieurcs ; la neuvième , de
celles qui fe font fur les extrémités infé
rieures ; enfin la dixième Se la dernière, de
celles qu'on peut pratiquer fur toutes les
parties du corps. J'ai cru cet ordre moins
embarrafîant pour les Etudians , que fi je
les avois mis confufément comme nous les
voyons dans les Auteurs.
J'ai mis à la tête de chaque Opération
une
planche qui repréfente l'appareil tel
que le Chirurgien le doit préparer avant
que de faire fon opération : à celles qui font
3

3
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légères & qui ne demandent point d'appa
reil je n'y en ai point mis ; Se à celles 011
il n'en faut pas un confidérable j'en ai fait
graver plufieurs fur une même planche

xviij

,

,

,

,

le nombre des

;
qui fait voir que je
gnées , que j'y en ai mis autant que j'ai juge
qu'il en étoit néceflaire pour Pinftruction 3
Se pour la perfection de cet Ouvrage.
Il y a des lettres alphabétiques difperfées dans le cours de chaque Opérations ,
qui ont raport avec celles qui font gra
vées dans la planche ; de forte que celui
qui voudra s'inftruire de la manière de la
faire trouvera marqué par A. le premier
infiniment dont il doit fe fervir , Se conti
il finira par l'inftrument
nuant par ordre
ou le
bandage marqué par la dernière let
tre
qui fera gravée dans la planche.
Ceux qui voudront voir un plus grand
nombre d'inftrumens , je les renvoie au
Livre qui a pour titre: l'Arfenal de Chi
rurgie de S cuitet , fameux Chirurgien d'UL*
mes. Cet
Ouvrage a été imprimé en Latin
à Francfort , il y a plus de foixante ans , ôC
depuis peu il a été mis en François Se im
primé à Lyon. Ce Livre reflemble affez à
un Arfenal où. l'on voit
quantité d'Armes
antiques , capables feulement de contenter
la cudofiré ; mais qui ne font d'aucun
ufage

te

)

figures

plus de foixanne les ai pas épar

eft de

ce

,

,

_,

à

préfent.

J'ai évité

autant

que

j'ai pu les

noms
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donnés

rudes Se barbares que les Grecs ont
aux Maladies Se aux
Opérations qu'elles
tâché
de
parler François ,
requièrent; j'ai
fous
les
d'en
Se
noms les
difoourir
plus ufités dans notre langue.
Je commence néanmoins par expliquer
leur étymologie , afin que le jeune Chirur
gien fçache d'où font dérivés des mots fi dif
ficiles ^retenir, je continue par la définition,
les différences , les caufes Se les lignes de cha
que maladie. Je prefcris les remèdes conve
nables pour en obtenir Ja curation. Et fi la
maladie ne cède pointa ces remèdes _,& qu'il
en faille venir à
l'Opération , je marque ce
qu'il faut faire devant durant , Se après
l'Opération Se comment il faut fe conduire
dans le panfement ; de forte qu'il ne tient
pas à moi fi on n'obtient pas la fin qu'on fe
propofe , qui eft la parfaite guérifon.
Je fais plu fieurs remarques , Se je rapporte
fouvent des faits hiftoriques qui doivent
encourager le Chirurgien à entreprendre les
Opérations. Depuis plus de cinquante ans
que je pratique la Chirurgie à la Ville Se à
la Cour
j'ai tant trouvé d'oçcafions de
l'exercer , que tout ce que j'avance eft fon
dé fur ma propre expérience ; c'eft pour
quoi on peut m'en croire &: d'autant plus
que je ne cite rien ou très -peu de chofes
fur la bonne foi d'autrui.
Les portraits que je fais de plufieurs gens
qui ont monté fur la fcène pour jouer des
,

,

3

3

,

b
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PRÉFACE.

xx

rôles differens dans la Médecine Se dans la
Chirurgie font tirés au naturel on peut y
ajouter toute la foi poffible , puifque j'en
ai connu les
originaux , Se que dans les hiltoires que j'en fais , je parle avec ma fincériré ordinaire. Je ne les rapporte que dans
la vue de rendre fervice au Public , afin
qu'il évite de fe livret entre les mains de
ces fortes de
gens qui promettent infini
ment
plus qu'ils ne peuvent tenir , Se de
ceux
qui n'ayant qu'un remède , le don
nent tête baillée à tous ceux
qui fe préfentenr. S'il
y a quelqu'un qui s'en trouve offenfé , ou par lui-même ou par fes amis ,
je lui déclare que mon deflein n'eft point
d'inluker perfonne fur fa vie , fes mœurs
Se fa probité ; que je n'attaque que ceux qui
,

prennent impunément la qualité de Méde
cins ou de Chirurgiens
parce qu'ils au
ront
quelque légère teinture de l'une ou
de l'autre de ces deux Sciences. Je ne blâ
me
point ceux qui charitablement diftribuent des remèdes aux pauvres qui leur en
demandent ; je fçais qu'il y a quantité de
perfonnes qui en donnent dans l'intention
de (oulager les malades Se fans aucun in
térêt Se je fçais aufli qu'on peut être fort
charitable Se zélé pour le prochain, Se en
même-tems ignorant Médecin Se dange
,

_,

,

reux

Chirurgien.

Enfin

plutôt

pour remédier aux abus ,
pour enter les inconvéniens qui
,

ou
ar-
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quelquefois dans l'exercice de deux
protégions (i nécefïaires à la confervatîon
de la vie des hommes , il femble qu'on ne
peur rien ajouter de mieux à la difeipline
qui s'obferve aujourd'hui , que les anciens
Réglemens des Ecoles de Médecine Se de
Chirurgie de Paris : En effet , on ne voit
rien qui ne foit fagement établi pour por
ter les Elevés à la
perfection de leur Art
par rapport à la faine Doctrine qu'on y ap
prend. Les nouvelles inftitutions qui y ont
été faites , en doivent encore beaucoup
•augmenter la réputation Se l'eftime chez
les Etrangers. M. Fagon non content des
foins qu'il prend à avancer la Botanique ,
la Chymie 6v la Chirurgie , par le choix
qu'il fait , ou qu'il approuve des ProfeiTeurs
les plus capables dans ces trois parties de
la Médecine , Se par lesfecours qu'elles re
çoivent de fon grand crédit auprès du Prin
ce
a
pourvu depuis peu d'années le Jardin
Royal d'un Cabinet des plus rares de l'Eu
rope , en tout ce qui regarde les chofes na
turelles , afin que dans le tems des Exerci
ces de ce lieu , les
Phyficiens de tout le
Royaume , Se des aucres Pays les plus éloi
gnés y puiflent venir s'inftruire de la nature
Se des propriétés de tous les mixtes qu'on
y expofe à leurs yeux , Se dont on leur rap
porte l'hiftoire la plus certaine , pendant
que d'un autre côté quelques-uns des plus
illuftres de notre Compagnie , ont fondé
b iij
rivent
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PRÉFACE.
Leçons publiques où nos jeunes

Maî
de
tres donnent tour à tour des preuves
leur capacité dans les démonftrations Se les
explications qu'on les engage de faire de
de Pufage
PAnatomie , des
,
des

,

Opérations

méchanique

des

os

Se de leurs

maladies,

en

même-tems que M. le premier Chirurgien
nous anime tous
par le zèle qu'il témoigne
tant à maintenir nos droits , qu'à placer
dans des poftes avantageux qu'il a à fa no
mination les perfonnes en qui il remarque
finun vrai mérite , ôc
par les exemples
guliers qu'il nous donne fi fréquemment
de la plus ingénieufe Se de la plus heureufe

pratique.
\

xxiij

A V I S
DE

L' AUTEUR
DES

REMARQUES
de relever ici
ILéloge leCouRS d'Opérations par long
n'eft pas neceiïaire

un

deChirurgie ,
dont on donne une nouvelle édition. Il fufrit de dire
que c'eft l'ouvrage d'un des plus grands Maître de
PArt _, Se un ouvrage digne de la réputation de fon
Auteur j que c'eft un de ces Livres excellent aux
quels le Public a toujours rendu juftice Se dont le
mérite a trouvé autant de furTrages dans les Pays
étrangers que dans le lieu de leur naiftance.
Je me contenterai donc d'expofer en peu de
mots ce que je me fuis propofé en compofant les
remarques dont j'ai augmenté la troisième , la qua
trième , la cinquième , la fîxiéme & cette feptiéme
,

Edition.
Mon but a été j i°. D'éclaircir certains endroits
bien en
que les Etudians n'auroient peut-être pas
au
tendu. 2°. De décrire plus
long quelques opé
rations dont j'ai cru qu'un détail plus exad feroit
plaifir. 30. Enfin d'ajouter les découvertes qu'on
a faites dans la Chirurgie depuis que l'Auteur a
donné fon Livre au Public.
Si je m'étois borné à expliquer les endroits du
texte où il fe rencontre quelque difficulté, le nom
bre de mes Remarques auroit été fort petit car l'Au
,

teur

s'explique prefque toujours

avec une

clarté qui

b iv
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laifTe rien à defirer. Mais comme fon Livre n eft
autre chofe
que le recueil de dix Démonftrations
qu'il a faites au Jardin du Roi Se qu'apparemment
les bornes du tems l'ont empêché de les étendre au
tant qu'il auroitétéà fouhaiter j
j'ai cru rendre ferne

,

vice

aux

jeunes Chirurgiens

en

leur

expofant avec

plus d'étendue quelques opérations importantes.
C'eft la matière de pluiieurs de mes Remarques ,
longues à la vérité mais que je n'aurois pu abréger
fans en retrancher beaucoup de chofes fort utiles
Se que les Etudiansn'auroient trouvé qu'avec beau
coup de peine Se de tems dans un grand nombre
d'Auteurs, dont la plupart leur font inconnus. Ainu
j'efpere qu'on ne me fçaura pas mauvais gré de leur
,

longueur.

flate qu'on revevra encore mieux celles où
je rapporte les découvertes qu'on a faites depuis la
mort de l'Auteur. Les Arts fe
perfectionnent tous
les jours Se la Chirurgie eft un de ceux dont les
progrès font actuellement plus feniibles. Aucun fiécle n'a été plus fécond en Praticiens ftudieux& ha
biles. Depuis le tems que M. Dionis a donné fon
ouvrage au Public, on a trouvé plufieurs manières
d'opérer plus {impies plus fùres Se moins cruelles
que celles qui éroient alors en ufage; on a inventé
plufieurs inftrumenSj Se Ton a fait des obfervations
qui ont défabufé de quelques erreurs qu'un refpeét
trop aveugle pour les Anciens Se que la pratique
ordinaire avoir accréditées. Audi ceux qui depuis
notre Auteur ont traité des
Opérations, ont -ils
de
nouvelles
lumières
fur cette matière.
répandu
Cette réflexion auroit pu faire
regarder le Livre
de M. Dionis comme un
ouvrage incomplet. Il eft
vrai que l'Auteur donne non-feulement la
defeription des Opérations Se des Inftrumens mais encore
une idée des maladies
chirurgicales Se le détail des
&
des
traitemens
appareils
qui conviennent après
ce
ne
chaque Opération ; qu'on trouve pas du moins

Je

me

,

,

,

,
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la même étendue dans aucun autre Traité fur
matière. Mais comme depuis la mort de l'Au
teur on a fait beaucoup de découvertes il faudroit,
en reconnoilfant la bonté de cet
ouvrage conve
nir qu'il y manqueroit bien des chofes importantes.
Pour remédir à ce défaut, qui, fans ternir la
gloire de l'Aureur, fait honneur à l'application Se
à la fagacité des Praticiens de nos jours j'ai fait un
nombre confidérable de remarques qui renferment
les nouvelles découvertes Se quiferviront par conféquent de fupplément.
C'eft avec confiance que je donne au Public cette
addition parce que je ne l'ai point tirée de mon
propre fond mais de la lecture des meilleurs Au
teurs, des leçons Se de la converfarion des plus
grands Maîtres de nos jours. J'avoue que c'eft à
leurs dépens que j'ai enrichi ce Livre d'une infinité
d'obfervations utiles Se curieufes, Se que c'eft par
leurs travaux que je me fuis trouvé en état de don
ner une Edition de ce- Cours
d'Opérations beau
les
coup plus complettes que
précédentes.
Cette feptiéme Edition a plufieurs avantages
fur les autres. J'y ai ajouté plufieurs nouvelles Re
marques que j'ai jointes aux anciennes Se j'ai mis
les unes Se les autres au bas des pages auxquelles elles
ont
rapport , au lieu que dans les autres Editions ,
elles ne fe trouvoient qu'à la fin de l'ouvrage ce
qui étoit incommode. J'ai fait graver quatre plan
ches des inftrumens dont je parle. Comme la pre
mière des planches que l'Auteur a donnée, n'étoit
pas aflez diftincte j'ai cru devoir lui en fubftituer
une où les inftrumens fuftent
gravés avec plus de
foin j'y ai ajouté les pincettes à anneaux indiquées
dans une de mes Remarques par la lettre &•

avec

,

cette

,

,

,

,

,

,

,
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Meilleurs fuivant la coutume fi
fagement établie à
la gloire du Prince Se à l'avancement
de la Chirurgie pour commencer au
jourd'hui fur le fujet que vous voyez

O

u s

x

,

,

Cours d'opérations que i'efpere que nous achè
verons dans les dix journées
qu'on emploie d'or
dinaire à cet exercice.
Les démonftrations que nous avons à vous faire ,
font abfolument nécelïaires à ceux qui ic d ftin -.nt
à la Chirurgie Se qui veulent mériter le nom de
A

un

Des Opérations £>e Chirurgie,
Chirurgien ; nom autrefois fi eftimé que les plus
grands Princes même ne dédaignoient pas de le
porter, en fe fiifant appeiler du nom de la partie
de Chirurgie dans laquelle ils excelioienr, comme
on
peut juger par l'étymologie de ces noms d'Her*
cule d'Efculape dé Machaon Sec. fi ventés pour
leurs belles cures.
En effet cette Profeiiion s'occupanr toute à la
confervarion Se au rétabli (fe ment de la fanté de
l'homme, le chef-d'œuvre le plus accompli de l'U
nivers ne doit-on pas convenir qu'elle eft autant
au-dèlTus des autres emplois que fon objet eft pré
férable au refte des êtres Se la un aux plus grands
deflfeins qu'on fe puifie propofer ? Pour peu aulîî
que l'on réfléchifle fur les puiffans fecours qu'on ti
re,tous les
jours de ce grand Art qui n'agit que fur
des principes fûrs Se manifeftes, on fera bientôt
convaincu que rien n'ett plus utile dans un Etat
que de bons Chirurgiens.
^ar *^e b°ns Chirurgiens je n'entens pas parler
de ceux qui prétendent à cette qualité parce qu'on
Jeuraura appris à faire uneemplâtre Se unefaignée,
ni de ceux qui connoiiTant leur foiblelTe n'ont ofé
s'expofer à fubir la rigueur du chef-d'œuvre;
mais j'entens parler de ceux qui après une loua
ble éducation, ont été inftruits des préceptes de la
la Chirurgie par de bons Maîtres, qui ont enfui te
pratiqué dans les Hôpitaux des Villes Se dans les
Armées félon les lumières Se la faine méthode
qu'ils ont puifées dans l'Ecole de S. Corne qui eft
afïurément le lieu où fe forment les plus habiles
Chirurgiens de l'Europe. Je "parle enfin de ceux
qui ont pour principal but de leur travaux la gloire
de guérir ou de foulager autant qu'il eft poftible gé
néralement toutes les perfonnes qui ont befoin de
leur aflîftance ; Se qui n'étant point avides du gain _,
courent
également chez les pauvres comme chea
les riches.
2

,

,

,

,

,

,

,

rportrait
d'un boa

Chirurgien.

,

,

Première Démonstration.
5
a été définie diverfement
difDéfinition a©
Chirurgie
par
férens Auteurs; les uns Tout honoré du titre de la chiiur&w.
icience les autres ont prétendu qu'elle écoit un
art
fimplement mécanique , Se d'autres ont foutenu
qu'elle étoit fcience Se art tout enfemble; «5c que
ces deux chofes n'en
pouvoient être féparées. fans
la rendre
imparfaite; pour moi qui fuis du nombre
de ces derniers je dis que la Chirurgie dans toute
fon étendue eft une habitude de l'entendement for
mée par l'étude Se par les réflexions fur l'expérien
ce
pour connoîcre les maladies du corps humain Se
en même tems une dextérité
acquife par un u'fage
Se
ordonné
bien
fréquent
pour appliquer' avec les
mainsaidées des inftrumens, les remèdes aux ma
ladies qui en ont befoin.
Tous les anciens ont aufîî divifé la Chirurgie en Divi/îon de
deux parties ; fçavoir en Théorique & en Pratique1, Ia CiarBr6;Çt
ils difent que, la premire eft une fcience qui ehfeigne la manière d'opérer pour larguer ifon des ma
ladies Se ils veulenr que la féconde foit un art qui
guérit effectivement par l'opération de la mairi
adroitement dirigée. Il y a des Médecins qtïr ont
fuivi la même divifion qu'ils ont expïiméeen des
termes dirTérerisi,
partageant toute la Chirurgie en

La

,

,

,

,

,

,

Chirurgie médicale Se raifonnée, Se en Chirurgie1
manuelle' ÔCppérative. C'eft en confluence de
cette diftinéfcion
qu'ils établHïenr deux fortes de
Chirurgie qui peuvent être poiTédées féparem'enc
par différentes, t^erfonnes, prétendant que la pre-;
,

miere eft le partage des Médecins, Se que la fé
conde apparrient aux Chirurgiens.
Mais il faut demeurer d'accord qu'un Chirurgien
qui n'auroit que cette Chirurgie pratique, ma
nuelle Se opérative pour fon partage feroit un Chi
rurgien qui coureroit fouvent nique de tuer ou
d'eftropier fes malades, quand il n'auroir pas de
Médecin pour le conduire ; & même en la préfence
,

du Médecin

,

ne

feroir-il pas

encore en

danger

Aij

I

de

Des Opérations de Chirurgie,'
faire des fautes, fi fa tête n'étoit la conductrice de
fa main ? En effet, pour marcher finement il faut
avoir des yeux clair-voyans Se des jambes fouples
Se agiles ; l'un fans l'autre eft infuftifant. Un aveu
gle, par exemple qui aura de bonnes, janibes Se qui
fera mené par un Conducteur éclairé & fidèle, ne
lailîèroir pas de trembler en marchant , parce que la
.lumière fera féparée de la puilfance qui le fait mar
cher , de même quelqu'expérience qu'un Chirur
gien pui.de avoir, s'il n'a pas la connoi (lance qui
Je- doit
dans fon ouvrage, il travaillera en
4

régler
aveugle ; Se s'il n'eft pasbon Théoricien il ne fera
jamais bon Praticien habile.
u Théorie
\[ faut donc qUe le Chirurgien pollede l'une Se
înlepara,

elt

.,

biedeia Pra-

uve,

.

de

•

i

i

t

deux parties de la

r~>\

'

•

t

Chirurgie. La pre
rniere,s'acquiert par la ; connoiflan.ee des maladies
qui arrivent à l'homme, & la féconde par l'habitu
1 autre

ces

de que Ton contracte à bien exécuter toutes les
opérations qu'elles' peuvent demander pour être
guéries. Celle-là a été renfermée, par le fameux
Çùidon dans fix Traités, dont le -premier parle
dss tumeurs, le fécond des plaies, le troifiéme
des ulcères , le quatrième des fractures , le cinquiè
me des luxations, Se le fixieme des maladies
qui
ce font
point comprifes dans les cinq Traités pré-.
cedens, comme la. teigne, la goutte , la vérole ^ la
pefte Se beaucoup d'autres , dont l'intelligence,
aufil-bien que de celles que je viens de rapporter,
fait ce qu'on appelle la Théorie. Chirurgicale ., fur
laquelle doit êtres fondée la féconde partie qu'on:
nomme

Je

la

Pratique.
donc que

font ici préfens,
déjà ces premières connoilTances de la
Chirurgie ; Se je me borne dans ce Cours à ne vous
entretenir que de ce que chacun entend par les

fuppofe

tous ceux

qui

ont

Opérations Chirurgicales que je prétens vous dé
Se
montrer toutes
qui rempliront abondamment
,

tout

le

çons

publiques.

tems

qu'on

a coutume

de donner à

ces

Le
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Tout le monde fçait l'obligation indifpenfable
dans laquelle eft le Chirurgien d'être informé de
l Anatomie avant

d

de

Pour

être

j£ c^Zl

«re
Anato»
que entreprendre
m
les maux auxquels nous fommes
Se
aiTujettis de fe
hazarder de faire aucune opération. La connoifîance de la ftructure de nos
corps eft la bafe Se le plus
ferme appui de la Chirurgie, auiîi lui a-t-on don
né le premier rang entre toutes les fciences qui for
ment un habile
Chirurgien. C'eft pourquoi nous
les années nos inftruétions
toutes
commençons
par les Démonftrations Anatomiques, afin dedifpofer nos Auditeurs à afiifter avec fruit aux
Opérations de Chirurgie qu'on démontre dans la
fuite.
On doit entendre par Opérations de
Chirurgie.,
une
prudente Se méthodique application de la main
fur le corps de l'homme pour liai conferver ou lui
rendre la fan té.
Toutes les opérations de la Chirurgie fe rédui- Quatre h»
fent fous quatre efpeces, dont la première rejoint1" d'°Péia'

1

' 'a

E>

C

r>

y

connoitre

\

/-

i\

r

l">ns.

qui a ete répare , Se le nomme Synthefe ; la fé
conde divife les parties dont l'union eft contraire à
la fanté, Se celle-là
Diérèjè , la troifiéme
ce

s'appelle

qu'on a comprife

eft

fe

la

,

par le

étranger ;■&
ajoute ce qui

La

d'Exérèfe ôte ce qui
quatrième qu'on appelle Prothemot

,

y manque.

Synthèfe eft une opération qui réunit Se remet

adrefTe les

Cc

c.cft

de notre corps divifées-ouquesymhèfc.
déplacées contre le cours ordinaire de la nature. El
le eft de deux fortes 3 ou commune ou
particulière ;
la première, fert à toutes les
opérations; c'eft à cellelà qu'on
rapporte l'application des attelles, des
compreiTès des bandages, la bon ne fituation de la
partie malade &généralementrous les inftrumens
Se toutes les manières
qui peuvent contribuer à ré
tablir ou à rafermir les parties chacune en fon lieu,
La féconde s'exerce tant fur les parties molles que.
fur Iqs parties dures > celles des parties molles fe fait
A iij
avec

parties

,

,

,

Des Opérations de Chirurgie >
en deux manières: fçavoir, fans divifion , Se alof3
elle s'appelle Taxis , c'eft-à-dire , arrangement; ou
bien avec divifion Se on la nomme Raphe ou Suture.
Celle des parties dures a auili deux efpeces puis
à raifembler les os rompus, Se à
6

,

qu'elle s'applique
remplacer les os luxés ou difloqués [a). Cette opé
ration a la prééminence fur les autres, parce qu,'outre
qu'elle eft la plus nécelTaire elle ule encore des
moyens les plus fimples pour reftituer au corps hu
,

cette
intégrité des parties qu'il a reçue de
l'Auteur de la nature.
La Diérèfe eft une opération qui divife Se fépare
Définition de
h Diétète.
les parties dont l'union & la continuité eft unobftacle à la guérifon ou qui font jointes Se collées enfemble contre l'ordre naturel. Cette opération fe

main

,

pratique en quatre manières : fçavoir, en entamant,
en
piquant, en arrachant Se en brûlant; ces quatre
efpeces de divifions conviennent également aux par
ties molles Se aux parties dures Se cela s'exécute en
,

de différentes circonftances que la fubdivifion
que je vous en ferois vous feroit plus ennuyeufe
qu'utile, puifque j'efpere vous les faire voir toutes
dans le cours de ces opérations ( b ).

tant

,

,

(a) Quelques-uns aiment mieux divifer la Synthèfe
Synthèfe de continuité & en Synthèfe de contiguïté,
La Synthèfe de continuité a pour objet les divifions con
tre nature qui font de deux efpeces ; fçavoir, les plaies
Se les fractures. La fituation de la partie malade le ban
dage, l'agglutination & la future font les moyens que la
Chirurgie emploie quelquefois féparément Se quelque
fois ehieîrùSle. La Synthèfe de contiguité a pour
objet le
déplacement des parties comme les hernies, les luxa
en

3

,

,

tions j la chute de la matrice , celle du vagin & de l'anus.
La première réunit ce qui a été divifé $ la féconde remet
dans la fituation naturelle ce qui a été déplacé.

( b) On peut divifer la Diérèfe en commune & en par
ticulière. La Diérèfe commune renferme toutes les opé
rations où l'on ne divife les parties que pour parvenir à
quelque fin. Telle eft Tincifion que l'en fait pour tirer
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L'Exérèfe eft une opération qui retranche Se tire rc que c'eft
hors du corps les choies qui lui font fuperflues ou ^ l 'Exerefcnuifibles Se étrangères. Cette opération fe fa;t en
deux manières > ou par extraction , comme lorfque
l'on obligé de rirer des chofes engendrées naruTellement dans le corps, & qui pourtant lui font de*
venues étrangères , comme un enfant mort; ou de
l'urine retenue ; ou par détraction quand on ore
du corps les chofes contre nature qui ont été intro
duites du dehors ; on en vient à bout, foiten faifant
plaie , foit fans faire plaie , comme lorfque les ma
tières fe font fourrées dans des cavités qui ont des
iflues alfez larges telles que celles du nez , des
oreilles , Sec. Enfin peur bien exercer ce que l'Exérèfe demande ; il faut examiner , 1 3. Quelle eft la
partie dont on veut tirer quelque chofe. i°. Quels
font les corps étrangers que l'on veut faire fortir ,
Se 30. Quels font les inftrumens qu'on y peut em
,

,

ployer.

Pa Prothèfe eft le

quatrième

genre

d'opération-Définition

de

de

Chirurgie par lequel on ajoute au corps quel- la Ptwfcèfe.
que inftrument qui fupplée à des parties qui lui
manquent ;

défauts viennent

naturellement
manque à un enfant

ces

ou

quand quelque partie
première formation ; ou par accident, com
me
quand on a perdu à l'armée un œil un bras
ou une
jambe ; dans ce cas-là l'on a recours à quel
que organe qui répare la partie dont on eft malheureufement privé. On tire quatre utilités dit* uniitédeia
férentes de la Prothèfe. La première regarde la Profère.
néceflité de quelque action comme d'ajouter une
jambe de bois pour marcher la féconde eft pour
comme

dès fa

,

,

,

les pierres hors de la veme ; telle eft aulfi celle, que l'on fait
à la poitrine pour évacuer les fluides épanchés fur le dia
phragme, &c. La Diérèfe particulière a pour but la répara
tion des parties dont l'union eit contre nature. Elle remé

die, par exemple à l'imperforation de l'anus à celle du
vagin dans les femmes 6c dugiand dans les hommes, &c,
,

,

,

Aiv
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rendre à quelque partie fon ufage ou pour en
faciliter l'action comme quand on applique a la
voûte de l'intérieur de la bouche de ceux qui ont
le palais rongé ou percé une petite platine d'ar
gent ou de plomb, fans quoi ils ne pourroient
parler que du nez Se n'avaleroient qu'avec peine;
la troiheme pour l'ornement, comme quand on enchatTe dans l'orbite un œil de verre peint & fi
guré de même que le naturel; Se la quatrième
pour redrefTer la mauvaife conformation de quel
que partie ; c'eft dans ce delTein qu'on fait por
ter un corfet de fer à de
jeunes enrans dont l'é
les
Se
fe
cotés
pine
déjettent Se prennent une cour
bure vicieufe.
Sous ces quatre efpeces d'opérations font compriordre
Quel
tenu fes
ii
toutes celles que j'ai a vous faire voir, mais l'on
faut^
,

,

,

pour

démon-

les
rations.

tr:r

opé-

/•

•

ne con vient

p

j

t>

.

lur 1 ordre

1

j

■

doit

tenir
pour
les démontrer ; les uns, dont Thevenin eft du
nombre veulent que l'on commence par celles qui
apparriennent à la Synthèfe que l'on continue par
celles qui regardent la Diérèfe, enfuite que l'on
vienne à celles qui dépendent de l'Exérèfe, Se que
•l'on fi ni (Te par celles que la Prothèfe jordonne de fai
re ; les autres
parmi lefquels eft Fabricius d'Aquapendente font précéder à toutes les autres opéra
tions celles qui fe pratiquent fur la rcte ils paflent
après à celles de la poitrine, ôv defeendent à celles
du ventre pour finir par celles des extrémités; Se
d'autres enfin prétendent que pour garder le fujet
allez de tems il faut fuivre l'ordre Ânatomique le
plus ufité, Se pour cet effet commencer par le basventre, afin de
levuiderincontinentaprèsquel'on
aura achevé les
opérations qui fefont\ cette région,
d'où l'on montera à la poitrine, Se de-la à la tête réfervant les extrémités pour les dernières. Ce fera
suffi cet ordre que nous tiendrons comme étant Se le
plus commede pour la confervation de notre fujet,
& U plusfuivi dans les Démonftrations
publiques*

pas

que

on

,

,

,

,

,

,

,
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De toutes ces opérations il y en a de douces Se
qui fort quelquefois fort aifées à faire comme la
faignée; d'autres qui ont beaucoup de difficultés
,

danger, comme l'opération du bubonocele;
qui ne fe peuvent faire qu'avec de
Se qui font horreur aux
très grandes douleurs
Spectateurs comme l'amputation d'un bras ou
d'une jambe.
& de

Se d'autres

,

,

,

De rplus il y a des opérations dont les unes font Quelcsopfrations fonr
7
r
,
il
1
V
abfolument neceliaires a la vie , enlorte que 1 on ^flaires.
ne
peut fe difpenfer de les faire fans expofer le ma
lade à périr \ tel eft le trépan ou l'empiéme ; Se d'au
tres
qui ne font nécelTaires que pour la commodité
de la vie , comme quand on tâche de fermer une fiftule lacrimale ou d'abattre une cataracte. Enfin, de
,

•

.

\

r

•

,

grand nombre d'opérations que vous voyez dé
crites dans les Auteurs il y en a plufieurs que l'on
a
rejettées, parce qu'elles étoient trop cruelles
comme ces
ou tout à fait inutiles
gtandes inci
tions à la tête > Se ces cautérifations du foie , de la
rate Se des jointures.
Ce n'eft pas feulement fur le nombre des opéra- La chirurgie
Pran<îuc
tions que nous ne nous accorderons rpas avec nos An- fe
mieux
ce

,

,

.

1

f

d

que

jamais.
davantage
par la manière dont nous apprendrons à faire pluheurs de celles qu'ils nous onr enfeignées. Ils les ont
rapportées comme on les pratiquoit de leur tems,
où l'on connoifioit très- peu l'économie animale;
mais aujourd'hui que la Chirurgie a acquis par les
foins & par le génie d'une infinité d'habiles gens,
plus de lumière & de politeffe qu'elle n'en a jamais
eu
l'on a féparé ce qu'elle avoit de rude Se de bar
ciens,

nous nous écarterons encore

eux

.

bare

l'on en a retranché ces fers ardens Se ces inA
affreux que les malades ni même les afTiftans ne
pouvoient voir fans trembler ; Se par une
méthode plus douce Se plus humaine l'on guérit
encore
plus fûrement les malades que l'on ne faifoit autrefois avec ces grands préparatifs capables
d'épouvanter les plus intrépides.
,

trumens

,

Des Opérations de Chirurgie ,
Pour bien opérer il faut le faire avec promptîtuc[e & aflurance de fuccès , avec agrément du côté
du malade , 6c avec dextérité Se fureté de la part de
l'ouvrier. La promptitude s'entend de la diligence
qu'on apporte dans l'opération ou dans la guénfon ;
la fureté fe connoît quand on fait employer les
ro

circcnftances

nêceflâirçj
Cn

©péter.

,

moyens que l'art

prefcrit pour guérir parfaitement
empêcher ou qu'il revienne ou que
fa guérifon ne foit la caufe d'un autre plus grand.
L'agrément confifte à ne point faire de la douleur
que le moins qu'on peut à ne point tromper le ma
le mal

,

&

,

,

lade c'eft-à-dire à ne rien faire que de fon confentement,& à ne point imiter ces Charlatans qui pro
mettent toujours de rendre en peu de tems la fanté,
parce qu'il faut qu'un Chirurgien fe diftingue de
ces fortes
d'ignorans Se que l'effet fuive toujours
les promefies. Enfin la dextérité ou l'adreiTe de l'O
pérateur doit paroître non-feulement dans la délicatelTe Se l'exactitude de fon travail mais encore
dans les mures réflexions qu'il eft obligé de faire
fur fix. on fept circonftances que l'on exprime com
munément par ces vers latin :
,

^

,

,

Quis quid
3

,

ubi

,

quibus

auxiliis

C'eft-à-dire, qui, qu'eft

pourquoi
Qui t egatde le
,

comment

,

Se

,

cur>

ce,

quand

quomodo quando.
3

où, quels moyens,
?

malade fçavoit fi c'eft une perfonne foible ou robufte : Queft-ce , a rapport à la
nature du mal , fi c'eft un éclat de
grenade une baie
ou un morceau de bois ou de fer
qu'on doit tirer;
Ou , s'entend de l'endroit du
corps où il faut opé
rer , Se du lieu où l'on laiuera le malade , dans ion
iit ou dans une chaife: Quels
moyens, ce font les
,

,

,

inftrumens, les machines Se les médicamens propres
à l'opération Se à traiter du mal :
Pourquoi c'eft la
,

fin qu'on fe propofe en
prenant les meilleures
voies pour guérir le malade : Comment,
lignifie !a
manière d'agir , & c'eft ce que l'Art enfeigne , Se

ît
Premibre Démonstration.'
fon
l'occafion
bien
dénote
pour
Quand,
prendre
tems, Se ce tems eft de deux fortes, l'un que Ton
appelle tems de nécejfué , qui ne veut pas que l'on
diffère, comme lorfqu'il eft queftion d'arrêter une
hémorragie ; Se l'autre que l'on nomme tems d'élec.
don, qui permet de choifir un jour ou une faifon
commode lorfqu'il n'y a point de néceflité preffan te comme dans la Lithotomie.
Il ne furfït pas au Chirurgien d'avoir fait tes ré-flexions fur ce qu'on vient de dire pour bien ac
complir ce que fon Art demande , il faut encore
qui! jette les yeux , i\ Sur lui-même,. i°. Sur le
Malade.
Sur les Afliftans. Et4°. Sut les chofes
,

30.

externes.

La perfonne du Chirurgien doit être avantagée
de trois fortes de qualités , dont les premières font chùujgien.

gjjjj^fj;

dues à une nature bien élevée les fécondes à une
raifon cultivée , Se les troifiemesà un grand ufage.
Par la nature , on comprend les dons du corps ,
les bonnes mœurs , Se une difpofition naturelle qui
nous fait
préférer la Chirurgie à toutes les autres
Profeifions : par la raifon ., on veut qu'il ait un efprit docile Se Capable de polféder un fcience d'une
auffi grande étendue ; Se pat l' ufage on prétend
,

qu'il ait beaucoup d'expérience acquife par un long
exercice. Il faut aiiffi qu'un Chirurgien foit ambi
dextre, c'eft à-dire, qu'il puilTe travailler égale
ment des deux mains
y ayant des opérations qu'il
faut néceflairement faire de la main gauche. Mais
,

il doit fur-tout être fon propre juge , Se te rendre
à foi-même la juftice qu'il mérite , c'eft à-dire, que
quand il ne fe fent pas aftez fort ni affez exerce
pour une opération difficile il la doit laiffer faire
à un autre
plutôt que de l'entreprendre téméraire
,

ment

(a)

(a).
pourroit ajouter ici qu'un jeune Chirurgien,
encore beaucoup pratiqué, a d'ailleurs
les qualités que l'Auteur demande, doit avant

On

qui n'ayant pas
toutes
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fontaulîi requifes dans

Trois difpofitions d'efprit
malade, s'il a envie de guérir : fçavoir une
grande confiance , de la patience Se de l'obéiila»ce; en même tems que le malade fait choix d'un
Chirurgien , il doit croire qu'il n'y en a point dé
plus habile ; Se dans cette perfuafion n'écoutant plus
tous ceux
qui lui propoferont des fecrets imaginai
res ou des remèdes
particuliers, il s'abandonnera
entièrement à lui , comme s'il étoit sûr que fa fanté fût entre les mains de cette perfonne qui tra
vaille à la lui rendre. La patience eft une fuite de
fa confiance, car il faut que le malade fouffre,
fans murmurer, tout ce que le Chirurgien lui veut
faire ne doutant nullement que tout le traitenwnt
qu'il en reçoit ne l'approche de plus en plus de fa
guérifon Se que s'il lui fait de la douleur c'eft ou
qu'elle eft inévitable j ou qu'elle donne occafion à
quelques efforts utiles : rien au refte n'étant plus
dangereux pour un malade que de s'impatienr-er Se
de didîper ce qu'il a de vigueur Se d'elprit j à fe
tourmenter en vain. L'obéiilanee eft encore en effet
de fa confiance car il faut que le malade fuive
aveuglément tout ce que le Chirurgien lui preferit,
lçachant qu'il n'y a pas de moyens plus sûrspouc
recouvrer fa fanté.
Les Afîiftans doivent aufîi avoir trois vertus prin»
ce qu'il faut
qui font la fagefTe, la fidélité Se la diferéj^2a^an? cipales
tion s'ils n'étoient pas fages Se prudens, ils infpireroient fouvenr aux malades des chofes qui préjudicieroient à fa fanté, Se condefendant à fes defirs
il lui-accorderoient tout ce qu'il demanderoit; ils
fuiront néanmoins toutes les manières rudes Se
Difoofitions

nrceflaites

au

un

,

,

,

,

,

,

,

chaque opération
i°. A l'ordre qu'il

confia érable , penfer plufîeurs fois,
doit fuivre. i°; A la ftructure tant natu
relle que contre nature des différentes parties fur lefquelhs il doit opérer. 250. Aux difficultés qu'il peut rencontrer
en
opérant. Ces réflexions le mettront en état d'agir plus

fûrement.
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feront complaifans en tout ce qui ne le
brtrfques
l'on ne leur fuppofoit pas de
pourra pas bielfer. Si
la fidélité , l'on ne pourroit compter fur tout ce
qu'on leur ordonneroit, Se au lieu d'avancer la guérfton ils la retarderoient j ou l'empêcheroient en
changeant , ou n'exécutant pas les chofes réglées &
commandées ; enfin s'ils n'étoient point difcrets, ils
iraient inconfidérément '.rapporter au malade tout
ce qu'ils auraient entendu, dire de fa maladie, car
un
rapport imprudent peut mettre un malade dans
un
péril éminent de fa vie comme il eft arrivé plufieurs fois. Cette même vertu les engage encore à
tenir le fecret fur certaines imperfections qu'ils dé
couvrent ou
qu'on leur déclare.
Les chofes externes aufqueiles il faut avoir égard Attention
pour la comipodité du malade & la guérifon de fa exttnies.
maladie
comprennent la maifon ou la. chambre
être
doit
en bon air
qui
éloignée du bruit & gar
nie de tout ce qui eft néceilaire. pendant la cure j le
boire & le manger doivent être proportionnés à;l'é- ***■
,

Se

,

,

,

r

rat

du malade. Les trop

empêcher

_,

la.joye

,

qu il faut
, la trifpernicieufe ; les in

fréquentes

vîntes

que l'on doit procurer

tefie qu'il faut bannir comme
ftrumens même Se les médicamens qu'on fera préparer fuivant les facultés dumalade, Se, unednfinité d'autres circpnftançes dofit le détail feroit
trop

long.

•

■

,

De tqu$ ces préceptes généraux , il nousfarit.rirei:
des iriftfU(^ipns qui nous conduifent àbjgrij "faire
•

chaqi"
:e

qu

Jérat
Avanr que de fe

état d'opérer, il; faut cequ-iifaut
de
l'importance &: la polfibilité de l'opération , ce qui fe connoit à la conftitutiqn aux
fonctions Se aux liaifons de la partie ofïenfée aux
mettre en

convenir de

1^*^

,

,

forces du; malade,
du

lieu^,

circonftances du

Se aux
Sec. Les réfolutions ayant été

rems

prifes

,

,
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juge néceiïaire pour

faut préparer tout ce qu'on
l'exécution ; ce qui confifte en ce que l'on appelle
appareil ; c'eft la coutume d'envoyer chez le ma
lade, quelque tems avant que le Chirurgien arrive,
des fervireurs pour difpofer tout mais fouvent par
la quantité de linges qu'ils coupent par les mor
ceaux de
charpie qu'il font , Se par l'étalage de
beaucoup d'initrumens ils jettent la crainre Se l'é
lui donnant
pouvante dans l'efprit du malade en
une idée cruelle de
l'opéràrion qu'on va lui faire.
voudrois
les
Je
Chirurgiens ne fe préfenrafTent
que
devant lui que dans le moment qu'ils doivent opé
Se que les chofes dont ils one befoin fulfent
rer
toutes
prêtes chez eux ou dans une chambre voifinede celle du malade j afin de lui épargner la vue
de tels préparatifs qui ne font qu'infpirer de l'hor
reur à ceux
pour qui on les fait.
Ce qu'on doit obferver durant l'opération eft parce qu'il faut
ce que l'on nomme le mùdus faciendi
ticuliérement
bbfeiyerçen<]ant
,

,

,

,

,

topera-

tion

,

ou

^

j

i

la manière de la

r

•

taire

•

,

qui

rtx

a

■

connue a mettre en

pratique dans le cas qui s'offre actuellement, tou
tes les
réglés que l'Art enfeigne d'ans des cas pa
reils, s'acquittant de tous les devoirs avec douceur,

avec

adrefte,

avec

tirbpr été

ôç

avec

d

teffe. Je veux donc que le Chirurgien foit affable
à fon malade , qu'il d'encouragé Se le râiîure qu'il
compatiffe à fa peine % qu'il lui promette de ne lui
caufer "que le moins de- douleur qu'il fera pbfiible.
11 faut qu'un Chirurgien fbit naturellement'' adroit
pour bien opérer , Se qii' if artTôrtifré7 cette adreffe
par un grand exercice dans fa ProfefTtôn, où il au
ra
appris à fituerfon objet , à choilïf Jès^iirtriimens
les plus commodes, à en inventer de nouveaux dans
des cas particuliers Se à s'en fervir d'une manière
qui apporte aurant de foùlàgèmentau malade qu'el
le donne de fatisfaction aux Spectateurs. La propre
té donne par avance une bonne idée clu Chirurgien,
& elle n'eft pas une des moindres circonftances
,

,1. /

Première Démonstration.
15
recom-r
la
encore
délicatefTe
eft
dans l'opération ;
mandable, mais il ne faut pas qu'elle foit outrée^
c'eft-à dire, qu'au lieu d'aller au faitpromptement,
en cent
on manie , on tourne la partie
façons, Se
diverfes circonftarion en obferve

fcrupuleufement

délicatefTe
peu effentielles; j'entens par

ces

légèreté

.

cette

dextérité

Se

cette

cette

circonfpecte appli

cation de la main du Chirurgien, qui fait avouer
fa fenfiau malade que l'on a extrêmement ménagé
étoitimbilité ck: à ceux qui étoient préfens, qu'il
poffible de mieux faire une opération.
Quoique l'opération foit achevée, le Chirurgien n'en eft pourtant pas encore quitte , s'il ne remedie aux défordres qu'elle peut avoir caufé,
dont le principal eft la perte du fang qu'il doit ar
rêter incefîamment parles moyens que fon Art lui
enfeigne , Se que je vous expliquerai en vous dé
montrant
opération en particulier. Il faut
,

.

ce

qu'il

y

a

f.^,2?

chaque

panfer la plaie y mettre une tente ou des
plumaceaùx fecs orç chargés de quelque médica
ment félon que la nature du mal l'exige
puis une
emplâtre, une corn preffe & un bandage convena
ble ; il reftera au Chirurgien à ,j uger.de la fttuaqion
qu'il doit donner à la partie affligée-,- prêtant celle
enfuite

,

,

où le malade fouffre- moins, de douleur, ;©ai la par
tie eft le moins opprefiee Se où le pus a plus de pen
te au dehors ; Se en dernier lieu , il eft a propos qu'il
inftruife la garde Se les fja{ïiftâns de ce qui eft de
leur devoir, qu'il reqommande le repos du malade
Se qu'il
l'oblige de fe trarijquilifer par l'efpérance
d'une prompte Se parfaite guériforà Se ^qu'enfin
en le
quittant il l'affure que l'opération, qu'il vient
de lui faire étoit l'unique moyen de le rétablir en
fan té.
moi iul
m aur Mî\ai\
Il ne fufrit pas de vous avoir indiqué laxonduite

°.i5:,

,

,

■■

,

qu

,— ,

un

.

r.

,'

"
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Chirurgien doit

•

tenir en

/

opérant,

*

'

ï

r

il raur

en-

abus

ou,
fafie remarquer plufieurs
que je
manières choquantes qu'il doit abfolument éviter,

core

vous

Mauvais

rnanieresqu'iè
Um

érit^u
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11 y a des Chirurgiens qui ne fortt pas fitôt entré9
dans la chambre du malade qu'ils y répandent l'a
mille queftions inutiles
larme par le bruit Se
,

par

qu'ils font, ou qui voulant témoigner un grand empreffement lient leurs cheveux Se trouffent leurs
,

bras comme s'il s'agifToit de déployer toutes leurs
forces , ce qui jette l'effroi dans l'efprit du patient
2c des parens ce procédé ruftique eft condamna
ble aufli-bien que ces cérémonies mal placées que
quelques autres obfervent entr'eux à qui fera l'opé
ration fe préfentanties uns aux autres des cifeaux
ou un
byftoury devant le malade qui par-là fe voit
miférablement expofé à romber fous le couteaadu
plus mal-habile. S'ils font plufieurs en droit d'opé
rer
c'eft au malade à choifir celui qui fera plus à
fon gré. Et lorfque le Chirurgien ordinaire à qui il
appartient de mettre la main d l'œuvre 3 croitêtre
obligé d'en faire la propohtion à quelqu autre, qui
par fon rang ou fon âge eft auMiêiîus de lui , cette
îcène fe doit palfer hors de' la préfenCe du malade
^ui eft aiîèz affligé de fon nialfans être encore fati
gué par ces complimens hors de faifon.
,

,

,

cérémonies1 Je n'approuvé point
puériles.

non-plus que pendant une
opération
Chirurgiens préfens aillent fon
der ou mettre leurs doigts dans la plaie ; ce font
autant' de douleurs nouvelles'
qu'on fait eiîuyer au
malade * qui ne font que
prolonger le tems de fon
c'eft
à
celui
martyre,
qui opère à examiner ce qu'il
à
a
Se
faire
il
ne
doit
to«t au
y
plus y admettre avec
lui qu'un des Chirurgiens cohfultanrs
qdi&cmt là
l'afîifter
de
tes
avis.
Jl
eft
des
pour
Chirurgiens qui
s'offenfeht dès cris d un/malade
qui le grondent
tous

les

,

&e

s'emportent

lui

s'il devoirêtre
lui
font
endurer ; ces fa
qu'il
font
çons d'agit
trop cruelles, il faut qu'un Chi
de l'humanité
ait
rurgien
qu'il exhorte fes mala
des à la patience , qu'il compatifTe à la douleur
qu'ils fourrrent,, Se s'il ne peut pas fe difpenfer de

infenfible

contre

,

aux maux

,

comme
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en faire, du moins qu'il leur laide la liberté de
•crier & de gémir. Je voudrais aufii qu'il n'afiiftât
à une
opération que les perfonnes qui y font néceffaires car ce grand nombre de curieux ou de fpectateurs inutiles ne fait qu'embarrafler.
Une opération n'eft pas plutôt finie que le mala- Le chirari
'i
r
S'en finit être
de Se les parens înrerrogent le Chirurgien kir ce drconipea
faffcs proqu'il en penfe, c'eft pour lors que fa prudence paroît en ne difant rien au malade qui le puifFe cha
griner, Se ne déguifant point la vérité aux amis 5c
aux
proches. Qu'il ne reftemble donc pas à ceux
qui par ries craintes mal fondées mènent leurs ma
lades fur le bord du tombeau en forte qu'à les entendre parler il et toujours prêt d'y defeendre. Je
fçai que quelques-uns en ufent ainfi par un trait de
politique en ce que fi le malade meurt , l'on décla
rera
que le Chirurgien l'avoir prédit \ Se fi au con
traire il guérir l'on publiera difent-ils qu'd lui a
fauve la vie. Il ne faut pas cependant prendre une
route toute
oppofée, en promerrant des guérifons

leur

,

•

•

i^i

•

<■

,

,

,

,

infaillibles; je n'ignore

pas non plus que cqux qui
lafuivent, prétendent par ce moyen s'attirer plus
de pratique , croyant qu'il eft plus naturel à un ma
lade defe mettre entre les mains de celui qui l'affû
te de le
guérirjqu'entre celles d'un Chirurgien dont
l'abord trifte le difeours compofé & le pronoftic
incertain Se fâcheux femblent être les avant-cou
reurs de la mort. Ces deux extrémités font aurant
d'écueils que le Chirurgien doit éviter parce que
le monde eft prévenu de toutes ces rufes, Se qu'il
ne
juge de la fincerité Se de l'habileté des Opéra
teurs, que par l'événement des cures qu'ils ont eurreprifes , il faut qu'ils riennent un milieu entre
l'efpérance Se la crainte , faifant néanmoins plutôt
entrevoir de l'efpérance que de la crainte parce
que l'une ne peut produire que de très-bons etfjts;
Se la féconde eft
de caufer des trouMes
,

,

,

'

très- dangereux.

capable

Des Opérations de Chirurgie^
ai dit qu'avant que d'entreprendre aucttje
paCrearCavam ne opération , il falloit préparer fon appareil : on
lopérauon. entend par appareil toutes les chofes fans quoi l'o
pération ne peut s'exécuter Se que l'on réduit à fix
principales, qui font les inftrumens , les tentes, les
plumaceaux, les emplâtres, les compreffes Se les
bandages. Je dis les principales Se les plus univerfelles , parce qu'il y a une infinité de chofes comme
des lacs , des attelles , des bancs , des boettes &
d'autres machines qui conviennent à des opéra
tions particulières , dont je ne vous parlerai point
à préient, me propofant feulement aujourd'hui de
vous faire connoître tout ce qui regarde les opéra
tions en général.
Ne foyez point furpris fi je commence par les
Pourquoi
0n conmen- inftrumens
Se fi je mets les bandages au dernier
■triunens" lieu, je fuis en cela l'ordre dans lequel le Chirur
*8

On doit

vous

,

,

,

gien emploie tous ces moyens en opérant : j'ai ju
gé cette méthode plus inftructive qu'aucune autre:
j'ai cru aufîi devoir faire graver ces fix fortes de
chofes chacune dans une planche à part, afin que
vous en conçulliez des idées plus diftinctes Se plus
nettes.
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pofîiblede fe palfet d'inftrumens dans
les Anciens en ont
la pratique Chirurgicale
tranfmis à la poftérité plufieurs deffeins que nous

IL

n'eft pas

:

voyons dans leurs livres

mais on peut dire à la
des
modernes
, que les inftru
louange
Chirurgiens
mens dont on fe fert
font
aujourd'hui
plus commo
des Se moins greffiers, on ne s'eft pas contenté d'en
retrancher quelques anciens qu'on a trouvés inuti
les ou trop rudes, on a encore poli Se perfectionné
ceux dont on a confervé
l'ufage, Se on en a inventé
:

,

plufieurs

ancres.

il
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Nous regardons l'inftrument comme une caufe
féconde , qui fait ou aide à faire quelque 1 hofe ,
étant dirige par une main induftrieufe , de forte que
la main Se l'inftrumenr , font deux caufes efficien
tes fans
lefquelies une opération ne pourrait pas
être exécutée ; mais avec cette différence
que la
main eft la principale puifque c'eft celle qui pro
duit & qui règle le mouvement de l'inftrument , au
lieu que l'autre n'eft qu'une caufe fubordonnée.
Des inftrumens les uns font communs aux Chi
rurgiens Se à plufieurs autres Artifans , comme des
Cifeaux , des Aiguilles, des Rafoirs ou des Cou
teaux j les autres font
particuliers à la Chirurgie ,
comme une Lancette : entre ceux
qui appartien
nent
proprement au Chirurgien il y en a que l'on,
appelle généraux, parce qu'ils fervent à diverfes
maladies Se à diverfes parties du corps comme un
Biftouri -, Se d'autres que l'on nomme propres par
,

,

,

>

,

qu'ils font employés que pour certains maux ,
& dans telles ou telles parties
comme le
trépan
les
du
crâne.
fractures
pour
La raifon Se l'expérience doivent nous appren
dre à nous bien fervir des inftrumens ; la première
nous fait choifir l'inftrument convenable à l'inten
tion que nous nous propofons Se la féconde nous

ce

ne

,

,

rendant adroits nous donne de la hardieiïe à le ma
nier , n'y ayant rien qui allure Se qui encourage
plus un Opérareur dans l'ufage des machines que
les heureufes épreuves qu'il en a faires.
Par les différentes machines qui peuvent être
employées dans une opération , il y en a qui font
nécefîaires pour l'exécuter Se d'autres qui contri
buent feulement à la mieux accomplir : le nombre
des premières qui fervent à réunir les parties divitées à féparer les continues à tirer les corps étran
gers à donner divers arrangement &c. eft in
nombrable } Se fouvent les fecours que nous en ti
rons \ ne nous feroient
donnés par les mé,

,

,

,

,

jamais

fiij
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dicamens ni par tout autre moyen : car comment
s'y prendroit-on pour faire fortir fans une fondeles
urines de la velîie , quand elle aura perdu fon reffort? Se comment abbatre une cataracte fans une ai
guille ? Les fécondes , telles que font les lits les
cou/lins ou les bancs , qui facilitent les opérations
font aufli en très-grande quantité, Se elles ne doi
vent
pas être négligées puifque leurs ufages con
courent à la
perfection de l'œuvre.
vous avoir
parlé du général des inftru
Après
mens il faut les examiner en détail : ceux
que vous
voyez gravés fur ces planches conviennent prefqu'à toutes les opérations c'eft pourquoi vous les
devez connoître préfcrablement aux autres; c'eft
auffi par ceux-là que je commence cette Démonftration.
Les Cifeaux font les inftrumens les plus communs ju
Chirurgien ; cette première paire A. que
vous
je
repréfenteeft plus forte que les autres , c'eft
celle dont on fe fert pour couper les bandes les
comprefîes, les emplâtres, Se pour faire les ouvra
ges les plus groffiers , auffi eft-elle proportionnée
à de tels fervices.
La féconde paire B. eft plus fine , les lames en
à font
plus déliées Se plus longues on les appelle Ciio

,

,

,

,

a.
Gfeaux.

,

b.

cifeaux

,

leaux

a

incitions

le

:

Chirurgien

en

doit

avoir une

ferve qu'à les faire ; il y a un petit bouton
qui
au bout de celle des lames qui doit être introduite
dans la plaie : ce bouton empêchant que la plaie n'en
foit piquée fait éviter de caufer de l'irritation Se de
la douleur à la partie. L'acier de cette paire doit être
fin Se bien tranchant , afin qu'elle coupe net Se pro
prement pour faire moins fouffrir le malade.
Cette troifiéme paire C. eft appellée Cifeaux
ne

,

c-

Cifeaux

combes.

l

i

courbes

t

,

j

i

les deux lames

externe

ii

iont courbées

pour pou
des lieux où des droits ne
a aufli un bouton à la
pointe
qui eft toujours celle qui fe met

voir faire des incifions
pourroient fervir j il y

de la lame

y

en

en

Première Démonstration, if 1
dans la plaie qu'on veur dilater (a). 11 faut remar
quer que les Chirurgiens ne doivent pas tenir les
cifeaux de même que les femmes Se les Tailleurs
qui fourrent le pouce dans un des anneaux Se le
doigt indice dans l'autre , mais il aura le doigt an
nulaire dans le fécond anneau au lieu de l'indice
ce
qui lui donnera plus d'adrefte Se de force parce
que de cette manière les doigts indice Se du mi
lieu appuyeront fur les branches des cifeaux Se les
conduiront.
*•
Le rafoir D. eft des plus anciens inftrumens de
la Chirurgie. On s'en fervoit autrefois dans plu
fieurs opérations pour incifer Se trancher , mais n'é
tant
pas ferme fur fon manche , Se- y ayant d'autres.
outils plus commodes l'on ne s'en fert plus gueres
que pour rafer les endroits où il y a des cheveux.
ou des
poils..
Quoique le Scalpel E. ferve particulièrement s F"ek
dans iesdifTections il peut néanmoins être encore
utile dans beaucoup d'opérations comme dans
l'amputation où il faut couper la chair Se les mem
branes qui font entre les deux os d'un bras ou d'u
ne jambe
avant
que de les fcier. Cet inftrument
tranche des deux côtés ,'Se il y a un manche ou d'ébeine ou d'yvoirs qui , étant mince Se plat par fon
extrémité fert àféparer les parties membraneufes
Se fibreufes dans les; préparations Anttomiques.
Cet autre Scalpel F. a un dos , c'eft- à-dire qu'il ne ^J('eS£^
tranche que d'un côté c'eft un couteau dont la lame pci.
eft courbe j il eft fott commode pout décharner
,

.

,

,

,

,

,

,

(a) Le bouton que l'Auteur croit eftentiel aux cifeaux,
eft regardé au contraire comme inutile & même comme
embarraffant par tous les Praticiens qui ne le fervenc
aujourd'hui que de cifeaux à pointe mouffe. Ces cifeaux
ont ce double avantage 3qu?ils ne peuvent point piquer
les parties dans lëfquelles on les introduits & qu'ils laiffent au Chirurgien la liberté de placer indifféremment fes
doigts dans les anneaux.
,

3

,

B

iij
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corps lorfqu'on veur l'embeaumer ou faire un
fque l'être;
G.
L'Airigine G. eft encore un inftrument nécefL'Air jginc
faire pour diflequer on l'a nommé ainfi parce qu'à
ion extrémité il y avoit deux pointes courbe en fa
çon de pattes d'araignées mais ayant reconnu l'in
commodité de ces deux pointes l'on n'y en fait plus
qu'une qui fert à faire tenir par quelque ferviteur
un vaiffeaux ou un ligament
que l'on veut anatomifer ; Se lorfqu'on en a befoin dans quelqu'opération comme dans le bubonocele, on en prend
dont la pointe eft mouffe ou applatie , de crainte
qu'en piquant quelques parties fenfibles , elle n'ex
cite de la douleur Se de la convulfion.
h.
La Lancette H. eft de tous les inftrumens les plus
ail"
nécefîaire au Chirurgien d'autant que fans celuicette.
là il ne peut faire l'opération la plus commune de la
Chirurgie jipeneux dire la faignée Se comme il s'en.
fert à toute heure , il eft obligé d'en avoir plufieurs;
les uns veulent qu'elles foient fbtt pointues les
autres
qu'elles ayent peu de largeur j ceux-là pré
tendent mieux conduire la pointe de leurs lancet
tes dans la veine, Se en les élevant
plus ou moins ,
faire l'ouverture telle qu'ils la jugent à propos ; Se
ceux-ci difent qu'avec une lancette large ils font
d'abord l'ouverture affez grande, fans être obligé
de foulever leur inftrument en le retirant du vai£
feau , Se qu'ainfi ils exemptent de la douleut qui
n'eft pas tant caufée par la ponction que pat cette
élévation. Celles dont je me fert tiennent un milieu
entre les
pointues Se les larges j Se n'obligent qu'à
faire une petite élévation ; aufli la douleur qu'elles
font eft-elîe très-legere _, on les appelle lancettes
à pointes de grains dorge, La chafle eft ordinaire
ment faite d'écaillé de tortue, elle doit être mince
Se féparée en deux , pour la mieux nettoyer :c'efl
un abus
que de les avoit garnies d'argent , parce
12

un

,

,

,

,

,

,

,

qu'alors étant

trop lourdes 3 le

Chirurgien ne peut
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les conduire avec la délicateffe que demande la faignée ; au refte elles doivent être très-plates Se trèspolies afin de faire à la veine pour l'ouvrir la
fente la plus menue qu'il eft poffible Se la plus aifée à refermer.
1.
Cette autre Lancette I. eft bien plus grande que
eft
des
elle
deftinée
ouvertula précédente ,
à Laabnfc|"c
pour
Se profondes que l'on ne pourrait faire
res
longues
avec une lancette à faigner 'y la pointe n'en doit pas
être trop fine. Se le tranchant trop délié, de peur
qu'elle ne s'émouffe quand on vient à couper des
chairs ou des peaux un peu dures. On faifoit autrefois les lancettes pointue&à leurs extrémités Se lar
ges dans leur ventre elles reffemblent à une feuil
le d'olivier : mais à préfent on les fait égales depuis
leur ventre jufqu'à lachafle ; on les tient plus fer
Se elles ne vacillent point
mes fous cette forme
dans le tems qu'on s'en fett.
Ce petit inftrument K. eft appelle une fonde,
k.
elle eft ronde Se égale partout, excepté à un bout t>ne fonde*
où elle a une petite tête qui l'empêche de piquer
la plaie que l'on veut fonder.. Il y en a de différen
tes tant en
grofîeur qu'en longueur. C'eft par le
moyen de la fonde que nous connoiflbns le chemin
Se la profondeur d'une plaie , c'eft la fonde qui
nousaffure de l'exiftence des corps étrangers 7 fi lei
coup a pénétré ,.ou files os font découverts : enfinc'eft la fonde qui nous donne les premières lumiè
res dont nous avons befbin
pour parvenir à la guérifon d'une plaie.
l.
Cette autre marquée L. eft appellée une fonde
fondc
des
endroits
en
fecours
plate elle eft d'un grand
£™
où la fonde ronde ne peut aller car elle nous fait
connoître quand il y a des feiffures ou fêlures aux
os
ou
quand le péricrâne eft féparé \ ainfi elle n'eft
pas moins utile que la première.
M.
Cette troifieme M. eft une fonde creufe en goufa
une
toute
ce dT fond»
tiere , ayant prefque dans
longueur
creufe.
B iv
,

,

,

,

,

,

,
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cavité en forme de canelure pour conduire la join
te des inftrumens qui font des incifions _, elle eft
pour cet effet plus groffe Se plus forte que les deux
aut;es
Se ces deux petites anfes.qui.font à font ex
trémité la lent tenir ferme de la main
gauche au
,

dans le tems qu'il s en ferr. Ces fondes
font ordinairement de fer, mais il eft mieux qu'el
les foient d'a;genc.
Le Biftori N. eft un inftrument fort en ufage,
i'n.
iini&.m.
£j y en a je plufieurs fortes, celui-ci eft un tran
chant de tout un côté, mais de l'autre qu'on appel
le fon dos, il ne tranche que jufqu'àfon milieu. il
peut fe déployer en avant Se en arrière comme une
lancer e à abfcès au lieu de laquelle il fert quel
quefois ; il eft commode pour pluheursefpeces ci 'in
cifions ^particulièrement pour, celles que l'on fait
àfja, tête. On içait aflez que dans l'ufage. de ces
inftrumens on doit tenir immédiatement avec les.
doigts les lames qui circulent fur leurs manches,
lefquels fervent comme de contrepoids à la main
pendant qu'elle opère Se d'étuis aux lames dans

Chirurgien

i

,

,

,

un autre
o.

Bii'ïooti

p.

Bttoun

rems..

Le Biftouri O

,
appelle droit, parce qu'il ne fe
arrière
Se. que la
comme l'autre
peu pas p|ieïlame y demeure en droite ligne avec le manche.
comme dans un couteau, ne tranche aufli
que d'un
côté, étant applati de l'autre, on met. quelquefois
un
petit bouton de cire a la pointe , afin qu'elle ne
bleiTe pas quand on. eft obligé de la faire entrer
dans une plaie : cet inftrument eft fort utile aux
Chirurgiens d'Armées qui font des incifions à tous
momens, Se en toutes fortes de parties.
Cet autre P. eft un Biftouri courbe fait en forme je croi(fanc y le tranchant de la lame eft en de
dans Se le dos en dehors il y en a de petits , de
moyens Se de très-forts j ces derniers font nommés
couteaux courbes , Se font deftinés pour les grandes

en

,

,

opérations,

on ne

choifit les courbes que

lorfque

les.
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droits ne peuvent pas fervir comme quand on veut
du bubonocele dilater les anneaux
dans

•

,

l'opération

du nrnfcle oblique defcendanr, en ce cas on con
duit la. pointe du biftouri dans la canelure de la
fonde creufe, ce qui exempte de mettre un bou
ton à l'extrémité de la lame.
La Spatule O. eft un inftrument nécelTàire au
~.

r-

.

r

•

ia

/

»

Chirurgien pour raire un emplâtre cv pour éten
dre les onguens fur les plnmaceaux ; elle doit être
forte plus large par un bout que par l'autre plate
d'un côté Se à demi ronde à l'oppofite \ les Chirur
giens un peu curieux en ont toujours une d'argent
plutôt que de fer, qui n'eft jamais fi propre Se qui
falit davantage les mains.
Cet inftrument R. eft appelle feuille de mirthe
à caufe de fa reflemblance j d'autres l'ont nommé

T

Une

?•

,

Spatule.

,

,

,

une"feuiile
de mirthe.

demi-fpatule, parce qu'il prefque la figure d'une
fpatule qui toutefois eft pointue moins étroire Se
glus grolfe. Il fert à nettoyer le dehors d'une plaie
a

,

,

,

il

a

une

façon de
1

avec

tirer

on

quoi
peut
dans les oreilles , ou les

l'urètre.
Cette
t

plus

autre

•

oreille à fon extrémité

cure

les corps

,

entres

étrangers
petites pierres arrêtées dans

feuille de mirthe S. eft beaucoup
•

la

i

i

i

\

\

i

•

demi

s-,

m

Autre reuillo
tran- de mirthe.

que
précédente,
chante _, elle eft crochue à fon extrémité en forme
de déchaufloir. Outre l'ufage qu'elle a de commun
avec la
première, elle fert encore dans les diflections lorfqu'on veutféparer des membranes ou des
filamens. Je l'ai toujours employée heureufemenc
dans l'opération du bubonocele, où je la préfére
rais aux inftrumens tranchans , de crainte de bieffer l'inteftin.
L'élévatoire T. eft un inftrument qui prend fon un" élevanom de fon
ufage ; vous en verrez plufieurs figu- «»«.
res dans la. fuite dé ces
opérations mais celui-ci eft
courbe par ces deux extrémités dont l'une eft quarxée Se l'autre ronde , pour fourrer celle-là dans des
mince

étant a

,

,
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larges, Se celle-ci dans des
elles
font
toutes deux dentelées au de
trous ronds j
dans pour ne pas griffer fous l'os que l'on veur éle
ver : il fert
quelquefois à faire l'extraction descorps
étangers, comme des baies ou des éclats de grena
des : mais il eft principalement utile à élever une
pièce d'os enfoncée fur la dnre-mere.
H y a des pincettes de plufieurs façons qui prenv.
Pinceues, nent leurs noms des
parties aufquelles elles reifemcomme
blent
des becs de cane , de corbeau ou de
elles
ont chacune leur
grue
ufage différent comme
vous le verrez ;
ne
vous
je
préfente ici qu'une pairre de
pincette V. qui eft la plus commune de tou
Se
tes
que les Chirurgiens doivent porter fur eux
dans un étui partout où il vont. Il convient mieux.
de les avoir d'argent que d'acier , parce que ce der
nier métal eft plus fujet à la rouille. L'extrémité fupérieure de cette paire fert à ôter quelqn efquille ,
ou à arracher des
poils, elle a un reflbrt qui la tient
s ouverte, Se les branches inférieures, étant
toujout
plus longues que les fupérieures, elfei font trèscommodes pour lever les plumaceaux de delfus
une
plaie, ou pour les y remettre (a).
x.
L'aiguille X. eft fott en ufage chez les Chiruric
aiguille.
gjens- iis s'en fervent en tant de différentes occa
sions qu'ils font obligés d'en avoir de toutes les for
ouvertures

longues

&

,

,

,

,

tes

,

je

vous en

parlerai amplement

en vous mon

les futures ; celle-ci eft une aiguille droite
fott pointue, dont les deux côtés vont un peu en
s'élargifîant ils font tranchans jufques vers le mi
lieu , le refte eft rond _, Se fa tête eft percée d'un
grand trou pour pafler le cordonnet. Elle fert à re
coudre un corps dans les préparations d'Anatomies
publiques ou dans les embaumemens.
trant

,

préfère aujourd'hui à ces pincettes une autre
de
efpece
pincettes C &c ) , qui ont deux anneaux à l'ex
trémité de leurs branches & qu'on tient comme des ci
feaux. Ces anneaux empêchent qu'elles ne puilfent échap
per , Se leur ont fait donner le nom de pincettes à anneaux.
(a

) On

,
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une Aiguille courbe Y. eroffe Se for-

Celle-ci eft
il

J

•

te, elle doit

*

être

J»

d

■

un

L

bon acier,

car

«

r

Une

f:

...

Aigml!

louvent elle COutbe.

ou fe caffe, fur-tout quand on s'en fert
pour
coudre la peau d'un corps mort, laquelle eft beau
coup plus difficile à percer que celle d'un homme
vivant. Elle aie même ufage que la droite, Se de
plus elle eft abfolument nécefiaire dans la Caftro-

plie

raphie (a).

inftrument commun au Chîplufieurs Artifans j mais celle du Chi
étant toujours faite par de très-bons Cou
l'emporte fur les autres par fa propreté Se

La Scie Z. eft

rurgien
rurgien

un

Se à

teliers _,
fa politefle, &par la féparation prompte Se nette
qu'elle fait des parties auxquelles on l'applique j elle
doit être petite Se légère afin qu'on la puifle ma
nière avec plus de liberté Se elle a un manche pour
être tenue plus ferme : il faut que la lame en foit
exquife Se les dents bien aiguifées pout fciet avec
plus de douceur, divifer dans le moins de tems
qu'il eft poflible , les os d'un bras ou d'une jambe,
quand on en fait l'amputation : on ne peut aufli fe
pafler de fcie quand il s'agit d'ouvrir un crâne oit
pour embeaumer la tête ou pour faire la démonftration du cerveau.
Le petit nombre d'inftrumens que vous venez
de voir n'eft proprement que ceux que l'on appelle
généraux , il y en a quantité d'autres particuliers
que je n'ai pas repréfentés dans ces tables, parce
que je vous les ferai voir chacun dans l'opération
eu ils conviennent.
,

,

\

( )
aiguilles , qui fervent à cette future , doivent
être extrêmement polies & tranchantes fur les côtés 3 jufqu à leur partie la plus large, très- aiguës par leur
poin
tes & arrondies
par le talon. Elles doivent avoii a leur
tête deux rainures affez
profondes pour y loger le fil 3 deforte qu'elles parfent aifément & fans blefler les parties.
Ces rainures doivent être du côté du tranchant , Se avoir
a

Les

un ouverture

où l'on

puifle pafler le fil,

f

une scie;
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Chirurgie,
ET CANULES.
■

""T*

Tentes ne doivent pas être les dernières par
ties à confidérer dans la compofition d'un ap
pareil j il eft tant d'opérations qui en demandent
qu'il faut qu'un Chirurgien foit inftruit de tout ce
qui les regarde ce qui peut fe réduire à trois cho
fes que nous allons examiner^ fçavoir, leurs ma
leurs figures Se leurs ufages.
ures
Je trouve cinq fortes de matières, dont on peut
former des tentes j c'eft au Chirurgien à chofir

LEs

,

,
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telle qui convienr le mieux à l'intention qu'il fe
propole , car elles fe font de charpie , de linge ,
d'épongé préparé, d'argent Se de plomb.
Les tentes de charpie font les plus mollettes Se les
plus douces elle fatiguent moins une plaie que les
autres j on s'en ferr pour tenir un médicament au
fond de la plaie, elles s'imbibent du pus liquide, de
la fanie corrofive Se par ce moyen elles empêchent
que cet excrément ne nuife à la partie.
Celles que l'on fait de linge font ordinairement
les plus grottes de toutes elles font longues Se du
res ,
ayant à la manière des clouds une tête épaifle
Se plus large que le refte, afin qu'elles ne puiffent
pas entrer dans la capaciréde la poitrine Se du ven
tre
qui font les endroits où l'on s'en fert le plus
fou vent.
On appelle éponge préparée celle que l'on fait
bouillir dans une liqueur où il entre de la cire ,
après quoi on la lie encore toute chaude avec de me
nue ficelle ,
pour lui donner une forme de tente.
Quand on veut dilater une plaie l'on met une de
ces tentes
après en avoir ôté la ficelle , qui venant
à fe remplir des humidités de l'ulcère s'enfle telle
ment
que l'on a de la peine à la retirer*, il eft bon
de s'en fervir quelquefois j mais l'ufage continuel
en ferait
dangereux _, parce qu'en fe gonflant elles
pourraient, par leur compreflion, rendre calleufes
ou
fquirreufes les parties qu'elles touchent.
Les tentes, qui font d'argent, s'appellent canu
les, parce que femblables à un tuyau, elles font per
cées félon toute leur longueur; l'on en fait de plu
fieurs manières telles que vous les voyez ici repréfentées je vous les expliquerai dans un mo
ment, elles fervent à conduire dehors les matières
contenues dans les
grandes cavités Se elles ont ce-.
la de commode qu'avec une petite tente de linge
qui les bouche , on peut panfer le malade lans les
ôter de la plaie.
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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en

fait aufli de

Chirurgie J
qui ont la même fi

de

plomb

gure,
ufage que celle d'argent", il y a
des gens qui préfèrent le plomb à tout autre métal
difanr qu'il eft ami de l'homme, puifqu'on a vu
des baies de plomb refter pendant toute la vie dans
le corps de diverfes perfonnes fans les incommo
der 'y mais fi ces balles ont pu demeurer fi long- rems
fans nuire., c'eft que leut figure s'ajuftoit aux en
droits où elles étoient cantonnées , Se qu'elles fe
trouvoient hors de l'action des fibres mouvantes Se
de la route des liqueuts, je crois qu'une tente d'ar
gent bleffetoit encore moins , parce qu'elle fe main
tiendrait mieux dans fa forme , étant d'une fubftance plus dure , Se dont on doit moins craindre
qu'il fe détache des corpufcules métalliques par la
corrofion des fucs. Ce qu'il y a de commode au
plomb, c'eft qu'un Chirurgien peut fabriquer luimême de ces tentes quand il n'y a point d'Orfèvre
pour en préparer d'argent, ou quand les malades
font fi pauvres qu'il ne peuvent pas en faire la déSe le même

,

penfe.
Entre toutes les tentes qu'on ne peut gueres
mieux fe figurer que comme des clouds à tête ron
de

il y

de courbes Se de longues , de menues
grofTes , de plates Se de rondes j il faut que les
unes Se les autres foient
toujours proportionnées à
la figure , à la grandeur Se à la profondeur de la
plaie, c'eft ce qui fait qu'on ne peut rien détermi
ner en
particulier de leur force , parce qu'elle dé
du
pend Chirurgien qui doit la faire quadrer avec
la fin pour laquelle il s'en fert.
L'on tire quatre utilités des tentes r, la première
c'eft de porter les médicamens, Se de les tenir ap
pliqués au plus profond des plaies ", la féconde ,
c'eft d'abforber la fanie qui y croupirait j Se qui fe
filtre aifément dans les pores des tentes ; la*troifieme c'eft de tenir une plaie ouverte pour em
pêcher que les lèvres ne reprennent avant que le
,

& de

>

en a
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Fond foi: rempli Se la quatrième c'eft de con
duire dehors les matières qui doivent fortir , d'où
vient qu'on les met toujours au plus bas lieu de la
,

,

plaie.

avantages des tentes foient consi
dérables il y a néanmoins des Chirurgiens qui en
condamnent i ufage •, ils difent premièrement qu'il
faut éviter aux plaies Se aux ulcères tout ce qui fait
de la douleur, de crainte qu'il ne s'enfuive fluxion
Se inflammation ; or félon eux la tente fait de la
douleur, donc on ne doit point s'en fervir. Ils ajou
tent en fécond lieu
qu'elles meurtriflent Se froiffent par leur dureté les chairs qui font délicates
étant dépouillées de la peau , troifiémement ils al
lèguent que les tentes bouchant une plaie y retien
nent la fan ie
qui la ronge & la .rend caverneufe;
Se en quatrième lieu , ils prétendent que tout ce qui
empêche la réunion d'une plaie eft à fuire ; or les
tentes mifes dans une plaie font qu'elle ne
peut pas
fe réunir, il faut donc, concluent- ils , retrancher
l'ufage des tentes.
Mais il eft facile de répondre à ces quatre raifons; quant à la première, on convient que fur tou
tes chofes on doit exempter de douleur fon mala
de autant qu'il eft poflible, mais pour cela il n'y a
ici qu'à faire les tentes petites , égales j Se fi unies
qu'elles ne bleffent point *, pour la féconde , je ne
comprens pas comment des tentes peuvent faire
de la contufion à une plaie , car elles doivent être H
molles qu'elles cèdent aifément au reflort naturel
des parties : contre la troifieme
je fuis perfuadé
la
fanie
de
tente
s'abbreuvant
qu'une
empêche que
la plaie en foit ulcérée Se cuvée , Se s'il y en avoit
tant
que la tente ou les plumaceaux ne pufTent pas
l'abforber toute , il faudrait panfer plusfouvent,
cet
ou faire la tente, de manière
que le faperflu de
te férofité virulente
pût s'échapper de la plaie. Pour
raifon , je dis que fi Ton
répondre à la

Quoique

ces

,

,

,

,

,

quatrième
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s'obftinoit à laifler trop long-tems des tentes dans
on
Une plàiè
s'oppoferôit à la réunion ; mais on
les
commencemens
les met dans
pour faire fortir
les corps étrangers le fang grurrelé ou extravafé ;
enfuite quand elle eft mondifiée Se que les chairs
font belles Se vermeilles , on en ôte les tentes pour
lui permettre de venir à cicarrice : ainfi la réfolution de cette queftion ne dépend que de fçavoir le
tems où il faut les
employer Se celui où il faut les
bannir.
Examinons à préfent les tentes que vous voyez
a.
^cc"c^rT^nte ici gravées ^ la première A. eft très- petite, on la
fait de charpie tortillée de manière qu'elle a une
tête faite de la même manière que le refte, on s'en
fert dans l'ouverture des petits abfcès en l'accom
pagnant d'un peu de mondificatif pour nettoyer les
chairs altérées par le féjour que le pus y a fait.
Cette féconde B. eft plus groffe Se plus longue
Bt
Moyenne que la première elle eft faite aufli de charpie avec
Surpic. une t^te clu^ l'empêche d'enfoncer plus avant que
l'on ne veut ; elle eft molle pour ne pas blefler
Se néanmoins elle a aflez de réfiftance pour fe
faire paffage Se pour tenir la plaie ouverte j on la
,

,

,

,

,

,

$

trempe dans quelque liqueur ou bien on la cou
vre de
quelqu'ongueru elle convient à beaucoup
de plaie, principalement quand elles font fraî
ches.
La troifieme C. eft femblablement de charpie ,
elle a beaucoup plus de volume que les précéden^ ^ ej|e ej| J'^e même grofleur dans toute fa
longueur : l'adrefle du Chirurgien paroît à bien
faire ces fortes de tentes car rous n'y réulfiflent
pas égalemenr : elles fervent à plufieurs plaies Se
particulièrement à celles de l'anus après que l'on y
a fait
l'opération de la fiftule.
Cette quatrième D. eft une rente de linge faite
de plufieurs perits morceaux de roile routés les uns
fur les autres j la poince en eft émouifée <Se éfiice
,

,

c.
Grofte Tene

ec

arpie.

^

,

,

1

Temc de

aDge*

pour
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pour
point orfenfer les parties qu'elle doit tou
cher Se quoiqu'elle ait une tête grofle faite de mê
me
linge on y met encore un fil allez long , pour
pouvoir la rerirer en cas qu'elle tombât dans quel
que capacité; car .on s'en fert à la gaftroraphie, Se
on
l'applique à la partie inférieure de la plaie pour
un
conferver
y
égoût.
Cette &
grande canule E. eft d'argent auffi bien
ne

,

,

ni-

,

que

iuivantes ; elle

les

a

deux petits

E:

„

Grande Ça»

anneaux nuie.

quarte
deux côtés de la tête par leiquels ont pâlie un
petit ruban afin de la tenir fujette dans la plaie j Se
quoiqu'elle foit percée d'un bout à l'autre elle a
encore deux
petirs trous proche fon extrémité inté
rieure _, pour laifler échapper le pus ou l'urine quand
les membranes de la veflie, des pellicules, ou des
grumeaux de fang touchant le bour de cette extré
mité le bouchent \ c'eft principalement après la Y\~
thotomie , ou la ponction du périnée , que l'on fe
fert de cette canule.
f.
En voici une autre F. que l'on appelle canule à
tête
une
elle a
petite plaque ci^#u ea?
platine parce qu'à fa
ronde percée de deux petits trous qui font traverfés par un ruban ; on s'en fert à l'empiême ou bien
à la paracenthêfe préférablement à celle qui a des
anneaux, le pus Se les eaux étant mieux retenus
par une platine , qui s'applique exa6cementcontre
la peau autour de l'ouverture extérieure de la plaie
qu'on a faite.
Celle-ci G. eft une canule plate garnie d'une pîa,Gaux

,

,

,

a"

,

,

j

tine

de

-v

même

t

que

la

'

'

1

précédente

ji

j

,

dont elle

ne

Vf

dir-

Canule

,

place.

qu'en ce que fon corps eft ovalaire comme un
cylindre applaui par les côtés au lieu que le corps
de celle-là eft tout rond comme un cylindre ordi
naire; il faut qu'elle foit ainfi quand on trouve des
fujets qui ont les côres tellement ferrés, que 1 on

fere

,

peut pas faire entr'elles une ouverture allez
h.
grande qui puilïe recevoir une canule ronde.
CQUr*
La canule H. eft courbe, elle a aufli une platine £rulc
ne

C
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pour même ufage qu'aux autres ; le corps de cettô
canule eft courbe , pour s'accommoder à la figure
des plaies où les droites ne conviennent pas.
La dernière I. eft une très-petite canule qui a
T#
•Pctice ca- deux anneaux à fa tète
Se dont le bout , qui doit
,
entrer dans la
eft
plaie ,
percé latéralement de deux
trous , l'un au-deffus de l'autre
pour le paflage de
l'air qui entre par la bouche après l'opération de
la broncotomie , à quoi elle eft particulièrement
deftinée.
k.
Si je mets ici lesfétons aux rangs des tentes , c'eft
Sétcn.
qu'on fe fert des uns Se des autres pour la même
intention , Se que l'effet de ceux-là a un très-grand
rapport avec celui des tentes.
On appelle féton un petit cordon qui traverfe
une
plaie depuis fon entrée jufqu'à fa fortie. Ce
cordon K. étoit autrefois fair de crin de cheval 5
mais ayant reconnu qu'il coupoit Se incommodoit
une
plaie , on en a quitté l'ufage j les uns fe fervent
de ces mèches de coton qu'on met dans les lampes ,
Se les autres de plufieurs fils de chanvre unis
enfemble. Pour moi je ne trouve rien de meilleur
qu'une petite bande de toile , parce que le linge
convient aux plaies.
r.
Pour paffer le féton au travers de la plaie , il faut
^
avoir un
PQZlt inftrument L. que l'on appelle ai
à
elle eft ronde , Se a la pointe faite en
féton
,
guille
tête d'ail , pour ne pas piquer la plaie en paflant ;
elle eft percée d'un grand trou vers fa tête, par où
l'on enfile le féton -, Se il faut qu'elle foit fort lon
gue , pour aller de l'entrée à la fortie d'une plaie
qui perce la cuifle de part en part.
Le féton eft d'un grand fecours pour porter le
comment il
faut fe fervir médicament rout le
long de la plaie y il doit être
u s ton.
cQït long ? parce qu'à chaque panfement il faut re
tirer la première partie qu'on a paflee , Se en faire
fuivre une féconde
que l'on aura couverte d'on
34
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sétonSUlUc

,

guent

autant

qu'il eft néceflàire pour occuper toute
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la
de
on
ce
enfuite
-,
longueur
plaie
coupe
qui
& qui a amené avec foi la matière Se le
en eft forti
Se que l'on a bepus. Quand tout le féton eft ufé
ïbin de s'en fervir encore , il ne faur pas en palfer
un nouveau avec
l'aiguille , mais on l'attachera au
bout de celui qui finit : on obfervera de faire en
trer le féron
par le côté fupérieur de la plaie , Se de
le faire fortir par celui qui en eft l'égoût.
Quelques uns t bjeéterjnt que le féton eft un
corps étranger qu'on entretient dans la plaie Se
qu'ainfi la pratique en doit être défendue. Mais
comme il a routes les utilités '^es tentes
y fçavoir ,
d'empêcher que les entrées Se les îflues de* plaies
ne fe ferment avant le milieu, de
porter les remèdes
dans toute leur profondeur _, de conduire aifémenc
au -dehors les matières nuifibles
Sec. il y a tou
des
cas où l'on ne
s'en
peut
difpenfer. La
jours
étant
on
ôre
mondifiée
le
féton
Se alors
,
plaie
elle fe guérit parfaitement bien (a).
L'on ne peut pas preferire positivement le tems
qu'il doit refter dans les plaies c'eft au Chirurgien
à en décider fuivant l'état où il les trouve ; les unes
tardent plus à fe décharger ou fe purger que les
autres _, Se il ne faut
pas le retirer fitôt d'une plaie
d'une
d'arquebufade que
plaie qui auroit été faite
un
il faut prendre garde de
mais
pat
coup d'épée j
ne
pas l'y laiffer trop long-tems , car la plaie de
viendrait calleufe & fiftuleufe.
Ce que j'appelle ici féton , c'eft le coton ou la
bandelette que Ton introduit dans la plaie Se que
l'on y laifle quelques jours. Je ne prétens pas par
ler préfentement de
l'opération du léton que l'on
fait à la nucque du col , Se
que je vous enfeignerai
dans fon lieu.
(a) Il faut avoir foin de mettre enfuit? une comprefle

la

,

,

Utiîiré du
,

,

,

,

,

,

,

peu épaiiTe ou de 1a chaipie brute fur toute la lon
gueur de l'endroit fous lequel le féton à palfé. En rappro
chant par ce moyen les parois du finus^ on procure une
un

prompte réunion.

Cij

Ce

qu'il

pâu/sécoiu

"

G
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IV. Fig. DES PLUMACEAUX.

Ouand

après

une

opération

la

plaie

demande

une tente ou une canule , on
y en met une
de celles que je viens de vous faire voir \ mais dans
les plaies où il n'en faut point , on fe fert alors de
bourdonnets qui font des tampons de charpie ,
dont on remplit les cavités, Se de plumaceaux,
dont on les couvre.
Le mot de plumaceau prend fon origine, de ce
,

Trot vient

^£°^eplu"que

les Anciens te fervoient de

plumes

coufues

■
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deux lignes _, qui non-feulement s'imbiboienc
des matières mais qui étoient encore très-propres
à défendre la partie contre le froid qui eft toujours
ennemi des plaies Se des ulcères ; parce qu'en y
reflerrant les fibres qui font très-délicates , il cor
rompt leur arrangement ., Se arrête le mouvement
par lequel les liqueurs purulentes tendoient à fe

*ntre

,

,

féparer.

Nous remarquons que dans les premiers tems
fe fervoit d'une efpéce de champignons pour
panfer les plaies , en d'autres tems de mèches Se
d'étoupes , Se en d'autres de coton Se d'épongés j
mais aujourd'hui que le linge eft plus commun ,
on a cefle
d'employer ces autres fortes de fubftanees , Se nous ne nous fervons plus que de la
charpie , qui certainement eft préférable à tout
ce
que les Anciens avoient inventé dans ces occar

on

fions.
éfilé. Pour cela l'on Ce fil,ec,eft
La charpie eft faite de linge
O
,.
,t
que charpie.
déchire de 1a toile en plufieurs petits morceaux y,
dont on tire les fils les uns après les autres. Il faut
que la toile ne foit ni grofie ni fine , ni neuve ni
trop uféej il faut donc qu'elle tienne le milieu
entre ces
quatre qualités , Se fur- tout qu'elle foit
,

,

nette

Se blanche de lelfive.

charpie on fait des plumaceaux Se desbourdonnets, qui ont retenu le nom des Anciens,
quoiqu'on en ait changé la matière. On leur donne
une
figure proportionnée à celle de la plaie pour
les y appliquer ou fe.es ou couverts d'onguent ontrempés dans quelque liqueur fuivant l'intention?
pour laquelle on les met.
Les bourdonnets Se les plumaceaux ont cinq ^^o^ufages importans. Par le premier ils nous fervent & des plumaà arrêter le fang qui coule abondamment d'une
plaie Se c'eft pour cette raifon que dans le pre
mier appareil ©n ne met ordinaire ment dans la plaie
De

cette

,

,

T

,

,.

ceaux*

,

C

iij

5S
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de
la charpie féche (a). Secondemenr on tient
que
leur
par
moyen une plaie dilarée
quand il s'agit
de faire for tir
quelque corps étranger ou un efquille.
En troifieme lieu , ils infinuenr les médicamens
dans toutes les
par ties d'une plaie. Quatrièmement,
ils pompent les matières vitulentes Se les férofités
acres
qui s'écoulent de la plaie empêchant ainfi
qu elles ne la corrompent. Enfin en dernier lieu ,
ïlç çarantiflent la
plaie des imprelïïons d'un air
froid ou chargé de particules nuifibles : ce font
particulièrement les plumaceaux plats , dont on
la couvre
qui ont ce dernier ufage.
^n Pr^Pare "ne
efpéce decharpie qui comme
les mèches de Cilicie confument Se
mangent les
chairs baveufes qui furviennent aux plaies Se aux
ulcères. Pour cet effet on lave Se on parfume des
morceaux de toile avec du fourre, du nître Se
d autres chofes iemblables enfuite de
>
quoi on les
réduits en
On
fe
fert
encore d'une
charpie.
charpie
raclée , que l'on fait en ratiffânt de la toile avec un
couteau : cette
charpie eft très -fine , Se fa principale
utilité eft de deflecher une
plaie , pour la difpofer
à la cicatnfer
plutôt.
On fait des
plumaceaux en manière de tampons,
l'on
que
appelle bourdonnets j Se il y en a d'autres
qui font plats, retenant le nom de
Les
,

,

,

,

^amc.îer°n

,

,

,

,

premiersrempliiTent la plaie,

plumaceaux.

Se les féconds la

cou

Ceux-là ont pour l'ordinaire la
figure d'une
olive Se de ceux-ci il y en a de ronds Se d'autres
en ovale, comme ceux
qui font repréfentés par
cette
planche que je vais vous expliquer.
Ces trais premiers bourdonnets A. B. C. que
l

vrent.

,

a. b. c.
Tio.s Ik.ur-

dcJeu,

VOLls

,

i,

,,

voyez, dont l

Se l'autre
plus gros

,,

n

un

.,

eft petit, 1

font faits de.

autre

moyen,

charpie tortillée

,

..

W
on

lui

Cette

charpie doit être brute & fans préparation ;
préfère même des petits morceaux de toile ufee. &

dt durée

par lambeaux.
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de façon qu'ils relfemblent à des noyaux d'olives.
On les fait
plus durs quand on veut dilater l'en
trée d'une plaie y mais quand on n'a deifein que
de porter les médicamensou d'abforber le
pus, on
les faits mollets, pour ne point expofer téméraire
ment la
partie au froidement & à la contufion. Si
la plaie n'étoit pas grande on fe ferviroit de ces
,

petits > lorfqu'eile eft ample Se profonde , on y en
met de
plus gros : il feroit toutefois plus à propos
de la remplir d'un plus grand nombre qui fuflent
menus ,
parce qu'ils s'y arrangeroient mieux.
Ces deux autres D. E. ont la même figure que
Se

1

/

les

•

>j

precedens

,

mais

-,

«

r

ils lont

plus gros

'\

r

■

1i

'

; ils iont lies

d. e.
Deux Pluma

ceauxiies.

dans leur milieu par un fil , long de quatre ou cinq
pouces. Ce font des bourdonnets que l'on met
premièrement dans le fond d'une plaie ou dans un
grand abfcès \ on ne lie que les deux ou trois pre
miers _, les autres n'ayant pas befoin d'être liés ,
parce qu'entrant les derniers , ils fortent toujours
d'abord que l'on commence à retirer les précédens
qu'ils couvrenr. Ce fil aide ainfi à dégager les plu
maceaux _, Se il fait connoître
quand il n'y en a plus
dans la plaie
vu
que ceux auxquels il eft attache
le
bout
font les derniers, à mettre dehors.
par
Ce gros tempon F. tient à un double fil vers la
,

*

j

r

r

.

n

\

i

*'Jl

j parce qu étant tort julte a la capacité de la
plaie , il arrive fouvent qu'il fe tuméfie allez pour

tête

f.

Gros T*n

pon#

le prefle de telle forte qu'il faut que le fil
foit fort pour le retirer ; on s'en fert principalement
après l'opération du bubonocele pour boucher
l'ouverture que l'on a faite aux anneaux des mufeles de l'abdomen, en intention d'empêcher que
l'épiploon Se les inteftins ne fortent point delà ca
pacité du ventre où on les a remis.
Ces deux plumaceaux plats G. H. font de fi- PI(fn'la^
umaccaisje
gure ronde j l'un eft petit , Se l'autre eft plus grand , ronds &
félonies endroits, où l'on doit les appliquer j on Pla"'
mais il
ne leur donne
pas beaucoup d'épaifleur
C iv

qu'elle

,

,
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faut de l'exercice Se de l'adreife pour les faire pro

prement.
i- T'-

iiaiics,

Les deux derniers 1. K. font des
peaux

plais ligures

ovale. On

en

grands pluma-

s en

lert

très rre-

uns des
plufieurs
autres aux
grandes plaies Se quand un Chirurgien
fait fon appareil il en doit préparer un plus grand
nombre qu'il ne femble en avoir befoin car fouvent il eft
obligé d'en mettre plufieurs les uns fur les
autres
Se principalement lorfqu'il veut arrêter une
hémorragie opiniâtre qui demande une compref-

quemment

,

à côté les

ou en met

,

,

y

,

,

fionconfid érable des artères Se des veines par où
fort le fang y ce qu'on procure d'ordinaire plus aifément par ces moyens qui affermifîent les liga
tures
qu'on a jugé à propos de faire aux vaiffeaux
Se qui retiennent les poudres Se les eaux
ftyptiques
fur
les
ouvertures.
Ceci
plus long-tems appliqués
vous donner une idée des bourdonnets
fufrirapour
& des
plumaceaux. Venons à préfent aux em
,

,

plâtres.
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V. Fig. DES EMPLASTRES.

font des

LesqueEmplâtres
les onguens

compofitions plus folides

Se que les cérats

,

lefquellespîâc™°c

amollit pour les étendre fur un linge ou fur
du cuir. On les applique extérieurement fur toutes
les parties du
corps. Ce mot d'emplâtre vient du
mot Grec
Empla^ein qui lignifie appofer ou for
mer fur
quelque chofe , parce qu'on les applique
fur la peau, qui leur fert comme de moule. La
on

,

Etymologie
Em"

Des Opérations de Chirurgie ,
connoiflance des emplâtres dépend de celle dé
leur matière de leur figure Se de leurs ufages.
Par la matière on entend deux chofes ou 1 étoffe
Maricrcs ces
fcwpUcres. Jont on jes fajt
ou |a
^
compofîtion dont on la
couvre. Aux
parties délicates Se douloureufes, com
me les lèvres , les
yeux , on fe fert de taffetas Se de
fin
aux
les bras Se les jam
robuftes
, comme
linge y
bes l'on prend de gros linge ou de la futaine Se
quelquefois du cuir. Quant à la compofition , il eft
très difficile de la fpécifier , car on fait des emplâ
tres de tout ce
qui fe trouve fur la terre y la cire , la
Se les graiffes , en font les matières
les
huiles
poix
les plus communes ; on y ajoute de la Jitharge ,
de la cérufe, des gommes , des liqueurs, & une.
infinité de fortes de poudres , fuivant la nature de
l'emplâtre que l'on veut faire Se les propriétés que
l'on y requiert eu égard aux cas particuliers où on
les emploie. De toutes ces différentes drogues les.
unes font la bafe de
l'emplâtre Se lui donnent du
les
autres
Se
corps ,
y font mifes pour y diftribuer
Se communiquer leurs vertus, qui paflent jufques
dans la partie à laquelle on l'applique : le mélange
& la cuiflon de tous ces divers ingrédiens forment
un tout
emplaftique qui s'attache facilement Se
qu'on peut garder long-tems en* rouleaux ou
magdaleons, fans qu'il diminue de fa bonté.. Ce
genre de remède , à qui l'on donne une confiftance
médiocrement dure j a été imaginé par les Anciens
pour fomenter , ramollir ou fortifier les parties
par des médieamens capables d'y refter pendant
plufieurs heures, Se même plufieurs jours fans fe
on
fondre. Quand on veut employer la matière
Se l'étendre fur
du
feu
la
l'approche
pour
pétrir
mollette.
quelqu'étoflfe
rigure des
des emplâtres
varie en tant de façons,
La hVure
°
r

\i

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Emplâtres.

,

i

qu on ne peut pas les marquer toutes 'y
feulement à deux efpeces générales,

gtsre droite Se la

figure

courbe

j

i

on

/

i

•

les réduits

qui font la fipremière

fous la

,
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(ont compris les emplâtres qui font bornés par des
lignes droites, comme les longitudinaux Se les
quarrés y Se fous la féconde , font renfermés ceux

qui ont une circonférence courbe, comme les ronds,
Se ceux qui font faits en croifïans j ils
les ovales
font encore divifés en petits, en moyens Se en
grands, accommodés à la figure Se à la groffeur de
la partie où l'on doit les impofer. De plus il y en a
d'univerfels qui conviennent à toutes les parties du
corps, comme les ronds Se les quarrés Se de par
ticuliers
qui ne peuvent fervir chacun qu'en un
feul endroit du corps, comme celui du périnée pour
.,

,

,

,

la lithotomie , Se celui fait en Croix de Malthe
pour les amputations.
Les emplâtres font néceflaires en général pour ufages des
acrcs*
contenir les autres remèdes mis dans une plaie ou mp
répandus à fa furface Se en particulier pour im
primer la vertu des médicamens dont il font compofés ; à ce dernier égard les uns deflechent Se
cicatrifent une plaie, comme le Diapalme ; ies au
tres cuifent Se
digèrent la matière du pus comme
le Diachilon ; d'autres vuident Se nettoyent com
me le Divin y d'aurres amolliffent Se
difîipent ,
comme le Diabotanum : ainfi du refte.
De ces douze emplâtres gravés fur cette plan
che j font autant de figures différentes Se qui pour
une
plus grande propreté doivent tons avoir à toute
leur circonférence un bord de la longueur d'une
ou de deux
lignes , qui ne foit point couvert de
la compofition.
Le premier A. eft rond y c'eft le plus commun, Vn
Emplâtre
Se celui dont on fe fert le
rond.
plus fouvent.
b.
Le fécond B. eft quarrée ; on en fait de gtands
Un Emplâtre
& ae
de Dents
et
,

,

,

,

,

,

perits.
Le troifieme C. eft

long

fous

large
plaies qui

^

que

routes

}

les

une

ont

,

plus

courbe y on s'en fert
de longueur que de

figure
plus
Se
fend
on
le
largeur
par quelques

à

^

ovale, c'eft- à-dire

coups de cifeaux

quarré.

c.

0Yaie.mp
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pour l'appliquer plus commodément quand
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pofe

on

fe

fur des

plumaceaux.
quatrième D. eft longitudinal on lui donne
cette
%ure quand on en veut entourer un bras ou
iSodtoaT une
jambe dans une fradure : on en fait d'autres
plus petits & figurés de même pour mettre au
Le

d.

y

d'un doigt.
Le cinquième E. eft taillé en croiflant ou en demi-l«rie , convient à la fiftule de l'anus lorfqu'eile
eft à côté : on en taille de même de très- petits ,
tour

e.

«nïoTifafr

qui fervent

F.
t

fifeMu&ire.*

g.

«"croix8 de
Makhc.

aux

paupières.

Le fîxieme F. eft l'emplâtre triangulaire , figuré
&e ^a fotte pour s'aj ufter au plis de l'aîne dans le
bubonocele. On en fair aufli à trois angles pour la
fiftule lac ri maie y mais ils font beaucoup plus pe
tits que celui-ci.
Le feptieme G. eft taillé en Croix de Malthe j
e^9 très-commode pour appliquer fur le moignon ,
c'eft-à-dire, à l'extrémité qui refte d'un membre
coupé. On donne une pareille figure au petit em
plâtre , dont on fe fert après l'amputation d'un

doigt.

h.

unEmpiâcie

l'emplâtre feneftré ainfi
appelle parce qu'il percé dans fon milieu il eft
d'ufage aux fractures avec plaie. Cette ouverture
fait qu'on peut panfer la plaie fans être obligé de
lever l'emplâtre de deflus les endroits d'alentour '7
Le huitième H. eft
eft

,

:

il convient aufli à la broncotomie.
Le neuvième I. eft nommé trapézial y il eft couunïmpiâtre
p^ cjans ces Jeux extrémités , de manière qu'il
peut s'appliquer commodément fur des membres
i.

inégaux.

Le dixième K. eft appelle l'écuflon , parce qu'il
a [a
flgUre on taille de cette façon un grand
emplâtre , lorfque l'on veut appliquer des véficatoires entre les deux épaules.
L'onzième L. te nomme l'emplâtre ypfiloïde ,
t.
un Emplâtre
d'un Y. Grec i il eft fait ainfi
parce qu'il a la figuie
«
k.

Un

Emplâtre

•

en

,

ypluo'ùle,

PU

-U

Première Dé
pour s'en fervir

au

lithotomie.
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périnée après l'opération

de la

mon s tr at

*
de T. parce qu'il lui Un
reflemble y on l'applique fur des incifions qui ontenT.
une telle
figure. Il y a de plufieurs autres fortes
d'emplâtres que je ne rapporte pas ici parce qu'il
dépend fouvent du génie du Chirurgien de leur
donner une figure conforme à la partie ou à la ma
ladie qui les demandent.

Le douzième M.

a

le

nom

,

»

VI. Fig. DES COMPRESSES.

Des Opérations de Chirurgie î
ComprefTes font des morceaux de linge
ployés en plufieurs doubles dont on couvre ou

^6

Ies
_

,

environne quelque partie. On les emploie féches ou trempées en quelque liqueur , félon l'inten
tion qu'on fe propofe de remplir dans leur ufage.
Ce nom de comprefTe leur a été donné , parce
pourquoi
<lueUes font de la compreflion à Tendrait où on les
applique j Se afin qu'il foit par-tout également pref
fé , comme il doit l'être , il faut qu'elles n'ayent ni
coutures ni ourlets y circonftance
que le Chirur
doit
obferver
dans
tous
les
gien
linges qu'il em
aux
des
bleffés.
ploie
panfemens
Vous aurez une entière connoiffance des comprefles , quand je vous aurai appris de quoi , com
ment, Se pourquoi on les fait.
La matière des compreffes eft toujours de linge ,
r>e quoi elles
font faites.
qUj jQjt £tre unj ^ mollet: , propre Se blanc de leffive ; elles doivent avoir une épaifleur confidérable
quand il eft queftion de comprimer beaucoup , ou
de munir la partie malade contre un rude froid :
il ne faut point les faire de linge neuf; car c'eft
une
règle général que les linges q 'un Chirur-.
gien emploie doivent toujours être à demi ufés
afin qu'ils obéiffent davantage , Se qu'ils foient plus
on

ConipcSf«.C

,

douillets.

comment
on

es

aits

pouvons ici vous preferire que fort
généralement la figure Se la grandeur des compref
fes
parce qu'on les doit proportionner à la for
me de la
partie à la commodité du malade Se
à mille circonftances de la maladie y nous dirons
feulement qu'il faut toujours qu'elles débordent
d'un ou deux doigts de tous côtés les emplâtres
fur lefquels on les met. il y en a de quarrées
de triangulaires de longitudinales de tranfverfales de circulaires Se de plufieurs autres figures
dans toutes lefquelles on n obferve pas tant de ré
gularité que dans celles des emplâtres. J'en ai fait
gtaver les principales dans cette Planche , que je
Nous

ne

,

,

,

,

,

,

,

,

>
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expliquerai après que je vous aurai dit deux
mots fur leurs
ufages.
on
Les compreflès fervent à cinq chofes j
premié- Pourquoi
rement
elles aflurent Se affermiflenr le bandage.
elles confervent la chaleur de la
deuxièmement
du froid 'y troifiémement
défendent
partie qu'elles
elles fervent de moyen pour tenir fur le mal la li
queur dont on les a imbibées 'y quatrièmement, elles
rempliflent les inégalités d'un bras Se d'une jambe
Se font par- là qu'on les bande
plus commodément j
elles
cinquièmement,
empêchent que les lacs ne
meurtriffenr Se n'écorchent une partie en y faifant
des extentions parce qu'alors on a foin de l'envi
ronner d'une
compreflion circulaire.
A*
La première A. de toutes ces comprennes eft la
quarrée 'y c'eft celle dont on fe fert le plus fouvent, quauée,
parce qu'elle convient à quantité de maladies Se
qu'elle fe peut appliquer fur beaucoup d'endroits.
On les fait plus ou moins grandes , félon les occafions.
B«
Cette féconde B. eft appellée fplénique par les
Anciens à caufe qu'étant plus longue que large
,S?£
elle a la
une rate. Elle
d
encore
diffigure
reçoit
férens noms félon les diverfes manières de l'appli
quer. Etant mife en long elle fe nomme comprefle
longue y quand elle eft pofée de travers , elle s'ap
pelle traniverfale; Se lorfqu'on l'applique de biais ,
c'eft une comprefle oblique.
cLa troifieme C. eft appellée longitudinale quand

vous

,

,

,

,

,

,?

,

,

,

,

,

,

'

on

elle

la met le

le

long

d

un

bras

ou

d

une

jambe

y

Se

de circulaire Ci l'on s'en fert pour
entourer ces
parties : elle eft beaucoup plus étroite
On
ne la
que longue.
pofe d'ordinaire , fuivanr la
de
la
longueur
partie , que fous un attelle ; Se
elle
eft
mife
circulairement c'eft pour ren
quand
dre un membre
égal ou pour empêcher que les
lacs dont on le
garotte par-delTus ne faffent de
aura

nom

,

,

la douleur.

inngiuJma-

le*
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quatrième D. eft une comprefle circulaire
C
fendue
circulaire?
jufqu'au milieu par un de fes chefs y ce qui
des
facilités pour l'ajufter aux inégalités
donne
d'une partie , èv pour l'appliquer fur les fractures
des bras Se des jambes , qui font les occafions où
l'on ne fçauroit s'en paffer.
*♦
La cinquième
E. eft une comprefle que
fa figure
n
^
r
i
Comprefle
Si
a *alt
nommer
elle
convient aux
triangulaire;
«angulaire.
aines , Se on la fait
toujours très-épaifle , parce
D-

La

_

•

•

•

•

qu'elle doit comprimer fortement, pour empêcher
que l'épiploon ou les inteftins ne s'échappent par

les anneaux dilatés des mufcles de l'abdomen.
Cette fixieme F. eft coupée en croix de Malthe
cjiCcroixrCdeafin qu'elle puiiïe embrafler plus exactement un
f.

,

Malthe.

moignon

y

c'eft

car

particulièrement

aux

ampu

tations qu'on s'en fert : on doit faire un point
à chaque angle de crainte que les différens plans
de toile qui font fon épaiffeur , ne fe
dérangent
en la
pofant.
,

,

G_

Comprefle

LafeptiemeG.eft une comprefTefeneftrée, ayant
l

,

f

■

i

-\-

dans ion milieu

rr

t

il

pour laifler la liber
té à l'air d'entrer Se de fortir par la trachée-artere
après l'opération de la broncotomie : elle eft encore
d'un grand fecours aux fractures avec plaie.
h.
La huitième H. eft la trapéziale figurée comme
c
l'emplâtre de ce nom , c'eft à-dire qu'elle eft fen
due par fes deux extrémités pour s'appliquer plus
jufte à des membres de furface inégale , fur lefquels on la pofe Toujours circulairement.
La neuvième I. eft une grande comprefle quarï.
comprefle f(ie
fendue depuis tes deux angles
inférieurs >iuf
&
1

feneftiée.

une ouverture

,

,

trapèze,6

pour

,

T

épaule.

ques

vers Ion

l'épaule

,

qu'elle

de l'humérus
k.

lozaneePr

,

milieu

.

pour s ajulter a la ngure de
doit recouvrir dans les luxations

avec

,

l'omoplate.

Cette dixième K. eft une comprefle appellée loqui font au
zange parce que fes côtés ou pans
nombre de fix font entr'eux des angles obliques,
dont ceux qui font oppofés l'un à l'autre font
,

,

,

egaux
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égaux aufli- bien que les côtés, On donne fouvent
cette
la faire
figure à une'compreffe plutôt
ronde parce qu'elle a le même ufage que la cir
culaire Se parce qu'il eft plus aifé Se plus prompt
de couper ainfi en droite ligne les quatre angles
d'une comprefle quarrée qui eft la plus commune,
que de la tailler exactement en rond.
L'onzième L. eft compofée de trois cornprefles

t^uéde

,

,

,

,

•

/

i

i

0

étroites ce

longues

,

i

i

dont les deux

i

L_

„

Comprefle

»

r

obliques

s entre-

oblique.

l'autre
les traverfe
que vous voyez fituée verticalement
leurs
les
On
par
angles aigus.
applique avec fuccès
fous cet arrangement dans l'anevrifme Se dans les
varices j parce qu'y ayant trois compreffes dans
le milieu
cela comprime très bien l'endroit où
le vaiffeau eft ouvert ou dilaté.
La douzième M. eft une comprefle arrondie; il

croifent

en

forme de croix de S. André

y

Se

,

,

,

y

en a

de

parfaitement

8e d'autres

rondes

comme

des boules

,

le font que d'un côté, comme
qui
des demi- globes. Les unes Se les autres fe mettent
fous l'aifîelle avant que de faire le bandage après
la réduction de l'humérus luxé; on en met aufli
une dans la main à ceux
qui ont eu des os du bras
ou
dilloqués ou fracturés.
Enfin ces dernières font de petites cornprefles ,
oont

les

a-

ne

,

îi

rM'
ronde.

xT

xt

r

U>

o

•■/f-

r

N- N_

PcnresCom-

JN. JN. font quarrees Se epailies pourpreflès.
du bras Se du
Les deux O. O.

unes

les faignées
pied.
font longuettes y on s'en fert aux ligatures des
Se les deux
Vaifleaux pour nouer le fil par-deflus
autres P. P. font roulées Se
très-petites, pour être
dans
les
futures , Se particulièrement
employées
dans celle du tendon.
,

y
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des bandages.

Définition
des

A p r è s avoir garni une plaie de tentes Se de
i>
ia
Bandages. /-\
*,it
l \ plumaceaux , Se 1 avoir couverte d un emplâ
tre Se d'une
,
comprefle , on finit par le
'

i

bandage

qui n'eft autre chofe qu'une circonvolution de ban
des faite avec adrefle autour de quelque partie du
corps pour lui conferver ou lui rendre la fanté.
Avant que de pouvoir faire un bandage il faut
cequec'eft
que Bandage.
fçaVoir ce que c'eft qu'une bande. On appelle ban
,

,

de

un

lien

long Se large

,

dont

on couvre

Se

on en-
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Veïoppe les parties qui en ont befoin pour leur rétabliflèmenr. Remarquez donc que la différence
qu'il y a entre bande Se bandage c'eft que la bande
eft l'inftrument , Se le bandage eft
l'ufage Se l'ap
la
de
bande.
position
Différence
Les bandes différent entr'elles en rplufieurs fa.des Bandes.
cons \
fçavoir par leurs matières car il y en a de
cuir Se de linge y par leur figure qui doit être con
venable aux diverfes parties qu'il faut bander ; par
leur grandeur , vu que les unes font longues Se
larges , les autres courtes Se étroites y Se par leur
ftructure plus ou moins artificielle, puifqu'on en
doit tailler plufieurs exprès pour divers cas parti
culiers
Se qu'on en trouve d'autres toutes faites
comme une ferviette, une ceinture, Sec.
pour des
befoins ordinaires.
On confidere à une bande fon corps , qui en eft
la partie la plus ample & la plus forte , Se les ex
trémités fe prennent félon fa largeut ou félon
fa longueur y c'eft ce qu'on nomme chefs. Ainiî
il y en a toujours quatre en une bande quelque
petite qu'elle foit , parce qu'elle ne peut manquer
d'avoir deux bornes à fa longueur Se autant à fa
,

,

.

.

r

..

,

,

,

,

,

,

,

largeur.
La plupart des bandes repréfentent des paralléïogrames rectangles ou quarrés longs mais on.
fait quelquefois à leurs bouts
Se même dans leur
milieu plufieurs incifions comme vous pouvez
l'appercevoir fur cette planche.
y

,

,

,

On veut qu'une bande ait quatre conditions
pour être parfaite y la première , que la matière en
loit bonne , c'eft-à-dire , que fi c'eft du linge, il ne
foit ni trop vieux ni trop neuf, afin qu'elles foient
douces ou molles , déliées ou légères y la féconde ,

foient nettes Se blanches, pour n'impri
mauvaife qualité y la troifieme qu'elles
foient d'une toile unie Se pleine
Se
non ouvrée ,
qu'elles foient coupées de droit fil , d'autant que
D ij

qu'elles

mer aucune

,

,

Quatre Con-

fé'
de.

*"
a

uncBa
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ce
qui eft de biais fe relâche & fe déchire ; Se là
quatrième qu'elles foient égales fans ourlets Se
fans nœuds, comme les compreffes, de crainte
de bleffer : ajoutez qu'elles ne doivent point avoir
de lifiere
fi on veut que le bandage foit accom
pli. Au refte on prendra de femblables précautions
pour faire des bandes de cuir ou d'étoffe.
Divifion géLes bandages font ou communs ou propres ; les
1
fies
communs
Bandages,
peuvent être appliqués en plufieurs par
ties
pour différens maux y comme les bandages
fimples tant égaux qu'inégaux, Se les propres,
ne conviennent
qu'en certains endroits, Se à telles
ou telles maladies y Se le nombre de ces dernières
fortes eft aufli grand qu'on compte de différentes
parties au corps. Je ne prétens pas vous les ex
pliquer ici toutes y la difcuflion en eft d'une fi
grande étendue qu'elle demande un cours parti
culier. Je ne vous parlerai aufli des bandanges ,
qu'autant qu'il eft néceflaire pour vous faire com
prendre les opérarions que j'ai à vous démontrer.
51

,

,

,

,

nfr

1

,

*■

1"*

—

,

,

,

,

bandage eft ou fimple ou compofé on ap
pelle fimple celui qui n'a qu'une forte de con
Se qui fe fait avec une feule bande
tours
à la
ni
on n'a rien
Ce
découpé ajouté.
quelle
bandage
ou
le
eft de deux fortes
;
égal
inégal
fimple
égal eft circulaire il embrafle la partie en rond
Le

y

,

,

,

,

la bande en eft uniment ter
minée fans imparité de circuits y le fimple inégal fe
divife en quatre efpeces , on l'appelle doloire
lorfque les circonvolutions ne font que biaifer un
peu en fe couvrant les unes les autres y il fe nom
me moufle lorfqu'elles s'inclinent Se
gauchiflent
il
a le normde
;
rampant
quand elles s'é
davantage
les
tellement
unes des autres
qu'elles laifloignent
des
entr'elles
découverts
fent
eft
y Se il
efpaces
renverfé
de
la
lorfque l'inégalité
appelle
partie
oblige de faire des replis Se des renverfemens en
comme un cerceau

,

,

,

,

mettant

la bande fans deffus-deflous

;

le

bandage,
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bandes
te
fait
celui
de
eft
qui
plufieurs
compofé
jointes enfemble, ou dune feule coupée en plu
fieurs chefs.
Tous les bandages ne font pas commencés Se fib

.

,

,

•

A

1

r

..

de la même manière j les uns fe commencent
comme ceux
par une des extrémités de la bande
des fractures y les autres à quelque diftance d'un
de Ces bouts comme ceux des faignées ou même
eft roulée à
par le milieu de la bande l'orfqu'elie
deux chefs comme la capeline.
On pofe fouvent le premier chef de la bande
malade , quelquefois fur la voifine ,
fur la

Application
des Bandages.

nis

,

,

,

,

partie

d'autres fois fur une partie éloignée Se oppofée, Se
toujours fuivant l'intention pour laquelle on fait le
bandage } mais il ne faut jamais le finir fur l'endroit
de la plaie , parce que l'épingle dont on doit atta
cher le dernier chef ne manquerait pas d'y faire
de la douleur.
Les bandages fervent aux remèdes , ou tiennent Lcurs ufascs»
eux-mêmes lieu de remèdes. Le nombre de ces
derniers eft fort grand ; car tous les bandages
qu'on fait aux fractures Se aux luxations les guériffent prefque feuls. Les différens ufages qu'on reconnoît aux bandages , font qu'on les nomme dif
féremment y on appelle incarnarifs ceux qui ap
prochent les lèvres d'une plaie l'une de l'autre y
expuififs ceux qui conduifent au-dehors les ma
tières purulentes des abfcès Se des ulcères. Ces ma
ladies te guériffent affez ordinairement par ces
derniers moyens j quant aux premiers qui ne font
que fervir aux remèdes , on les appelle rétentifs ;
ils font très-communs en comparaifon des autres
bandages, ils ne contribuent encore à la guérifon
qu'en retenant les médicamens fur la parrie ma
lade. 11 y en a plufieurs de ceux-ci qui ne convien
comme à la
nent encore
certaines
,

,

parties
lefquelles ne peuvent pas fupbandages.
D iij

qu'à

ou au ventre

gorge
porter d'autres

,

,
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La matière du bandange ayant toutes les condi
tions marquées ci-deffus le refte dépend du Chi
rurgien , qui , connoiflant les différences des ban
dages , Se les cas où ils doivent être appliqués n'a
les bandes Se à les le
plus qu'à pofer
54

,

,

proprement
adrelTe.
On bandera élégamment une partie fi l'on obtetve les circonftances fuivantes. Il faut que le
Chirurgien mette le malade dans une fituation
commode qu'il faffe tenir la partie qu'il doit ban
,

ver avec

Manière de

Band3g.ç.C

m

,

,

der par un ou par plufieurs de fes ferviteurs ; que
la bande étant roulée ferme Se fes circuits égale
ment & entièrement couverts les uns par lesautres
comme des anneaux
concentriques , il la prenne
d'une main , Se tenant le chef de l'autre , il la pofe
fans héfiter , ni donner foupçon qu'il ne fçait par
quel endroit commencer ; dès ce moment pour ne
point faire languir fon malade , il doit avec autant
de diligence que d'exactitude , entourer de la bande
,

y

la

;
Pagrément Se la propreté y
afin que le Malade % les Afliftans »
Se POpérateut même foient contens de l'ouvrage.
Le bandage fait, il examinera fi les circonvolutions
font également conduites Se aflurées, s'il n'eft ni
trop lâche ni trop ferré Se s'il quadre à la forme
$c au volume de la partie y enfuite il la mettta fur
des couffins de manière qu'elle ne puiffe point va
ciller, nifouffrir de douleur obfervant pour règle
générale que le bras foit fitué un peu plié, Se la
jambe tout-à-fait étendue.
Si la dextérité du Chirurgien fe fait voir lorf
qu'il fçait pofer les bandes avec juftelTe Se élégance ,
elle ne paraît pas moins quand il eft obligé de
lever ces mêmes bandes , Se qu'il s'en acquit©
d'une manière aifée , fansconfufion Se fans embar-

partie affectée (a)

font néceflaires

,

,

,

,

,

(a) Pour bien appliquer cette bande il faut la tenir
dans la main, & n'en dérouler à chaque circuit que ce qui
eft néceflaire pour entourer la partie,
,
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Ce qu'on
tas. Pour débander la partie, il faut qu'il la mette
obfcrve pour
r
il
J'IP
di
ans la même lituation
quelle etoit quand il la iever la banbandée , qu'il la fafle tenir ferme par des afliftans , de.
Se qu'alors défaifant l'appareil , Se levant les bandes
doucement Se promptement , il les déroule tantôt
d'une main Se tantôt de l'autre, fans les iaiflèr échap
per de tes mains Se obfervant fur- tout de ne point
exciter de douleur. Si les bandes font collées les
unes aux autres , ou bien à la partie , il doit , pour
les dégager plus facilement, les humecter de quel
que liqueur , qu'on diverfifiera fuivant Tétat de la
maladie fe fervant d'huile j par exemple , quand la
partie eft douloureufe , de vin quand il y a de la
froideur Se de la débilité , d'oxicrat lorfqu'il y a
de l'inflammation.
Examinons à préfent quelques bandages qui
Bandage i
£",a,lcrs?
font repréfentés. dans la Planche feptieme. Je n'y
ai fait graver que ceux dont on fe fert tous les
•

a

•

/

»

,

,

jours

qu'un Chirurgien doit fçavoir indifpen-

Se

,

fablement.

A.
premier A. eft le couvre-chef ainfi appelle
parce qu'il couvre Se enveloppe toute la tête. Il eft chef.C°UVr<M
fait avec une ferviette pliée en deux pour être pofé
fur la tête ; Se des quatre angles qui pendent à côté
du vifage il y en a deux qu'on noue fous le men

Le

r«

,

,

ton

,

fur la nuque du col : ce
ufité de tous , convient à toutes les

Se les, deux

autres

le plus
la tête.
Le fécond B. eft le bandeau

bandage
plaies de

,

c

lortes

•

i»ri
,

1

un

limple

née circulairement

;

r

r

1

il eft de deux

•

qui le fait

lj

avec une

bande tour

de la tête y Se l'autre fi
de
gurée qu'on compofe
plufieurs morceaux ou de
plufieurs redoublemens de toile confus enfemble ,
ayant quatre rubans aux quatre angles pour le
nouer derrière la tête : ce
bandage eft particulier
pour le front.
Le troifieme C. eft le fcapulaire ,, ainfi nommé
parce qu'il appuie fur les épaules. H eft fait d'une
D iv

B-

*•

,

Le

Bandeau.

autour

,

c'

%
L

hùe.
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pièce de toile de deux ou trois pieds de long fur
fept ou huit doigts de large : on l'a fendu par le
milieu fuivant fa largeur , pour v pafler la tête ;
il ferr à foutenir tous les bandages qu'on fait à
la poitrine Se au ventre. L'un des C le fait voir
hors du fujet , Se l'autre le montre
appliqué fur le
,

fujet.
Le

D-#

4la Serviette.

quatrième D. eft la ferviette
■

une

•

r

rr

qui foit allez

\

:
•

r

on en

longue

tour

on

,

Se

e.e. g.

Bande, à fai-

,

gaer

,

c.

h. i.

re^pan".^

J.

du

la plie de fon long en trois ou quatre
on en bande toutes les
plaies de la poitrine Se
du bas -ventre y on y attache par-devant Se par-derriere les extrémités du fcapulaire 3 qui empêchent
qu'elle ne tombe.
Le cinquième E. F. G. eft une bande à faigner ;
elle eft longue d'une aulne ou environ Se large
de deux doigts : E. vous la fait voir avant que de
s'en fervir, F. vous montre un bras qui en a été
bandé après la faignée
Se G. vous apprend com
ment te fait le
de
bandage la faignée du pied , le
on
quel
appelle Terrier. Je vous parlerai plus am
plement de (es deux bandages , en faifant les faignées où ils conviennent.
Le fixieme H. 1. eft un bandage pour le bras ou
POUL' ^a jambe, appelle rempant ; il fe fait avec une
bande roulée à un chef de deux ou trois doigts
de large Se longue de deux aulnes ou environ.
Quand on le fait au bras, on commence par un cir
culaire ou deux autour du poignet Se on le con
tinue jufqu'à l'épaule en Jailïant des efpaces entre
chaque circonvolutions y Se lorfqu'on le pratique
à la jambe
on commence
par un étrier paflant
le premier chef par-defTous la plante du pied Se
montant en
rampant jufqu'au haut de la cuifïe. Ce
bandage eft Amplement contentif, parce qu'il ne
fair que contenir les remèdes fur la partie. H. en
eft un appliqué fur le bras
Se I. montre la bande
dont on fe fert pour le faire.
corps,

c.

prend

\

pour faire le

,

,

,

,

,

,

i
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Le feptieme L. eft le plus fimple de tous ; il te i- *••
fait avec une bandelette courte, Se qui n'a que pie" age
ce
qu'il faut de longueur pour en faire un ou deux
tours circulaires fans monter ni defcendre.
Le huitième M. eft encore un fimple contentif ; s- M1

•

r

l.

•!/-

im*

Autre Ban-

-ti

pour le faire , il faut un morceau de toile plus dage fimple.
large que pour le précédenr : on y mer quelquefois
de petits cordons , ou bien on le coud fur la partie.
Le neuvième N. eft un bandage convenable 9- ,Navec
P
mais

,

pour

jambe qu

une

,

,

on

a

r

.

j

Bandage

,

,

dellein de bander

avec c]es

rCnvètfes.

fermeté : il fe fait avec une bande pareille à celle
du rempant. On jette le premier chef fous la plante
& en le remontant on le croife de ma
du pied
nière qu'on fait fur le tarfe comme une croix de
Saint André après quoi on pourfuit les circonvo
lutions jufqu'au jarret; Se il faut remarquer qu'à
l'endroit où commence le gras de la jambe on doit
faire des renverfés Se les continuer jufqu'à ce
qu'on ait atteint le plus épais de ce même membre y
car autrement le
bandage feroit des godets Se ne
ferreroit pas également la jambe comme elle a befoin de l'être.
Le dixième O. eft une bande roulée à deux chefs 10. o.
égaux y on l'applique ordinairement par le milieu, ^e *J *££&
tenant les deux chefs chacun dans une main. On thefs.
fait cette bande plus ou moins large ou longue
fuivant la différence des parties ou des maladies.
Elle fert à faire la capeline Se le fpica qui font des
bandages dont ou ufe très-fouvenr.
Lonzieme P. eft une petite bande large de deux u. p.
doigts Se aflez longue pour faire deux tours fur *™ffîw
la partie j elle eft fendue proche l'un de fes bouts , unifiant.
pour y pafler l'autre chef. Ce bandage eft appelle
incarnarif ou unifiant parce qu'il réunit les lèvres
d'une plaie faite en long
afin d'épargner par ce
moyen une future. On le commence par le milieu
de la bande fur la partie oppofite de la plaie y par
exemple Ci on veut s'en fervir au front où il eon,

_,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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pofera ie milieu dé
Se
fur
coulant
de part Se d'autre
la bande
l'occiput ,
les deux chefs au-deflus des deux oreilles
on
l'un
la
en
de
fente
l'autre
au droit de
paflera
par
la plaie y puis les tirant tous deux , on fera join
dre Ci exactement les bords de la plaie l'un à
l'antre , qu'ils fe puiflent reprendre fans aucune
vient

particulièrement

,

on

,

difformité.
Le douzième Q. eft un bandage à quatre chefs.
?i
q
.Sandage *|J fe fait avec une bande de toile dont les deux ex,

^

tremites ou

chefs pris liuvant la

longeur

font ten

dus chacun en deux \ lorfqu'ils font fendus en trais ,
Se quand ils le font
c'eft un bandage à fix chefs
il eft à huit chefs : ce bandage
chacun en quatre
s'accomode à plufieurs parties. Nous le mettons
,

,

principalement au rang desincarnatifsouuniiîans
vu
qu'on s'en fert pour rapprocher les lèvres d'une
plaie faite en travers. Avec ces deux derniers ban
dages on évitera beaucoup de futures dont le Chi
rurgien doit exempter fes malades autant qu'il eft
poflible parce qu'ils aimeront toujours mieux
pour guérir être fournis au fentiment obtus d'un
bandage que d'effuyer les douleurs aiguës des
,

,

,

,

,

,

»$. r.
Ban bge

futures.
Le dernier R. eft

en

tant im

■j't Qn

bandage figuré repréfenl'appelle figuré parce qu'il eft fait de
un

,

,

deux bandes coufues enfemble y il y en a de fimples comme celui-ci Se d'autres qui font fendus Se
doubles , dont on fe fert en différentes occafions*
Ce bandage convient à plufieurs parties; il eft em
ployé fur-tout après l'opération de la Lithotomie
Se de la fiftule à l'anus.
Si j'entreprenois de defcendre dans le détail des
bandages j je vous demanderais bien plus de tems
qu'il ne nous eft permis d'en pafler à nos Aflemblées. Ce que je vous ai appris fuffîra pour vous
en donner autant la connoiflance
que vous en devez
avoir pour le préfent. Venons aux futures.
,

%
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VIII. Fig. LES SUTURES.

future eft une opétation de Chirurgie qui, Défînîtion<fc
*Suturc*
par le moyen d'une aiguille enfilée , aide à rejoindre Se à remettre dans une parfaite continuité
les parties de notre
corps violemment divifées , Se

LA

,

encore

Ce

fanglantes.

de future fe prend
os du crâne
manière de dents de fcie qui
mot

pour l'union des

,

entre

les

autres

^

ou

pour

deux façons on
joints enfemble en
s'engagent les unes
en

une couture

,

qu'on fait

Des Opérations de Chirurgie ?
plaies qui en ont befoin y Se c'eft dans ce der
nier fens que nous l'entendons quand nous difons
que la future eft le meilleur moyen qu'on doive
employer pour réunir les plaies nouvellement fai
tes
lorfque le bandage favorifé de la fituation la
plus avantageufe, n'en peut venir à bout; parce que
les lèvres de la plaie étant approchées les unes
contre les autres
par le fecours des points d'aiguille, les extrémités des principales fibres , qui ont été
coupées Se déchirées , fe trouveront encore appli
quées les unes aux autres comme elles étoient
avant
que d'être rompues Se féparées.
&s divifions.
Les Anciens ont inventé plufieurs futures qu'ils
ont réduites fous trois
efpeces *, les incarnatives ,
les reftrinctives Se les confervatives.
L'incarnative eft ainfi appellée parce que rejoisoppieiîbn
oc
quelques gnant les bords d'une plaie
Se les tenant unis enr
f
f-uïiiUes des
Anciens.
femble par le moyen des fils dont on les a traverfés
avec une
aiguille , elle fait qu'ils te colent , fe re
prennent Se s'incarnent comme ils étoienr aupara
vant. On la fubdivife en
cinq y l'entre-coupée, l'en
tortillée , l'enchevillée ou emplumée , la future
avec
agrafes , Se la future féche. De ces cinq fu
tures nous en
fupprimons deux comme trop cruel
les Se tout à fait inutiles qui font l'enchevillée ou
Femplumée, & la future avec agrafes. La première
fe nommoit enchevillée
lorfqu'on fe fervoit de
Se
chevilles
emplumées quand on prenoit
petites
des tuyaux de plumes. On enfiloit deux ou trois
aiguilles d'un double fil qu'on pafloit au travers des
bords d'une plaie faifant un trou à un doigt de
diftance l'un de l'autre y Se dans les anfes de ces
fils on mettoit une cheville ou une plume Se on
en lioit un autre avec les bouts du même fil , afin
que ces plumes tinffent les bords de la plaie réu
nis (a) ; Se pour faire la féconde on avoit des
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aux

,

,

,

.
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,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(ii)

La

plupart

cordent pas fur

cet

des Praticiens

article

d'aujourd'hui

avec notre

ne

s'ac

Auteur. Ils regar-

et
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Se
crochues
les
bouts
deux
.,
pointues par
agrafes
Se on en fourrait une dans la partie
fupérieure
de la plaie Se l'autre dans l'inférieure , pour rap
procher les lèvres. Vous jugez bien par le récit
que je fais de ces deux futures , de quelle cruauté
elles étoientj Se en même- tems de leur inuti
lité y puifque dans le cas où elles femblent le plus
néceflaires ^ comme dans des plaies profondes , où
la contraction des parties charnues coupées tient
les bords fort écartés Se dans les plaies des ten
dons , elles expoferoient à des convulfions terri
bles Se à des froiflements qu'on évite, en diminuant
le mieux qu'il eft pollible par des comprenions mo
dérées la dilatation de ces plaies , Se en attendant
que les fibres fe relâchent Se fe prolongent pour
fe reprendre. Je ne vous en parlerai donc pas da
vantage y je vous expliquerai dans un moment les
trois autres, qui font fentre-coupée, l'entortillée
Se la future féche.
On avoit donné le nom de reftrinctive à une efpéce de future avec laquelle on prétendoit arrêter
,

,

comme un des
dent la future enchevillée
moyens les
plus utiles pour guérir les plaies tranfverfales & pro
fondes des mufcles, parce que la cheville preffant les
bords de la plaie dans toute fon étendue & dans tous
fes points , cette efpéce de future réiifte davantage à
l'effort des parties divifées , qui tendent par leur refc
fort naturel à s'écarter Tune de Tautre : ils font encore
cette future aux plaies du bas-ventre. Les moyens dont
on fe fert pour la faire , font l'aiguille 3 le lien & les che
villes. Les aiguilles doivent être grofTes &: courbes
à
proportion de la profondeur de la plaie. Le lien doit
être compofé de
plufieurs fils de chanvre cirés Se arran
gés à côté l'un de l'autre ; de forte qu'ils forment une
efpéce de ruban , Se en alfez grande quantité pour loutenir l'effort des lèvres de la plaie , qui tendent a s'é
carter l'une de l'autre : on les préfère au cordonnet 9
qui étant rond, coupe les parties. Les chevilles doivent
être égales en longueur à la plaie , grolîes comme un
tuyau cle plume , Se faites de taffetas ciré 3 ou de toile
3

,

gommée.

Si

Des Opérations

de

CHïRûRctË;

fang dans les grandes plaies où il y avoit ouver»
turcs de vaifleaux confidérables ; Se
pour cet effet ,
en
avoir
de diverfes façons 3 du nom
on
bre defquelles etoient celles du Cordonnier y du
Couturier 9 du Pelletier , Sec. toutes plus inutile»
les unes que les autres y car pour peu qu'on fafTe
de réflexion fur cette future , on ne pourra
le

imaginé

pas

s'empêcher de la condamner >& certainement, fuppofé qu'on eût coufu la peau fî exactement que le
fang n'en put fottir > ne s'échapperoit-il pas par le

Vaiffèaù ouvert d où il s'écottleroit dans tous les
intetftices des mufctes y ce qui enflerait la partie
delà pourrirait Se la gangrènerait? Ainfi c'eft avec
,

,

Ràïfon
««e

fuppref- ;ufte taifon que nous retranchons cette future i Se
d autant plus* qu il eit d autres moyens Se plus surs
Se moins pénibles pour arrêter le fang. On a néan
moins confervé l'ufage de celle du Pelletier pour
la future des plaies des inteftins. Je vous la mon^
en faifant la
Gaftroraphie.
On appelloit confervative cette efpéce de future
ancienne , par laquelle on empêchoit que dans les
grandes plaies où il y avoit perdition de fubftance*
les bords ne s'éloignaffent trop l'un de l'autre ;
mais comme un bandage y fuffit , ce ferait envain
qu'on pafferoit de longs fils à travers une plaie où
ils ne feraient qu'embarrafter dans tes panfemens,
& irriter fans cefTe par le tiraillement qu'en feraient
le mouvement Se le reflbrt naturel des parties , jufqu'à ce qu'elles fuffènt coupées , ou ces fils rompus £
c'eft pourquoi je la bannis avec la reftrinctive.
Ce n'eft point de ma propre autorité que je tettanche ces futures j je ne fuis pas le feul qui leur
ai fait leur procès. Le peu d'avantage qu'on en a
tiré , Se les maux qu'elles ont caufes , les ont fait
condamner pour toujours. Depuis plus de trente
ans
que je fais la Chirurgie , je ne les ai jamais
pratiquées , ni vu pratiquer par aucun autre y Se de
plus de quatre cens Chirurgiens que nous fommes

rrerai demain
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6$
ne crois
feul
un
en
ait
je
pas qu'il y

Ici alTemblés

,

qui les ait vu mettre en ufage.
Le feul avantage qu'on tire des futures c'eft la Urilîtê des
Suturc*'
réunion; deux chofes concourent à la procurer ,
le Chirurgien Se la Nature. De la part du Chirur
gien j deux circonftances doivent abfolument être
obfervées 'y la première , d'approcher les lèvres de
la plaie l'une de l'autre j Se la féconde , de les main
tenir dans cette fituation j Se du côté de la Nature ,
il faut qu'elle fe ferve de fon baume , comme d'un
ciment le plus propre à coller Se à réunir ces lè
vres l'une avec l'autre. Ne vous étonnez pas fi
je mets le Chirurgien avant la Nature , elle tra
vaillerait infructueufement fur une plaie , s'il n'en
mettoit par fon induftrie les parties en état de fe
réparer par les fucs que cette fage économe leur
fournit pour cela. Afin de concevoir comment fe Comment îa
saC*
fait cette réunion , il faut fçavoir que toutes les ^mX.
parties de notre corps ne font compofées que de
tuyaux perpétuellement traverfés pat des liqueurs
qui tendent à te répandre de toutes parts , Se qui
font incelTamment pouffées pour circuler d'une
partie dans une autre 'y deforte qu'aufli-tôt que le
Chirurgien a approché les lèvres d'une plaie par
le moyen des futures Se d'un bandage , Se qu'il les
a affujetties dans cette
difpofition , ces humeurs
à
cherchent
qui
palïer Se à repaffer d'une lèvre
dans l'autre , trouvant les conduits rompus , s'extravafent Se leurs parties les plus gluantes Se les plus
balfamiques s'arrêtant dans les intervalles qui reftent
toujours dans une plaie la plus exactement
refermée , s'y épaifliflent Se s'y endurcifTent par la
chaleur du lieu , Se s'accrochant aux deux parois
de la plaie, elles les tiennent unies de telle ma
nière que les extrémités des filamens Se des vaiffeaux capillaires ramollies Se repaîtries, recompofent en peu de tems un tout continu , Se de même
,

,

,

,

,

tiffu

qu'ayant leur défunion.

Des Opérations de Chirurgie t
C'eft aux plaies tranfverfes qu'on ne peut pas
fe difpcnfer de faire une future Se particulière
ment à celles que le bandage ne peut pas réunir"^) ;
car
lorfque les bandages tels que font les uniffans
Se les incarnatifs , peuvent joindre immédiatement
l'un à l'autre les lèvres d'une plaie il faut épar
gner au malade les épreuves de toutes les autres
voies. Les plaies déchirées
où des morceaux de
chair pendent
Se celles du nez ou des oreilles
a
demie-coupées, demandent aufli d'être coufues 5
mais c'eft un abus que de vouloir faire la future à
des parties telles que le nez Se l'oreille lorfqu'elles
font entièrement féparées de leur tout quoiqu'il
y ait des Auteurs qui l'ayent confeillée y Se c'eft
une folie de croire qu'on puifle refaire un nez
emporté, en appliquant premièrement en fa place
un morceau de chair de la cuilîè ou du bras
figuré
des narines
comme
ainfi que quelques uns
difent l'avoir tenté avec fuccès.
Cas où les
Quoique les futures foient des moyens infailfmures font Hbles
pour joindre une r
plaie Se en procurer la
L
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,

,

,

-

,

inutiles

ou

cuifibies.

.,'

•

,

il y

',

,

.

X.

des occafions

...

il
fervir. En voilà tix
ou
fept auxquelles elles ne fe doivent point pra
tiquer : 1°. Aux plaies foupçonnées d'être venimeufes, parce qu'il eft à propos de donner ifliie
au venin
Se de faire pénétrer les remèdes dans
l'intérieur des parties où il s'eft infinué : 20. Aux
parties de la poitrine à caufe de fon mouvement
continuel (b) : 30. Celles qui font accompagnées
reunion

nous

,

a

néanmoins

eft défendu de

nous

ou

en

,

,

Il eft inutile aufli de faire la future aux plaies des
dont la fituation feule fuffit pour maintenir les
,
lèvres de la plaie rapprochées l'une de l'autre. Le bandage
Se la fituation de la partie font deux moyens préférables
à la future, lorfqu'ils fuffifent.
(h) Les principaux mufcles qui recouvrent la poitrine
ne fervent
point à la refpiration Se n'ont dans le tems
de cette action qu'un mouvement qui leur eft com-

(a)

parties

,

de

'

6t
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de grandes inflammations parce que les points
d'aiguilles les augmenteraient encore y 4°. aux
plaies contufes vu que les chairs n'y auraient
pas allez de fermeté pour foutenir le fil, 50. à
celles où de grands vaifleaux font ouverts, car il
s'agit de les fermer par la ligature ou par des aftnngens} 6'. aux plaies où les os font découverts, à
caufe de l'exfoliation qu'il en faut arrendre, (a)
7°. aux plaies où il y a une déperdition notable
de fubftance, paice qu'il en doit fortit du pus
,

,

régénération de la chair.
Lorfqa'une plaie n'eft point de la qualité de

pour la

celles
Se
vous
de
marquer,
qu'un Chirurgien
que je
eft convenu de la néceflite d'y faire une future, il
doit avant que d'en venir à cette opération
viens

Appareil

f0^

tems par l'élévation des cotes ,
de tiraillement aux points
caufer
qui
peut gueres
de la future. Il fembïe donc que le mouvement con
tinuel de la poitrine n'empêche point qu'on ne fafle la
future aux plaies de cette partie qui ne font point pé
nétrantes. On la fait tous les jours avec fuccès aux plaies

muniqué à
Se

tous en

même

ne

du bas- ventre, qui a comme la poitrine , un mouvement
continuel.
[a] Ceci demande une explication , car fi les os font
découverts Se altérés y la future n'y convient pas ^
m:is s'ils font feulement découverts, ou même divifés par un inftrument tranchant, l^s plus hab-les Pra
ticiens font cette opération , lorfoue les autres moyens
que l'art fournit pour procurer la réunion des plaies
n'ont par lieu ou ne fuffifent pas. Cette pratique eft
fondée fur un grand nombre d'obfervations &" fur les
raifons fuivantes: i°. en rapprochant les parties nou
vellement divifées, Se les maintenant en cet état, on
les préferve des imprefïions de l'air, qui font trèsdangereufes pour les phies où les os font découverts:
i°. Le lue nourric'er des parties divifées Se ainfi rap
prochées eft le baume le plus propres à les réunir. 3*:
S'il furvient des accidens capable d'empêcher les
bons effets de la future , ce qui arrive rarement , il
eft aifé de couper les fils & de panier la plaie par la
voie de la fuppuration , qui eft toujours beaucoup
plus longue , & que l'on ne doit fuivre que lorfqu'on ne

J>eut

faire

autrement.

-

les

i[
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avoir outre l'appareil ordinaire d'une plaie, trois
forme des chofes néceffaires
pour la faire ; une aiguille A.
Avilies,
<ju fil. B< & une canuie c on cnoific une aigUiHe
proportionnée à la nature de la plaie, car il en
faut pour cela de plufieurs figures Se de diverfes
grandeurs ; il y en a de droites , Se d'autres qui
font plus ou moins courbes , mais les courbes font
préférables , parce qu'il n'y a point d'endroit au
/corps où Von ne puifle s'en fervir plus commodé
ment
que des droites ; l'acier en fera doux tou
tefois un peu ferme afin qu'il ne plie point y elles
doivent être polies, pointues Se fans rouille , afin

$6

,

,

percent plus promptement, Se qu'en paffant dans une plaie elles ne raclent point : la tête
de cet inftrument doit être fendue pour y palier le
fil ou le cordonnet, Se creufée par fes côtés en
façon de petite gouttière afin que le fil fe plaçant
dans les crenelures n'arrête pas l'aiguille en l'em
pêchant de paffer aifément à raifon de la grofTeur
qu'il forme à cette tête. Ce fil doit être uni rond
égal mollet 3 Se d'une grofleur convenable ainfi
que l'aiguille \ on préfère le fil d'Epinay ou de
Florence à la foie parce qu'elle coupe les chairs
encore plutôt quand elle eft teinte
toutes ces
teintures étant cauftiques Se rongeantes. On met
le fil fimple ou double fuivant l'effort auquel il
faut qu'il réfifte Se on n'oublie pas de le cirer ,
afin qu'il ne fe pourrifle pas Se qu'il tienne mieux.
La canule doit être d'argent plutôt courbe que
droite pour s'en fervir en toutes les parties du
corps ; elfe fera fenêtrée pour donner paflage à l'ai
guille, 6V fendue par fon bout pour lailfer fortir
le fil. Il y en a qui prétendent que les doigts du
Chirurgien valent mieux qu'une canule pour tenir
le bord d'une plaie pendant qu'on la coud y Se
de fait il eft des occafions où l'on peut s'en paf
fer , mais non pas en toutes. C. vous

qu'elles

,

,

Qualité du

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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comment elle doit être fabriquée ( a).
r.
En faifant une future il y a fix ou fept préceptes
bien
le
eft
de
dont
;mier
pr
généraux à obferver ,
to is les
de
la
grumeaux de fang, îex'cmio»
nettoyer
plaie
de* ruîuics'
Se des autres corps étrangers y le fécond d'en faire
joindre les lèvres par un ferviteur qui les tienne
ainii durant l'opération 'y le troifieme de ne point
en
longueur en la per
trop prendre de la peau
le
quatrième de ne pénétrer
çant obliquement j
la chair en profondeur qu'aurant qu'il faut pour
de la plaie une efpace où
ne
pas laifler au fond
des humeurs pourraient s'amafler Se Ce corrom
les points les uns des
pre y le cinquième de feparer
le fixieme,
médiocres
intervales
des
autres
y
par
membranes
nerfs
des
des
,
c'eft d'éviter la piquure
Se des tendons, Se le feptieme confifte à mettre
quelquefois une rente au plus b s lieu de la plaie
Inftruir donc de ces règles
pour lui faire un égoût.
on
pourra mettre la main à l'œuvre^

^sI"0l£

générales

l'entre -coupée, l'entortillée, Se la
future feche fe font différemment, je m'en vais
vous démontrer ces trois fortes de futures l'une
mais

comme

après

l'autre.

entre-pointée s'appelle ainfi
chaque point d aiguille on coupe le

L'entre-coupée
r

i

parce qua

ou

•

.

i>>

•

-n

1

fil après y avoir fait un nœud elle fe pratique en
deux manières , ou avec un fil fimple , ou avec un fil
double. Pour la faire en la première, on prend de
la main droite l'aiguille enfilée, Se la canule de la
gauche y il y en a qui veulent qu "on en trempe la
pointe dans de l'huile, afin qu'elle fa (Te moins de
douleur en entrant j Se alors appuyant de la canule

Méthode
pour len:rc-

coupée.

Des Opérations
fupérieure de la

Chirurgie ?
plaie on enfonce l'ai
de dehors en dedans, Se quand elle eft i
guille
denii-paffée dans la fenêtre de la canule y on la tire
tout à fait \ puis faifant la mêmechofe à la lèvre in
férieure , on pafle le même fil de dedans en dehors
Ci la plaie demande plufieurs points on y en fait
autant
qu'il en eft befoin Se enfuite on noue cha
que point d'aiguille féparément, fe gardant de faire
le nœud fur la plaie qui doit être à fa partie fupé
rieure 'y il faut faire le nœud du Chirurgien qui eft
de palier deux fois le fil par la même anfe parce
qu'il tient plus ferme que le nœud fimple. Il y
€%

la lèvre

di

,

,

,

,

9

j

en

qui

a

-petites cornprefles de
chaque nœud. L'autre efpéce

de très

mettent

linge D. D. fous
d'entrecoupée fe fait avec un fil double enfilé dans
l'aiguille; il fait une anfe par fon bout, Se quand
on l'a
pafle par la plaie comme le précédent l'anfe
eft
la pattie inférieure de cette plaie te relevé
qui
vers la
fupérieure Se on pafle un des fils par cet
te anfe ; après quoi l'ayant noué d'un double nœud
,

,

le coupe avec les cifeaux E. Cette future ne
diffère pas de l'autre feulement par le fil fimple ou
double mais encore parce qu'il faut la commen
cer
par la lèvre inférieure de la plaie qui eft l'en
droit où le fil doit faire fon anfe Se elle a cet avan
tage fur l'autre qu'elle convient mieux aux plaies
profondes parce qu'elle eft plus forte Se qu'elle
ferre plus exactement ( a ).
on

_,

,

,

,

(a)

Cette future

manière

plaie

,

entre

-coupée

fe peut faire d'une

On rapproche les lèvres de la
les fait tenir dans cette fituation par un aide ;

plus fimple.

on

porte enfuite avec la main droite à quelque diftande la divifion S: à un pouce de fon extrémité la
pointe d'une aiguille enfilée : on met le pouce & le
doigt indice de la main gauche fur le côté oppofé à
l'endroit cù l'on doit faire entrer la pointe de i'aiguille ; on perce tout à la fois les deux lèvres de la plaie.
Il faut que l'aiguille pafle jufqu'au fond, & que la
pointe forte de l'autre côté vis- à -vis de fon entrée
Se à une diftance égale. On tire l'aiguille par fa poinon

ce

\
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Pour bien faire les futures, le Chirurgien doit cîrconftanavoir une pelote F. lardée d'aiguilles de toutes les J" ££ a*.
fortes , de droites, de courbes de grandes de te pratique.
petites, de rondes ., de plates, de triangulaires j
enfilées de plufieurs efpeces de fils; afin qu'il voie
devant lui toute prête celle qui conviendra à la
plaie qu'il doit coudre , autrement il ferait fouvent
obligé ou de fe fervir d'une aiguille qui ne fe
rait pas propre ou d'attendre qu'on lui en eût ap
porté une autre qu'il aurait envoyé chercher.
Après avoir fait la future il y a encore des circonftances eflentielles à obferver , dont la princi
pale eft de faire enforte qu'ayant joint enfemble le
plus jufte qu'il étoit poflible les lèvres d'une plaie,
elles puiflent demeurer en cet état. Plufieurs confeillent de mettre fur la plaie une poudre qu'ils
appellent confervatrice des futures y elle eft compofée avec des temedes gluans Se collans tels
que le maftic la mirrhe le bol Se l'alocs il y
en a dans cette
phiole G. D'autres prétendent que le
meilleur remède eft le fuc nourricier qui porté à
la partie en fait la réunion y l'on emploie commu
nément le baume d'Arceus, qui eft dans ce petit
pot A. dont on enduit ce petit plumaceau L qu'on
met fur la future
Se qu'on recouvte de cet autte
K.
plumaceau
qui eft afTtz grand pour s'étendre
fur
les
nœuds, afin que l'emplâtre ne s'atjufques
,

,

,

,

<

,

,

,

,

,

les autres points de future fans couper
, & Ton fait
les fils. Ces points doivent être à égale diftance les
Uns des
autres, & en nombre proportionné à l'éten
due de la plaie. Lorfqu'on les fait il faut tenir le fil
fort lâche, deforte qu'il formes des anfes affez gran
des. On coupe fes anfes par le milieu , & Fon noue
les fils de manière que le nœud ne fe trouve pas fur la
divifion. On applique fur la plaie un petit plumaceau
couvert du baume d'Arceus , & au lieu de l'emplâtre
que l'Auteur propofe, on fe fert d'une petite compreife fur laquelle on en met une ou deux autres plus
grandes, foutenues de plufieurs tour» de bande, qu'on

te

E

iij|

des Opérations de Chirurgie ,'
%o
tachant pas à ces nœuds on ne faiTe point de dou
leur en relevant l'appareil : on pofe enfuite l'em
plâtre L. qui doit être fait de médicamens agglutinatifs& aftringens, tel qu'eft celui des hernies,
puis la comprefle M. trempée dans quelque li
réfifte à la pourriture.
queur qui fortifie Se qui
la figure de
conformera
le
faut
il
Pour le

bandage

peut pas le
faut qu'il foit fait
de la plaie
lèvres
les
retienne
de manière qu'il
jointe étroitement enfemble.
L'entortillée ou enfilée, a reçu ce nom de ce que
Moyen de
faire Untoi- lai fiant les
aiguilles dans la plaie , on traîne le fil
tlhee*
de la même manière
tout autour de ces aiguilles
autour des
le
font
les
Tailleurs
aiguilles enfi
que
lées qu'ils gardent fur leurs manches.
Cette future s'exécute aufli en deux façons, car
pu les aiguilles font paffées à travers la plaie com
me celle
qu'on a marquée par N. ou bien comme
celle qui vous eft indiquée par O. elles font fi
chées à tes cotés. Elles fe font l'une Se l'autre ordi
nairement avec deux aiguilles y à la première , on
prend deux aiguilles droites bien pointues que l'on
pafle l'une après l'autre avec l'aide de la canule au
travers de la
plaie j on commence par les enfoncer
de dehors en dedans *, Se on les faits fortir enfuite
de dedans en dehors y Se te trouvant difpofées de
manière que les quatres extrémités faflent un quarré égal , on prend un fil qu'on tourne fous ces
quatre extrémités j Se qu'on croife pardeffus la
plaie trois ou quatre fois , enforte qu'il en fafle
joindre exactement les lèvres puis on arrête le fil;
on
coupe les pointes des aiguilles avec des tenail
les incifives , Se on finit par deux petites compreffes P. P. que l'on met fous les aiguilles. La fé
conde efpéce d'entortillée n'eft différente de la

partie bleflee, c'eft pourquoi
fpécifier en particulier ; mais il
la

on

ne

,

,

dirige de manière qu'ils tendent à.rapprocher les lèvres de
la plaie.
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que Ks aiguilles , au lieu de
rraverfer la plaie , font pofés le
long de fes lèvres ,
comme vous le
voyez par cette figure O. Je conviens
que ces deux aiguilles font deux corps étrangers
qui peuvent blefler fans cefle y mais fi l'on les fouffre bien au travers d'une plaie elles ne feront
pas
plus de mal dans cette difpofition puifqu'elles y
doivent moins faire de douleur Se qu'elles renfer
ment une
plaie fans qu'il y ait rien au-dedans qui
la puifle fatiguer y ces futures font admirables
pour
les parties qu'on ne peut pas empêcher de fe mou
voir , comme les lèvres.
La future féche a été ainfi nommée , parce qu'il De fa future
ne faut
point verfer de fang pour la faire j elle n'a fêches, &de
befoin ni d'aiguille ni de fil ni de canule , Se elle
s'applique fans douleur *, on la diftingue en deux
efpeces comme les précédentes , parce qu'elle fe
fait tantôt avec un feul morceau d'étoffe , Se tantôt
il en faut deux. Pour faire la
première on prend
un
petit morceau de toile ou de cuire figuré com
me il vous eft
marqué par Q. on le couvre de col
le forte ou de quelque médicament qui s'attache
à la peau , comme de la farine mêlée avec un blanc
d'œuf ( a ) , on en applique la moitée fur un des
côtés de la plaie , Se lorqu'elle tient à la peau , oit
tire la toile par fon autre moitié pour l'appliquer
fur l'autre côté , où s'attachant affez fortement ,
ces deux lèvres de la
plaie fe trouvent très-unies
enfembie , cette future eft fort facile à faire , mais
elle ne convient qu'aux plaies fupcrficieiles. L'ati- Dîrerfes
tre efpéce de future féche veut un peu plus de fa- Praniaes
r
r
r

première qu'en

ce

,

,

çlQZ™x

,

,

con

j

on

prend

deux petits

morceaux

de

cuir K.

fur un des côtés duquel il y
a trois dentelures
dont chacune a un petit fil j on
y
couvre ces morceaux de
quelque chofe qui les

R.

coupé

en

triangle

(a) L'emplâtre d'André de la Croix ou quelqu'autre
cette efpéce
eft très-agglutinatif & préférable à la
,

de

,

colle-forte Se à la farine mêlée

avec

le blanc d'œuf.

E iv

pour

cecte

uuice.
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Première Démonstration.
adreflTe il faut que le Chirurgien fâche deux
chofes ; le tems de l'ôrer , Se le moyen de le faire.
11 connoît le tems de l'ôter quand il voit la plaie
parfaitement guérie car alors il n'y a plus à cicatrifer que les petits points faits par l'aiguille les

avec

,

,

,

,

les empê
toujours
quels
chent de fe boucher y le moyen de les ôter eft dif
férent fuivant la nature de la future : autrement fe
ces trous ouverrs

tenant

levé

une entre

coupée

,

autrement une

entortillée*

autrement une future féche. Si c'eft une entre
coupée il faut pafler une petite fonde fous le fil.,
puis le couper avec la pointe des cifeaux fur la
fonde proche du nœud , Se enfuite en tirant par
le nœud appuyer du doigt fur la plaie , afin qu'el
le ne
puifle pas fe rouvir y fi c'eft une- entortillée,
on défait le fil tourné autour des
aiguilles , & on
tire avec dextérité ces mêmes aiguilles prenant
bien garde de ne rien violenter , de crainte de re
nouveler la plaie : Se fi c'eft une future féche , il ne
faut que de l'eau pour humeéter ces morceaux de
toile ou de cuir attachés fur la peau , qui étant
mouillés s'en détachent facilement.
Voilà , Meilleurs , tout ce que j'avois à vous
démontrer aujourd'hui fur le général des Opéra
tions , Se fur les futures y demain nous commence
fur le
rons
par les opérations qui fe pratiquent
Démonftra
ventre inférieur
pour fuivre l'ordre des
tions Anatomiquesoù nous avons examinés d'abord
les parties contenues dans cette région , comme
étant les plus fujettes à fe corrompre , Se celles où
fefont les premières préparations des fucs qui doi
vent être diftribués enfuite à tout le refte du corps ;
nous avons encore une autre raifon de commencer
les
par elles , en ce qu'elles font plus expofées que
doiC
dont le Chirurgien
autres à des maladies
entreprendre la cure.

Se

,

principalement

Fin du Général des

Opérations.

DE

CHIRURGIE,
Des
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SECONDE

fe

pratiquent

fur le

inférieur.
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'Homme n'eft pas

plutôt

né , Mef-

fieurs, qu'il doit un tribut a la Chi
rurgie. Il faut qu'il fouffre d'abord une
de tes opérations fans
quoi il feroit
en
de
de
tems
danger
périr peu
après
ta. naiflânee. A
peine voit-il le jour, qu'il implore
le fecours d'un
Chirurgien qui lui fafte la ligature
Se
,

l'incifion du cordon ombilical. Le befoin
que
avons d'une
telle opération en venant au

nous

monde

,
prouve la néceïlité de l'Art qui nous enà
feigne la pratiquer , puifque fans elle, aufli tôt
que nous commencerions à refpirer, nous ferions
obligés de rendre incontinent les derniers fou-

pirs.
Qu'on

dife pas que ce
qui fe pratique
pour lors à l'ombilic n'eft point du domaine
ne nous

1IG.IX.POUR J^A GASTRORATHIE.
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yj
-de la Chirurgie à caufe que les Sages-femmes font
employées à cette opération ; car quoique par un Delalîg**
motif de pudeur mal fondé les Chirurgiens ayent ^on ombiîianciennement inftruit des matrones dans l'art d'ac- cal.
coucher s toutefois il eft vrai de dire que les ac
couchemens ne dépendent pas moins de la Chi
rurgie , que la maladie des yeux , des dents , de la
pierre les fractures Se les luxations , lefquelles
font pourtant traitées par des perfonnes qu'on défigne fous le nom d'Oculiftes, d'Arracheurs de
dents , de Lithotomiftes , de Renoueurs puifque
tous ces différens Opérateurs n'ont de fuccès dans
la cure de ces infirmités qu'autant qu'ils fe confor
ment aux
préceptes que leur prefcrit notre Pro»
feffion.
La fcience Chirurgicale eft d'une fi grande éten
due , qu'on a été obligé de la féparer en divers
emplois aufquels plufieurs gens fuivant leur gé
nie fe font uniquement attachés. En effet les parties
de la Chirurgie font en fi grand nombre qu'il eft
très-difficile qu'un Chirurgien puifle exceller éga
lement en toutes ? mais il ne lui eft pas permis de
les ignorer , il ne doit point donner de bornes à
tes lumières , Se c'eft ce qui le diftingue de ces for
,

,

,

,

tes

d'Opérateurs particuliers.

Les Chirurgiens qui ne font pas leur principal
des accouchemens , ou qui même font dans le deffein de ne s'en pas mêler du tout doivent fçavoir
comment il faut lier le cordon de l'ombilic , parce
que s'ils étoient appelles au moment qu'une fem
me viendroit d'accoucher
ou
qu'ils fe trouvaflent
feuls avec elle ils verroient expirer l'enfant entre
leurs bras s'ils ignoroient les moyens de faire la li
gature à ce cordon.
Il ne faut pas différer long-tems à faire cette li
: vous
gature par la raifon que je vais vous en dire
avez
pu apprendre dans mon Anatomie que le
kng éroic porté de la mère à l'enfant le long du
,

,

,

,

,
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-cordon par la veine ombilicale Se qu'il rerournoit
de l'enfant a la mère par les artères du même nom,
ce qui eft manifefte par le battement
qu'on fenr à
Se qui re
ces artères tout le
de
ce cordon
long
au mouvement du cœur de l'enfant ? ainfi
pond
vous
jugez bien que par le retardement de la liga
ture l'enfant
pourroit perdre tout fon fang parce
que les artères le portant fans cefle vers le placenta
d'où il fe peut échapper par les mêmes embouchu
res ,
par où il repafloit à la mère Se n'en revenant
plus de nouveau par la veine ombilicale pour rem
placer celui qui fe vuideroit > il ne faudroit pas que
cette iflue reftât ouverte
beaucoup de tems pour
le faire mourir.
Cette opération qu'on nomme embruotomie dé
rive de embruon qui fignifie enfant Se de temnein
qui veut dire couper parce qu'elle confifte a faire
la fection du nombril d'un enfant qui ne vient que
de naître. Cette opération dis-je
quoique des
de
la
plus fimples
Chirurgie demande néan
moins toute l'application de celui qui la fait par
ce
qu'elle eft accompagnée de circonstances effentielies qui font très délicates puifqu'on a vu
mourir plufieurs enfans , faute de l'avoir bien
faite. Voici la manière de s'en acquitter parfaite
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ment.

fix dou
on fait
un nœuds à
chaque bout de fils pour les tenir
enfemble Se empêcher qu'ils ne s'entremêlent en
faifant la ligature. De ce fil A. ainfi apprêté on lie

prend du fil qu'on plie en cinq ou
bles^ la longueur d'environ
pied
On

un

Fil A. prcprc

a

lier le,

coHon de
îombiiic.

,

,

,

le cordon

Y
a

,

deux

travers

ii'vj

de

doigt

près du

nom-

Drjl Je l'enfant , on fait un double nœud d'a
bord puis retournant le fil de l'autre côté on y
fait encore un femblabie nœud qu'on recommen
ce une troifieme fois pour
plus grande fureté ? en{iUtQ on coupe avec de bons cifeaux B. ce cordon
a un
doigt au-de-là de la ligature , enforte qu'il
,

ci'caux b.
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refte du cordon au ventre de l'enfant , que la
longueur de trois travers de doigt.
Cette ligature doit être médiocrement ferrée,
car fi elle l'étoit trop , elle pourroit couper le cor
don , principalement quand on la fait avec du fil
fin, c'eft pourquoi on prend ordinairement de gros
fil : il ne faut pas aufli qu'elle foit trop lâche , de
crainte que le fang ne s'échappe , ce qui cauferoitla
mort à l'enfant , avant qu'on fe fût apperçu de cet
écoulement , parce que l'enfant alors fe trouve em

ne

mailloté , Se cela n'eft arrivé que trop fouvent. On
obferve donc un milieu entre ces deux extrémi
tés Se on examine après la ligature faite & le
s'il ne fort point de fang ce qui
cordon coupé
fera une preuve évidente que l'opération eft bien
exécutée.
On trempe dans de l'huile un morceau de linge
large de trois doigts ou bien on le couvre de heu
re frais
pour en envelopper circulairement ce refte
de cordon lié puis le relevant en haut on le cou
che fur une petite comprefle dont on aura garni le
ventre de l'enfant ; on en met une féconde fur le
nombril , Se on bande le tout avec un linge large
de quatre travers de doigt qui fait le tour du coprs
de l'enfant.
r ,,Cf
Quelque fois ce cordon venant à fe deflecher
fait que la ligature n'eft plus aflez ferrée Se qu'il n;cns â
en fort quelques gouttes de fang par les différentes
impulfions de celui de ces artères qui fait toujours
des efforts pour reprendre fon ancienne route y en
ce cas il faut reflerrer la
ligature , c'eft pourquoi le
la
ne doit
pas
première fois couper les
Chirurgien
fils proche des nœuds au contraire il les laiflera
un
peu longs pour en faire encore quelques tours
quand la nécelfité le requierera.
Lorfque le Chirurgien aura fait ce que nous ve
à
na
nons de
marquer il abandonnera le refte la.
ture qui aura le foin de féparer ce cordon , ce
,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

Erreur
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achevé en fept ou huit jours , Se on doit?
qu'elle
toujours le laifler tomber de lui-même 'y fans tirer
par trop d'impatience , de crainte qu'en l'arrachant
trop tôt Se avant que les artères foient entièrement
réunies & fermées , il n'y arrivât une perte de fang.
Il n'y a fur cette opération que trop d'erreurs
petvulgaires aufquelles le Chirurgien ne doit point
faire attention Quelques femmes prétendent qu'aVant que de faire la ligature de l'ombilic, il faut
repouflerdans le ventre de l'enfant tout le fang qui
eft dans les vaifleaux de ce cordon y cette pratique
feroit pernicieufe , Se on fe donnera bien de garde
de la fuivre , vu que le fang refroidi par l'air du
dehors , étant ordinairement grumulé , feroit ca
pable de faire des obftru&ions & de fe corrqmpre
dans le corps. Il y en a d'autres qui aflurent qu'une
femme ama encore autant d'enfans qu'il fe ren
contre de nœuds le long de ce cordon y Se elles
ajoutent que de ces nœuds ceux qui font rouges ,
marquent les garçons , Se les blancs les filles ; mais
comme ces nœuds ne font faits que
par la dilata
tion des vaifleaux qui font plus pleins de fang en
un endroit qu'en un autre , c'eft un abus de croire
qu'ils marquent le nombre des enfans qu'une fem
me aura ,
puifqu'on en voit autant au cordon du
dernier enfant d'une femme qui accouchera à
quarante- cinq ans , qu'au cordon du premier en
fant d'une autre qui fera accouchée à dix huit ou
vingt ans. D'autres encore veulent qu'on fafle la li
gature tout proche du ventre de l'enfant quand
c'eft une fille Se plus loin quand c'eft un garçon j
parce qu'elles s'imaginent que les parties de la gé
nération ont du rapport avec ce cordon , Se qu'elles
feront dans la fuite proportionnées à la mefure
qu'on lui donne alors : Mais vous ne devez avoir
aucun
égard à ces préventions qui ne peuvent paffer que pour des contes de bonnes-femmes.
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des

plus

confidérables Opération , ce n'eft cependant
qu'une future qui fe fait aux plaies du ventre. Ce
nom eft
compofé de deux dictions grecques fça

gastkora,H1K*

,

voir

de

,

gafter qui fignifie
,

ventre

,

Se de

Se

comme cette
qui veut dire couture
fe pratique pas feulement à l'abdomen
,

,

rapké

,

couture ne

mais

enco*

à l'eftomac Se aux inteftins j il eft à propos que
le Chirurgien foit inftruit des plaies qui arrivent

re

parties.

aces

Les plaies du ventre font de deux fortes , car ou
elles font pénétrantes ou bien elles ne blefient que
les parties contenantes fans entrer dans la capacité ;
Se alors elles ne demandent pour être
guéries que
le traitement qu'on fait aux plaies fimples de tou
tes les autres parties du
corps (a).
Des plaies pénétrantes , les unes font fans léfion des parties contenues Se les autres avec lc-

celles qui ne bleflent point les parties inter
nes
feront encore panfées comme les plaies fim
ples tâchant d'en procurer au plutôt la réunion:
mais pour celles où les parties contenues ont re
çu quelqu'atteinte 'j il faut que le Chirurgien exa
mine foigneufement quelles de ces parties peu
vent être offenfées
car de telles
plaies ont toutes
des fignes particuliers qui nous indiquent le vifcere blefle Se l'endroit où le
coup a porté.
De toutes ces plaies les unes font avec iflue de
uelque parties fans léfion y les autres font avec i£ue Se léfion tout enfemble
Se tant aux unes
,
qu'aux autres ou c'eft l'épiploon qui fort ou c'eft

fion

y

,

,

,

,

I

,

(a) Il y a néanmoins des plaies non pénétrantes du
bas-ventre qu'on ne doit pas traiter comme des plaies
fimples. Telles font celles qui font faites parles amies
à feu & par d'autres inftrumens contondans
Se celles
qui pénétrent jufqu'à la gaîne des mufcles droits 8c
qui peuvent fe trouver compliquées de tous les accidens qui Auvent les blefiures des
parties aponevroti,

,

ques.

Etymologie
€Ccmot'

_
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: Enfin
Pinteftin où tous les deux de compagnie
font récem
à ces fortes de bleflures où les parties
to

,

forties , les inteftins ne font pas encore en
h ces
orga
flés, ni l'épiploon altéré -, au contraire
a l'air ,
pour lors les
nes ont été long tems expofés
inteftins étant bourfoufïl es ontbefoin de remèdes
carminatifs Se difculïifs , pour les défenfler , Se la
partie de l'épiploon qui fera poufle au dehors,
étant altérée , il faudra faire la ligature , pour la
retrancher de la manière que je vous montrerai
dans un inftant.
Le bas ventre peut recevoir une bleflure de tout
il faut exlinfminer
ce qui eft capable d'en faire dans tout autre partie
du corps , mais en quelqu'endroit qu'il arrive plaie,
il eft toujours de la prudence de fe faire repréfenter l'inftrument avec quoi le malade a été offenfé,
Se de l'examiner comme l'on fit lorfque le Roi ,
Henry III. fut blefle, on trouva que le couteau
dont le traître l'avoit frappé, étoit long d'un pied
& enfanglanté plus de quatre doigts, ce qui fit ju
à
ger que les inteftins étoient percés, eu égard la
on
confirma
la
te
de
en
fituation
plaie, quoi
par les
accidens qui furvinrent, Se par la mort qui s'en
enfuivit dix-huit heures après le coup reçu.
Comment
ou
une plaie eft pénétrante
Qn connoît quand
J
*
©n connaîtra
,
/•
la fonde [a) ou par ce qui en lort , comme 1 epiqu une plaie par
ment

,

v

l&uîapiaie!

,

,

r

,

»

•

i ■> >

•

pénètre
Pour découvrir la pénétration d'une plaie du basau
par le moyen de la fonde, on doit mettre,
tant qu'il eft poflîble , le blefle dans la fituation où il étoit
lorfqu'il a reçu le coup. Cette méthode cependant ne
réunit pas toujours. Le changement de direction des
ont été divifés, un corps étranger arrêté dans
fibres

(a)

ventre

qui

la plaie, le gonflement qui arrive quelquefois autour
de la plaie par la rétention du fang, de la lymphe ou de
l'air j Tiffue de quelques parties engagées dans le trajet
de la
plaie , font autant d'obftacles qui peuvent empê
cher la fonde de pénétrer jufqu'au fond de la plaie.
Au refte la fonde ne fait connoitre que la pénétration
des plaies fans découvrir fi les parties intérieures font

ploon
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Se l'inteftin ; Se parce que les
plaies qui pé
nétrent peuvent bleffer toutes les parties contenues
dans le bas-ventre c'eft au Chirurgien à diftinguer
par les fignes qui paroilTent quelles font celles qui
font offenfées. Voici à peu près tous les fignes gé
néraux fur lefquels on ne fe peutgueres tromper.
La fituarion de la bîelfure donne au Chirurgien
la première notion de la partie qui peut être endommagée ; puifque fçachant par l'Anatomie quel
les font celles qui font placées dans chaque région
du venrre il eft vniflemblàble de croire que li le
coup a été reçu dans l'hypocondre droit par exem
ple , c eft le foie qui fera bleflée y Se fi la plaie eft:

ploon

'•?,

,

,

Par

îa fituj

"on"

,

,

blefiees ou non s Se comme le plus ou moins de profondeui: d'une plaie n'en fait pas le danger , il me femble que
la pratique de fonder les plaies du bas-ventre elt affez inu
tile. Ce qui les rend dangereufes , c'eft principalement la
léfion des parties intérieures. Or les fymptomes oui vien'nent de P épinchement des liqueurs ou de la divifion des
parties nerveufes & membraneufes font les feuls moyens
par lefquels on peut connoitre fi les parties intérieures font
,

endommagées.

Il faut encore remarquer ici au fujet de la pénétration
des plaies
qu'une plaie peut paroitre pénétrante , Se
ne l'être pas effectivement. Par exemple
une épée
perce
les tégumens extérieurs du ventre à un certain endroit-,
Se fort par l'endroit oppofé ; il femble alors qu elle traverfe le ventre. Cependant elle peut avoir gliffé le long
du péritoine fans l'avoir percé
fur-tout (i le bleffé eft
fort replet. Un homme a deux bleflures à peu près fem-blables au ventre , l'une par devant l'autre par derrière >
on
peut croire qu'elles ont été faites du même coup ,
Se par conféquent que l'inftrument a percé le ventre dé
part en part. Elles pourroient néanmoins venir de deux
Se n'être point pénétrantes. Pour ne
coups différens
fe point tromper en ce cas , il faut fçavoir diftinguer
l'errer de l'entrée des inftiumens d'avec celui de leur for
tie. Les inftrumens piquans tels que lJépée3 font de plus
,

,

3

,

,

,

grandes

ouvertures

en

entrant

qu

en

fortant ;

au

con

traire les inftrumens contondans , tels que les baies de fiï*
fil , font de plus grandes ouvertures en fortant qu'en
(entrant

-

_

.

.

.

.
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à gauche ce fera la rate , Se ainfi des autre*;
Les excrétions font des marques certaines de la
Par les ex*réri©nj.
nature de la partie bleffée ; par exemple , fi c'eft le
foie , il fortira de la plaie une grande quantité de
fang aflez vermeil y Ci c'eft la rate il n'en fortira
pas tant , mais il fera plus noir Se plus épais , parce
qu'il eft moins atténué , Se qu'il féjoume davantage
dans ce dernier vifcere ; fi c'eft l'eftomac , il s'en
,

écoulera des alimens 'y Ci ce font les inteftins grêles ,
il fe fera perte d'une fubftance blanchâtre Se chion verra évacuer
leufe ; des gros boyaux percés
les matières fécales j comme l'urine , de la vcflie
qui aura été ouverte.
,

Les plaies des parties du ventre ont encore chapresaux par- cune leurs accidens propres, qui nous les font difc ees.
ua
tjngUer tes unes £es autreSi On appelle accidens
propres , ceux qui font particuliers à chaque or
gane. Le foie blefle fait fentir une douleur poi
gnante qui s'étend jufqu'au cartilage xiphoïde. Les
reins les uretères Se la veflie ne font point attaqués
enfembleou féparément, qu'il n'y ait difficulté d'u
riner , ou que les malades ne rendent une urine
teinte de fang , Se quelquefois du fang tout pur j
l'eftomac percé caufe le hoquet le vomiflement ,
des contorlions au ventre , des fueurs avec refroidiflement des extrémités y Se les plaies des intef
font accompa
tins , principalement des grêles
foiblefles
de
de
douleurs extrê
gnées fréquentes
mes , de fufrocations , de naufées , de fièvre con
tinue de foif infupportable , Se de grandes in
quiétudes; ce furent aufli tous ces fymptomes que
Guillemeau nous rapporte être furvenus à la bleffure d'Henri III , Roi de France Se de Pologne {a).
Aecidenspio-

,

,

,

,

,

,

(a) Outre ces trois moyens de difcerner quelle eft la
partie bleffée il en eft plufieurs autres qui ne font pas
moins utiles. i°. Le fiége de la douleur indique à peu
près la partie fouffrante. i". Si l'on peut faire dire au
,

blefle

en

quelle fituation il étoit lorfqu'il a

reçu le coup 4
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Quoiqu'une plaie du ventre ne foit pas des plus
grandes il arrive toutefois très-fouvent que l'in,

reftin en fort > un Chirurgien habile connoît à la
/*
)M
rci
feule vue s il eft bleue ou non quand même ce feroit dans un autre endroit que dans la porrion qui
eft fortie. Lorfque Finteftin eft flétrie Se affefle c'eft
une
marque qu'il y a eu ouverture par où les ventofités fe font échappées y mais lorfqu'il eft tendre
Se bourfoufflé , c'eft un figne évident qu'il n'a
point reçu de plaie.
Il ne faut rpas s'étonner fi l'inteftin fort fouvent
•

a

n

,

,

cer"
.s,g'îe
d un m-

tan

tcftin

pcicé.

,

r

\ r

'

a

ieullansetre

accompagne

eft aifée à concevoir

,

J

1"

de l

■

t

epiploon

c'eft que

X*

T

j larailon

l'épiploon

pour l'or-

tire quelques conjectures ; car l'on fçait que les
flottantes du bas-ventre peuvent , félon les diffé
rentes fituations ou attitudes du corps , changer de place
Se en faire changer à quelques unes de celles "qu'on
appelle fixes. Il n'eft pas même inutile de fçavoir l'atti
tude de celui qui a porté le coup ; car un coup porté de
haut en bas , & en certain endroit , bleffera des parties
différentes de celles qu'il blefleroit s'il étoit porté de bas
en haut vers le même endroit. 3 °. Il eft bon de fçavoir
fi l'eftomac n'étoit pas rempli d'alimens, Se s'il y avoit
long-tems que le blefle avoit uriné lorfqu'il a reçu le
coup j car la plénitude de l'eftomac ou de la veflîe aug
mentant leur volume , les expofent davantage aux bleffures , Se change un peu la fituation naturelle des parties
voifines. 4". Si la bîeffure a été faite par une épée , il
faut tâcher , s'il eft poflîble , de l'avoir , pour confronter
la différente largeur qu'elle a dans fa longeur avec celle
de la plaie. On pourra conjecturer par-là combien l'épée
on

en

parties

-

a

pénétré.

Il faut remarquer au fujet de la tenfion , de la douleur,
de la difficulté de refpirer , de la petiteffe & de la con
centration du pouls, du froid des extrémités, des naufées , des vomiffemens _, de la fièvre , Se des autres fymptomes de cette efpéce , qu'ils font plutôt les fuites de l'in
flammation ou de l'épanchement de quelques liqueurs
dans la cavité , que les effets de la léiion des parties, Se
par conséquent que les plaies du bas-ventre ne font dan-

gereufes que par
Vent y furvenir.

l'épanchemeut ou l'inflammation qui peu-

Fij

,.,

.p°urcîuoi
ne

lepiploon

en fore pas

rou-

|^u[!nfvec
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dinaire ne defcend point plus bas que le nombril ,'
ce
qui fait qu'aux plaies qui font au-deflous de

$4

l'ombilic ,
dehors j Ci

toile graifleufe ne paroît point au
n'eft à des perfonnes dans qui il oc
cupe une plus grande étendue, tombant à quelquesuns
jufques dans le fcrotum.
Nous ne parlerons ici que de la cure des plaies
tepronoftîc
^es inteftins Se de l'épiploon , parce qu'il n'y a que
eit douteux"
celles-là qui ayent befoin de l'opération que je vais
vous
enfeigner. Mais avant qu'un Chirurgien l'en
treprenne il doit en faire un pronoftic douteux ,
car il en meurt
beaucoup plus qu'il n'en réchappe y il
faut aufli qu'il fçache que les inteftins grêles font
plus difficilement guéris que les gros , tant à caufe de
la ténuité Se de la délicatefle de leur fubftance , qui
eft moins charnue, Se par conféquent moins propre à
fe cicatrifer , qu'à caufe que ce qui fe pafle chez eux
étant plus liquide, échappe plus aifément par la plaie.
comment on
Venons à préfent aux moyens de remettre l'inteftin
ceitiaforti!n"
lorfqu'il eft forti Se qu'il n'eft point blefle.
Nous travaillerons enfuite fur celui qui eft percé ,
Se qui a befoin d'une future pour être guéri.
Un Chirurgien qui voit un inteftin dehors , Se
qui comme je vous ai déjà dit , connoît à fon bourfoufflement extraordinaire qu'il n'eft point ouvert ,
doit le faire rentrer dans le ventre au plutôt j après
avoir reconnu qu'il ne fait que de fortir y car alors
il fera plus ailé de le remettre prompte ment , furtout quand la plaie de l'abdomen eft aflez
grande ,
St il s'y prendra de la manière qui fuit. On pofe lé
malade de forte que la plaie foit au plus haut lieu.
Si elle eft au-dedans du nombril, il fe tiendra debout
Se on
ou aflis. Si elle eft au-deflous on le couchera
lui mettra les fefles Se les cuifles beaucoup plus hau
tes
que le refte du corps ; quand elle fe trouve dans
la partie lombaire droite on le couchera fur la
gauche , Se au conrraire fi la plaie eft à la gauche
cette

ce

,

,

,

,

,

on

le

mettra

fur la droite , afin que dans de telles
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le refte des parties internes ne poulie pas
poftures
vers la
plaie j puis avec les deux doigts indices , Se dc
comme vouloient quel
non
pas avec des bougies ,
il
faut
Anciens
repoufler peu à peu l'inteftin
ques
de ne point retirer le
obfervant
dans le ventre,
doigt qui eft au-dedans que celui qui eft au-dehors ne foit entré , de peur que fi la partie de l'in
teftin qu'on a fait rentrer n'étoit toujours retenue
à l'inftant. Il faut com
par un doigr, elle ne reflortit
mencer à faire rentrer le boyau par le bout forti le
dernier Se finir par celui qui a paru le premier ,
afin que chacun puifle être remis dans fa place or
dinaire. Si le malade pouvoir continuer de pouffer
Se de rendre fon haleine pendant qu'on lui repoufle
les inteftins en dedans ils rentreroient plus com
modément parce que durant l'expiration le dia
phragme fe retirant en haut la capacité du basventre en feLoit plus erande. Il faut faire tenir en

^^f

,

,

,

,

,

,

°

.

1

1

*

r

•

1

te malade
facilite L ope-

même tems avec les deux mains par un lerviteur les ration en
fo*
deux lèvres delà plaie,pour empêcher que l'inteftin
Se enfin agiter Se fecouer le malade,
ne reflbrte y
les
afin que
parties reprennent leur lieu naturel.
Mais s'il y avoit long-tems que l'inteftin fut for
ti , Se s'il étoit tellement grolfi Se enflé qu'il fût impoflible de le renfoncer en cet état dans l'abdomen ,
il faudroit procurer ce remplacement en faifant de
deux chofes l'une *, fçavoir , de difliper les ventofités , ou d'accroître la plaie.
les ventoiités , dont la caufe eft bot£foUffle_u
Pour
y

P™^

difliper

toujours l'impreflion de l'air extérieur, qui, refroi-

ment

de n»-

cethn*

diflant l'inteftin , fait obftru&ion dans fes vaifleaux,
t\. excite dans fes fibres charnues Se tendineufes
des convulfions qui lebourfouftlent on fomentera
vin tiédes lotfqu'on
cet
organe avec de l'eau Se du
n'aura pas la commodité ni le tems d'y faire de fo
mentations avec de gros vin dans lequel on auroïc
mis bouillir l'anis le fenouil , la camomille Se le
mélilot, y ajoutant un peu de fel commun. Si par,3™.
,

,

,

moPerncJ^c_
yli

,

F

iij
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malheur on étoit en pleine campagne où on n'eut
il faurien pour réchauffer Se amollir l'inteftin
droit faire piffer le blefle
Se de fon urine toute
chaude fomenter cette partie
pour en difliper les
vents.
de mettre
ordonnent
Auteurs
Quelques
defliis des animaux comme de petits chiens cou
pés vifs ; Se Paré nous propofe de faire à l'inteftin
plufieurs pondrions avec cette aiguille C Il aflure
en avoir vu de bons effets ; mais il faut
que l'ai
guille foit ronde afin qu'elle ne fafle qu'écarter
les fibres de ce canal fans les couper
comme fe
roit une aiguille qui feroit tranchante , plate ou
S£

,

,

,

,

c.

ALu lie.

,

,

triangulaire (a).
Se.ond

Si

oyca'

ce

premier

moyen tenté par

toutes ces

voies'

ne réufliflbit
pas aflez pour faire rentrer le boyau ,
il en faudroit venir au fécond qui feroit d'aggrandir la plaie (b) y Se pour le faire avec méthode , on
doit examiner quatre chofes , qui font , i *'; le lieu
qu'il faut amplifier. 2°. La grandeur de l'ouverture
qu'il y faut faire. 30. Les inftrumens qu'on y employera s Se 40. comment on s'y prendra pour faire
,

augmentation.
premier point, il faut avoir égard à
deux
chofes
j la première
que les inteftins ne
faire*»"?.1"
fortir
librement
par J'endroit qu'on
LapteHiiete.puiflent pas
dilatera Se la féconde que la plaie fe puifle re
prendre Se agglutiner facilement fans qu'il y furvienne d'accidens qui embarraflenr Se qu'on évicette

Quatre

con-

Pour le

*

,

,

y

,

,

(a) Il eft inutile Se feroit dangereux de faire ces fortes
de ponctions à l'inteftin ; les ouvertures qu'une aiguille
ronde peut y faire ne font pas aflez grandes pour donner
iffue à l'air qui y feroit renfermé , Se peuvent y occafion,

ner une

inflammation.

(b) Quand on ne peut pas faire rentrer avec les
doigts les parties forties il eft plus prudent de ne pas s'aSe
mufer aux premiers moyens dont l'Auteur parle ici
,

,

de recourir aufli tôt au fécond. Tout délai eft dangereux
parce que les parties étranglées fe gonflent Se fe mortifient
en peu de tems-.
,

Seconde Démonstration.
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s'éloignant autant qu'il eft poflible de la li
gne blanche , qui n'eft formée que de parties tendineufes Se nerveufes (a).
Quand au fécond point, qui concerne l'étendue ta féconde
de 1 ouverture, il faut la proportionner au volume
de la portion d'inteftin fortie qu'on a deflein de faire
rentrerjobfervant de n'aggrandir la plaie que précifément autant qu'il en faut pour lui donner paflage,
Se l'aider à fe remettre^ en la place (b).
Le rroifieme confifte au choix qu'on doit faire L* troi/ïea^
des inftrumens , qui font de deux fortes y fçavoir,
une fonde D. Se un biftouri E. La fonde doit être
cannelée, longue forte Se d'argent pour la pro
preté. Le biftouri dont on fe fervira fera courbe ,
tranchant d'un coté & applati de l'autre ayant furtout un bouton à fa
pointe , de crainte de piquer
l'inteftin.
Enfin le quatrième article eft fur le modusfa- taquatriaae.
ciendi. Pour s'en acquitter on rangera doucement
l'inteftin à l'endroit de la plaie oppofé a celui où
on veut la dilater Se la fendre
davantage. On le cou
vrira d'une comprefle trempée dans du vin chaud,
& on le fera tenir fujet par un ferviteur*, puis
il faudra prendre la fonde cannelée l'introduire
avec adrelfe dans la
plaie , la tourner enfuite de
côté Se d'autre , prenant garde de ne pas engager
l'inteftin entre le péritoine Se la fonde. On tient er>
tera en

,

,

,

,

,

,

,

(d) Comme la veine ombilicale conferve quelquefois
fa cavité dans les perfonnes avancées en âge , Se qu'on a vu
périr des fujets à qui elle avoit été coupée j on doit aufli
s'en éloigner le plus qu'il eft poflible , pour éviter une hé
morragie qui feroit peut-être mortelle. Fabricius Hildanus Cent, i ;
rapporte qu'un jeune homme mourut fur le champ d'unobferv. jjcoup d'épée qu'il avoit reçu au bas-ventre _, Se qui avoit
coupé cette veine.
(t>) Ce précepte regarde principalement le péritoine ,
qui étant une partie membraneufe , ne fe réunit que par re
collement

que

,

ayant été une fois ouvert, donne
occaiion à une hernie ventrale.

&qui

toujours

V iv

pref-
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fonde de la main gauche ,..pour foulever
en dehors
par (on moyen l'endroit qui doit être
incifé ; puis avec la main droite on tire un peu de
l'inteftin pour être afliiré qu'il n'eft point engagé ;
après quoi prenanr le biftouri de cette dernière
main on en coule la pointe dans la cannelure de la
Se on
fonde
coupe à une ou plufieurs fois égale
ment du
péritoine des mufcles Se de la peau Se on
obfervera que ce foit avec le corps du biftouri 'y je
veux dire ce
qui s'étend du tranchant de cet inftru
ment
depuis le manche jufqu'à quelque diftance de
la pointe j qui ne doit point trancher du tout , parce
qu'il faut qu'elle demeure toujours dans la canne
lure de la fonde pendant qu'on retire le biftouri
en dehors , en
pouffant le tranchant contre ce qu'il y
a à
couper (a).

88;
faire

cette

,

,

,

,

,

,

On fera plus commodément Se plus fûrement
dilatation avec le biftouri gaftrique A. inventé
par M. Morand : cet inftrument ^réunit en lui la fonde
Se le biftouri. Ainfi une feule main fuffit pour s'en fer
vir , tandis qu'avec l'autre on range de côté les intef
tins ; avantage d'autant plus considérable , qu'on n'eft
pas obligé d'avoir recours à une main étrangère , dont
on eft toujours moins fur que de la fienne ,
& que d'ail
leurs la multitude des inftrumens ne fait qu'embarrafTer
l'Opérateur. Deux pièces compofent cet inftrument y
une fixe & une mobile. La pièce fixe eft femblable à un
manche de cifeau , excepté qu'elle eft plus longue : elle
èft terminée d'un côté par un anneau , & de l'autre par
un ftilet ou une fonde boutonnée & un peu recourbée.
La pièce mobile eft plus courte ; elle eft compofée
d'une lame , dout le tranchant eft extérieur & d'un petit
manche
au bout duquel eft un anneau femblable à ce
lui de la pièce fixe. La partie antérieure de la lame eft
jointe à la pièce fixe par une petite charnière à jonction
paffée. L'union de la pièce mobile à l'immobile eft à
deux pouces de diftance du bout du ftilet. On tient le
biftouri gaftrique par les anneaux, comme on tient des
cifeaux ; on en porte perpendiculairement le ftilet dans
l'endroit que l'on veut dilater , on le fait gliffer s'il eft
poflible , plutôt fur l'inteftin que fur l'épiploon. Lorf

(a)

cette

,

,

qu'il eft entré auffi

•I

ayant

qu'il eft néceffaire

>

on

éloigne

Seconde Dé monstration.
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La dilatation de la plaie étant fuflifante on doit Pratique
,

remettre

1>-

n-

i

i

1 înteihi de la

pour les oO»
mon- vemnesd'in-

.

manière

que je vous ai

tré ci- devant. Voilà pour ce qui regarde l'inteftin teftins £«"*
par espaic**
quand il n'eft point blefle-: examinons maintenant
ce
qu'il faut faire lorfqu'il y a plaie.
Quand on eft fur par les lignes que je vous ai
la partie mobile de l'immobile , afin de couper avec le
parties qui font l'étranglement.
L'étranglement eft quelquefois fi confidérable qu'il
n'eft pas poflible , avec quelqu adrefTe qu'on s'y prenne 3
d'introduire une fonde dans la plaie. Quelques uns propofent de porter alors dans le ventre , par un des angles
de la plaie un petit ftilet mouffe , & à fa faveur une
fonde cannelée , fur laquelle ils veulent qu'on faffe la dila
tation après avoir retiré le ftilet. Mais comment faire
entrer deux inftrumens enfemble 3 où l'on ne peut faire
entrer le ftilet ? Il faut donc avoir recours à quelqu autre
moyen. Le biftouri B. inventé par M. Petit, Se fait à
la lime , convient en ce cas. Il eft droit Se fixe dans fon
manche ; le tranchant de cette lame eft fait à la lime ,
Se par conféquent moufle , mais aflez coupant pour di
vifer les parties qui font tendues, Se qui lui réfiftent ;
elle a à fon extrémité un petit bouton , pour ne pas pi
quer les parties. On porte perpendiculairement dans
le ventre ce biftouri à l'endroit que l'on veut dilater ; &
comme les
parties qui font l'étranglement font les feules
qui foient tendues , elles font aufli les feules qu'il coupe.
Au défaut de cet inftrument , voici une autre manière
de dilater l'étranglement. On place le doigt indice
de la main gauche fur les parties que l'on veut ména
ger, de forte que l'ongle foit au bord de la bride qui
forme l'obftacle Se à l'endroit où l'on veut dilater la
plaie. Sur cet ongle , qui fert pour ainfi dire de bouclier.
aux
parties , on porte avec l'autre main la pointe d'un
biftouri demi-courbe, dont le dos regarde l'ongle. A
la faveur de cet ongle ainfi pofé on coupe la peau 3 on
pouffe enfuite le doigt un peu plus avant 3 Se Ton incife
de fuite les parties qui font au-deflbus de la peau jus
qu'au péritoine inclufîvement , fans ôter la pointe du bif
touri de deflus l'ongle.
Quand on a débridé les parties qui faifoient l'étran
glement , on réduit celles qui font forties en portant
les deux doigts indices fucceffivement Se perpendicutranchant les

,

,

,

,
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que l'inteftin eft

Chirurgie

,

fi la plaie n'eft
pas dans la portion qu'on voit dehors , il faut en ti
rer encore
davantage, afin de tâcher de fçavoir où
elle eft ; quand on l'a découverte, on confidere fi
elle eft petite ou grande , s'il
n'y en a qu'une , ou
s'il y eh a plufieurs. Lorfqu'elle eft trop petite, com
me, feroit une plaie faite par un poinçon ou par un
canif, il n'eft pas néceflaire de la coudre , la nature
peut la guérir étant fécondée d'une diète très-exac
te ; mais fi elle étoit
grande , ayant été faite par un
de
couteau
ou
coup
d'épée , ou qu'il y en eût deux
ou trois
il
comme
arrive quelquefois , il y faudroit
faire la future du Pelletier.
On appelle ainfi cette future, parce que les Pel-

marqués,

percé

,

,

Dcîa roture
«o couture a

foijer.

letlers

ont accoutume

de coudre de

cette manière

les coupures qu'ils trouvent aux peaux faites par les
Bouchers en les écorchant j on lui a donné aufli le
nom de couture à
furjet , à caufe que les points fe
l'un
furjettent
après l'autre fur les lèvres de la plaie.
On prend ordinairement de la foie F. plate Se crue;
il faut qu'elle foit plate telle qu'eft celle que les
femmes employent dans leurs tapifleries afin que
chaque point étant plus large, ils bouche mieux
l'ouverture de la plaie i elle doit être crue., c'eft-àdire, non teinte., à caufe des différentes drogues
,

lairement dans le ventre. Il faut prendre garde de ne point
engager l'inteftin Se l'épiploon entre les mufcles Se le
péritoine ou dans la gaine du mufcle droit principale
ment au-deflbus de l'ombilic , où ce mufcle n'eft gueres
adhérent à la gaine : car cela produiroit des accidens
fâcheux.
Quand une plaie du bas-ventre a donné iffue à l'é
piploon feul , Se que l'étranglement de cette partie em
pêche de la faire rentrer , il n'eft pas néceffaire de faire
alors de dilatation > il fuffit de couper ce qui eft forti de
l'épiploon , Se de panfer la plaie fimplement fuppofé
qu'il n'y furvienne point d'accidens, ou de la laifler flé
trir j Se d'en faire enfuite la ligature 3 fuivant lapratique
de quelques-uns.
,

,

,

Seconde Démonstration,
$t
entrent dans les teintures Se
en*
qui pourroient
qui
venimer la plaie en s'y détrampant y Se on te fert
d'une aiguille G. droite Se ronde , pour les raifons
que je vous ai déjà dites.
On fait quatre petits doigtiers de linge, H. H. noîgtiersde
h*1**
H. H. dont deux fervent à mettre deux doigts d'un
ferviteur y fçavoir , le pouce Se l'indice de l'une de
tes mains , Se les deux autres pour les deux femblables doigts de la main gauche du Chirurgien : on
afin que l'inteftin retenu
fe fert de ces doigtiers
avec ces
quatre doigts ne s'échappe pas comme il fe
fi
les
roit,
doigts étoient à nud. L'Opérateur prend p« Poîf>«
M*
de fa main droite l'aiguille où la foie eft paflee , il ?c.
en traverfe les deux lèvres de la
plaie à un endroit
Se
il
un
fait
un fécond
au-deflous
peu
fupérieur ,
point de la même manière, n'oubliant pas d'enga
ger le bout de la foie fous ce fécond point , plutôt
que de nouer cette foie j il continue tout autant
de points que la longueur de la plaie en demande >
Se il laifle une diftance entre chaque point d'envi
ron
l'épaifleur d'un écu finiflant par un point qu'il
fait au-delà du bout de la plaie , comme il a com
mencé par un poinr plus loin que le commence
ment de cette même
plaie , afin qu'elle foit coufue
li exactement qu'il n'y ait aucune petite embou
chure par où il puifle rien fortir y Se enfin il engage
fous le dernier point ce qui refte de fa foie , pour
n'être pas obligé de faire de nœud.
On recommande de laifler fortir par la plaie du w&MBid»
'

JJ1^»

,

,

n

ventre, après

avoir remis

p-

1

in

n.-

teitin

en

/*

fa

i

place,

Pour

retire*

uniaf0iC.

bout de la foie long d'un pied pour avoir moyen de
la retirer , lorfque la cicatrice étant faite à la plaie
du boyau elle en fera en même tems féparée. C'eft
un fait de
pratique qu'il ne faut pas obmettre ; Se
on a coutume , la future étanr finie ., de
couper la
foie proche l'aiguille , Se de laifler ainfi le bout à
la fin de la future.
Mais je prétends qu'il eft beaucoup mieux de le fiable
,

,

_

*£££$

autres.

»u*

^i
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laifler

au commencement

de
,
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Se voici

comme

je m'y,

de pafler
prens Dès mon premier point au lieu
laifle
toute la
la
de
foie
pendre un
j'en
longueur
bout long d'un pied ou environ Se je n'en pafle
qu'aurant que je juge qu'il en faut pour coudre la
plaie j j'arrête les deux bouts en les engageans fous
les points les plus proches comme je vous ai dit} Se
je trouve que d'en ufer de cette façon on en tire
deux avantages \ l'un que la couture s'en achevant
plutôt le boyau eft moins de tems expofé aux inju
res de l'air , Se
plus promptement rétabli dans fon
lieu ; Se l'autre qu'on épargne au malade la douleur
que lui feroit cette longueur d'un pied de la foie
qui pafleroit autant de fois par fa plaie qu'on lui fe
roit de points pour la coudre ( a ).
rnorilité du Les Auteurs ordonnent de mettre fur la future un
iaKkpeu de poudre de maftic afin qu'elle fe recolle plus
vite y mais comme je la crois inutile Se que même
quand elle y feroit néceflaire, elle n'y demeureroit
pas long-tems, je confeiile de replacer les boyaux
au
plutôt, parce que la chaleur naturelle du ventre
leur fera plus de bien , que tous les remèdes qu'on
:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

pourroit appliquer.
( a) Il faut retirer le fil quelque tems après l'opération.
Si Ton en avoit engagé les extrémités dans le premier Se
le dernier point de future 3 comme l'Auteur le prétend
ici : On ne conçoit pas comment on pourroit le retirer
fans de violens efforts, fans faire froncer l'inteftin, &
fans rompre les adhérences qu'il doit avoir contracté
alors avec les parties voifines. Il femble donc plus à
propos de ne point engager les extrémités du fil. Il femble
aufli qu'on en faciliteroit l'extraction en faifant , autant
les points de futures en longueur
au'il eft poflible
ce forte que le fil fafie une ligne prefque droite , ou
comme l'a pratiqué M. Gérard, en partant au travers
de la plaie de l'inteftin, par le moye^ d'une aiguille un
fil dont les bouts foient aflez longs pour fortir par la
plaie des tégumens Se qu'on tire un peu pour appliquer
la plaie de l'inteftin au péritoine. Si la plaie eft longue 3
,

,

,

«n

paife deux fils à égale diftance.

Seconde D i m o n s t r
Aufli tôt que l'inteftin eft placé

a t i o
on

,

n.j

fonge

l'épiploon quand il eft forri mais
vint on regarde s il elt alrere ou corrompu
mettre

,

j

'i

'

1

n.

'

9f
à

re-

Réubiîff<s

aupara- naciKdei-éFi.
ploon.
*

'y

ce

qui
arrive toujours pour peu qu'il ait refté au dehors.
Il faut donc le lier Se en féparer la portion altérée
Se pour le faire avec mé
avant
que de le remettre 'y
thode on prend le gros fil ciré ou du petit cordon
net I. au bout
duquel il y a une aiguille K. droite
enfilée. On tire du corps un peu plus d'épi ploon
qu'il n'en eft forti afin de ne pas faire la ligature
fur ce qui eft altéré ; on lie enfuite cette membrane
en faifant deux ou trois tours du cordonnet autour
de la partie faine le ferrant médiocrement , de
crainte qu'en la ferrant trop on ne ki coupât
ou
les
la
ferrant
vaifleaux
font
en
qui y
trop peu
qu'en
grande quantité ne verfaflent du fang dans la capa
cité du ventre. On pafle l'aiguille à travers la propre
fubftance de cet organe , afin que la ligature ne s'é
chappe pas y puis on le coupe à un demi-doigt de la
ligature , laiflant paiTer au dehors un bout du cor
donnet aufli long que celui de la foie, pour le
retirer quand l'efcarre eft tombée. Enfuite on re
met
l'épiploon dans le ventre y Se afin qu'il puifle
s'étendre fur les boyaux qui eft fa place naturelle ,
on remue , ou on fecoue un
peu le malade.
Voilà la manière d'en ufer à l'égard de l'épiploon
,

,

,

Manière

d*

pj^^1"

,

,

,

,

,

,

Pra»

Se fuivie

}^^e

enfeignée par nos prédécefleurs
jufqu'à ^emic/aÏ!
préfent par les plus grands Praticiens •, mais M.r'tgicnda
Maréchal nous allure qu'il a remis plufieurs fois l'épiploon forti en partie fans y faire ni de ligature
ni d'extirpation Se qu'il n'en eft point arrivé d'ac
cident. Sa grande pratique tant à l'Hôpital de la
.,

^ou

,

,

,

,

Charité de Paris, que dans la Ville, & fa haute ré
putation , qui l'a élevé au premier degré de la Chi
rurgie ne nous permettent pas de douter que ce
qu'il avance ne foit vrai y c'eft pourquoi le jeune
,

peut pas manquer en l'imitant.
avoir mis ordre à l'inteftin Se à l'épiploon j

Chirurgien

Après

ne
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ferviteur tiendra de Cas deux mains les deux lè
vres de la
plaie de l'abdomen approchées l'une de
l'autre , afin que ces organes ne reflbrtent point
pendant que le Chirurgien fe difpofera à faire la
future du ventre.
Lçs Auteurs nous propofent plufieurs manière?'
faut
ce qu'il
faire après
de la faire. Guidon veut qu'on coufe d'un côté de
'Sis font ren- ta plaie le péritoine avec les mufcleT, Se que de
«ées.
l'autre on fafle enforte que les mufcles touchent au
péritoine ; parce qu'il prétend que le péritoine fe
rejoint mieux avec les mufcles qu'avec lùiï-même.
Albucafis y emploie la future entortillée. Lanfranc
approuve celle à laquelle de deux en deux points
on fait un nqeujd. Celfe ordonne qu'on
prenne deux
du
fil
même
enfilées
courbes
,
; ^qu'on \es
aiguilles
pafle de dedans en dehors de la plaie, Se qu'enfuite
on. rafle autant de
les changeant de main
points
la plaie le requiert. Il y en a d'autres qui conque
feillent la future enchevillée ou emplumée y mais
je me fers avec Galien de l'entre-coupée qui eft
la moins embarraflante Se la plus fûre de toutes.
Voici comme il l'a faut faire.
On aura deux grofles aiguilles courbes M. M*
le manuel
cfe l'opéraenfilées du même cordonnet N. qui vaut mieux que
du fil y parce qu'étant plus gros , il ne coupe pas les
lèvres de la plaie. On met un doigt indice dans cette
plaie afin de tenir le péritoine , les mufcles Se la
peau enfemble y puis de l'autre main on introduit
une des
aiguilles dans le ventre en conduifant fa
pointe fur le doigt indice pour éviter de piquer
l'épiploon ou les inteftins y on perce de dedans en
dehors un des bords de la plaie aflez avant afin que
la future tienne mieux ,• & réfifte au mouvement
continuel du bas-ventre ; Se ayant tiré cette aiguille
on
en dehors
prend l'autre dont on perce l'autre
bord de la plaie de la même manière , Se avec la
même précaution qu'au premier point , en obfer-

ï)4
un

,

,

,

,

,

,

,

,

,

vant

que t\

on a

pris

la

première aiguille

avec

la

Seconde Démonstration.
9c
droite
main
, pour pafler le fil de droite à
gauche , obfervatfcm
uaBe"
on doit
pafler la féconde de gauche à droite avec
la main gauche. Si la plaie eft aflez grande pour y
faire deux, trois ou quatre points on renfile au
tant de fois les deux
aiguilles d'un autrecordonnet,
même
de
que le premier y on fait enqu'on pafle
nœuds
de
autant
fuite
qu'il y a de cordonnets on
fait ces nœuds doubles fur la lèvre fupérieure, en
paflant deux fois le cordonner par la même anfe ;
ce
qu'on appelle le nœud du Chirurgien, parce
qu'il tient mieux que les autres {a).
,

,

,

Praticiens préfèrent à cette efpéce de
celle qu'on appelle enchevillée, Se dont on a in
diqué les avantages dans une des remarques précédentes.
Voici la manière de la faire. Le lien dont on fe fert eli
fait de plufieurs brins de fils unis & applatis } de forte qu'il
reffemble à un ruban. On fait avec ce lien les points de
future , de la même manière que l'Auteur prefcrit ici de leç
faire avec du cordonnet > mais au lieu de nouer chaque
bout du lien d'un côté avec celui qui eft oppofé _, on le
partage en deux pour y mettre une cheville , fur laquelle
on fait autant de doubles nœuds
qu'il y a de points de
future : on en fait autant de l'autre côté de la plaie. Un
Aide tient pendant tout ce tems-là les lèvres de la plaie
rapprochées l'une contre l'autre. On applique enfuite
fur la plaie un plumaceau , couvert de baume d'Arceus ,
que l'on foutient en nouant un des deux brins du lien
de chaque double nœud qu'on a fait de l'autre côté
de la plaie , avec l'un des deux brins du lien de chaque
double nœud qu'on a fait de l'autre côté : on coupe
les brins du lien qui reftent inutiles. Les nœuds qu'on
fait pour tenir le plumaceau doivent être en rofette , afin
qu'on les puifle dénouer plus facilement lorfqu'on voudra
panfer la plaie. Suivant cette méthode , l'on ne met
de tente à la partie inférieure de la plaie 3 comme
e veut l'Auteur. Cette
tente, en confervant une ouver
ture , ne peut fervir qu'à retarder la guérifon. Il vaut
mieux couvrir la plaie Se les chevilles de petites compreffes , que d'un emplâtre.
Si l'on avoit fait la future à ''inteftin , il faudroit pla
cer aux extrémités de la
plaie les deux bouts du fil qui
auroient fervi à la faire. Qa procure par ce moyen la

(a) Quelques

future

f>oint

,

V>?

Des Opérations

de

Chirurgie^

Quand
obligé de faire plufieurs points i
commencera
les
on
par la partie inférieure de la
plaie, Se ils doivent être plus proche les uns des
autres au ventre
qu'aux autre? parties ., à caufe de
Comment fon mouvement
; mais avant que de nouer les cor°P
donnets , il faut placer une grofle tente de linge
ratio™
O. à la partie la plus balîe de la plaie Se attacher
à la tête de cette tente un fil P. quoiqu'elle ait une
tête Q. faire du même linge de crainte qu'elle
n'entre dans l'abdomen. Elle y eft très-néceflaire ,
tant
parce qu'elle donne au fang extravafé au pus
Se aux autres matières étrangères moyen de fortir .,
qu'à caufe qu'elle entretient une ouverture jufqu'à
ce
que l'inteftin Se l'épiploon étant guéris , on en
puifle retirer les fils 'y elle doit être courte _, afin de
ne
point pénétrer plus avant que le péritoine Se il
faut que la pointe foit éfilée pour qu elle ne blefle
ni l'épiploon ni les inteftins lorfqu'il viennent à la
on

fera

,

,

,

,

,

,

Panfement

aprèsl'opération.

frapper.

la plaie, la tente, Se les nœuds de
des plumaceaux plats R. R. couverts d'un digeftif ou de quelque baume j on met
enfuite un grand emplâtre aftringent S. puis une
comprefle T. trempée dans du vin chaud Se pardeflus le bandage circulaire fait avec la ferviette
Qn

couvre

ta future

avec

,

guérifon de la plaie de l'inteftin en le rapprochant du
péritoine ; car les plaies des inteftins comme celles du
péritoine, ne fe guériffent pas de la même manière que
les plaies des autres parties. Les plaies des inteftins ne
fe guériffent qu'en contractant une adhérence avec le
péritoine ou avec l'épiploon ou avec quelques-uns
des inteftins voifins. 11 en eft à peu près de même de
celles du péritoine elles ne fe guériffent que par la cohé,

,

,

,

fion de leurs lévrçs ; de-là vient qu'elles font ordinaire
ment fuivies d'hernie ventrale. Si Ion avoit fait la ligature
à l'épiploon il faudroit laifler pendre en dehors le bout
du fil , afin de pouvoir le retirer lorfque la portion qui
aura été nouée fera féparée du refte.
,

v:

Seconde Démonstration.
$>7
V. attachée au fcapulaire X. 11 eft à propos de
faire une embrocation fur toute la région du ven*
Se Ci les pre
tre avec l'huile rofat Se l'eau-de-vie
fomentations
des
miers jours on fait
émollientes,
on empêchera la tendon 8e l'in
Se réfolutives
flammation, accidens qui accompagnent très-fré'
de plaies, (a)
quemment ces fortes
Quelques Auteurs veulent qu'on faflTe à l'efto,

,

1-

1,

•

11

r

future pareille a celle qui le pratique aux
inteftins. ils prérendent qu'érant Se plus épais $e
plus charnu que les inteftins, il peut fe reprendre
plus aifément : mais la prodigieufe quantité de
nerfs dont il eft muni, Se les furieux fymptomes,
me feroit
plutôt
que caufe un eftomac blefle
bonne iflue de
une
mort
craindre la
qu'efpérer

Sorure Pfl»

praticable,

mac une

,

,

cette

méthode, d'autant plus que je vois beaucoup
dire

i

d*impoflibiljté
pour ne pas
coudre l'eftomac a caufe de fa fituation, Se de
Se
fes mouvemens ordinaires de contraction
il
faut
:
néanmoins
comme
de dilatation
plutôt
un remède douteux que d'abandonner le
eflayer
malade à un défaftre certain je crois que le Chi
rurgien doit faire tous fes efforts pour coudre cet
eft dans un endroit où
organe, fur- tout fi la plaie
l'on puilfe tenter la future, (b)
de difficulté

3

j

,

(a) Outre l'embroeation Se les fomentations émoi- VoTezl'Hiflienres que l'Auteur recommande ici, il ne faut point, ^Jlmie de*
oublier les faignées ni la dicte. Le nombre désignées Sciences, an& .la quantité de fang que l'on tirera, doivent être pro- uee \-ji\.
portionnées aux forces du malade Se aux accidens qui
peuvent furvenir.
(b) Si l'eftomac plein d'alîmens eft ouvert par une
bleflure médiocre , on pourroit le vuider par quelque
,

,

vomitif^
empêche

l'a déjà
manière

comme on

de

cette

pratiqué avec
Tépanchement

fuccès. On
des alimens

dans le ventre lequel épancheraient eft mortel Se Ton
rend la plaie beaucoup plus petite. Il faut enfuite préve
nir les accidens par de çopieufes faignées 8e par une
diète exa&e, ne faifant prendre au blefle que très-peu
de nourriture à la fois. Si Peftomac rempli ou vuide eft
G.
,

y

.
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9e tous

Sntcftins

,

les
les

&UikonUpc™
être

foumisauxfutu-

▼cm
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de
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On trouve des Chirurgiens qui permettent de
faire la future aux inteftins blefles quand ce font
*es Sros & <P* ta défendent quand ce font les
grêles; mais je voudrois qu'ils nous montraflent
»

111

i

le moyen de coudre les
gros

boyaux

r

»

t

,

qu

on

fçait

être tellement attachés dans leur place , qu'ils ne
fortent jamais par aucune plaie. Si ces Praticiens
ne
peuvent donc pas fe difpenfer d'admettre
la future des inteftins , il faut qu'ils confentent
qu'on la fafle plutôt aux grêles Se fur- tout au Jé
junum Se à l'Iléon puifqu'ii n'y a que ces deux
boyaux qui peuvent fortir hors du ventre.
^ eu^ d'autres gens <3ui ne veulent coudre ni les
la feule diéinteftins
tesefuflîtpas
grêles ni les gros, difant qu'une grande
eft
voie plus aflurée que la future. Je
une
âiéte
conviens qu'après avoir fait la future , un régime
de vie fort fobrc eft encore néceflaire y mais Ci la
plaie eft tant foit peu grande , le mouvement périftaltique Se perpétuel des inteftins récarteroit à
tout moment les lèvres de la
plaie , fi elles n'étoient
arrêtées enfemble par une future y ainfi la réunion
ne s'en
pourroit pas accomplir par la diète feule. Il
eft pourtant vrai que quand la plaie eft à un des
gros inteftins il faut s'en tenir a ce feul moyen
par l'impollibilité qu'il y a de leur appliquer une
future ; Se j'ai guéri plufieurs perfonnes à" qui les
gros inteftins étant percés , les matières fécales for,

plaies.5"""*"

,

fon orifice fupérieur , il ne faut point de vo
parce qu'il cauferoit alors une irritation dangereufe. La faignée Se la diète font les feuls moyens indi

blefle

vers

mitif,

qués

en ce cas.

Il eft bon de remarquer ici que les bouillons Se la ge
lée pris en forme de lavement fuppléent aux nourritures
qu'on prendroit par la bouche. Car il eft démontré qu'il
y a des vaifleaux laftés qui aboutiffent aux gros inteftins,
Se plufieurs expériences confirment ce qu'on avance ici.
Cette obfervation fur la manière de nourrir ceux qui
font blefles à l'eftomac , regarde aufli ceux qui le font
aux

inteftins

grêles.

Seconde Démonstration.
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toient par la plaie en ne leur faifant prendre les
premiers jours que deux cuillerées de confommé
& un jaune d'œuf.
Ce qui eft arrivé à un Soldat des Invalides eft
un fait
trop fingulier pour renir lieu d'exemple
dans la pranque, ptiifque c'eft la nature feule qui
l'a guéri, Se que l'induftrie du Chirurgien n'y a
,

parr ; elle s'eft fait elle-même un égoût
plaie du ventre, l'inteftin blefle s'y étant
attaché: il vuide tous les jours par cette ouvertu
re les excrémens
qui fortent involontairement,
ce
d'avoir
continuellement à cet en
qui l'oblige
droit une bocte de fer blanc pour les recevoir, il
ne rend
plus rien par l'anus Se ce qui fort par la
n'a
plaie
poinr de méchante odeur parce que le
pur chile n'en eft pas encore tour-à-fait féparé Se
que les foufres greffiers n'y ont pas eu le tems
de fe développer par la fermentation qui furvient
aux excrémens qui féjournent.
Les Anciens défendent les lavemens aux r
plaies

o^nlul*™"

eu aucune

par la

,

,

,

,

.

-.

des inteftins

,

.,

,

Se il y

a

.

,

,

®e
,

luf3ge

des laverneus.

des modernes qui les approu

derniers difent que ces remèdes rafraîchiflent Se fervent de bain-marie pour calmer le
mouvement du
fang Se arrêter le progrès des
fymptotnes. Ces deux fentimens fonr aifés à con
cilier puifqu'ils font l'un Se l'autre fondés en rai
fon y il ne faut point donner de lavement quand
ce font les
gros boyaux qui font blefles parce
fortiroit
qu'il
par la plaie, Se qu'ainfi il empêcheroit la réunion: mais il en faut donner quand
l'ouverture eft aux menus boyaux parce que les
lavemens ne pouvant pas aller jufqu'au lieu de
la plaie à caufe de la valvule du cœcum, ils ne
peuvent point caufer de défordre.
Pour finir ce que i'avois à vous démontrer fur la
vent y ces

,

,

,

il

que de donner

une

De!n
.

'îri;a-

agit plus
fituation au blefle: la meilleure c'eft de le cou- do maUd*.
cher fur fa plaie, les autres parties contenues dans

Oaltroraphie

j

ne s

G

ij

avantage
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le
appuyant fur celles qui font bleflees, les
obligent de fe tenir plus en repos ce qui en hâte
la cicatrice: de plus cette fituation facilite la for
tie du pus , Se des matières épanchées dans le basventre, car quand même le malade feroit cou
ché de quelqu'autre manière , on doit en le panfant, après avoir ôté la tente le faire pancher fur
l'ouverture , pour évacuer ce qui peut être con
tenu dans la capacité. Quand les fils font tombés ,
Se qu'il n'y a plus qu'a laifler reboucher la plaie,
on diminue tous les
jours la grofleur Se la lon
Se
de
la
tente
gueur
pour lors on fait coucher le
malade fur le côté fain (a ).
ioo

ventre

,

,

,

(a) Les plaies pénétrantes dans le bas -ventre avec
ïflue des parties contenues font aflez rares. Celles qui
font accompagnées de la léfion de ces parties mais
fans leur iflue, font plus communes. Elles peuvent être
fuivies de fymptomes qui viennent de l'épanchement de
quelque liqueur, ou de la léfion de quelque partie membraneufe ou nerveufe. Ces fymptomes dont on a parlé
plus haut font plus ou moins dangereux félon l'efpece
des parties lefées, & ne fe manifeftent pas toujours au
moment de la bleffure. Lçs faignées faites les unes près
des autres, la diète exaéte, les embrocations & les fo
mentations émollientes fur le ventre _, font prefque les
feules reflburces de l'art foit pour prévenir ces fymp
tomes foit pour y remédier.
L'inflammation eft le premier effet de l'épanchement
de quelque matière ou de la léfion de quelque partie
nerveufe Se produit tous les fymptomes qui augmen
tent ou qui diminuent félon que la maladie eft
plus ou
moins grave. Les matières qui peuvent s'épancher font
de différentes efpeces.
Les épanchemens de fang font plus ou moins confidérables à proportion du diamètre du vailîeau divife, &
de la grandeur de l'ouverture qui y a été faite. Ainfi le
fang épanché en petite quantité quoique dans une gran
de étendue, fuppofe l'ouverture d'un petit vaiffeau. Les
faignées peuvent procurer la réunion de ce vailTeau &
occafionner la rentrée du fang épanché dans le torrent
de la circulation.
Elles ne peuvent pas remédier entièrement aux épan
chemens confidérables de cette liqueur, mais elles peu
,

_,

,

,

3

,

,

,

vent

en

arrêter le progrès.
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Le fang répandu en grande quantité , s'infinue dans
les intervales des vifceres 8e s'y coagule plus ou moins
promptement par le féjour. L'inflammation qui furvient
quelquefois , en gonflant les parties , borne l'épanche
ment. Si le
poids du fang rompt les adhérences contrac
tées par l'inflammation , cette liqueur fe déplace & va
former un amas dans un autre endroit. On ne peut re
médier à tous ces défordres qu'en donnant une iflue aux
matières par une opération à peu-près femblable à celle
que l'on tait à la poitrine en pareil cas.
Cette opération femblera peut-être téméraire 3 parce
qu'elle n'eft pas ufitée, mais quelques obfervations que
je vais rapporter en autorifent la pratique , Se doivent
encourager les Chirurgiens à faire une opération qui peut
réuflîr, puifqu'elle a déjà eu d'heureux fuccès, & fans
laquelle on ne peut fauver la vie du blefle.
Néanmoins il ne la fautpas faire fans s'être aupara
vant bien affuré de fa néceflité. C'eft par les fymptomes
qu'on reconnoît qu'il y a épanchement. Les principaux
font la tenfion du ventre 8e la douleur. Si cette douleur
Se cette tenfion fe font fentir par tout le ventre 3 c'eft
une
preuve que l'épanchement n'eft point borné. Si la
douleur eft fixe, & fi le ventre n'eft tendu qu'à un feul
endroit, c'eft une marque que l'épanchement eft borné
à cet endroitdà.
Quand l'épanchement s'étend par tout le ventre 3 l'o
pération paroît inutile , parce qu'il femble impoflible de
pouvoir donner iflue à tout le fang épanché dans les in
tervales des vifceres. Mais quand il eft borné à un cer
tain endroit l'opération eft utile fuppofé que les fai
gnées Se les autres remèdes ne puiffent réfoudre la ma
tière.
Voici les obfervations qui autorifent, comme je l'aï
dit, la pratique de l'opération dont je parle.
Au mois de Juin 175.5 3 un f°Idat reçut un coup d'épée
à la région épigaftrique , à un pouce au-deflous du carti
lage xiphoïde & à côté de la ligne blanche. Une fièvre
violente, une tenfion confidérable à l'épigaftre, un vomiflement de fang, un hoquet, furent les accidens qui
accompagnèrent cette bleffure dès le lendemain , 8e qui
firent foupçonner à M. Vacher
Chirurgien-Major de
Befançon Auteur de cette obfervation , & à M. Emar
geât avec lequel il voyoit le malade, que l'eftomac avoit
été blefle. Neuf faignées faites dans Tefpace de trentefix heures ou environ , les fomentations émollientes ap
pliquées fur le ventre, & les lavemens diminuèrent les
,

,

,

,

,

fymptomes qui après quelques autres nouvelles faignées,
Giij
,
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Maïs on
parurent cefler le cinquième jour de la bleffure.
fentit bientôt après une petite dureté entre la plaie 8l les
Cartilages des fauffes côtes. Ce nouvel accident fit crain
dre qu'il ne fe fût formé aux environs de ce lieu quelque
dépôt. Cependant deux faignées le firent difparoître &
le blefle fut regardé depuis jufqu'au 14 de fa bleffure,
comme entièrement hors de danger. Ces apparences fa
vorables ne durèrent pas ; car le quinzième jour la fièvre
qui revint, une difficulté de refpirer, 8e une petite^ douleur vers la région hypogaftrique déterminèrent à faigner ce blefle pour la quatorzième fois. Le feizieme jour
la douleur, la fièvre & la difficulté de refpirer augmen
tèrent 8e furent accompagnées par intervales de défail
lances ; 8e l'on s'apperçut d'une légère tenfion dans un
endroit de la région hypogaftrique. L'extrême foiblefle
du malade empêcha de réitérer la faignée. Ces fymptomes
firent foupçonner un amas de fang ou d'autres fluides
échappés des parties bleflees , & capables par leur féjour
de faire périr le malade. M. Vacher crut alors être obli
gé de donner iflue à ces matières. Il ouvrit à l'endroit
le plus faillant de la tumeur , un pouce au-defliis de l'an
neau du côté droit, & à quelque diftance du mufcle
droit, la peau & les mufcles, ce qui le mit en état
de fentir avec le doigt que le péritoine faifoit effort
de dedans en dehors 8e par-conféquent de juger cer
tainement de l'utilité de l'opération. Le péritoine ayant
€té ouvert dans la même étendue que les autres tégumens , il fortit d'abord en jet trois chopines d'un fang
noir, grumelé & de mauvaife odeur. Le foulagement
que le malade reffentit fur le champ, 8e la quantité
de ce fluide qui fortit , prouvèrent la néceflîté qu'il y
avoit de faire promptement cette opération. Il penfa enfuite le malade avec un morceau de linge plie en dou
ble qu'il introduifit dans la plaie. Les accidens diminuè
rent peu à peu, Se ils difparurent totalement le troifieme
jour. Il fortit néanmoins par la plaie pendant les cinq
ou fix
premiers jours, une liqueur de la couleur 8e de la
confiftance de la lie du vin efpéce de fuppuration qui
vient à la fuite des extravafions de fang.
Il s'établit enfuite une fuppuration louable qui dimi
nua peu à
peu, & cefla par le moyen d'une injection
faite vers la fin avec une diflblution de la tête morte de
vitriol. La plaie fut parfaitement guérie dans l'efpace
d'un mois. La cicatrice fe trouva enfoncée, & il ne refta
aucune apparence de hernie.
Pierre de Merchettis rapporte un fait qu'on peut joindre à celui-là. On coupa , dit -il, à un homme une
loi

,

.

,

,

,
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portion de l'épiploon fortie par une plaie faite aux enve
loppes du bas-ventre , quoique cette portion ne fût pas
mortifiée, 8e l'on réduifit dans le ventre le refte de l'é
piploon fans y faire de ligature. Le fang qui s'écouloit
continuellement des vaifleaux qui avoient été coupés à
cette partie, tombât du côté de l'aine droite s'y amaffa,
ce qui forma dans ce lieu au bout de 20 jours, un abfcès confidérable qu'on ouvrit, Se dont il fortit une trèsgrande quantité de pus. On panfa la plaie avec une tente
que l'on diminua peu à peu, Se que l'on fupprima enfuite
totalement afin de laifler former la cicatrice.
Ces deux obfervations font voir qu'on peut remédier
aux épanchemens de fang dans quelqu'endroit du basventre
pourvu qu'ils foient bornés , 8c qu'on pût faire
avec fuccès à cette partie la même opération qu'on fait
à la poitrine , pour donner iflue aux matières qui y font
épanchées. Quant à la différente manière dont on s'eft
conduit dans les panfemens de deux opérations que j'ai
rapporté, je crois qu'on doit préférer ia pratique de M.
Vacher , qui s'eft fervi d'un linge pour entretenir l'ou
verture de la plaie, comme on s'en fert après l'empiéme;
à celle de P. de Merchettis qui s'eft fervi d'une tente. Le
morceau de linge tient la plaie ouverte fans empêcher les
matières de fortir. La tente bouche exactement la plaie,
& empêche par-conféquent la fortie des matières.
Il paroît que l'cfpece d'opération autorifée par les ob
fervations précédentes , convient autant aux épanche
mens de pus dans le ventre à la fuite de quelqu'inflammution qu'aux épanchemens de fang. On lit dans Méekren, une obfervation faite en pareil cas. Une femme ohf. lltik*
après un accouchement laborieux , fentit une douleur chirurgie*.
continuelle Se très- vive au côté gauche du bas ventre. CaP- %h
Cette partie fe gonfla 8e les médicamens ne purent em
pêcher qu'il ne fe formât aux environs de l'ombilic, une
tumeur qu'on ouvrit, & d'où il fortit une pinte de pus
fœtide. La malade fe trouva foulagée pendant les pre
miers jours, mais l'abondance de la fuppuration épuifa
fes forces 8e elle mourut un mois après. L'introduction de
la fonde 8e quelques portions de l'épiploon qui étoient
forties , avoient fait connoitre avant fa mort , que l'abfcès
s'étoit formé dans l'intérieur du ventre. Mais on en fut
plus certain encore par l'ouverture que l'on fit de fon
cadavre. La mort de la malade qui fuivit l'opération un
mois après ; ne doit pas être attribuée à l'opération qui
paroît très-utile en elle-même, mais à la trop grande
abondance de la fuppuration, & peut-être même au délai
de l'opération que les fymptomes avoient indiqués trop
G iv
tard.
,
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L'EXOMPHALE.

Exomphale comprend

lltetiïfhaie |

arrivent

toutes

les

tumeurs

nombril

ce mot eft dérivé
y
& d'omphalos
dehors
qui fignifie
Veut dire ombilic
d'autant
qui
que cette mala
die eft une élévation de l'ombilic qui fe poulie

I

de

j

qui

ex

au

ou extra

,

,

€n

plus qu'il ne doit.
L'exomphale qui convient
dehors

(

/

à

toute

élévation d

e

*€>$'
Seconde Démonstr AticVîK
l'ombilic fe réduit fous deux genres différents dont
l'un eft des tumeurs qui fe forment de parties, Se
l'autre réfulte d'un amas d'humeurs y Se ces fortes
de maladies reçoivent différens noms par rapport
à la différence des parties ou des humeurs qui les
caufent.
fe font des parties font de trois eCCelles
.

qui

à

épiplomphale

WJaj

l'épiploon

l'inteftin Se

laquelle

dg

même tems.
font faites par des humeurs fe
fe
Celles qui
fubdivifent en quatre efpeces j la première ap- phales faitcs
l'eau : ta d'humeurs.
pellée hydromphale , eft caufée par de
féconde par des vents , on la nomme pneumatomeft
,
phaley la farcomphale , qui eft la
Se la quatrième , c'eft àchair endurcie
une
concouront en

^«jgj;

troifieme^

'y

dire , la varicomphale , confifte dans la dilatation
de quelques vaifleaux.
A ces deux fortes d'Exomphales en
de l'une phaie.
en ajoure une troifieme, qui eft compofée
Se de l'autre y fçavoir de parties Se d'humeurs enfemble. Quand c'eft l'inteftin & de l'eau qui font

génération ccAu^xe^

Entero-hydromphale Se
lorfque c'eft l'épiploon Se de la chair on l'ap
pelle Epiplo-Jarcomphale Se ainfi des autres.
la

tumeur

,

on

la

:

nomme

,

,

ces tuTous nos Anciens nous difent que
J
ou
dilatation
meurs fe font ou
par rupture ,
par
.

mais quelques Modernes ne conviennent pas de
la rupture prétendant qu'elles fe font toutes par
la feule dilatation du péritoine , qui félon eux ,
autant qu'il le faut pour
s'étendre Se
,

peut
former

foient,

ces

prêter
quelques groffes qu'elles

tumeurs

puifqu'il

fe dilate

encore

davantages

hydropiques.

Ces divers fentimens méritent

particulière

:

cependant je

ne

une

aux

difcuflion

reconnois

qu'une

Ce malais

par la
dilatation du
rive

^crito;"pt'u0r"
JjrjMj fcj

decettemem-

de l'ombilic
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caufe des exomphales; fçavoir , la rupture j'entens des
exomphales des parties ; car la dilatation
que les Anciens Se quelques nouveaux admettent
me
paroît impoflible à l'égard de l'ombilic qui
n'étant qu'un nœud fait en cette
partie après la
ligature du cordon ne peut non plus avoir la liberré de s'allonger qu'une cicatrice de quelque
plaie de la peau *, Se pour convenir de ce que je
dis il n'y a qu'à remarquer que le nombril eft for
mé par la reunion des vaifleaux ombilicaux qui
après la naiflance fe retréciflent j Se en fe deiîéchant dégénèrent en ligamens , dont les extré
mités étant unies avec la peau Se le péritoine ,
en cet endroit , forment enfemble un petit
corps
femblable à un nœud incapable de s'allonger en
aucune manière.
L'expérience
J'avoue que le péritoine peut prêter dans toute
io£

•

,

,

,

,

,

le prouve.
r

r

i

•

j

ion étendue \

i>

j

,

•»■

e„

.>

r

pas dans i ombilic j Se j oi&
dire que j'ai l'expérience de mon côté , puifque j'ai
ouvert
plufieurs de ces tumeurs Se à des hommes
Se
a des
vivans
corps morts , où je n'ai jamais pu
remarquer que le péritoine les tapiflat intérieure
ment , ainfi
qu'il auroit dû faire Ci elles s'étoient
produites par fa fimple dilatation. Après avoir
mais non

,

trouvois plus de membrane ,
Se mettant mon doigt dans l'ouverture qui étoit
au nombril , il entroit dans la capacité de l'abdo
men fans aucune réfiftance j ce qui m'a confirmé
dans l'opinion où je perfifte , que la rupture feule
fait les exomphales faites de parties.
11 faut diftinguer les hernies du nombril d'avec
Difuu£bon
des
taire
Q\\Q ju fcrotum car \Q péritoine fe prolongeant
du

coupé

à

ta peau

ne

'

hf-rmies

nombril

je

A

& vers

des bourfes.

les

aines

i-i

•

rr

pour conduire les vaifleaux

r

lperma-

ûqUes jufqu'aux tefticules l'épiploon ou les intef
tins ont beaucoup dedifpofition à fe glifler le long
de ces productions, Se à tomber jufques dans le fcro
tum fans
rompre le péritoine mais il n'en eft pas de
même de l'ombilic qui n'étant pas fufceptible d'une
,

y

SlCONDE DEMONSTRATION. I©y
pareille diftenfion ne peut donner paflage a au
cune
partie qu'auparavant il ne foit rompu, Se que
toutes les
parties fe défuniflant ne permettent à
l'épiploon ou aux inteftins de fortir. ( a )
Ceux qui croyent que les Exomphales fe peuvent faire
par la dilatation de 1 ombilic, en attri
buent la caufe à quelque humeur qui l'abbreuve
fans cefle. Mais s'il étoit vrai que cela fe fît ainfi
ces tumeurs
auroient un très petit commence

augmenteroient par degrés , au lieu
fe
font
ordinairement tout d'un coup ce
qu'elles
qui arrive lorfque par quelque grand effort , le
nœud du nombril s'eft rompu Se féparé. Ce qui
me confirme dans cet
opinion , c'eft qu'il n'y a
prefque que les femmes qui ayent cette incom
modité, Se encore celles qui ont eu des enfans,
parce que les douleurs de l'accouchement con
traignent la mère de faire des efforts pour obliger
l'enfant de fortir , Se que pour lors ce nœud eft
difpofé à fe rompre par la grande étendue du
ventre vers la fin de la
groflefle.
Toutes les Exomphales ne font pas d'un égal voment

.^JL*

Se

,

,

I

lume ;

m

il y

en a

chapeau

chent pas

mais

•

d aulh petites qu

voit de moyennes
d'autres qui font
:

rr

u

,

ne

un œur

comme

plus grofles

ces

qu'elles

groflfes

r

»

différentes

procèdent

que

,

on en

le poing Se
la forme d'un
,

grolleurs
toutes

n

empê
de fracture

( a ) Il eft vrai que les Praticiens modernes ont tous
remarqué que le péritoine eft divife lorfque les parties
fortent par l'anneau ombilical, & n'ont jamais trouvé de
,

fac herniaire

cet endroit. Néanmoins comme cette
intérieurement le trou ombilical, fans
faire partie du nombril, qui n'eft autre chofe que la
cicatrice des vaifleaux ombilicaux , on ne voit pas pour
quoi elle ne pourroit pas s'alonger en cet endroit comme
ailleurs. Ce qui donne lieu de croire que cela n'eft pas
impoflible c'eft qu'on a trouvé très-fouvent un fac her
niaire formé par le péritoine, lorfque les
parties ne for
tent pas précifément par l'anneau ombilical., mais à cqU,
en

envelope tapiffe

,

Ces tumeuw,

fontdcdiffiitenrcJ

leurs.

grof^
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puisqu'elles fe forment fubiteSe qu'elles font proportionnées aux efforts
ment
plus ou moins violens qui écartent plus ou moins
l'une de l'autre les extrémités des vaifleaux qui
compofent l'ombilic.
Chaque Exomphale a des lignes particuliers qui
ja fonr reconnoître & £ont \e Chirurgien doit être
parfaitement inftruit pour en porter fon jugement
Se pour remédiera chacune félon fon efpéce.
Se de divifion

,

,

Signes de ces
maux.

,

t.

De

TEn-

teiompbaie.

V Enteromphale fait

une

tumeur

tendue Se aflez

l'haleine eft

dure

retenue
par
qui groflit quand
fur
les inteftins
le
que
diapharagme prenant
les oblige de s'échapper vers l'endroit qui cède le
plus c'eft-à*dire du côté de la tumeur : elle eft
plus étroite à fa bafe elle diminue lorfqu'on la
prefle avec la main Se on entend un petit bruit
caufé par le gargouillement que les inteftins font
,

ce

,

,

,

,

,

en rentrant

dans le

ventre.

L'Epiplomphale ne change point la couleur de la
peau j ja tumeur eft indolente plus molle Se plus
grande d'un coté que de l'autre ayant une bafo
plus large 'y Se lorfqu'on la comprime pour la ré
duire , la partie rentre fans faire aucun bruit.
^ Enteroépiplomphale a des lignes communs à
?.DetEraSe à l'autre de ces deux efpeces dont je viens
l'une
teroépipiomde vous parler : la tumeur en eft plus grofle , plus
douloureufe Se plus inégale Se Ci après avoir repoufle l'inteftin , il refte encore quelque chofe
dans le fac , on eft aflfuré que l'épiploon formoit
une
partie de la tumeur.
L
caractères
Hydromphale te diftingue des autres tumeurs
du noiiibril en ce qu'elle eft molle & néanmoins
peu obéiflante au toucher : Se qu'elle ne diminue
ni n'augmente en la comprimant Se lorfqu'on la
regarde à travers la lumière on la trouve tranfa. De
l'Epipiomphak.

,

,

,

phaleHydr°n'

,

,

,

De la pneu-

macomphak.

parente.
La V neumatomphale eft

C^Q promptemenr

aux

une

doigts

,

molle qui
revient dans

tumeur

Se

qui

¥
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les mêmes bornes aufli tôt
que la compreflîon
cefle Se qu'elle eft libre elle
paroît toujours de
même figure Se de même gro fleur ; en
quelque
fituation que le malade fe mette, Se Ci on frappe
defliis, elle raifonne comme un balon gonflé de
vents renfermés.
La S arcomp haie fait une tumeur dure qui n'o- Peia ,Sar"
-*..
compnale.
^1
beir point aux doigts quand on la touche y elle
augmente peu à peu à mefure que groflit la chair
qui la forme. Il y a des efpeces de Sar compilai es
douloureufes, Se il y en a d'infenfible ; Se quel
que effort qu'on fafle pour faire rentrer les unes
ouïes autres, on n'y peut pas réuflir , parce que
ce font des furçroiflançe de chairs attachées au
nombril.
,

«,.

,

.

.

„

Faricomphale forme une tumeur inégale
vanqueule dont la couleur eft brune Se livide
La

r

1

1

1

ni

1

,

•

•

&

1

v

,

DcJaVart,'

comphale.

a

caufe du fang croupi qu'elle contient; Se quand
elle eft faite par la dilatation ou par la rupture des
artères , on
y fent un battement comme aux ané-

vrifmes,
Par la connoiflance de tous ces lignes le Chirurgien fera fon prognoftic , confidérant toutes
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les Exomphales comme des maladies dangereufes par les accidens
qui les accompagnent Se par
ceux
qui peuvent y furvenir; car à celles qui font
faites de parties il arrive quelquefois des étranglemeris qui caufent la mort , Se à celles qui pro
viennent d'humeurs : il faut prefque toujours une
opération pour les guérir y de manière que tous
ceux
qui font affligés de ces fortes de maux ont
leur vie en rifque
à moins qu'un Chirurgien
éclairé n'y remédie y Se voici comment il doit
,

,

s'y prendre.
Quand une Exomphale eft faite par l'inteftin ou 1.' <*'° ***
Exomphale.
|A
,r
r
par 1 epiploon ou bien par tous les deux enlemble, on doit repoufler au plutôt ces parties dans
„,,/.,

,

,
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l'abdomen : Pour y réuflîr il faut que le malade
couché fur le dos Se ayant les genoux hauts ( a )
refte un peu de tems fans refpirer ni crier pen
dant que le Chirurgien comprimant doucement
la tumeur fera rentrer les parties les unes après
les autres commençant par l'inteftin qui étant
fitué fous
l'épiploon doit être replacé le pre
mier. 11 connoitra que cette réduction fera ache
vée par la diminution de la tumeur Se par le
bruit que ce vifeere aura fait en rentrant j enfuite
de quoi on preflera l'épiploon pour l'obliger de fe
remettre en fa
place, ne précipitant rien dans
ces réductions , de crainte de meurtrir les
par
toutes rentrées
être
ties
qu'il jugera
lorfqu'il
verra le fac tout-à-fait vuide.
Obftaclei
Si ces parties font tellement tendues que par le
^*eu^ ^ecours des mains le Chirurgien ne puifle pas
les rétablir , il faut qu'il reconnoifle quels obftajation.
bles s'oppofentà fon deffein afin de les furmonter:
j'en trouve deux , l'un eft lorfque l'inteftin eft rem
pli d'excrémens ou de vents , Se l'autre quand le
trou
par où il eft forti eft trop petit pour lui per
mettre de rentrer. Dans ces cas il faut avoir re
dont les plus convenables font
cours aux remèdes
les carminatifs pour difliper les vents , Se les émoiliens pour relâcher l'endroit qui fait l'étrangleMoyens de ment. On fera une embrocation fur la
partie avec
l
bien
chaude
l'huile
ou
de
avec
de
,
f'J.
lys
l'onguent
d'althasa , Se ou y mettra un cataplafme fait avec
toutes les herbes adouciflantes Se humectantes,
defquelles on pourra faire boire ta décoction ou

'îio

,

,

,

,

,

?em%prropé-

,

'

,

( a ) Pour faire la réduction des Exomphales , il ne
furfit pas que les genoux du malade foient élevés , il faut
encore que fa tête foit plus haute que fa poitrine, 8e fa
plus haute que le bas-ventre. Cette fituation met
es mufcles dans le relâchement où ils doivent être lorfqu on réduit les hernies.

{>oitrine

Seconde Démonstration,
m
îa donner en lavemens
Se même
préparer un
demi-bain pour y mettre le malade, (a)
Ces parties étant ramollies le
Chirurgien fera
une nouvelle tentative
les
réduire -, la faci
pour
lité avec laquelle on y réuflit d'ordinaire cette
féconde fois perfuade qu'on ne doit pas négliger
,

,

,

l'ufage de tels médicamens. Il s'agit après cela
d'empêcher que ce qu'on a fait rentrer ne relîbrte ; car
jufques-là on n'a exécuté que la moitié
de l'opération qui confifte en deux points 3 l'un
de remetre les parties dans leurs lieu , Se l'autre
de les y tenir étant réduites.
Comment
Cette féconde partie de l'opération s'obtient
\-On do»t ren\
k
c
on
b»j
bandage circulaire A. fait exprès Se dre l'opéraproportionné à la grofleur de la perfonne y la ban-rdon fruc"
de doit avoir fept ou huit doigts de large Se être
faite d'une toile forte Se en plufieurs doubles ; il
faut qu'elle ait dans fon milieu une élévation B'
en forme de demi-boule ou de
champignon , qui
foit pofée directement fur le nombril, afin qu'en
empliflant la cavité , on ôte aux parties l'occafion
de reflortir y ce bandage doit être foutenu
par un
ou
des
bretelles
C. faites dua ru
fcapulaire
par
ban de fil blanc , Se telles qu'en ont pour foutenir
leut culotte ceux qui ont le ventre
trop gros,
Avant que de mettre le bandage , il y faut
appli
quer l'emplâtre C. contra rupturum , dont on fe
fert aux hernies , Se par-deflus lequel on mettera
une
grande comprefle E. trempée dans du vin
chaud où on aura fait bouillir diverfes fortes de
•

•

•

,

,

remèdes

aftringens. (b)

(a) Pendant l'ufage des remèdes émolliens tant in
qu'externes il faut faigner le malade. Et s'il arrivoit que pendant ou après quelques-unes des faignées
il tombât en foiblefîe il faudroit profiter de ce moment
pour faire la réduction car lorfqu'on eft en foibleffe tou»
tes parties font relâchées.
(b) Ce bandage a des défauts effentiels. Il r.'affujettit pas les parties fi bien que ceux qui ont un é^uifon
ternes

,

,

,

Des Opérations de Chirurgie y
ai dit que les Exomphales faite d'mt*
Je
meurs étoient de quatre efpeces, que les eaux, les,
les chairs Se le fang en forment chacune
vents
une efpéce : elles demandent toutes
quatre pouj:
leur traitement autant de manières différentes ,
& fouvent les remèdes ne faifant
blanchir j
il

2,

vous

,

que
elles prit befoin de la main du
Chirurgien pour
être guéries.
'
fe peut difliper par des remèdes
pour m™
réfolutifs
drpwiphaie.
,
principalement quand elle eft petite^ on
doit donc mettre fur cette tumeur une
.éponge
imbibée d'un vin dans lequel on aura fait (xmillir
les femences de cumin Se de
lupia? les fleurs de
camomille de fureau, Se de rofe l'ééorce de gre
nade, les bayes de laurier Se le tel commun: Se
d malgré ces médicamens ou d'autres dont on fe

>yHydromphalc

,

&

une

fon,

,

ceinture de fer

8e la ceinture de

lévation

en

forme

difpofés à peu-près comme

l'écuf-

brayers ordinaire. Outre* cela l'é
de champignon qui doit remplir la ca
effet l'iflue des parties 5 mais elle em

vité, empêche en
pêche aufli que le trou ombilical ne fe rétrécifle. Le ban
dage à éçuflbn n'a pas cet inconvénient. Il s'applique
directement fur le trou 8e n'y entre pas ; il s'oppofe à

(

la fortie des parties fans entretenir une' ouverture que la
nature doit diminuer.
L'écuflbn convient aux efpeces d'exomphales où les
parties fortent à côté de l'ombilic, de même qu'à celles
ou elles fortent par l'anneau ombilical. Lorfque l'épiploon a contracté des adhérences fi fortes qu'on ne peut
le faire rentrer , ce qui arrive auifi fouvent aux perfonnes graffes , la pelote qui eft fur l'écuffon doit avoir
dans fon milieu un enfoncement aflez grand pour loger
les parties fans les comprimer. On remplit par dégrés
cet enfoncement à mefure que la tumeur diminue. Quel
ques Praticiens pour fondre la tumeur , mettent defliis
avant d'appliquer le bandage, un emplâtre fait d'un mé
lange égal de de vigo , de diabotanum 8e de nuremberg,
Se le renouvellent tous les quatre, ou cinq jours. Le
bandage à écuflbn ne convient, pas aux exomphales an
ciennes Se confidérables il ne faut qu'un bandage Am
plement contentif pour foutenir les parties déplacées Se
,

empêcher qu'il n'çn forte d'autres,

fen?

Ii £
Seconde Démonstration.
la tumeur grollir Se fait connoître qu'il
n'y a point de gu rifon à efpérer par la voie de
la réfolution
il- faudra fe difpofer à faire une
milieu de l'ombilic en cette ma
dans
le
ponction
nière : on a un inftrument F. long de trois doigts,
Se aufli meuu qu'un petit tuyau de plume emmanche par le bout Se pointu triançulairement

fera fervie

,

,

,

Manîered»

,

,

P"lu« lora*

pour pouvoir percer 1 1 peau j on le
canule d'argent G foi t mince , dont
pafle par
la cavité eft proportionnée .à la longueur de cet
inftrument , qu'on plonge dans ie milieu de ia tu
meur ;
puis on pou (Te la canule un peu fortement
pour ia faire encrer dans l'ouverture Se ayant re
tiré l'inftrument qui rempli Toit la canule , on voit
fortir l'eau qu'on laifTe couler jufqu'à la quantité
que la maladie ou- les forces du malade peuvent
permettre. La canule qui reftera dans la plaie fiera
bouchée avec une petite tente faite comme un faufifet , laquelle on ôte autant de fois qu'on veut ti
rer de l'eau.
Cet Inftrument fe peut appeller un trocart , vu
qu'il reflemble allez â celui que Quelques Moder- <*?

par 1

autre

une

,

1

/

•

i

l'inftm-

ment

i

/

Differencs
qu'on y

pour percer le ven- emploie d'atre des
hydropiques y Se il n'en diffère qu'en ce vec {* wo"
que celui ci ne fait que le trou par l'introduction
d'une canule Se que l'autre étant ouvert félon fa
longueur comme un tuyau , fair en même- tems
l'office de poinçon & de canule. Ils ont l'un Se l'au
tre leur utilité y celui des Modernes eft à la vérité
fort commode pour les ponctions de l'abdomen ,
mais il ne conviendroit pas à celles dé l'ombilic ;
parce qu'ici n'y ayant que la peau Ci on en retiroit l'inftrument. Se qu'il n'y reftât pas une canule,
on ne feroit
pas maître d'empêcher que les eaux ne
fortilfent continuellement.
la Pneumatomphaie fe guérit par le moyens des Tfairen*nc
nés

prétendent

avoir invente

,

,

,

,

remedescarminaars quonap

ia

vertu
r

de

difliper

les

ils jQt

'Sique denuS
atténuant incifant

vents en

,

,

H

ma

]gj

-,njp!We
les rerRC*
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difcutant
Se
par leurs particules pénétrantes 8è
tranchantes les matières vifqueufes Se yaporeufes
qui entretiennent le mal , c'eft pourquoi on fe fervira de la rue , du romarin du laurier de l'abfinthe , de l'anis , de la graine de cumin , des fleurs
de rofes de camomille de mélilot , de fel de tar>
Sec. dont on fera des
tre ou de fel ammoniac
fomentations ou des cataplafmes félon qu'on le
jugera à propos. Si après l'ufage de ces remè
des j la tenfion fubfiftoit aufli fort qu'auparavant ,
on auroit recours à une opération qui ne confîfte qu'à prendre une grofle aiguille H. qui aura
de même que celles avec lefun petit manche
quelles on abbat les cataractes Se avec la pointe
de cette aiguille on feroit à la tumeur plufieurs
ponctions par où les vents s'échapperoient com
me ils font
lorfqu'on pique une veflïe enflée qui
s'affaiiTe incontinent : Se fi tous les vents ne font
pas fortis par ces petites ouvertures , on reprendra
l'ufage des remèdes précédens qui âifliperont le
refte.
La Sarcomphah eft très- difficile a guérir, Se avant
Pratique
la
sarpour
que de l'entreprendre on doit examiner fi elle eft
comp ac
^aitabig ou non> Celle qui fe peut traiter , c'eftà-dire , celle où il y a efpérance d'un heureux
fuccès , eft prefque fans douleur : la tumeur en eft
égale , un peu vacillante Se médiocrement dure \
il faut à celle-là faire une incifion en long fur la
tumeur avec ce biftouri I. afin de découvrir la
chair qui la forme , Se dont on coupera toutes les
adhérences qu'elle a avec les parties voifines pour
l'emporter toute entière. Mais comme en féparant
Se eh diflequant cette chair , on eft
obligé de
trancher les vaifleaux qui la nourrifloient ce qui
donne du fang quand ils font gros on doit fe fer
vir alors de l'eau ftiptique ou de la poudre vitrio
lée pour l'arrêter. La plaie fera panfée dans les

tÏ4

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

premiers jours

avec un

digeftif doux

pour procur

i i
Démonstration,
j
aienfuite
mondificatif
avec
un
fuppuration ,
guifé pour manger Se confirmer les petites racines
de cette excroiflance charnue : on procédera enfin

Seconde

rer

la

à la cicatrice comme dans les autres plaies. Mais
fi la Sarcomphale étoit intraitable, c'eft-à-dire, De la Sar«
•*
comphalc mj
ce
qu on con- curabie.
qu elle tint de la nature du cancer ,
noîtroitpar fon extrême adhérence, par l'inquié
tude du malade , par les douleurs lourdes qu'il
fentiroit , Se par la nature variqueufe de la tuil feroir dangereux d'y toucher : néanmoins
meu's'il y a
moyen de la guérir c'eft par l'opé
,

,

a

n

>

i

,

quelque

,

ration fufdite. Je
à un Chirurgien de

ne

expofé

aux

parens

confeillerois pourranr

point

l'entreprendre qu'après avoir
les fuites fâcheufes qui en peu
,

vent arriver.

Varicomphale étant caufée par la rupture ou
de quelques vaifleaux artériels on comphale.
dilatation
par la
veineux Ci la tumeur eft petite , il faut effayer de
la difliper par un remède aftringent fait avec du
bol d'Arménie du fang-dragon, de la terre figillée , &: de la folle farine , incorporés dans du blans
d'œuf; on l'appliquera fur la partie y Se on l'y tien- ,
dra par un bandage un peu ferré : fi elle eft groiTe ,
& qu'on n'ait point d'efpérance de la guérir par les
médicamens il faut l'ouvrir de toute fa longueur

?0l'Z\Zi-

La

,

,

,

vuider le fang , Se mettre des
Opératîons
boutons de vitriol L. L. L. fur les ouvertures des peur ce mê.
me raaIvaifleaux
comme on fait aux anévrifmes. On
en laifle dans la fuite tomber les efcarres d'euxmêmes on fait revenir les chairs Se on procure la
cicatrice.
Avant que de faire aucune des opérations que pré araf.
demandent ces quatres fortes d'Exomphaies faites du fujet.
d'humeurs on ne manquera pas d'y préparer les
malades par les remèdes généraux j comme la laiavec ce

fcapel

K.

en

,

,

.

,

gnée

purgation Se de leur prefcrire quandà
opéré un régime de vivre convenable

Se la

on aura

leurs maladies

,

,

,

,

moyennant

quoi

on

obtiendra

Hij
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la guérifon. Mais outre toutes ces efpeces d'opéra
tions que je viens de vous faire voir , il eft encore
des occafions où il en faut faire de plus grandes ,
comme
lorfque l'inteftin forti ne peut fe replacer,
ce
le malade en un fi grand danger qu'il
met
qui
périroit indubitablement, fi on ne le faifoit rentrer
au

opération

plus confidc
rabie

pour

"nain"
tidcns.

*
'

plutôt.
j] arrive donc fouvent à

qui ont des Exompnales d inteftins qu en négligeant de porter un
bandage, ces parties fe gonflent de vents, s'emplilTent de matières Se qu'alors ne pouvant plui
i

i

j,-

«.

ceux

,

J

*■■%'

,

,

par le même trou par où elles font forelles
excitent des douleurs infuportables , Se
ties,
des vomifTemens qui durent autant que les intef
tins reftent hors de la capacité de l'abdomen. Ainfi
quand on n'a pas pu les faire rentrer par les moyens
que je vous ai expofé ci-devant , on y pourvoira
comme au bubonocelle y fçavoir en faifant une incifion fur la tumeur avec le biftouri M. prenant
bien garde de ne couper que la peau , & de ne
point Méfier les inteftins qui font immédiatement
retourner

,

deflous. Lorfqu'on a un peu fendu la peau on
coule dans la plaie par le fecours d'une fonde creu
fe , la pointe des cifeaux N. avec laquelle on ouvre
le refte de la tumeur y Se s'il y avoit une poche ou
des brides qui embarraflaflen t on les couperoit avec
ce déchaufloir O.
puis l'inteftin étant découvert,
on en tireroit an-dehors
plus qu'il n'en feroit forti
de
donner
une
afin
plus grande étendue aux matiè
res
enfuite on fait entrer la fonde
renfermé,
qu'il
creufe ( a ) dans la capacité Se la tenant de la main
,

,

,

,

,

(a) La' fonde ailée C. inventée par feu M. Mery, cé
lèbre Chirurgien de Paris vaut mieux que la fonde or
dinaire. La plaque dont elle eft garnie empêche que les
parties ne fe préfentent au tranchant de l'inftrument. Si
l'on ne peut pas l'introduire dans le ventre pour débri
der l'étranglement
on aura
recours à
quelques-uns
des moyens que l'on a indiqué en parlant de la Gaftro,

,

saphie.

I
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on l'élevé en dehors, Se dans fa cannelure
gauche
on introduit de la main droite la
pointe d'un bif
touri courbe , avec lequel on coupe ce qui fait
l'étranglement. Enfin l'ouverture étant fuffifante,
on fait rentrer les inteftins en les
pouflant douce
ment dans le ventre, Se obfervant d'y
rengager
les premiers ceux qui font fortis les derniers : fi
on trouve une
partie de l'épiploon dans la tumeur,
après avoir réduit les inteftins on la lie d'un dou
ble fil R. au bout duquel il y a une aiguille droite
g Se avant que de faire l'extirpation, on laifle paffer un grand bout de fil par la plaie pour le tirer
quand la nature l'aura féparée elle-même. Il faut
fourrer dans la plaie un gros tampon T. (a) de
charpie attaché à un long fil pour le pouvoir reti
rer en cas
qu'il tombât dans le vuide du ventre.. On obferration
Se du tampon £our Ie P311"
obfervera que les fils de l'épiploon
r
femciK*
jV,
1
c
r
1
ioient de différentes couleurs, afin que li par mal
heur le tampon écoit entré Se qu'on voulut le reti
rer j on ne
rifquât point de fe tromper en ame
nant le fil avec
lequel on auroit lié l'épiploon. On
,

r

•

,

,

garnira la plaie de plumaceaux X. X. que l'on cou
vrira de l'emplâtre Y. Se de la comprefle Z. pour

(a] La tente a dans ce cas un inconvénient très-grand
fans avoir aucune utilité. Elle entretient une ouverture
qu'il faut refermer le plus promptement qu'il eft poflible. La pelotte de M. Petit eft préférable. On la fait de
charpie brute qu'on enveloppe dans un petit morceau de
toile coupée en rond 5 on l'environne d'un fil dont on
laifle pendre un bout aflez long pour pouvoir la retirer.
On la met directement fur le trou ombilical : on panfe
le refte de la plaie avec de petits morceaux de linge ufé
Se déchiré par lambeaux ; on couvre la plaie de corn
prefles que l'on foutient avec le bandage du corps. Il ne
Faut pas oublier de faire des embrocations d'huile émolliente Se d'appliquer fur tout le ventre un morceau de
flanelle qu'on trempera de deux heures en deux heures
dans une fomentation émolliente. On fera obferver au
malade un régime très-exact, Se on le faigneraà propor
tion de fes forces 8e de la grandeur des accidens.
,

Des Opérations de Chirurgie^
appliquer le bandage de la même manière que je
vous ai montré dans la Gaftroraphie.
Vous jugez bien que cette opération eft très*
ii8

DanTer
cte

;e

opéu-

périlleufe Se prefque toujours mortelle parce qu'on
eft obligé de couper les aponévrofes qui entourent
le trou du nombril j je l'ai faite cependant une fois
,

fuccès heureux. Le malade fentoitdes dou
leurs fi cruelles qu'il fouhaitoit la mort à tous momens, mais auflitôt que les boyaux furent remis il
ne fe
plaignit plus , Se il guérit parfaitement. Je l'ai
faite encore deux autres fois , mais à la vérité les ma
lades en font morts. 11 eft certain aufli que de cette
opération il en périt plus qu'il n'en réchappe j c'eft
pourquoi ceux qui ont de ces Exomphales doivent
plutôt fe pafTer de chemife que de bandage.
Méthodes
II femble que les Anciens ayent pris plaifir à
inventer
idens.
pour les Exomphales différentes fortes
d'opérarions toutes plus cruelles les unes que les
autres.
Quelques-uns veulent qu'on ferre l'Exomphale entre deux morceaux de bois jufqu'à ce
qu'elle foit tombée en mortification : Se plufieurs
ordonnent de pafTer au travers de la tumeur un
double fil dont ils font faire quatre chefs pour
en lier deux d'un côté de la
poche , Se deux de
l'autre , les refTerrant tous les jours jufqu'à ce que
cette tumeur foit
féparée du corps. Il y en a qui
demandent qu'après avoir paflé deux aiguilles à
travers de
l'Exomphale on rafle une petite incifion
circulaire à la peau afin que la ficelle avec laquelle
on ferrera la tumeur, la
puiffe couper plus promptement. Je ne crois
pas que ceux qui nous ont laifle
par écrit de telles opérations ayent été aflez har
dis pour les pratiquer : je ne les ai jamais vu faire ,
ôe je ne m'arrêterai point à vous les démontrer,
parce que je fuis aftiiré qu'elles vous infpireroient
plus d'horreur Se de mépris pour l'ancienne Chi
avec un

,

,

,

,

,

,

rurgie

,

qu'elles

tenteroient

votre

ne

vous

curiofité.

inftruiroient

ou ne con-
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les

tumeurs

TOutes l'épiploon
tie de

nom

général

qui font
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caufées par la fors'appellent du

Se des inteftins
des hernies, Se elles ont des

noms

hbrwti
ventrale.

par

ticuliers fuivant les endroits où elles fe font. Lorfque ces parties fortent de l'ombilic , on les nomme
des Exomphales, quand elles font une grofleur dans
l'aîne, on les appelle des bubonocelles , lorfqu'elîe's

Différence
de herïUCS'

dans le fcrotum , elles ont le
deux derniers mots étant
nom
dérivés de bubon Se d'ofcheon , dont l'un fignifie
l'aîne , Se l'autre le fcrotum , Se de celé , defcente ;
Se quand ces mêmes organes trouvent moyen de
s'échapper dans un autre endroit de l'abdomen a ce
font des Hernies ventrales.
La caufe de ces fortes d'hernies eft une rupture
Caufc &
qui fe fait au péritoine, car il n'eft pas vraifembla- ces maux.
ble qu'elles fe puiflent faire par la fimple dilata
tion de cette enveloppe qui adhère trop aux muf
cles Se aux aponévrofes qu'elle touche , pour s'éten
dre autant qu'il faudroit , afin de former de fi groftes tumeurs ; c'eft donc toujours un déchirement
qui ne furviendra que par quelqu'effort très-rude ,
Se qu'aux endroits où il y aura eu' abfcès ou plaie
qui n'ayant pas été bien cicatrifée, laiflera le péri
toine fujet à te rouvrir.
Les lignes qui font connoître ces hernies , font te fignes*
qu'elles fuccédent toujours à la violence de quelqu'effort , qu'elles fe font tout d'un coup , qu'elles
rentrent
pour peu qu'on les comprime , Se qu'étant
rentrées il ne refte plus de tumeur à l'endroit où el
les étoient.
Pour guérir ces efpeces de ruptures , il faudroit De la Cui'e*
faire enforte d'approcher l'une de l'autre les deux
lèvres de cette plaie du péritoine }&de les tenir unies
afin qu'elles puflent fe rejoindre Se Ce reprendre enfemble , mais je ne vois rien de plus difficile , &les CrkSy

defcendent

jufques
d1 Ofcheoceles

,

ces

_

moyens que Celfe

propofe pour y parvenir

H iv

me

pa-

fc-

parPc«i-
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rigoureux pour vous confeillerde les
mettre
prarique. Il dit qu'il faut lier la poche
avec un double fi! pafle à rravers la bafe de la tumeur,
Se qu'en la ferrant fortement on approchera les lè
vres de. la
plaie du péritoine ou qu'on peut faire
deux incifions en forme de croiflant qui foient oppofées l'une à l'autre, Se qui fe joignent par leurs
pointes,afin d'emporter le milieu qu'elles compren
dront Se qui étant plus long que large aura la figu
roiflent trop
n

y

,

d'une feuille de laurier y il ordonne enfuite de fai
re à cette
plaie une future pareille à celle qu'on fait
dans la Gaftroraphie. Outre la cruauté de la pré

re

Tnconvéde cet

viens

•

/

i

>

»

r
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opérations j c elt qu elles manquent
très-fouvent : car on n'eft pas certain de rejoindre la
plaie du périroine, en faifant tomber en mortifica
tion toute la tumeur par la ligature vu que cette
ligature ne peut ferrer que la peau Se les mufcles,&
nullement l'autre enveloppe, & on ne pourroit pas
s'aflurer de réuflir mieux par Tincifion, d'autant que
les hernies ventrales fuccédant toujours aux plaies
du péritoine mal cicatrifées il y auroit de la témé
rité de l'ouvrir une féconde fois Se d'entreprendre
de le guérir de cette nouvelle plaie , le Chirurgien
n'ayant pu obtenir une cure parfaite de l'ancienne.
Ce feroit donc être indifcret que de propofer ou
PaiHatîon de
ces maladies, de
promettre la cure radicale de ces hernies ; il faut
te contenter de la palliative, & chercher des moyens
de rendre cette incommodité fupportable. Pour cet
effet on fe fervira d'un bon bandage fait en forme de
ceinture j qui tenant lespartiesfujettes empêchera
que la tumeur n'augmente , qui eft tout ce qu'on
doit prétendre pour le foulagement du malade (a).
ufage.

miere

de

ces

,

,

,

,

(a) L'expérience nous apprend qu'il y a des hernies
ventrales avec dilatation du péritoine. Celles où le pé
ritoine eft rompu Se divife , font communément la fuite
d'une plaie pénétrante dans la capacité du bas-ventre ,
ou de quelque coup violent porte defliis. Celles où le
péritoine eft dilaté font caufées par la foiblefle ou la
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l'abdomen
rupture de quelques fibres des mufcles de
blanche
furvient
car
il
de
la
;
quel
ou de celles
liçne

de ces hernies le long de cette partie entre les
mufcles droits de même ou'aux environs de l'anneau
ombilical, comme on fa déjà dit dans une des remar
de ces
a obfervé que plufieurs
ques précédentes. On
hernies fituées dans la région épigaftrique entre les muf
étoient formées par Teflomac. La grofleur
cles droits
énorme des hernies ventrales ou l'adhérence des par
ties avec le péritoine ou enfin l'étranglement des par
ties forties empêchent quelquefois de réduire ces her
nies. Quand elles font trop groffes 8e adhérentes , il
fuffit de les foutenir par un bandage contentif. Quand
les parties font étranglées, ce que l'on connoit aux
fymptomes , il faut avoir recours aux faignées , aux po
tions huileufes aux cataplafmes émolliens , &c. Si les
accidens réfiftent à ces remèdes , ou que la réduction
des parties ne puifle pas fe faire il en faut venir à l'o*
pération ; mais il faut fe fouvenir , en la faifant , qu'il y a
des hernies ventrales par dilatation du péritoine, & par
conféquent renfermées dans un fac. Voici la manière
de la faire. On fait à la peau un pli que l'on coupe
tranfverfalement; on pafle une fonde cannelée fous un
des côtés de la plaie pour y faire , avec un biftouri une
féconde incifion ; on en fait autant de l'autre côté pour
donner à l'incifion la forme d'une croix 5 on fépare les
quatre angles, on déchire les feuillets membraneux qui
fe trouvent fur le fac herniaire, s'il y en a, ou bien on
les coupe avec des cifeaux à la faveur d'une fonde can
nelée, qu'on gliffe de haut en bas entr'eux Se le fac.
Après avoir ainfi découvert le fac herniaire, quelques
Praticiens confeillent d'introduire entre le fac 8e la
fonde dans la
une
bride qui forme l'étranglement
la
ils
de
cannelure
gliflent pointe d'un biftouri
laquelle
tout à la fois , les par
réduifent
Se
l'obftacle
coupent
ties 8e le fac. Si la defcente eft confidérable Se ancienne ,
fi les accidens ont été violens , ou qu'ils foupçonnent
que le fac forme l'étranglement , ils fuivent la méthode
ordinaire que voici. Après avoir découvert le fac , on
l'élevé en le pinçant avec les ongles ou avec des pin
cettes à difféquer, ou avec une érine dont on fait en
Se on y fait une petite ou
trer la pointe dans le fac
verture avec un biftouri prefque couché fur la tumeur.
On élevé le fac,' on tient le biftouri prefque couché,
8e l'on ne fait qu'une petite ouverture pour ne point
bleffer les parties renfermées dans la tumeur. On porte
ouverture une fonde , dans la cannelure
dans la

quefois

,

,

,

,

,

,

J

,

,

,

petite

*
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des cifeaux pour ouvrir entière
ment le fac ; l'on coupe enfuite ce qui forme l'étran
glement , 8e l'on fait rentrer les parties dans le ventre.
Il y a quelquefois dans le fac une férofité qui s'échap
pe auflitôt qu'on l'a ouvert. On met fur l'ouverture une
pelotte. On panfe la plaie comme celle qu'on fait pour
guérir les Exomphales. S'il n'y a point de fac herniaire,
on apperçoit les parties auflitôt qu'on a fait lincifion
à la peau & à la graiffe : l'on débride l'étranglement
Se l'on panfe la plaie de la même manière qu'on vient

de

laquelle

on

glifle

de dire.

XI.FÎc. POUR LA PARACENTHÈSE.

12*'
Seconde Démonstration.
Auteurs donnent le nom de Paracenthèfe à toutes les opérations qui fe font foit

OUelques
,

avec

,

,

r

*

la lancette, ioit

avec

1»

1

•

-1»

aiguille,

en

1

quelque

RCftriaïorf
fi&.aifi*
clu

de la

canon
mot

de

lapa-

puifle être. Ils n'en excep- tacemhèfe.
partie du corps que
tent
pas même l'opération qu'on fait à l'œil pour
abbatre une cataracte , fe fondant en cela fur l'étymologie de ce nom qui vient de para qui fignifie
au-delà, de kentein, percer ou piquer: beaucoup
d'autres ne lui donnent pas une fi grande étendue,
n'appeilant Paracenthèfe que les ouvertures qu'on
fait à la tête à la poitrine , au ventre Se au fcro
tum ,
pour en tirer les eaux qui y font contenues :
Se enfin la plupart bornent la Paracenthèfe a la feu
le opération pratiquée au ventre des hydropiques.
Nous ferons du nombre de ces derniers parce qu'il
n'y a point d'opération qui n'ait fon nom particu
lier, Se que celles qui s'exécutent fur ces quatre
parties pour en faire fortir les eaux , s'accompliffent de différentes manières : ainfi nous n'ap
pelions Paracenthèfe que celle que l'hydropifie du
ventre demande, Se c'eft celle-là
que je vais vous
démontrer.
L'Hydropifie eft regardée comme une tumeur Définition
contre nature, en
laquelle tout le corps ou quelde
ces
qu'une
parties eft d'une enflure Se d'une groffeur déméfurees. On remarque que cette enflure
peut être produite par trois différentes matières;
fçavoir , par la pituite par des vents Se par de l'eau.
Celle qui eft faite de pituite, fe nomme anafarque ses à irers
ou
leucophlegmatie y celle qui eft caufée par des nomsvents ,
s'appelle tympanite , Se celle qui eft formée
de
l'eau
a le nom d'afcire.
par
Voilà les différences tirées de leurs matières Se
décrites chez nos Anciens qui ont traité de cette
maladie : mais elles ne me paroiflent pas bien éta
blies : parce que ce mot d'hydropifie étant dérive
de deux dictions Grecque d'hydro , qui fignifie
eau, Se de plein ^ qui fignifie boire , il femble
,

ce

,

,

,

^ydrop^fic*!0

,

"

,

,

,
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lui ont donné ce nom n'ont entendu
que ceux qui
de
celle qui eft faite d'eau : ainfi l'anaparler que
larque 6V la tympanite, dont l'une eft faite par de la
pituite, Se l'autre par des vents, font des mala
dies particulières qui ne devroient point être appellées des hydropifies.
ïrymoiogies
L'anafarque eft un accroiflernent Se un bourfoufflementuniverfel de rout le corps, Se produit &
boibs.
124

par une pituite crafle Se crue répandue
la peau Se les chairs ce qui rend toute la
peau pâle ou blanchâtre. Anafarque eft dérivé de
ana, deflus, Sefarx, chair, comme pour lignifier
une humeur extravafée fur les chairs, On
l'ap
ce mot vient de
encore
y
leucophlegmatie
pelle
^eucos blanc , Se de phlegma pituite parce qu'elle
signes de
TAnafarque. eft faite d'une pituite blanche. Cette maladie eft
facile à diftinguer, le vifage eft tellement bouffi,
qu'on a même de la peine à ouvrir les yeux y la
couleur de la peau eft jaunâtre ou blanche Se
fi molle que fi on y appuyé du doigt en quel
que endroit le veftige y demeure, Se la partie entoncée ne fe relevé qu'après quelque tems. Ceux
Sa caufe feIci les Anqui croyent que le foie étoit le premier miniftre
cmis.
je ja fanguifiçation 9 l'ont tous accufé d'être l'au
ils difoient que ce vifcere
teur de cette maladie
au lieu d'exécuter félon les
régies , les fonctions
aufquelles il étoit deftiné, fçavoir de former un
fang bon Se louable , propre à nourrir toutes les
parties il ne leur envoyoit pour lors qu'un fang
pituiteux Se phlegmatique qui ne faifoit que les
bourfoufrler Se les engourdir, au lieu de les viviia cure en fier & de les fubftanter. Mais aujourd'hui on lui
eft dans les rend
juftice ,' Se on trouve d'autres caufes de cette
entretenu

entre

,

,

,

,

,

feuls remèdes

généraux.

t

%•

r

maladie fur

i

r

u

lelquelles

»/

•

ne m

i

étendrai

point nonplus que fur fa cure qui ne confiftant qu'en des re
mèdes généraux, fans avoir befoin d'opération Chi
rurgicale pour être guérie, doit être traitée par un
habile Médecin,
,

je
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La Tympanire eft une grande enflure du ventre d'où vient
caufée par des vents renfermés dans fa capacité j laTympanue
on donne le nom de Tympanite à cette maladie,
du ventre y eft tendue comme
parce que la peau
celle d'un tambour. Hippocrate l'appelle hydropifie feche à caufe qu'elle eft faite de vents à
la différence de l'anafarque Se de l'afcite
qu'il
nomme hydropifies humides, comme réfulrant de
pituite Se d'eau. Les fignes qui la font reconnoître,
font que le ventre n'eft point fi pefant que dans
l'afcite qu'en le prenant des doitgs on n'y peut
laifler aucune marque qu'on le voit clair Se tranfil raifonne comme
parent, Se qu'en frappanr deflus
un tambour. Le foie à qui on s'en prenoit autre
fois de ces fortes de maladies, n'y a aucune part;
c'eft pourquoi il en faut chercher la caufe ailleurs,
Se on la trouvera dans l'eftomac Se les inteftins ,
ne
peuvent pas exactement accomplir la
,

,

,

,

,

,

lorfqu'ils

diflblution des alimens.
Je ne vous apporterai point ici
dont on doit fe fervir contre les

tous

les remèdes

indigeftions Se
difpofitions à la Tympa
,

confisquent contre les
nite^ la Médecine nous en fournit une infinité,
je ne vous en dirai qu'un qu'on appelle le Roffblis
du Roi parce que Sa Majefté en a ufé pendant un
par

^ ^^
duRoiïbii*
du *oi-

,

tems

& s'en eft très-bien

confidérable.,

11 fe fait de

cette

manière

:

prend

on

trouvée.

une

pinte

d'eau-de-vie faite avec du vin d'Efpagne dans
laquelle on met infufer pendant trois femaines
de
de fenouil d'annet
des femences d'anis
chervy de carottes de coriandre , de cha
demi once on y ajoute après l'infufion
cune
diflout dans de
une demi -livre de fucre candy
l'eau de camomille Se cuit en confiftance de juen
îep, Se on pafle le tout par la chaulTe : on Ce
prend une cuillerée le foir en fe conchanr.
remède eft excellent contre les crudirés Se .es
coliques d'eftomac ; car il diiîipe les matières
,

,

,

,

,

,

-

,

,

,

*« verras.
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indigeftes Se les vents , il fortifie les organes de
la digeftion.
Si par l'ufage des remèdes tant généraux que
particuliers , les vents contenus dans la capacité de
l'abdomen, ne fe diflipoient point, on pourroit y
Ï2é

,

faire

quelques ponctions

avec une

aiguille

,

com

montré dans la Pneumatomphale ,
Se dans le
Gaftroraphie y mais comme il y a ici plus
d'épaiiTeur que dans les parties où on fait ces deux
dernières opérations, & qui ayant la peau, les
mufcles Se le péritoine à percer , il arrive qu'en re
tirant l'aiguille, ces membranes Se ces chairs re
couvrent les ouvertures les unes des autres , em
pêchant ainfi les vents de fortir y il faut alors reA. Trocart. courir au Trocart A. Se s'en fervir de la
façon que
je vais vous montrer dans l'afcite, car cet inftru
ment étant cave dans tous fa
longueur , il donne
ufage du moyen aux ventofités de fortir avec facilité. On
Trocart.
rt
ne le retire
qu après que le ventre eft tout -à- fait
affaifle y car il n'y a aucun danger de vuider les
vents tout d'un
coup , à la différence des eaux
faut
tirer
à
qu'il
plufieurs fois parce que les fi
bres membraneufes Se mufculeufes ayant accoututumé d'être fortement tendues 6V: appuyées par ces
eaux, ne pourroient manquer tout-à-coup de ce
foutien fans danger de caufer une violente fecoufTe
à toute l'habitude, de fufpendre le mouvement du
cœur Se des autres
principaux organes.
L'Afcite eft une tumeur ou une élévation exDéfinition
tra°rdinaire du ventre , faite par une grande quan&DMfîon de
tité d'eau renfermée dans cette région. Le nom
l'Afcite.
d'Afcite qu'on a donné à cette maladie, eft dérivé
d'askos qui fignifie peau de bouc
parce que
les eaux qui la produifent font raflemblées dans le
ventre de la manière
qu'une liqueur l'eft dans une
de
bouc
où
on l'a mife
peau
pour la tranfporter
d'un lieu à un autre.
me nous avons

—

i

,

i

\

.

r

.

,

,

,

Toutes les fois

qu'il

y

a

des

eaux

épanchées

ou

Démonstration.
I2f
cela
nomme
endroit
fe
amaflTées
hyquelque
vous en ai
fuivant
l'étymologie
que
je
dropifie
rapportée. On en fait de deux fortes -, fçavoir de
générales Se.de particulières y les générales font
celles où l'eau eft répandue dans toute l'habitude
du corps Se les- particulières font celles où elle eft:
ramaflée dans quelque cavité. De ces dernières il y
en a
plufieurs qui reçoivent différens noms, félon
les parties qui font remplies Se inondée de cette
lymphe : quand elle fait une tumeur à la tête fous
elle s'appelle hydrocéphale j
le cuir chevelu
lorfqu'elle emplit la poitrine , elle a le nom de
plévocele j fi c'eft dans le ventre qu'elle foit ren
fermées on l'appelle afeite & quand elle s'amaf
on la nomme hydrocele.
fe dans le fcrotum
Mais quoique toutes ces infirmités foient de a quelle hynéanmoins nous n'appelions p^^hâc
vraies hydropifies
ordinairement hydropiques , que ceux à qui nous conviait.
Se ce n'eft qu'à
voyons le ventre plein d'eau ;
ceux-là que convient l'opération de la Paracen
thèfe que' je vais vous démontrer , après vous avoir
fait connoître la nature de ces maladies autant
qu'il faut qu'un Chirurgien en foit inftruit pour
fçavoir s'il doit en entreprendre le traitement Se
en
efpérer la guérifon.
Il n'y a point d'Auteurs qui ne fe foient efforcés ce mai a été
de, trouver la caufe de l'hydropifie; les uns l'ont JJJ; du ™e
d'abord cherchée dans le foie, les autres dans la oudeiarattc.
ratte. Le nombre de ceux qui en aceufoient le foie
étoit le plus grand parce qu'étant prévenus qu'il
fabriquoit le fang ils imputoient à un tel organe
tous les
déréglemens qui furvenoient à cette hu
meur , Se
particulièrement fa converfion en férofités , qui regorgeant de la maffe du fang Se inon
faifoient tous les défordres
dant
Seconde
en

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

quelque partie,

dont nous parlons.
accompagnent la maladie
Ce qui les confirmoit extrêmement dans cette
penfée , c'eft qu'après avoir ouvert des corps

qui
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morts
hydropiques ils en trouvoient le foie
dur fchirreux Se altéré dans fa fubftance Se dans
fa couleur : il n'en falloit
pas davantage pour leur
perfuader que ce parenchime étoit la feule caufe
ii8

,

,

de l'hydropifie.
Ceux

qui prétendoient que la ratte contribuoit
à faire le
fang Se qui pour cette raifon l'appelloient le vicaire du foie, croyoient être en droit
de s'en prendre à elle des défauts
qu'ils remardans
la
La
douleur
quoient
fanguification.
que le
malade fentoit dans la région de la ratte
par la
dureté Se la péfanteur de ce vifcere, les obftructions qu'on y établifloit, Se l'état enfin où on la
trouvoit après la mort de l'hydropique leur
paroifloient des raifons aflez fortes pour fourenir
être une caufe primitive de Vhyi
confdl des ^^}e pouvoit
fur dropifie y aufli-bien
que le foie, Se c'éroit pour
Anciens^
c«tc théorie.
ceja qU'ils nous onc ordonné de faire la
paracen
thèfe au côté gauche quand on reconnoît que
l'hydropifie étoit caufée par le foie Se de percer
au côté droit
lorfqu'on avoit des lignes qu'elle
la
de
ratte; choififlant un côté plutôt
provenoit
que l'autre , par les motifs que je vous dirai dans
,

,

,

,

,

un moment.
le vice du
foie & de la

Je
i

fçais qu'en

•/-"

i

perfonne

ouvrant une

•

i

r

•

■■

-»

morte

i

«

lui trouve le foie Se la

d'hv-

n

tellement
dropme
fet & non ia endurcis
a
de
la
qu'on quelquefois
peine à les cour
v
caufedel'hyl»#
dropifie.
P#er> mals A erat ou ces paities font pour lors , leur
vient d'avoir nagé long-tems dans cette férofité
qui remplifloit le ventre & qui femblable à de
la faumure dans laquelle on mettroit
tremper de
la viande, Tendurciroit avec le tems; ainfi ces
fchirres du foie Se de la ratte ne doivent
point
être regardés comme caufe
mais comd'hydropifie,
Diftinûion
me un accident qui la fuit.
ces caufes
ta
Les Auteurs qui ont rafinés fur les caufes de
primitives &c
l'hydroPifie n°us difent qu'elles font de deux fortes,
aai.
dont les unes font caufes primitives Se de foi , Se
ratreeft l'ef-

,

>

on

•

r

ratte

i

i
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•
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suesfydcPace

les
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le font que par fympathie avec les pre
mières , qui font celles qu'on fait dépendre du foie
ou de la ratte , Se
qu'ils prétendent ne confifter
& le vice de Tune ou de
le
défaut
dans
que
propre
l'autre de ces deux parties ; au lieu que celles qui
produifent le mal par fymparhie réfidenr ailleurs
que dans le lieu où il fe manifefte, comme dans
les poumons dans l'eftomac Se dans les inteftins ,
dans le méfentere , dans la véficule du fiel _, dans
les reins ou dans la matrice.
Sans nous arrêter davantage fur l'opinion des SavéritaHe
Anciens touchant les caufes de l'hydropifie
je
l'obn'en
reconnois
c'eft
vous dirai
que je
qu'une
ftacle qui fe fait à la féparation de la férofité du
fang par les reins Se par la veflie ; car quand on
pifTe bien on ne devient jamais hydropique Se
vous
remarquerez toujours que ceux qui le font de
venus
n'urinent point autant qu'ils avoient de
coutume 'y c'eft donc la
fuppreflion totale ou en par
tie de l'urine qui fait cette maladie. Il s'agit de dé
couvrir quels peuvent être les empêchemens qui ne
permettent pas à l'urine de prendre fon cours or
dinaire j je n'en connois que deux , qui font ou la
rupture de quelque vaifîeau lymphatique , ou le
défaut des fels urineux.
obftadeâ
Vous fçavez qu'il y a une infinité de petits vaifautres ne

,

,

,

,

,

,

,

■

C

ieaux

,

plein

m

d

1-1

une

liqueur

1

•

claire

j

comme

l*

l»

de i

eau

>

appelles des veines lymphatiques qui rampent fur
Se
toute la membrane du foie
qui font parfemées
Se répandues par-tout l'épiploon Se le méfentere y
que la tunique de ces vaifleaux eft très-mince 5
qu'ils charient fans cefTe la lymphe pour la verfer
dans la mafTe du fang ; Se que fi par quelque caufe
,

,

de ces vaifleaux vient à Ce rompre ,
ce
qui peut arriver aifément , à raifon de la délicacette eau tombant Se
tefle de leurs membranes
diftillant goutte à gourte dans la capacué du ven-r

que

ce

foit

un

,

tre

,

l'emplit par fucceflion de tems y ainfi on conce-

féparation

ds la leroficc.
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facilement qu'une telle liqueur, qui fert à dé
tremper le fang , Se à fe charger de fes parties les
plus acres Se les plus falées trouvant moyen de
s'échapper peu-à-peu par l'endroit dans lequel il y
a un de ces vaifleaux ouvert ou
rompu, ne fera plus
en fi
abondance
aux reins., Se
grande
portée
qu'il
ne
s'y féparera plus autant d'urine qu'avant que
cette férofité eut pris un autre cours y de manière
qu'il ne faut pas dire que l'hydropifie eft caufe du
mais que
peu de féparation qui fe fait de l'urine
i$o

vra

,

,

qui
dropiques

ceux

Pourquoi
cette
ete

caufe

ignorée

des Anciens,

a

n'urinent que

très-peu

deviennent

j Se ne vous étonnez pas fi
ciens n'onr, point
parlé de cette caufe de
i
r.

pilie puilque
,

ces veines

.

lymphatiques

nos

hyAn-

l'hydro-

,J.
leur etoient

inconnues n'ayant été découvertes que dans le
fiécle dernier.
d'où proLe défaut des fels urineux , que je vous ai dit être
autre cau**e ^e
l'hydropifie, n'eft pas moins
faut" des
utineux.
celui-ci.
Vous fçavez que les reins
probable que
font d'une fubftance fort compacte , qu'ils ont plu
fieurs petits corps mammillaires percés d'une in
finité de trous imperceptibles , par où l'urine fe fépare du fang , Se diftille continuellement dans
leur ballinet, pour être conduite de-là par les ure
tères dans la veflie. Si cette férofité
portée aux reins
ou
les
eft
artères
par
émulgentes
trop épaifle , ou
trop douce , il n'eft pas difficile de comprendre
qu'elle aura de la peine à pafler par les porofités de
ces
corps mammillaires , dont la fubftance eft plus
folides que celle des autres glandes. Elle ne pourra
donc être fuffifamment filtrée _, qu'elle n'ait ces
deux conditions y fçavoir, de fubtile Se de falée;
l'une afin qu'elle s'échappe aifément par des trous
extrêmement petits ; Se l'autre , afin qu'étant char
gée des pointes aiguës & piquantes que les fels por
elle s'ouvre un paflage qui feroit retent avec eux
fufé à une liqueur infipide , Se dont les particules
,

fetune

,

,

feroient trap

gluantes.
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obfervations
fafle
fur
cette maQuelques
qu'on
A
I

•

i

ladie

>

•

n

Preuves de»

caufes quoa

1

toujours quelle provient devieBtdaflideux caufes. Si elle fuccede à une in- sn«r*
digeftion comme il arrive fouvent c'eft que n'y
ayant pas un acide aflez fort dans l'eftomac Se dans
les inteftins pour difloudre parfaitement la nour
riture le chyle encore crud Se à demi-fait , éran't
porté dans le fang, empêchera que la férofité pleine
de ces parricules groflieres du chyle ne pafle par
des trous aufli petits que font ceux des coros mam
millaires des reins j c'eft pourquoi refluant dans le
fang dont elle augmente par trop la mafle _, elle
cherche quelqu'autre endroit par où s'échapper y
elle fe répand dans les efpaces qu'elle rencontre ,
Se fi elle demeure épanchée par toute l'habitude
du corps elle fait une hydropifie générale , ou
bien trouvant à s'amaffer dans quelque cavité, elle
trouvera

on

,

l'une de

ces

,

,

,

,

,

,

en

fait

une

particulière.

Quand le chyle
cœur

,

c

encore

eft

imparfait

porté

au

Caufo&fuj-

elt que les acides qu il a trouve dans la
imparfait.
dans l'eftomac Se dans les inteftins étoient

bouche
mal conditionnées 'y Se s'ils n'étoient point armés de
pointes tranchantes Se alfez puifïàntes pour le brffer entièrement, Se le rendre aufli fluide qu'il doit
être* ces mêmes acides trop doux n'auront pas aufli
la force requife pour fe faire un pafTage dans les
reins par des trous qui ne peuvent être traverfés
fans violence y car s'ils étoient aflez ouverts pour
laifler fortir l'humeur féreufe fans aucune diffi
culté , le fang Se les autres liqueurs mêlées avec
lui prendroient cette route j ce que nous voyons
arriver lorfque _, par un excès d'acrimonie l'urine
paflant trop précipitamment , fort encore toute
,

,

fanglante.
L'hydropifie eft fouvent précédée d'une grande gie e'™°"*"
caufe
hémorragie foit par le nez foit par la matrice
,

,

,

n'aura pas de

foit par les hémorrhoïdes ; ce qu'on
peine à expliquer. Aprè&uné perte de

vent

Jêrhydropi-

fang, lama- fie.
1 l)
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tiere chyleufe & la boiflon étant portées dans les
vaifleaux , elles les rempliflent , Se fuppléant à la
quantité du fang qui manque , elles en entretien
nent le mouvement circulaire 'y c'eft pourquoi aufli
tôt qu'on a perdu beaucoup de fang , il faut don
ner très-fouvent du bouillon au malade , afin que
i$2

prenne promptement la place
qui eft forti ; mais il te peut faire que ces
n'ayant pas la même confiftance ni la mê
que le fang , elles te gliflent dans

aliment

cet

du

liquide

fang
liqueurs
me
pénétration
une
capacité du corps par quelque fentier inconnu;
commencé à fe faire

ce chemin, elles
fi , avec le feinondations
continueroient leurs
,
cours des remèdes apéritifs , on ne travailloit
pas à
leur faire prendre la route naturelle des reins ,

& alors ayant

ne doivent
point quitter.
fait réflexion fur tous les médicainens qu'on
emp]0ie
p0Ur faire uriner , on verra que ce font
r
r

qu'elles
Qualité des
«édicamens
qui y fcnt
propres.

Si

on

,

des lels

,

qui

,

\

r

r>

>

mélanges avec la leronte

v

,

1

'

t

aiguilent

,

qui piquant les endroits par où elle doit fortir ,
lui font franchir tous les paflages foit en les dila
tant , foit en irritant les fibres mufculeufes
qui doi
à
enfiler ces conduits. Cette
vent forcer la liqueur
reconnoît
pratique prouve qu'on
que l'urine étant
a befoin d'être animée
afin
trop phlegmatique
de rentrer dans Ces voies ordinaires , Se de ne point
regorger dans quelqu'autre partie.
Se

,

^

,

L'expérience journalière s'accorde avec ce que
Le vin de Bourgogne étant plus épais Se
j'avance.
on vient'

Expérience

qui confirme
cequ
«le dire.

.

.

.

,° »,

.

fr

<T

piquant que celui de Champagne pane aulii
moins promptement que ce dernier _, qui ayant
plus de fubtilité Se participant davantage d'un fel
tartareux, incife Se Ce glifle avec tant de précipita
tion qu'il excite les urines peu de tems après l'a
voir bû. Je pourrais vous rapporter encore plu
fieurs raifons pour prouver mon fentiment mai*
cela nous méneroit trop loin y Se en voilà aflez
pour vous convaincre que les deux principales
moins

,

,

,

,

/

Seconde

Démonstration.'

x^f
Caufes de l'hydropifie font ou la rupture de quelque
vaiffeau lymphatique ou le défaut des fels uri,

neux.

gueres de maladies qui aient des lignes %«decô
plus aflurés que celle-ci. On connoît qu'une hydropifie commence lorfqu'en urinant moins que de
coutume, le ventre s'enfle peu- à-peu par l'amas
des férofités qui y dégouttent. Quand le malade eft
couché fur le dos _, fon ventre eft également éten
alors
du y mais s'il fe couche fur un des côtés
elle
l'eau fe portant toute'dans le côté inférieur
une
fait
fon
y
grande poche par
propre poids Se
par fon volume y Se pour peu qu'il fe remue , on
entend flotter l'eau dans la capacité comme dans
un vaifleau à demi
plein. Le fcrotum fe tuméfie
dans la fuite par une partie' de la férofité qui y
diftille du ventre 'y la verge Se les lèvres de la ma
trice deviennent bourfoufflées par la même férofité
les cuiffes les jambes Se les pieds déterminent par
leur fituation bafle les humeurs à couler vers eux.»
Se ces parties groflïflent extraordinairement par
l'affluence de ces eaux. La tête au contraire la poi
trine Se les bras amaigriflent tous les jours. Il faut
encore obferver ici
que l'enflure des extrémités in
férieures précède toujours l'anafarque Se qu'elle
fuccede à l'afcite celle-ci finiflant par où l'autre
Il

n'y

a

,

,

,

,

,

,

,

,

commence.

Plufieurs fymptomes accompagnent cette mata- s« prîncî°
die : voici les principaux. La lenteur du pouls eau- ^ yrap
fée par le chyle crud Se indigefte
qui rendant le
fon mou
retarde
fang plus pefant& plus groflier
vement *, la
pefanteur de tout le corps qui vient
de ce que les efprits font comme éteints dans les
eaux y la difficulté de
refpirer occafionnée par la
tenfion du ventre qui repoufTant le diaphragme en
en-haut Se diminuant le diamètre de la poitrine
de s'étendre
ne laifle
pas aux poumons la liberté
fuffifamment. La foif exceflive dépend de ce que
,

,

,

,

,

,

,

,

Iiij

Opérations
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fuinte
des
l'humidité qui
glandes de l'cefophage Se
la moirceur de ces or
entretenir
de l'eftomac 3 pour
ganes Se les rafraîchir , étant détournée ailleurs ,

^ES

i^4

ces mêmes parties s'échauffent Se le defTéchent, ex
citant une altération continuelle. La fièvre lente eft
un effet de la crudité du chyle Se des autres levains

qui s'y trouvent confondus Se qui par leurs fermen
tations dérèglent les mouvemens du cœur, ou qui
n'ayant qu'une petite quantité d'efprits, ne peuvent
qu'affoiblir l'action de ce mufcle. Je ne parle point
de la difficulté d'uriner qui eft inféparable de toutes
les hydropifies y parce que je la regarde comme
,

,

caufe Se

accidentplus la pâleur du vifage Se de
hy" touz ^e
corPs> laquelle n'abandonne point ces ma
Sroïques
lades. Elle provient dé deux caufes ; fçavoir, de ce
qu'il y a dans les vaifleaux trop de lymphe qui dé
laie Se lave le fang , ou de ce que le fang n'a pas
encore aflez de fermeté
pour acquérir le degré de
rougeur ordinaire. La première dépend du vice des
reins
qui ne fépare pas la férofité du fang y Se la
féconde , d'une quantité exorbitante d'alimens
indigeftes infinués dans la maife du fang comme
il arrive après une grande hémorragie. Les malades
caufede!a

non comme

On remarque de

,

,

très-long tems pâles parce qu'il fautquele
chyle pafle à travers les fournaifes du cœur Se que
là, par la chaleur qu'il y trouve Se par la comprefrelient

,

,

qu'il y fubit il foit élabcuré atténué Se fer
plufieurs reprifes pour devenir un fang
rouge Se capable d'imprimer à la peau cette cou
leur vermeille qui marque une fanté entière.
Prognoîte
Quand au prognoftic des hydropifies on peut
lïdic!"6 ^pondre qu'elles fonr toutes mortelles fondé fur
ce principe
qu'il faut faire une régie générale de
ce qui arrive le
plus fouvent Se comme il en pé
rit beaucoup plus qu'il ne s'en fauve on doit plu
fion

,

,

menté à

,

,

,

ma

,

,

y

,

tôt faire entrevoir que le malade en
peut mourir
d'aller
ou
témérairement affurer
que
promettre ta

,

Démonstration.
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néanmoins elles ne font pas toutes mor

Seconde

guérifon

-,

telles abfolument , puifque quelques uns en font
principalement celles ou
guéris. Les mortelles fontfchirreux
celles qui fucle foie eft devenu dur Se
celles
qui font invété
cédent à une maladie aiguë ,
flux de ventre;
un
rées, Se auxquelles il furvient
celles qui fe rrouvent en un fujet foible Se vieux,
ni afliV, Se celles
ou
qui ne fe peut tenir debout
Les
enfin qui font accompagnées d'une grande toux.
dans
curables font celles qui ne fe rencontrant pas
dire
de
viens
,
les mauvaifes circonftances que je
a
afrobufte Se jeune qui
attaquent une perfonne
fez de force Se de courage pour faire les remèdes ,
de ce
Se fouffrir les opérations néceflaires à la cure
mal (a).
,

,

eaux que l'on tire par la ponction , 8e
malade après cette évacuation , font
le
l'état où fe
craindre ou efpérer pour
encor-e connoître ce qu'on doit
feu M,
lui. Voici en abrégé les diverfes obfervations que
un
fur
à
ce
fait
a
fujet
grand
duVerney , le Chirurgien,
nombre d'hydropiques qu'il a traités.
un
i°. Les eaux des hydropiques font ordinairement
de
celle
eft
couleur
leur
8e falées ;
peu mucilagineufes
Plus
l'urine.
de
celle
odeur
leur
Se
la tifane citronnée ,
de ces qualités , moins il y a d'efperance
elles

(a) La qualité des
trouve

>

s'éloignent
guérifon.
de nviere
z«*. Celles qui reffemblent à peu près a 1 eau
leur
fédiment
de
évapoaprès
8e qui ne biffent que peu
eft
&
'

de

.

.

,

qui
ration , annoncent une mort prelque certaine ,
d'une
ordinairement précédée d'une enflure de ventre &
en peu
s'endurcit
8e
bouffiflure extérieure, qui augmente
de tems.
,
r
eaux & une couleur ian30. La mauvaife odeur des
fur-tout li le
guinolente font de fort mauvais lignes ,
avoir
féjourne avec la
fang eft noirâtre, 8e s'il paroît

^ Celles

ou

font fort hautes en couleur jaune
cm
la
mauvaife qualité de la bile. Celles
rouge , marquent
la tonte
connoître
font
il fe trouve des filets d'épiploon,
ou la fuppuration de cette partie.
ur\..nt>
rouges & brique%°. Ceux à qui les urines reftent
ceux qui
la
tées, 8e en petite quantité après

qui

pouaion^
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Je
fçai pourquoi il y en a qui mettent de la
différence entre hydropifie naiflante Se hydropifie

1^6
on

v

^oit

promprement

remédier,

.

,

ne

>

j

ri

j>

J'~

„

formée \ car quand on s apperçoit d un amas d eaux
dans quelque capacité , cette maladie n'eft pour lors

que trop formée ; Se s'il ne paroît nulle part des
férofités extravafées , il n'y a point d'hydropifie y

rnais pour peu qu'on la foupçonne en quelqu'endroit f il ne faut pas négliger d'y faire des remèdes y
car cette maladie croîfiant&
augmentant inceflamelle mené prefque toujours fon malade au
ment
tombeau quand on n'en arrête pas de bonne heure
les progrès en relTerrant les pores trop dilatés ou
les fibres relâchées Se en remêlant la férofité dans
la mafTe des autres humeurs par médicamens y
car le fecours
que le Chirurgien peut lui donner
le
fecours
de
la paracenthèfe , n'allant point à
par
la caufe ne remédie qu'à l'accident.
Il s'agit de travailler préfentement à la curation
,

,

,

,

,

,

avoir été foulages deviennent, inquiets fans fujet;
dont l'hydropifie a été précédée de la jauniffe, furtout fi la j auniffe a fubfîfté durant la maladie ; 8e ceux dont
le ventre groflit de nouveau après la ponction , guériffent
difficilement.
6°. Quand après-la ponction le malade demeure pref
que aufli oppreffé que devant , lors même que fon ventre
eft foutenu par un bandage, c'eft une marque qu'il y a
cpanchement dans la poitrine.
7°. Lorfqu'un flux de ventre continue après l'opé
ration
le malade meurt extrêmement fec Se tendu ;
cette évacuation eft une fonte de la fubftance des par
ties.
8 J. Les accès de fièvre qui lui viennent après la ponc
■m
tion ,' & qui font marqués par des friflons , ont pour
caufe ordinaire quelque fuppuration intérieure , ou quel
que reflux de matière.
Il fe trouve quelquefois du chyle mêlé dans les eaux
des hydropiques. M. Saviart rapporte une obfervation
faite au fujet d'une femme de dix-neuf ans , de laquelle
on tira
par la ponction à vingt reprifes différentes , deux
cens quatre-vingt-neuf pintes d'une liqueur laiteufe &
grumeleufe femblable à du chyle.

après
ceux

,

Obf. CXI.

,

Seconde

de

cette

i

maladie,

i

r

t

Démonstration. t^7
Se afin

d'y réuflîr

•

j

on

îi

moyen*
accomplira Deux
d'évacuer les

de vuider les

choies. La première,
eaux ren-eaux.
fermées dans le ventre; Se la féconde d'empêcher
qu'il ne s'y en amafle de nouvelles.
On fait fortir les eaux de deux manières ou in-

aeux

,

,

fenfiblement

ou

fenfiblement, c'eft-à-dire,

ou
par
la Pharmacie ou par la Chirurgie.
Les mèdicamens que la Pharmacie fournit , tont à^èdïc***
encore de deux fortes ; ou ce font des remèdes
ap- mens.
ou
des
intérieu
dehors
remèdes
,
pliqués par
pris

rement.

Ceux-là doivent être fortement deflicatifs. ^a-dcc^u°pr,u^
brice dit qu'il a vu de très-bons effets de l'ufage applique aud'une grande éponge trempée dans de l'eau de chaux dchotsSe mife fur le ventre. Galien confeille au malade
de s'enfoncer tout nud dans un tas de bled -, parce
que , dit-il les Laboureurs pour rendre les bleds
plus gros Se plus pefans y mettent des bouteilles
pleine d'eau , lefquelles fe vuident peu à peu ;
d'où la conféquence lui paroît jufte , que fi le bled
a la vertu de tirer
imperceptiblement l'eau des
bouteilles il pourra bien faire fortir celle qui eft
,

,

,

dans le ventre ; Se il ajoute qu'en Egypte
on
guériflbit les hydropiques en leur expofant le
ventre au foleil , ou en les couchant fur du fable
échauffé par les rayons de cet aftre.
Vertus des
Les remèdes qu'on prend par dedans font en fi
grand nombre , qu'il me feroit impoflîble de les rap ternes.
porter tous y ce font ceux qui animant les urines ,
pouffent vers les reins, Se qui par leurs particules
incifives Se piquantes peuvent s'ouvrir un chemin
pour s'évader : on appelle ces remèdes apéritifs ou
diurétiques , dont les plus forts font les fels de clo
portes de rhue, d'armoife, de tartre, de genièvres
Se de
polycrefte. M. le Prieur de Cabrieres , qui a
donné au Roi fes fecrets y a inféré pour un re
faite de li
mède contre
une
_,
contenue

,

,

,

,

l'hydropifie
poudre
d'efprit de vitriol, dont on faifoit

maille d'acier Se
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prendre fix grains tous les jours. Il mettoit encore
bouillir du céleri fauvage dans du vin rouge , y
ajoutant un peu de féné Se de cryftal minéral pour
en donner à boire un
petit verre tous les matins y
à
tes
malades
d'ufer alternativement de
preferivant
ce vin Se de cette
poudre , Se leur recommandant
fur- tout de répandre quelques gouttes d'efprit de
fel dans les bouillons. Avec ces remèdes il prétendoit guérir toutes fortes d'hydropifîes y mais quoi
qu'ils foient des meilleurs qu'on connoifTe , il n'eft
pourtant pas fur qu'ils réufliflent ordinairement.
©es Remèdes Si donc
après s'en être fervi, la maladie va en augcktritrgiques. mentant i {[ faut avoir recours à la
Chirurgie qui
nous
L'un
deux
d'ouvrir
le ventre ;
y
moyens
propofe
Se l'autre de faire feulement des fearificatiors en

ij8

,

,

,

,

quelqu'autre partie, comme au fcrotum, aux cuiffes,
aux
jambes ou aux pieds.
On les fait aux bourfes Se quelquefois à la verge
ou aux lèvres de la matrice
quand ces parties font
tellement gonflées qu'il femble impoflîble de faire
écouler ces eaux aurrement que par de petites
plaies par où elles fuintes goutte à goutte faifant
défenfler manifeftementlapartieà mefure qu'elles
fortent. On eft obligé d'en faire aufli aux cuifTes
aux jambes Se aux
pieds proche les malléoles ou
fur le tarfe
pour décharger ou faire regorger ces
parties qu'on voit tranfparentes comme des bou
teilles pleines d'eau {a). La nature n'attend pas
,

Lieux

qu'oi

** fcatl

er*

.,

^

,

,

,

,

,

,

,

(a) Si ces fearifications font quelquefois fuivies d'un
heureux fuccès , ç'eft principalement dans l'anafarque ,
qui eft une efpéce d'hydropifie univerfelle par infiltra
tion de la lymphe dans les cellules graiffeufes , Se non
pas dans l'afcite , qui eft une efpéce d'hydropifie du basyentre par épanchement. Cependant lorfque cette der
nière eft une fuite de l'anafarque les fearifications peu
vent produire quelques bons effets. Les eaux infiltrées
s'écoulent continuellement par ces ouvertures ; qui fe
font pour l'ordinaire à la partie moyenne 8e interne
de chaque jambe, 8e de la longueur de deux ou trois
,

Seconde Démonstration.
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ce
lui
donne
car
ces
toujours qu'on
foulagement ;
fe
crèvent fouvent d'elles-mêmes
parties
par l'abon
dance de la férofité qui les emplit Se les tend ;
quand cela arrive ., le malade en paroît foulage ,
mais il ne fait que traîner fon lien.
On en voit à qui toutes les eaux de l'abdomen fe
.

■»

.

,

1

r

.

Uti,i,t«

&

inconveuieDS

par ces ouvertures y mais comme la iource de ces ouverne s'en tarit
point , elles ne fe peuvent refermer. ***** fuPcïfi"
L'eau qui en coule fans cefle rend les chairs blanchâ
tre Se cadavereufe des bords de ces ulcères , Se quel
quefois la gangrené y furvient , manquant de cha
leur naturelle , qui fe perd ou s'étouffe par la chute
continuelle de ces eaux. On n'affine point de lieux
particuliers où il faille faire ces fearifications ;
mais les plus propres font aux endroits les plus tranfpaïens , Se où la tumeur menace de crever , Ci on ne
lui procure au plutôt une fortie. Fabrice prétend
mieux rencontrer,, quand il dit qu'il applique un
cautère à la
jambe pour donner un égoût à. ces eaux,
Se par ce moyen leur faciliter une iflue. 11 y a
quel
ques Médecins modernes qui préfèrent les vefïîcatoires aux fearifications
mais cette pratique eft
mauvaife y car outre qu'il n'ouvre pas la peau com
me la lancette, Se
qu'ils ne font que faire élever
des veflîes fous l'épiderme , c'eft que la gangrené y
furvient infailliblement Se en peu de tems.
Quoiqu'il paroifle moins cruel de fcarifîer que ta poncde percer le ventre , toutefois je préfère la ponction ^utake/"*
yuiaent

,

travers de doigts. L'inflammation 8e la gangrené furviennent qnelquefois à la fuite de ces efpeces d'incifions ; mais ces accidens viennent fouvent de ce que l'inciiion ne pénétre point jufqu'aux corps graiffeux ou de
ce qu'elle pénétre
plus avant. Le biftouri eft l'inftru
ment dont on fe fert
pour les faire. Il faut panfer les
petites plaies avec un plumaceau chargé de baume d'Arou d'un
ceus
fimple emplâtre de Nuremberg, 8e les
couvrir de cornprefles chaudes , qu'on doit renouveller
lorfqu'elles font mouillées par les eaux qui fuintent con
,

,

tinuellement.

*
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y

qui par plufieurs
; la première , c'eft
n'eft
qu'on
pas obligé pour la faire d'attendre jufqu'à ce que les parties inférieures foient enflées Se
pleines d'eau j comme on fait aux fearifications ;
la féconde , c'eft
que par la ponction on vuide plus

confidérations

î^/^^:
fications.

d'eau

quart-d'heure qu'on ne fait en huit
les
fearifications Se ainfi on peut plus
jours par
promptement fecourir le malade \ la troifieme , c'eft
que les eaux abbreitvant les mufcles Se les membra
nes de tous ces
organes, elles en relâchent les fibres,
de manière qu'il leur en refte une foiblefle dont ils
reviennent rarement ; Se la quatrième c'eft que la
plupart de ces hydropifies finiflent par le fphacele ,
qui furvient fouvent à l'endroit de ces ouvertures.
Sans nous arrêter aux raifonnemens de ceux qui
improuvent ia paracenthèfe j je confei'llerai tou
jours de la faire , plutôt que d'abandonner un ma
lade à fon fort , & de le voir mourir fans fecours.
En effet, ils nous repréfentent aflez les difficultés
qu'ils trouvent à les exécuter mais ils ne nous
enfeignent rien de meilleur. Je préférerai donc à
leur entêtement les expériences que j'en ai vues
fur plufieurs malades, qui en font bien guéris y Se
Cure faite
j'en croirai Paré, lorfqu'il dit qu'un crocheteur
parhafard.
hydropique à Orléans fut guéri par un coup de
couteau ,
qu'un de Ces camarades lui donna dans le
ventre en fe battant avec lui , toutes les eaux s'étant écoulées
par la plaie.
La ponction qu'on ordonne pour tirer les eaux
Les endroits
ou °n
f& h de l'abdomen fe peut faire en deux différens enr
en un

,

,

,

,

,

ponchon.

,

.

droits de

cette

région
hors de l'ombilic.

y

içavoir

dans 1 ombilic

,

ou

pratique au nombril ne diffère pas de
je vous ai montrée dans l'hydromphale y

.Celle qu'on

celle que
fe fert des mêmes inftrumens Se on fuit la mê
me manière
d'opérer y car ces deux maladies ne
différent que du plus ou du moins , c'eft toujours
l'eau qu'il faut évacuer j Se il eft arrivé quelquefois

on

,
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que penfant ne donner une iflue qu'à une petite
quantité de lymphe contenue dans la tumeur du
nombril j on en a vu fortir par la plaie tout ce qui
remplifloit le ventre , parce que fouvent fhydromphale n'eft qu'un effet de l'afcite (a).
11 y a deux méthodes de faire l'ouverture hors
de l'ombilic , ou félon les Anciens avec la lancette,,
ou félon les Modernes avec le trocart. Elles, font
toutes deux bonnes y néanmoins il y en a une meil
leure que l'autre : vous en jugerez après les avoir
vues.

Nous
1

•

trouvons

r

dans la

plupart

•

rr

de

nos

Auteurs

/"pj'j

des railonnemens allez inutiles fur 1 endroit du
ventre
ouvre

où il faut faire l'ouverture *, ils veulent qu'on
le côté gauche quand l'hydropifie vient du

(a) Quoique cette méthode paroi ffe être appuyée
plufieurs obfervations & qu'on ait même vu quel
quefois les eaux contenues dans le bas ventre s'é
fur

,

-

vacuer

par

une ouverture

que la

nature

s'étoit faite

au

nombril} cependant les Praticiens lui préfèrent la mé

thode ordinaire , qui eft de faire cette ponction dans
le milieu de l'intervalle qu'il y a entre l'ombilic 8e
l'épine antérieure & fupérieure de l'os des îles. On
évite par-là le danger de percer les aponévrofes, dont
les bieffures font dangereufe , on évacue une plus
grande quantité dJeau à la fois } & fi le malade vient
on ne craint
à guérir
point qu'il fe forme d'hernie
dans le lieu de la ponction ; comme il auroit pu s'en
former à l'ombilic , fi on l' avoit faite à cet endroit. Il
eft néceflaire avant de faire cette opération
de s'afîiirer s'il y a une quantité fuffifante d'eau
épanchée dans
le ventre. Pour ie fçavoir , on mer la main gauche à
fur un côté du ventre , & de l'autre on donne fur
plat
le côté oppofé des petits coups avec le bout des doigts.
Ces coups déterminent une colonne d'eau à aller frap
per la main immobile. Si cette colonne fe fait fentir
foiblement, il faut différer l'opération parce qu'il n'y
a pas aflez d'eau épanchée pour la faire ; fi elle ne fe fait
point fentir c'eft une marque qu'il y a peu ou point d'eau
dans la cavité de l'abdomen ou que les eaux font ren
fermées dans un kiik;
,

,

,

,

,

Fauxraifonfur le

nemens

cnoiX de

endroits.

ces
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foie 'y le côté droit , lorfqu'elle eft caufée par la rate $
fi on
Se qu'on fafle la ponction dans le milieu
reeonnoît que le mal vienne des inteftins. Pour ap
puyer leur opinion , ils apportent trois ou quatre
raifons très-peu folides y ils difent qu'un côté déjà
affoibli par la maladie ne le doit pas être encore
par l'incifîon qui d'ailleurs étant faite dans ce mê
me côté ,
obligeroit le malade à fe coucher fur le
côté oppofé ; Se pour lors le vifcere fchirreux , c'eftà-dire le foie la rate ou l'inteftin
pendant en
bas , cauferoit de la douleur par la preflion qu'il feA
roit fur les parties faines y qu'il en arriveroit pis fi
le malade fe couchoit fur la plaie parce que la
fedtion fait déjà afTez fouffrir le côté blefle fans le
fatiguer ainfi davantage ; Se enfin qu'il faut néan
moins être couché dncôté du vifcere malade, pour.
le fortifier par la chaleur du lit.
Précaution
Mais il eft aifé de répondre que cette plaie eft
^rrleJnrU troP petite pour augmenter confidérablement le

'i4i

de

,

,

,

,

,

,

,

,

tion.

deiordre
autre

,

plutôt dans une fituation que dans une
qu'on ne peut gueres fçavoir lequel du

ou

foie ou de la

eft le plus offenfé dans un hydropi
que. On n'aura donc aucun égard aux raifons pré
cédentes , Se on fera la ponction indifféremment
ou du côté droit , ou du côté
gauche le Chirur
celui
trouvera
qu'il
gien prenant
plus à fa main.
Toutefois je ne confeillerai point de percer dans
le milieu du ventre à quatre doigts au-deflous de
l'ombilic , à caufe des aponévrofes des mufcles de
l'abdomen qu'il faudroit couper , lefquelles outre
la douleur qu'elles feroient fentir au malade dans
l'opération feroient très-difficiles à fe confolider.
On peut donc faire la ponction à l'un des deux
côtés ou pour mieux dire , tantôt à l'un Se tan
tôt à l'autre ; car comme on ne doit pas tirer l'eau
toute en une feule fois-* Se que fouvent on eft obli
gé de l'évacuer à ciiicj ou fix reprifes , il faut
rate

,

,

,

,

,
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des
deux
lors
ouvrir
côtés
alternativement.
pour
Il s'agit à préfent de vous enfeigner la manière
de l'exécuter y Se pour y procéder avec ordre , on
doit examiner ici comme dans une entreprife im
portante ce qu'il y a à faire avant l'opération ,
,

,

Se après l'opération.
durant l'opération
Avant l'opération trois chofes font nécefîaires ;
i°. de préparer l'appareil j 20. de fituer le malade ; ]°. de convenir du lieu où on doit faire la
,

ponction.

Pt€p»«âb

opéraSaî

Il faut avant tout dans cette opération , aufli-bien
que dans les autres , difpoferfon appareil , qui confifte en inftrumens emplâtres , cornprefles Se ban
dages convenables , tels que vous les voyez arran
gés dans la planche XL Les inftrumens font trois ,
confirions
une lancette B. une fonde C. Se une canule D. la
lancette doit être pareille à celles dont on fait les meus.
faignées, c'eft- à- dire, petite, afin de ne pas faire une
trop grande ouverture. On envelqppera la lame
d'une bandelette de linge ^ Se on n'en laiffera de
,

découvert qu'autant qu'il en faudra pour pénétrer
jufqu'à l'eau. La fonde eft un petit ftilet d'argent ,
femblable à ceux donc on a coutume de fonder les
plaies j elle doit être affez menue pour pafler par
la cavité de la canule
qui fera de plomb ou d'ar
les
conditions
fuivantes qui font y
*,
gent ayant
1 °. d'être bien liffée
ne
pour
pas blefler y 20. d'a
voir une arrête à fa tête
de crainte qu'elle ne
tombe dans la capacité du ventre y 3 °.dJêrre percée
de toute fa longueur Se à fes côtés; 49. de n'être
,

,

,

,

pas Ci

longue qu'elle puifle toucher aux parries in
5 °. d'avoir deux perits trous à fa têre pour y
pafTer un ruban E. E. qui l'empêchera de forrir i
6V. d'être proportionnée à l'inftrument avec lequel
on a fait la
ponction car fi elle étoit plus grofle
elle ne pourroit pas entrer Se Ci elle étoit plus
les eaux s'échapperoient entr'elle Se les
menue
la plaie.
de
bords
,

ternes y

,

y

,

,
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étant
L'appareil
préparé on fitiierâ le malade;
il y en a qui le mettent à fon féant dans fon lit Se
d'autres qui le font lever pour le faire afTeoir dans
un fauteuil de commodité. Cette dernière fitua
tion eft la plus avantageufe ; car outre que les eaux
tombent librement dans un vaiffeau mis à terre

144

situation du

Su'et'

,

,

entre

les

jambes du malade

,

c'eft

qu'on

ne court

rifque de répandre de l'eau dans le lit ,
qui doit être difpofe à recevoir le malade incon
tinent après l'opération, ayant pour lors befoin
de repos (a).
On lève enfuite la chemife du malade pour lui
pas le

L'endroit où

i
ondoirpercit j
le ventre hy- découvrir le
•

/

dropiquc.

0

ventre

n.

Se

marque avec un peu
d'encre l'endroit qu'on veut percer. Les Aureurs
nous difent
que ce doit être quatre doigts au-deffous Se à côté de l'ombilic , afin d'éviter les aponévrofes Se de faire la ponction dans le corps des
mufcles de l'abdomen y mais fi dans le tems que le
ventre eft
gonflé Se plein d'eau , on ne laifloit que
,

on

,

doigts entre le nombril Se
applique la pointe de la lancette

l'endroit où on
il arriveroit in
,
la
dubitablement que
ponction fe feroit dans ces
Il
faut
donc
aponévrofes.
pour le plus fur la faire
à
Se au-deflous du nomou huit
côté
fept
doigts
dîbril ; Se on verra que le ventre étant vuide Se reQuelle
avoîr" Jincî- venu dans f°n état naturel elle ne fe trouvera plus
fion.
qu'à quatre doigts de ce milieu de l'abdomen y Se
il eft à croire que les Auteurs font ainfi entendu.
Ils ne conviennent pas encore fi on doit faire l'incifion en long obliquement ou en travers ; ceux
qui la propofent en long difent qu'on évite par-là
quatre

,

,

,

(a) La meilleure fituation où l'on puifle mettre le malade^ pour lui faire cette opération eft de le coucher fur
lef>©rd de fon lit ; de forte qu'il foit comme fur un plan
prefque horizontal Se qu'il foit feulement un peu panché
du côté où fon doit faire la ponction. Cette fituation
,

,

détermine les
en

eaux

à fe porter

Yers ce

lieu

,

Se à fortir

plus grande quantité.
de

Seconde

Démonstration.,
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de couper les fibres du mufcle droit ; ceux qui la
font de biais prétendent ne pas
endommager les
mufcles obliques y Se ceux qui la recommandent
en travers
préfèrent la confervation du mufcle
tranfverfe à celle des autres. Les premiers fe trom
,

pent j car en éloignant la ponction du. nombril i
elle ne fe fait pomt fur les mufcles droits. Les fé
conds ne réufliflent pas dans leurs prétentions
on
car la faifant de biais
coupe toujours les fibres
de l'un des deux obliques
parce qu'elles s'entrecroifent; mais il la faut pratiquer comme ces der
niers
c'eft à dire en travers vu que de cette fa
l'incifion
çon
fcpare feulement les fibres du mufcle
tranfverfe fans les couper} Se lorfqu'on vient 1
ôter la canule , elles fe rapprochent les unes des
autres
Se rejoignent les lèvres de la plaie du péri
toine qui leur eft adhérent j ce qui en avance la
cicatrice.
Les circonftahees qu'il faut obferver. pendant
l'opération font celle-ci. Un ferviteur doit être
placé derrière le malade ',< afin qu'appuyant de fes
mains les deux parties latérales du ventre
il falfe
doit
l'endroit
au-dehors
être
qui
pouffer
piqué, Se
que la pointe de la lancette lie touche à aucune des
parties contenues. Après cela le Chirurgien prend
de fa main droite cet inftrument B. qu'il plonge en
travers
jufqu'à ce qu'il ait percé les mufcles obli
là
il fait une petite panfe
ques y
puis tirant de
l'autre main la peau un peu en en- bas il achevé
d'enfoncer la lancette jufques dans la capacité y Se
lorfque par les eaux qui fortent aux deux côtés de
li lame il reconnoît qui! y eft entré il prend la
fotide C. de la main gauche Se il l'introduit dans
l'abdomen à la faveur de cette lame qui lui fert de
Se
conducteur j puis, ayant retiré la lancetre
l'ayant donnée à quelque garçon il en reçoit de la
même main la canule D. dans la cavité de laquelle
il fait entrer le bout de la fonde , Se après avoir
•

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

K
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changé de main il la pouffe avec un peu de vîo*
lence jufqu'à ce qu'elle foit dans la capacité ; alors
,

retirant la fonde , il voit fortir l'eau par l'ouver
extérieure de la canule de la même manière
le
vin fort d'un tonneau qu'on vient de per
que
ture

,

cer.

Ce n'eft pas inutilement que je vous ai dit qu'il
falloit percer le ventre en deux tems , Se abaiffer
tin
peu la peau y car par ce moyen la plaie n'étant
pas toute droite l'ouverture des mufcles fera bou
chée par la peau qu'on aura tirée en bas, Se la réu
nion s'en fera beaucoup plutôt. Il faut bien te gar
,

der de tomber dans la faute que commit un Chi
rurgien de Montfort , qui faifant cette opération à
la femme d'un Officier du Roi , Se voulant introduine la canule , quitta par mégarde la fonde , qui
«'étant glifTée dans la capacité du ventre n'en put
être retirée qu'après la mort de la malade y Se quoi
que cet accident n'ait point éré la caufe de cette
mort , néanmoins le peuple qui ne s'en
peut touchofe
de
fenfible
ne
,
Jours prendre qu'à quelque
laifla pas de ta lui imputer y il ne faudra donc point
quittet la fonde en la changeant d'une main , qu'on
ne foit bien afTuré de la tenir de l'autre.
La quantité d'eau qu'on doit tirer cette
première
fois n'eft point prefcrite y on la réglera félon les
forces du malade. On en pourra évacuer deux ,
trois ou quatre pintes y Se fi on en croyoit les ma
lades on en tireroi t encore plus parce qu'à mefure
qu'elle fort , ils fe fentent foulages Se ils refpirent
plus librement. Mais fuivez en cela l'avis des bons
Praticiens , qui nous défendent de vuider le ventre
tout à une fois ; Se véritablement il vaut mieux le
faire à trois ou quatre reprifes que d'aller tout à
coup d'une extrême réplétion à une extrême inani
tion
parce que les fortes Se démefurées évacua
Se qu'en général tour ce
tions font mortelles
qui
excède eft ennemi de la nature ., qui procède lençer
,

,

,

,

,

,

,

Seconde
ment

Se par
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Durant que l'eau fort , en
malade un doigt de vin ou quel,
pour l'empêcher de romber en

degrés (a).

peut donner

au

qu'autre liqueur

foiblefle j Se lorfqu'il y en a une quantité fuffifante de fortie on bouche le trou de la canule
avec un
petit tampon F. de charpie. Deux ou trois
jours après on revient Se en ôtant feulement le
tampon on laifle fortir autant d'eau qu'on le juge
à propos
Se on continue ainfi à la tirer à plu
fieurs fois, jufqu'à ce que le ventre foit entiéremenr
épuifé de ces férofirés étrangères.
immédiatement après la première évacuation ,
,

,

,

,

le

trou

de la canule

étant

bouche

,

on

y

appliquera

Ce

qu'il faut

lopération.

figure quarrée chargé d'un
& on le couvrira d'une
médicament aftringenr
comprefle H. qui déborde un peu on met un feun

G. de

emplâtre

,

,

y

(a) Les Chirurgiens de nos jours ne font point difficulté
de tirer tout-à-la-fois les eaux , mais ils font preffer
le ventre à mefure qu'elles s'évacuent ; ils appliquent
enfuite deflus cette partie une on deux ferviettes bien
chaudes 8e pliées en plufieurs doubles & ferrent toute la
circonférence avec une ferviette pliée en long. Ils prévien
nent par ce moyen la foiblefle ou la défaillance qui fuit
,

quelquefois

cette

opération.

On attribue ordinairement la caufe de cet accident à
la pefanteur du foie, qui n'étant plus foutenu par les

ni par les mufcles , dont le reflbrt naturel eft perdu
un tems , tiraille en bas le diaphragme Se le péri
carde. Quelques-uns croyent qu'avant l'évacuation des
eaux , la compreflion
caufée par leur épanchement em
le
de
couler
avec abondance dans les artères
pêche fang
de l'abdomen
& fe détermine à fe porter en plus
grande quantité vers la tête ; mais qu'après l'évacuation ,
la compreflion venant à ceffer il fe trouve alors un vuide
oui , rappellant le fang dans les artères inférieures , le
détourne en quelque forte des fupérieures Se fait que
le fuc nerveux n'eft plus porté dans toutes les parties en
vovez les
fi grande abondance qu'à l'ordinaire , ce qui occafionne
1a défaillance ou la fyncope. Qu'elle foit caufée par la Mémoires de
defcente du diaphragme ou par le retour précipité du
fang dans les artères de l 'abdomen, le moyen propofé sciences, année 171^.
convient également.
eaux

pour

3

3

,

,

,

,
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emplâtre I. de même figure j Se une autre
comprefle K. par-deflus, recouvrant le tout d'un
troifieme emplâtre L. encore plus grand., Se enfin
d'une grande comprefle M. qui comprime forte
ment l'endroit de l'ouverture. Ces emplâtres Se ces
compreffes font maintenus par la ferviette N.
dont on fait un bandage circulaire , foutenu par le
fcapulaire O. On remet enfuite le malade dans fon
lit obfervant de ne le pas laifler coucher fur le
côté où on a fait la ponction de crainte que les
eaux ne
repouifaflent le tampon en dehors Se
qu'elles ne fortifient à contre-tems ou en fi grande
quantité, que cela mettroit le malade en danger de
fa vie.
Voilà de quelle manière fe fait la paracenthèfe
félon les Anciens. Voyons main
avec la lancette
tenant la méthode de la faire avec le trocart, félon
les Modernes.
Ceux-ci n'ont pas befoin d'autant de préparatifs
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cond

,

,

,

,

,

Méthode des
Modernes.

I

'

A

1

1

vr

que les Anciens pour, exécuter la paracenthèfe.
11 ne faut que deux chofes y un inftrument P. Se un
emplâtre Q. L'inftrument eft appelle trocart (a)
ou trois-carts ,
parce que fa pointe eft triangulaire.
a
perfectionné la canule du trocart D.
ajouter une efpéce de gouttière femblable
au bec d'une éguiere
& en y faifant pratiquer une fente
un peu large
qui s'étend prefque jufqu'au bout de
cet inftrument. La gouttière par où les eaux s'écoulent
les dirige de manière qu'elles ne tombent pas fur le
comme cela arrive fouvent quand
ventre du malade

(a)

en

M. Petit

y faifant

,

,

,

,

fe fert de la canule ordinaire. La fente tient lieu de
la cannelure d'une fonde , Se fert à diriger les inftrumens
rranchans dans le cas où il eft à propos dé faire la
ponction à une tumeur avant d'y faire l'incifion. Ce
qui fe pratique lorfqu'on ne connoît pas la nature du
fluide qui forme une tumeur ; car il eft très-important
de le connoître avant d'en venir à l'incifion. Si la tu
teur étoit formée par du fang , elle feroit anévrifmale ,
Se l'on ne pourroit pas par conféquent faire une incifion fans expofer le malade à une hémorragie fort danon

gereufe.
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de
eft
Se
fa
d'un
ÎI a la figure
longueur
poinçon ,
tout
étant
de
percé
deux ou trois travers
doigts ,
vers la
canule
une
,
comme
excepté
de fon long
quatre petits trous , par
pointe où il a latéralement
dans fa cavité , Se de
d'entrer
où l'eau trouve moyen
une ca
fortir hors du corps. Il eft muni comme
avec
nule d'une rête , qui fait qu'en prenant défiais
tout
l'enfoncer
le pouce , on a affez de force pour
s
l'ou
deffu
d'un coup ; puis en ôtant le pouce de
d'un robinet.
on voit fortir l'eau comme
verture

,

rrois-carts on en fait qui font emman
chés Se dont l'aiguille eft dans la cavité d'une petite
on
canule. Pour mettre l'un ou l'autre en ufage,
com
&.
on
fait afleoir le malade dans un fauteuil,
mande i un garçon d'appuyer fur les côtés du ventre
ou
un
peu en haut
pendant qu'on 'en tire la peau
deflein de percer j puis
en bas , à l'endroit qu'on a
d'un coup , comme
tout
ventre
le
on l'enfonce dans
de vin {a) : on met
on fait un foret dans un muid

De

ces
,

(d)

Pour faire cette

opération

■„

on

tient dans la main
le doigt indicateur
de l'inftrument fur

allonge
le manche du trocart >
fur la canule, on porte la, pointe
l'endroit où l'on veut l'introduire , & on le poulie per
main. Le doigt in
pendiculairement avec le creux de la
avec
laquelle on le poulie. Il
dicateur modère la force
ces tégumens j c eft pour
tous
faut que l'inftrument perce
Car fa on le
le
cela qu'on
porte perpendiculairement.
on

portoit obliquement, il pourroit gliffer
Il faut prendre garde
loppes & n'en ouvrir qu'une partie.
de
peur qu'il ne perce quelque
qu'il n'entre trop avant,
entre ces enve

,

vaiffeau

ou

qu'il

ne

blefle

partie intérieure.
indicateur doit modérer la

quelqu'autre

C'eft pour cela que le doigt
force avec laquelle on le pouffe.
entre dans le ventre,
Quand le trocart eft fuffifamment
on y laifle la canule pour
8e
le
retire
on en
poinçon ,
tient par le pavil
donner iflue à l'eau épanchée. On la
deux
doigts , & un Aide prefle
lon ou par la cuiller avec
du ventre oppofe a cecôté
le
légèrement & par degré
lui qu'on a percé.
avoir coule
Il arrive quelquefois que les eaux , après
dun
coup. Il
s'arrêtent tout
/

i

.

„

pendant quelque
r

«

tems,

•
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un baffin aux pieds du malade
qui reçoit l'eau
Se
à
qu'on laifTe écouler difcrétion. Lorf
qui fort
qu'on rrouve qu'il en eft affez forti il n'y a qu'à
retirer le trocart ., l'eau cefTe de fortir dans le mo
Se on n'en voit pas fuinter une feule goutte y
ment
parce que la peau les mufcles Se le péritoine fe rétabliflant , bouchent les ouvertures les unes des
autres. On met feulement fur la ponction un em
plâtre de cérufe , de la grandeur d'une pièce de
quinze fols. Quand il eft befoin de retirer de l'eau
on fait des
ponctions nouvelles alternativement des
deux côtés autant de fois qu'on le juge néceflaire
afin que l'un ne foit pas plus maltraité que l'autre y
faifant enforte que les ponctions qui feront renouvellées fur un même côté foient féparées entr'elles d'environ deux doigts.
Raifon de
Cette féconde manière l'emporte de beaucoup
tut
l'autre , Se lui eft préférable par toutes fortes
donne
q*u-oT
à cette fecon- de raifons ; il ne faut
point un fi grand appareil
,

,

,

,

,

,

,

de iiethode
où ic Trocart

,

•

la

n-

ponction

•

\

n

elt

plus

cftempio>é. douleur moindre

,

fur que les

eaux ne

comprefle

ni

r>

«

petite, Se par

elle eft aufli

1

conlequent

plutôt

faite j

Se il

on

la

eft

faut ni

s'échappent point,
bandage qui ne font fouvent qu'emne

,

barrafTer. Je vous confeille donc de vous en tenir à
cette dernière méthode
vous en verrez certaine
y
ment de fi bons effets,
que vous abandonnerez en
comme
moi
tièrement,
, la méthode ancienne, pour
faut alors introduire dans la canule une fonde bouton
née, pour repouffer l'obftacle qui s'oppofe à leur fortie #
Se qui eft ordinairement l'inteftin ou l'épiploon. M. Mc-

rand, après avoir fait la ponction à un malade, tira une
efpéce de membrane très-fine & chiffonnée, qui s'étoit
au tiou de la canule , ce qui empêchoit fcau de
fortir. Ce malade mourut trois mois après. M. Morand ouvrit fon cadavre , & on y trouva une autre portion de pavc[\\q membrane qui probablement avoit fait avec la pre-

préfentée

,

Voyez

Hit-

,

d enveloppe ou de kilte qui contenoit
Sciences, an- les eaux. Il croit que ces membranes avoient été fotmées
née 1713.
des
de la
les
cadémie

des miere une

parties

efpéce

plus épaiffes

liqueur.
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plus fervir que du trocart , qui a confervé la
vie à plufieurs , entr'autres à l'Ecuyer de Madame
de Châteauneuf , à qui ont a tiré plus de fix-vingc
pintes d'eau par vingt-cinq ponctions , Se qui
continue toujours de vivre.
En l'année 1705 Noffeigneurs les Princes étant
à Liancour , M. Duchefne Se moi nous fumes
priés de voir le Jardinier de M. le Duc de la Rochefoucault. Il étoit hydropique : nous conclûmes
l'opération Se je lui tirai par le moyen du trocart
fept pintes d'eau ; Se comme nous fumes obligés
de le quitter nous chargeâmes un Chirurgien de
Clermont de lui faire une teconde ponction huit
jours après , par laquelle il tira encore quatre pintes
d'eau j il lui fit prendre enfuite pendant trois mois
les remèdes que nous avions ordonnés. Il en fut
parfaitement guéri y Se deux ans après il vint à
Verfailles m'en remercier en très-bonne fanté.
Je vous ai dit tantôt que pour guérir l'hydro
pifie deux chofes étoient néccfiaires y l'une de faire
fortir les eaux y Se l'autre., d'empêcher qu'il ne s'en.
amafsât de nouvelles. La première intention s'ac
complit par tous les moyens que je viens de vous
faire voir ; Se la féconde j par les remèdes pris in
térieurement y deforte qu'après que le Chirurgien
a fait de fa
part tout ce qui regarde l'opération le
malade n'en doit pas demeurer-là y il faut au con
traire qu'il s'afTujettifle à prendre des remèdes apé
ritifs Se diurétiques capables de détourner ces férofités de la route du ventre , Se de leur faire prendre
lé cours que la nature leur a tracé pour être éva
cuées. Dans cette fage réfolution , il aura recours
à un Médecin habile, qui lui prefcrive ce qui
regarde la Pharmacie Se la diète d'où il doit at
tendre la confirmation de fa fanté.
ne vous

,

,

,

,

,

,
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XII. Fig. DE

L'OPÉRATION CÉSARIENNE.

T 'Opération

Céfarienne eft une incifion qu'on
d'une femme grofle pour tirer

fait
penfant:
1

i

au ventre

lorfqu'il n'en
l'appelle Céfarienne
Scipion l'Afriquain ayant été tiré du

contenu

dans fa matrice

peut pas fortir autrement. On

,

,

parce que
ventre de fa mère
par incifion _, fut nommé Céfar
cette raifon y Se ce nom s'étant confervé à tes
pour
defcendans , Se à ceux qui étoient venus au monde

ï
f?
Céfarienne
appella
l'opération qui
avoit fait ainfi les Céfars y mais Pline qui en rap
porte l'hiftoire ne dit point fi ce fut du vivant ou
après la mort de la mère que cette ouverture fe fit y
circonftance qu'il ne devoit pas oublier. Il y a
néanmoins apparence que la mère étoit morte y
car il eft rare de trouver des
perfbnnes alfez cruelles
pour faire une pareille opération à une femme vi

Seconde

de même

,
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,

vante.

Il faut être aufli barbare que le fût Henri VIII , En
Roi d'Angleterre , auteur du fchifme de ce Royau- "^qué cette
me. Il avoit
époufé en troifieme noces Jeanne opération.
Seimer , Demoifelle d'Anne de Boulen fa féconde
femme. La Reine étant dans les douleurs de l'ac
couchement de fon premier enfant, on vi*u de
mander au Roi lequel il vouloit qu'on fauvât , ou
la mère ou l'enfant \ parce qu'on ne voyoit point
de moyen de les conferver tous deux. L'enfant , ré
pondit-il ; car pour des mères j'en trouverai aflez.
Cette réponfe ne laiffa pas que d'étonner
quoien attendre d'autre d'un Prince
dût
point
qu'or^ne
qui de fept femmes qu'il eût en répudia les unes ,
.&fit décapiter ou mourir miférablement les autres,
Se qui venoit de renoncer à fa Religion.
Thevenin , qui décrit cette opération , nous dit
qu'elle fe fait en trois occafions différentes ', fça
voir
quand la mère Se l'enfant font vivans, ou
quand la mère eft morte Se l'enfant vivant. 11 eft
même alTez hardi pour nous confeillerde la mettre
en
ufage y mais il ne nous marque point l'avoir
fait ni même qu'il l'ait jamais vu faire à perfonne.
Il y a quelques Auteurs modernes qui époufant
fon fentiment, nous rendent cette opération fi aifée,
les en
par ladefcription qu'ils en fonr, que fi nous
nous la
croyons
pratiquerions dès qu'on trouveroit les moindres difficultés dans un accouchement.
Mais s'ils avoient été témoins d'une telle opéra
tion , ils changeroient bientôt d'opinion , Se ils

Ve{l*noc^

,

,

,

,

,

,

,

Cruauté de
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conviendroient qu'un Chirurgien doit n'avoir pas
d'humanité pout l'entreprendre.
Son idée feule feroit trembler les plus intré-

'on!°péra* pi^es» Jugez

aufli quelle réfolution il faut avoit ,
aller
à
une femme vivante lui ouvrir le ventre ,
pour
en lui faifant une incifion de
plus d'un demipied de long ; enfuite fouillant dans la capacité de
l'abdomen , faire une femblable plaie au corps de
la matrice j puis percer les membranes Se tirer un
enfant par toutes ces ouvertures. Si cette opération
effraie le Chirurgien, quand même il l'exécute
après la mort de la mère quelle horreur ne doitelle point imprimer quand elle eft accompagnée
des cris d'une mère qu'on fait fouffrir avec une
cruauté fans exemple, Se d'une quantité de fang
prodigieufe qui fortant par de fi grandes plaies ,
peut faire périr la mère dans l'inftant. Se entre les
mains de l'Opérateur.
S'il eft vrai qu'une égratignure faite par un
Raifonsqui
coniamy caufe des inflamma
COUp d'ongle à la matrice
tions Se fouvent la mort , Se qu'un ulcère* tout
petit qu'il foit, y devient prefque toujours incu
rable y quelle fuite fâcheufe ne doit- on pas at
tendre d'une incifion longue de fix à fept pouces ?
Ceux qui l'approuvent avancent deux chofes , qui
ne s'accordent
point avec l'expérience y l'une, que
la femme relient très-peu de douleur quand on lui
coupe la matrice y Se l'autre que l'hémorragie qui
en arrive n'eft
point fi grande qu'on fe l'imagine.
La fenfibilité de la matrice détruit le premier pré
jugé y puifque de l'aveu de routes les femmes les
douleurs qu'elles reffentent à cette partie font inSe un léger ulcère y eft infiniment
furmontables
plus douloureux qu'en aucun autre endroit du corps.
Le grand nombre de vaifleaux qui arrofent l'utérus,
Se leur groffeur dans le tems qu'il renferme un
enfant condamnent la féconde raifon qu'ils allè
guent y car s'ils avoient ouvert une femme morte
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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état, ils feroient furpris d'y voir tant de
veines & d'artères j Se ces vaiffeauxqui lorfqu'une
femme n'eft point enceinte ne paffent point la
grofleur d'une petite corde de luth , ont fur la fin de
la grofleffe acquis le diamètre d'un gros ruvau de
plume à écrire. Le moyen donc de couper tant de
canaux
remplis de fang, Se d'empêcher en même
tems qu'il n'en forte une abondance terrible. Ce
qu'ils répondent à cette article n'eft nullement recevable j ils difent que l'enfant n'eft pas plutôt tiré
de la matrice , qu'elle commence à reprendre fon
volume ordinaire, Se qu'en fe rétréciflant elle
bouche les orifices des vaifleaux que l'incifion a
ouverts. Mais cet organe ne fe reflferre que
peu à
peu , Se il lui faut deux ou trois jours au moins pour
revenir dans fon état naturel j Se dans l'efpace d'une

clans

cet

,

,

demi-heure'au

plus

,

mourir.
Ils ajourent
qu'on
'

une

femme pourra

fang jufqu'à
.

•

.

qui les contenoit

a vu

o,

des enfans
i

j

i

perdre fon
le fac

crever

Se tomber dans la

■

'

j

Hîftoiretaui
lemblenc la
rcndre p«o-

,
capacité du
bas-ventre , où ils ont demeuré pendant plufieurs cablc*
années fans que les mères en foient mortes. Il eft
vrai que j'ai lu quelques hiftoires qui avancent ce
fait. M. Bayle nous en a donné une arrivée à
Touloufe, dans laquelle il rapporte que l'enfant
demeura vingt-cinq ans ou environ dans le ventre
de fa mère. Une autre femblable hiftoire m'a été
faite à Pont-à-Mouflbn. La Cour y paflant en l'an
née 1763 Frère Barbilartj Apothicaire des Jéfuites
de cette Ville , montra à la Reine , qui vifitoit leur
Maifon un enfant qu'il gardoit dans de l'eau-devie , Se qu'il difoit avoir été trouvé dans le ventre
de fa mère après fa mort. Je lui demandai fon fentimentfur un fait fi particulier j Se il me répondit,
en
préfence de Sa Majefté , qu'il croyoit que c'étoit un enfant jumeau avec la mère , qui avoit été
conçu en même tems qu'elle comme font tous les
jumeaux , Se qu'il n'y avoit ici que cette différence y
,

,

,
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fçavoir , que l'un avoit été formé dans le corps dé
l'aurre. Je lui fis voir que fon opinion n'étoit pas
foutenable , puifque cette femme n'a voit point eu
de grofTeur dans le ventre jufqu'à l'âge de vingt-fix
ou
vingt- fept ans j qu'étant devenue grofTe, & ayant
atteint le terme delà groflefle, elle avoit certaine
ment fenti de
grandes douleurs , qui ne fe terminè
rent
point par un accouchement y que vraifemblablement l'enfant dans le tems de fes douleurs avoit
crevé la poche qui le conrenoit ; Se qu'étant forti
dans la capacité du ventre 5 il y avoit pu refter

1^6

les vingt années qu'elle porta cette groffeur y d'autant plus que les eaux mêmes où l'enfant
flotoit dans cette poche , s'étant épanchées dans le
ventre j avoient pu le conferver tout ce tems-là ,
parce qu'ils lui tenoient lieu d'une faumure , dans
laquelle il s'étoit racourci Se comme pétrifié ,
n'ayant prefque plus la figure d'un enfant.
^e
Ces deux hiftoires ne prouvent point la pofllbi-

pendant

,

Examen
hiftoires.

s

i*

'

/

i>

j

litc de 1

•

opération

j

dont

i

nous

\

i»/

j

v

parlons a 1 égard d une

femme vivante y parce qu'il eft certain que ces
enfans trouvés dans le vuide de l'abdomen n'ont
point été formés dans la cavité ordinaire de la ma
trice que nous appelions fon fond mais dans l'une
,

,

des trompes y n'étant pas impoflîble qu'un œuf s'y
foit arrêté Se qu'ayant pris accroiffement jufqu'à
une certaine
grandeur _, cette trompe qui ne pouvoit plus prêter d'avantage fe foit rompue , pour
permettre à l'enfant de tomber dans quelqu'endroit
du ventre inférieur y Se que les vaifleaux de cette
même trompe n'étant pas fi confidérables que ceux
de la matrice, ils n'ayent pas verfé aflez de fang
pour caufer la mort. Ainfi je perfifte dans mon
lentiment qui eft qu'un enfant
quelques efforts
qu'il fafle ne peut point crever la matrice , parce
qu'elle peut s'étendre autant qu'il eft befbin pour
le contenir j Se nous voyons même tous les jours
qu'elle eft capable d'en renfermer deux , Se fou,

,

,

,

,

,

Seconde
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la font point rompre.
Je ne mers point en doute ces deux hiftoires j que
je trouve poiîibles de la manière que je viens de
dire j mais je fuis plus allure de celle-ci que je vais
vous raconter en deux mots ., Se qui confirme ce
mois de Juin 168 1 une des
que j'avance. Dans le
femmes de chambre de Madame la Dauphirie
étant grofle de fix mois ou environ , fut furprife de^
douleurs exceflives à la région de la matrice y les
cris qu'elle faifoit marquoient que cette partie n'eft
pas des moins fenfibles. Les convulfions furvinrent y on vit fon ventre s'enfler, Se elle mourut un
quart-d'heure après. La Reine Se Madame la Dauphine étonnées d'une mort fi prompte , m'ordon
nèrent de faire l'ouverture de fon corps ,
pour en
la
le
lendemain
en
fis
caufe.
la
Je
fçavoir
préfence
de M. Daquin , alors premier Médecin du Roi , Se
de M. Fagon , premier Médecin de la Reine. Je
trouvai la capacité du ventre toute pleine de fang ,
Se un enfant couché fur les boyaux. J'examinai la
matrice , qui n'étoit pas femblable aux autres ; elle
avoit deux Conds , dans l'un je trouvai un faux ger
me , Se dans l'autre , qui étoit la furnuméraire ,
avoit été formé l'enfant > lequel y ayant vécu iuf,

qui

ne

,

,

avoit crevé cette partie qui
ni aufli cpaiffe que le fond
n'étant ni aufli ferme
d'un utérus ordinaire n'avoit pu réfifter davan
tage; mais les vaifleaux qui la nourriffoient ayant,
par leur rupture , répandu le fang en abondance
dans l'abdomen la femme mourut en peu de tems.
fous le titre
J'en donnai au public une relation
d'Hiftoire Anatomique d'une matrice extraordi
naire avec les approbations de Zvîeflieurs les pre
miers Médecins.
Ce n'eft pas feulement la cruauté de cette opé- ^ Autre* rairation Se la mort prefqu'inévitable qui la fuit, XourwL
mais en
qui nous doive ôter la penfée de la faire
core la Religion, qui nous la défend j car ayant

qu'auxfixieme mois

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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été mis en queftion lequel des deux on devoit fau-f
ver , ou de la mère ou de l'enfant
lorfque les Ac
coucheurs ou les Sages-femmes fe trouvoient dans
l'impuiflance de conferver la vie à l'un Se à l'autre
enfemble , Meilleurs les Docteurs de Sorbonne Se

rl58

,

plus fameux Cafuiftes ont décidé qu'il falloit
plutôt fauver la mère que l'enfant. Sur ce principe
il faut bien fe donner de garde de tenter fur elle
une opération qui la tueroit infailliblement.
Il y en a qui nous difent qu'elle a été faite à
les

,

Londres Se à Amfterdam 'y Se on entend tous les
jours des bonnes femmes , Se des hommes aufli cré
dules qu'elles , foutenir qu'on l'a faite à leurs voifines ou à leurs commères. Je mets toutes ces hiftoires au rang de celles qu'on débite fur les efprits
Se fur les forciers : je n'en crois rien du tout. On
publie tant d'extravagances, qu'un honnête homme
doit fe méfier de rout , Se ne croire que ce qui
eft rapporté par des gens dignes de foi ; Se comme
il n'y a pas un de nos célèbres Chirurgiens qui
ofât la pratiquer, je fuis en droit de l'improuver
à leur exemple.
Réfutation
Un Auteur moderne , qui confeille Se qui apm Mo crprouve cette opération dit pour autorifer fon
procédé, qu'une femme de Château Thierry vint
à l'Hôtel-Dieu de Paris pour fe faire traiter d'une
hernie ventrale exceflivement grofle ; qu'après l'a
voir panfée pendant trois mois elle mourut Se
que cette femme ayant afluré de fon vivant qu'on
lui avoit fait autrefois l'opération Céfarienne les
Chirurgiens de ce lieu eurent la curiofité de l'ou
vrir après fa mort. Ils trouvèrent que la plaie du
ventre n'ayant
pas été bien réunie avoit donné
occafion à cette hernie de fe former ; Se on remar
qua au corps de la matrice , tant extérieurement
qu'intérieurement des lignes qui défignoient l'en
droit où la cicatrice s'étoit faite. Je réponds , pre
mièrement , que ces lignes pouvoient être celles
,

,

,

,

,

,
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elles leparoient
propos qu
vîtes dont la droite étoit pour les garçons , là
gauche pour les filles. J'ajoute que la plaie du ventre
pouvoit avoir été caufée par quelque grand abfcès
à cette partie ; Se que fi cette femme afluroit qu'on
lui avoit fait cette opération, qu'elle n'étoit pas la
première à qui, après avoir accouchée dans des convulfions Se fans connoiflance on avoit fait accroire
qu'on lui avoit tiré fon enfant par le côté y Se enfin
je conclus que quand même une telle hiftoite fe
roit véritable , elle prouve que cette opération
doit être mife au rang de celles qui tuent les perfonnes fur lesquelles ont les pratique y puifque cette
femme n'a fait que traîner depuis ce tems-là une
vie miférable Se pleine d'incommodités , qui l'ont
à la fin conduite dans un hôpital , où elle a trouvé
la mort. L'obfervation que nous allons rapporter ,
,

,

paroît

favorifer

encore

davantage l'opinion où

fommes préfentement.
Le fieur Raleau , Maître Chirurgien de Xaintes , *"*?'*£
auquel on»t1*1
-i r
i?
r
nous dit qu en 1 année 1689 il ht 1 opération Cefa- pond.
rienne à la femme d'un Marchand de cette Ville ,
qui n'avoit pas pu accouchet après trois jours de
travail; qu'il l'exécuta en préfence du fieur Jolin ,
fon confrère : l'enfant vécu deux jours Se la mère
en
guérit. En pafïant par Xainres avec le Roi d'Efpagne Se les Princes , je fus loger chez le fieur Moreau , habile Médecin , de
qui je m'informai fi cette
hiftoire étoit véritable. Il me dit qu'il n'avoit point
été préfent à cette opération qu'il avoit vu la ma
lade quinze jours après avec trois ou quatre de fes
Confrères , Se qu'ils l'avoient trouvée en état de
guérifon. Que cette femme en étoit demeurée boiteufe *, qu'elle n'avoit point eu d'enfans dans la
fuite 'y Se qu'après la mort de fon mari elle s'étoit
retirée de la Ville pour aller demeurer en une
maifon de campagne.

nous

»

f

o
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,
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Mais cette hiftoire , dont la fin femble avoir été
plus heureufe que la précédente , juftifie ce qu'on
difoit de ce Chirurgien , qu'il étoit trop
entrepre
nant ,
puifque trois jours de travail ne font pas un
l6o

tems

fufrifant pour

défefpérer qu'une femme puifle

accoucher par les voies ordinaires. Que fçait-on fi
la matrice étoit bien cicatrifée
Se s'il n'y eft
pas
refté une fiftule ou un ulcère
qui fuintant fans
cefTe lui aura fait mener une vie languiflante le
peu de tems qu'elle a refté au monde après cette
,

,

,

opération.
point à de pareilles hiftoires non
ceux
plus qu'à
qui difent qu'il ne faut
faire l'opération que quand il y a de l'impoflibilité
que la femme puifle accoucher autrement, car vous
trouverez très-peu de femmes
qui ne puiffent ac
Je

ne me

rends

,

la raifon de

coucher naturellement ; c'eft toujours
l'impatience
de la femme ou de l'Accoucheur ou des afliftans ,
qui fait défefpérer que l'enfant forte par la
voie ordinaire , il n'y a qu'à différer. Si une matrice
fe trouvant d'une confiftance très-dure eft tardive à
s'ouvrir , ne vous impatientez
pas y elle fera en
ou en fix
ce
n'a
quatre
jours qu'elle
pas pu faire en
deux. Il ne faut pas fouvent fe régler fur les cris de
ou

,

,

,

Confirmation des raifons

précé-

«fentes,

i

r

.

-i

la remme ; il

i

•

i

qui pour les moindres atteintes
commencent à fentir, fe
qu'elles
plaignent plus
fort que d'autres ne font dans les
plus grandes
douleurs ; c'eft ce qu'il faut examiner Se fur tout
prendre patience parce que l'accouchement étant
l'ouvrage de la nature, elle en vient toujours à
bout, principalement quand l'Accoucheur Se la
Sage femme lui aident par les moyens que l'art
leur enfeigne 6V que la prudence leur fournit dans
les cas particuliers. On doit donc s'en
rapporter à
elle; puifqu'il eft certain que toutes les femmes
ont communément toutes les
difpofitions néceffaires pour accoucher , les unes plutôt, les autres
plus tard.
y

en a

,

,

,

11

;

Seconde Démonstration.'
Ï6l
Il y a cinq ans qu'à Verfailles Madame la Corntefle de Clermont grofle de fon premier enfant ,
fentant les premières douleurs de l'accouchement,
fe mit entre les mains de M. Maunceau le
plus
célèbre Accoucheur de Paris. Après rrois jours de
douleurs, Se malgré tous les efforts de la mère,
l'enfant n'ayant fait aucune démarche pour fortir,
M. Dionis le fils fut appelle. Ils firent l'un Se l'au
tre tour ce
que leur art leur infpiroit, Se néan-:
moin^ l'enfant n'avançoit point j le cinquième jour
les Corces de la mère diminuanr, & la voyant en
état de mourir fi on ne la fecouroir promptement,
ilsréfolurent, Se l'avis de en préfence des Médecins
de la Cour de l'accoucher de force c'eft-à-dire
de rirer l'enfant avec le crochet. M. Dionis comme
le plus fort travail*; il planta fon crochet à la nucque du col de l'enfant ? où ayant fenti un point
d'appui ferme en tirant fortement il fit avancer
la tête Se par conféquent le corps dont il la dé
livra Se lui fauva la vie. Si le fieur Raleau s'étoit
trouvé à un pareil accouchement, il auroit fait l'o
pération Céfarienne ; mais ici il n'en fut pasqueftion elle ne fut pas feulement propofée. Deux
ans
après cette Dame a eu un fécond enfant donc
M. Dionis l'a accouchée fans fe fervhud'inftru& aujourd'hui elle eft grofle d'un troifieme^
mens
dont il faut efpérer qu'elle accouchera heureufe,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ment.

Par tout ce difcours vous voyez bien que je fuis
entièrement oppofé à ceux qui confeillent de faire
l'opération Céfarienne à une femme vivante. M.
Mauriceau qui a très bien écrit fur tout ce qui re
garde les accouchemens, la condamne abfolurnent.
dans ee cas. Vous pouvez en voir les raifons dans
le chapitre où il parle de cette opération mais je
fuis comme lui dans le fentiment qu'on la doit
faire Se que même on eft obligé par un comman-v
dément exprès de la Loi , d'ouvrir le ventre à tou,

,

L

Des Opérations de Chirurgie,
16%
les femmes groffes dans le moment qu'elles

tes

viennent

d'expirer.
principaux motifs engagent le Chirurgien
l'opération Céfarienne à une femme en
auflitôt qu'elle a expiré l'un eft pour tâ

Deux

à faire
ceinte
,
cher de fauver la vie à l'enfant, l'autre eft pour le

baptifer.

.

Chirurgien fe trouve préfent lorfqu'une
femme grofle de huit ou neuf mois viendra d'être
aflaflinée ou tuée par quelqu'autre malheur ou
qu'elle aura fubirement fini tes jours par une apo
plexie par une frayeur Sec. il n'eft pas impoflible
Si

un

,

,

,

,

qu'en

lui

ouvrant

incontinent le ventre, il n'en

tire l'enfant encore en vie, Se que par ce moyen,
il ne le garantiffe de la mort,^qui lui arriveroit
indubitablement s'il féjournoit encore dans la
matrice quelques inftans après que le principe
de la vie de la mère a été détruit. Il y a des exem
ples que des enfans tirés de cette manière ont vécu
d'une vie ordinaire. C'eft pourquoi fans
tems en raifonnemens
le Chirurgien
de
perdre
à
doit promptement en venir l'opération , pour tâ
cher de fauver la vie à l'enfant, comme il eft arri
vé quelquefois.
Si la femme n'étoit grofle que de quatre , de cinq
les cas où
elle doit être ou de fix mois , il
n'y auroit pas d'apparence pour

î'efpace

,

lors que l'enfant pût long-tems furvivre, néanmoins
il faudroit faire l'opération Céfarienne dans l'efpérance de trouver encore l'enfant vivant _, Se de le
baptifer avant qu'il mourût. Ainfi en quelque tems
de la grofle fle que ce foit , Se par quelque caufe de
il lui faut ouvrir
mort qu'une femme foit périe
le ventre , vu que s'il n'eft pas poflible de conferver la vie à l'enfant, du moins on a
fujet d'efpérer
de pouvoir lui donner le Sacrement de Baptême,
ce
qui peut arriver plus fûrement Se plus vite que fi
,

,

on

Le

nom

d'une

façon.
d'embryoulkie que les Grecs

s'y prenoit

autre

ont

donné
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à cette opération , étant dérivé de Embryon, qui
fignifie enfant, SeHelkein, qui veut dire tirer y
nous fait voir
qu'elle fe pratiquoit avant qu'il y eût
des Céfars 'y comme aufli
que Scipion l'Africain
n'eft pas le premier qui ait été mis au jour de cette
manière ; Se que Ci le nom d'opération Céfarienne'
eft demeuré, c'eft qu'il eft plus facile à prononcer'
que celui d'Embrioulkie. Voici comment elle fe
fait.
Ceux qui confeiilent cette opération à une fem,

faire
tre

,

une

en

avec

ce

*

•

•

grande incifion à la partie latérale du ven
rraçant la figure d'un croi fiant Se ouvrir
,

de fuite le fond de l'utérus pour en tirer l'en
fant par les ouvertures faites à ce vifcere Se au basventre
par le même infiniment y qu'on doit avec
ces
éponges B. B. imbiber tout le fang épanché par
l'opération ; qu'il ne faut point faire de future à la
matrice, parce qu'en fe reflerrant d'elle-même,
les lèvres de la plaie fe rapprochent l'une de l'au
tre , mais
qu'il faut coudre le ventre comme à la gaftroraphie , avec ce deux aiguilles courbes C.C. en
filées du cordonnet D. D. Se la future étant faite ,
la couvrir de l'emplâtre E. puis de la comprefle F.
enfuite du bandage circulaire G. qu'on fait tenir
par le fcapulaire H. ayant foin de panfer tous les
jours cette plaie qui fe guérit , à ce qu'ils nous
témoignent, aufli facilement que celles des autres
parties du corps.
Ceux qui ne la pratiquent que fur des femmes
mortes , attendent
qu'elles aient rendu le dernier
&
foupir , au même inftant le Chirurgien travaille
avec toute la
diligence poflible. Pour cet effet on
ne met
point le corps fur une table , comme on
fait dans les ouvertures ordinaires on ne marque
point avec de l'encre l'endroit où on dot faire
l'incifion, on ne la fait point dans l'un des deux
tout

,

,

,

«ôtés du ventre, parce

qu'il

.,

Moyens
.1
A
» C
biltoun A. il raut i'exécurer

L

>

rr

vivante, dilent qu

me

a

plus d'épaifleur
Lij
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que dans le milieu & pour abréger le tems on ne
donne point à l'incifion la figure d'un croiflant,
qu'on y comme il y en a
qui l'ordonnent. Il commence par
mettre un bâillon dans la bouche de la femme ,
afin de la tenir ouverte ; il lui découvre le vente ,
Se avec le fcapel K. il lui fait une incifion longitu
dinale au milieu de l'abdomen en commençant
au-deflous du cartilage xiphoïde Se finilTant audeflus des os pubis. Auflitôt qu'il a percé le péri
toine en un endroit il y introduit un des doigts
de fa main gauche pour le fouiever , Se avec des
cifeaux L. il achevé de l'ouvrir de toute la longueur
du ventre. Il apperçoit d'abord la matrice; parce
que l'épiploon eft monté en haut Se les inteftins
rangés à côté ; Se avec le même couteau il fend
la matrice en y faifant une incifion capable de
donner partage à l'enfant, qui fe trouvera enve
loppé de tes membranes qu'il faudra déchirer Ci
elles font tendres ou couper fi on les croit trop
dures pour pouvoir les ouvrir Se les écarter avec les
ongles. L'enfant étant à découvert, on lui fouleve
la tête de la main gauche & de la droite lui verfant de l'eau contenue dans la burette M. on le
baptife fans aucun délai ; puis on le tire de la ma
trice, on lui lie le cordon avec ce fil N. environ
à un pouce du ventre Se on le coupe enfuite à un
demi-doigt au-deflus de la ligature. Enfin on don
ne l'enfanta
quelque femme qui l'ayant envelop
pé dans un chauffoir fort chaud , le porte auprès
du feu_, où ou emploie toutes fortes de moyens
pour le faire revenir de fa foiblefTe foit en le ré
chauffant foit en le lavant avec du vin tiède, foit
en lui en fbufnant au
vifage Se lui ouvrant la bou
che afin qu'il puifle avaler quelques gouttes de li

i^4

,

Ce

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

queur fpiritueufe,
Si je vous ai dit qu'il falloit tenir la bouche de
la rnçre ouverte pendant l'opération ce n'eft
,

que fur

ce

chapitre je

fois dans l'erreur du

pas

menu
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peuple qui croit que l'enfant refpire dans le ventre
de fa mère Se qui s'imagineroit que trouvant l'en
fant morr comme il arrive le plus fouvent, ce fe
roit la faute du Chirurgien qui n'auroit pas mis un
bâillon dans la bouche de la mère. Je fçais que cette
circonftance eft inutile, mais il ne la faut pas obmettre
,pour contenter les afliftans Se pour éviter
tous les fots difcours que feroient à l'encontre du,
Chirurgien quelques femmelettes ou gens qui
n'ayant aucune connoifTancede PAnatomie _> nefçavent
pas qu'il n'y a point de communication de la
bouche avec l'utérus.
Il ne faut pas faire l'ouverture de la matrice avec Autres
cautlonïtrop de précipitation ni enfoncer le fcapel rrop
avant tout d'un,
coup, dans la penfée qu'elle auroit
deux
de
travers de
l'épaifTeur
doigts comme l'ont
avancé la plupart des Auteurs y car on ne manqueroit pas de blefler l'enfant puifqu'il eft confiant
qu'elle eft plus mince dans les derniers tems de la
grofTefle que dans les premiers Se que femblable
aux autres membranes , elle diminue
d'épaifTeurs à
mefure qu'elle s'étend-Ce qui a trompé les Anciens
c'eft que l'ayant ouverte à l'endroit où le placenta
étoit attaché; c'eft-à-dire, dans, fon fond ^ ils ont
confondu l'épaifTeur de cet arriere-faix avec celle de
la propre fubftance de la matrice
diftinguée de fes
vaifleaux fanguins Se lymphatiques , qui font véri
tablement fort gros, mais dont les tuniques font
fort minces. Ils nous ont faits là-deffus bien des raifonnemensqui fe détruifent par l'expérience même.
Le Chirurgien doit être inftruit de cette
difpofition naturelle de la matrice
dccrainte de te trom
per en pareille occafion y mais pour peu qu'il ait d'adrefle il ne
blefTerapas l'enfant car fous la matri
ce il
y a des enveloppes qui contiennent l'eau au mi
lieu de laquelle
nage cet enfant ce qui facilite l'o
Se
pération,
empêche qu'on ne le blefle à moins que
d'y aller inconfidérément 6c à l'étourdi.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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On connoît que l'enfant eft vivant ou mort. en
touchant fon cordon } fi on y fent un battement
c'eft figne qu'il eft envie Se alors il le faut baptir
r
r
t
C •„
J
a tout in
fer, Se fi on n en fent
, il y
jet de
166

Marques

IrTl'i r-enfant
eft

en

vie

dsns l'utérus.

,

-

■>

~

*

point

croire qu'il eft mort. Sur quoi on fait alors une
que ft ion , fçavoir fi on doit le baptifer ou non
parce qu'il y a des Cafuiftes qui veulent qu'on ait dzs
lignes certains de la vie pour adminiftrer le Baptê
me
difant que fe feroit prophaher ce Sacrement
y
que de le donner à uncadavre. Pour moi je lesbaptife tous , Se cela pour deux raifons : l'une eft qu'il
peut arriver qu'un enfant foit en vie Se qu'il lui ref
te encore
quelques foupirs à rendre , quoiqu'on ne
fente point de pulfation manifefte à fon cordon
ombilical , auquel cas ce feroit tomber dans un
inconvénient fâcheux, que de refufer le Baptême à
un enfant vivant,
parce qu'il n'auroit pas affez de
force pour donner des lignes certains de fa vie.
L'autre raifon eft que dans ces fortes d'opérations ,
la chambre eft toujours pleine de parens ou de
voifines , qui ont la plupart une imagination timide
Se occupée des
préjugés les plus déraifonnables.
J'en ai vu qui prenant un enfant qu'on venoit de
tirer du ventre de fa mère ., où il avoit cédé de vi
,

,

vre

depuis plufieurs jours le réchauffoient auprès
Se qui au moindre mouvement
qu'elles lui

du feu

,

,

voyoient faire

d'ouvrir tant foit peu une
paupière , de remuer la lèvre , Sec. s'écrioient Se affuroient qu'il étoit vivant , fans confidérer que ces
petits mouvemens font des effets de ceux qu'elles
faifoient faire à la tête de l'enfant en s'efforçant de
le ranimer. Si dans une pareille occafion un Chirur
gien ne vouloir pas ondoyer l'enfant, il s 'attirèrent
la haine publique , Se toutes ces femmes ne lui
par,

comme

donneroient jamais.

comment

ou

" X

expédient qui remédie à tout ;
qu'en
Baptême à l'enfant il le faut
faire fous condition en difant ces paroles avec

baptiferaien c'eft

a encore

un

donnant le

,

,

,
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ce
que l'Eglife Chrétienne or

intention de faire
donne en pareille

rencontre: Si tu es vivant _,
je
du F ère , & du Fils j & du Saint"

baptife
Efprit ainfifoit- il. De cette manière
au nom

te

,

fi l'enfant eft

,

baptifé s'il eft mort on ne bap
Se les plus
cadavre
fcrupuleux ne.
point
un tel
blâmer
procédé puifque l'E
peuvent point
glife même ne baptife les enfans ondoyés dans une
nécefliré preflante, que fous condition, Se qu'en
cas
qu'ils ne l'aient pas été lorfqu'on a été obligé
de les ondoyer.
Quand je prefcit au Chirurgien comment il
doit fe comporter pour baptifer un enfant, je fuppofe qu'il n'y ait point de Prêtre pour le faire Se
qu'on ait été tellement preffé qu'on ait pas eu le
comme
tems d'en avertir un
quand une femme
vient de recevoir quelque coup dont elle fera mor
te àl'inftantj mais
lorfque ia maladie donne quel
que loifir il ne faut pas manquer d'envoyer qué
rir un Prêtre furtout de la Paroifle Se de le prier
d'attendre auprès de l'agonifante , le moment de
pouvoir baptifer fon enfant: le Chirurgien alors
ne fe doit mêler
que de ce qui eft du fait de l'opé
ration.
C'eft au Chirurgien à ne rien négliger pour dé
couvrir fi l'enfant eft vivant ou non parce que feIon la coutume obfervée en beaucoup de pays fi
l'enfant furvit la mère le père eft héritier de tous
les effets mobiliers; au contraire 3 s'il eft mort
avant la mère
ce font les
parens de la mère qui en
héritent y de forte que s'il intervient un Procès en
tre le
père Se les parens comme il arrive fouvent,
c'eft au
Chirurgien à en décider, il eft maître de
faire perdre ou gagner le Procès à l'un ou aux autres,
Se les
Juges ne prononcent que fur fon rapport;
c'eft ce qui le doit
engager de le faire avec fureté
du côté de la confcience.
L'opération faite avec toutes les précautions que
L iv

vivant , il eft bien

tife

,

un

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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de vous marquer fi l'enfant eft vivant la
viens
je
parenté en aura foin ; mais s'il eft morr ,il faut le
r
ï£8

Ce qu'il y a
faire aP,ès
l'exr action

f

de l'enfant,

,

'

'

,

prendre

■

il

i

,

Se le remettre dans le

ventre

de la

mère »

puis le recoudre de la même manière qu'on fait les
cadavres qu'on vient d'ouvrir.
Voilà Meilleurs toutes les opérations qui fe
pratiquent fur levenrre inférieur entre lefquelles
vous ne
voyez point les cautérifations du ventricu
le , du foie Se de la ratte que quelques Médecins
fe font imaginés pouvoir être faites. Ils prétendent
que lorfque ces parties font comme endormies , oii
qu'elles font paroître trop de lenteur dans leurs
fonctions en conféquence de quelqu'intempérie
froide qui rallentit leurs actions , il faut les réveil
ler , Se les réchauffer par l'application de plufieurs
fers chauds ou ardens fur la région la plus prochai
ne de ces
parties ; mais les douleurs que les malades
doivent effuyer dans ces fortes d'opérations fans
aucun fruit , nous les font
rejetter Se aceufer de
cruauté ceux qui feroient capables de les mettre en
,

,

,

,

,

,

,

ufage.
Adouciede la
nouvelle Cmment

turgic.

La bonne

retranché le feu de toutes
ies opérations
fe font fur la chair J> elle ne fe fert
qui
1
*
de
plus que
quelques boutons de feu fur les os
font
infenfibles
encore ne les
qui
employe-r*elle
que rarement elle a abandonné ces manières ru
des aux Maréchaux qui tourmentent avec des fers
rouges les pauvres chevaux qu'ils pourroient gué
rir autrement, & fi leur méthode de fe fervir du
fer Se du feu fait horreur à ceux
qui leur voyent
pratiquer fur des animaux qui ne s'en plaignent
pas que feroit -ce fi on voyoit brûler le ventre d'un
homme qui par fes cris toucheroic le cœur le
plus

Chirurgie

a

,

.

.

,

,

,

,

endurci ?

Condamnation de
noient
"tcr>

eux

de dé-

ne

U Y a environ trente ans
qu'il s'éleva une certaifecte de Chirurgiens qui s'applaudifloient de

s eIre

aviles les premiers d

qu'ils précendoient

une

mettre en

nouvelle

pratique

opération
,

elle

con-
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ce
le
ratte
dérater'
ôter
fiftoita
qu'ils appelloient
Us regardoient cette partie comme inutile Se même
nuifible parce qu'ils n'en connoiifoient peut-être
dans cet efprit ils vouloient qu'on
pas les ufages Se
fit une incifion à l'hypochondre gauche, qu'on en ti
rât la ratre Se qu'après avoir fait une ligature à Ces
vaifleaux on la retranchât hardiment. Sur ce qu'il
l'avoient fait à quelques chiens qui n'en étoient pas
morts fur le champ , ils s'efforçoient de publier les
de cette opéra
avantages que l'homme recevroit
la faifoit étant
à
on
tion. Mais tous les animaux qui
trouvé un
morts
peu de tems après, il ne s'eft pas
fubir
ait
voulu
en
homme
feul
l'épreuve. C'eft
qui
donc avec jufte raifon qu'il n'eft plus mention de
ces cruelles opérations qui n'aytnt été conçues que
par des cerveaux creux , ont trouvé leur fépuiture
dans ceux de leurs inventeurs (a).
,

,

,

,

,

,

,

fa) Quoique

cette

opération

crite par beaucoup d'Auteurs

ait été abfolument

prof-

qui prétendent comme M.
jamais réuflir, 8e qu'on ne doit
,

,

Dionis, qu'elle ne peut
point la pratiquer du vivant de la

mère, néanmoins il

n'eft

pas inutile de rapporter ici les raifons fur lefquelles fe fon
dent ceux qui s'en déclarent les Partifans.
i°. La
mens

,

grande plaie qu'on

tant communs que

eft

obligé

propres du

de faire

aux

tégu-

n'a rien
l'opération. Car on

bas-ventre,

d'effrayant ni qui puifle faire rejetter
fçait, Se l'expérience le confirme tous les jours, que de
femblables plaies fe referment? 8e quand on objecterait
le danger qu'il y a d'ouvrir quelque vaiffeau confidérable

en incifant les
tégumens on répondroit qu'on a un remè
de fur qui eft la ligature du vaiffeau ouvert.
z°. Les abfcès qu'on a vu fe former aux différentes ré
gions du ventre inférieur par l'ouverture defquels les
loetus 8e leurs dépendances renfermés font fortis tout
pourris ne la matrice, font des preuves certaines que les
plaies de la matrice ne font pas abfolument mortelles,
puifque plufieurs femmes qui ont été délivrées de cette
manière ont recouvré une fanté parfaite. Ces exemples
ne
peuvent cependant être regardés que comme des preu
ves que les
plaies de la matrice font curables, mais non
pas comme une preuve du fuccès de l'opération. Car
dans le cas d'un abfcès , la matrice contracte des adhé,

,
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les parties voifines , qui empêchent! epan*
chement des matières dans le ventre, au lieu que dans
l'état naturel il ne s'en trouve point pour empêcher
du fang qui fortiroit des vaifleaux dirences avec

l'épanchement

vifés.
3°. L'opération de la taille au haut appareil , ferriDle en
core autorifer la fection Céfarienne. On ouvre les tégu
mens du bas-ventre au-deflus des os pubis 8e enfuite le
fond de la veflie, fans entrer dans le venne. (Cependant
l'eau qu'on a injectée dans la veflie avant eue de faire
l'incifion au tégumens, s'épanche rarement dans le tiffu
cellulaire qui l'entoure j il ne furvient point d'hémorra
gie de conféquence , la plaie faite aux tégumens , & celle
de la veflie toute membraneufe .qu'elle eft, fe guérit. A
plus forte raifon une plaie qu'on feroit à la matrice, qui
eft moins membraneufe pourroit elle fe cicatrifer.
4°. La matrice eft un vifcere qui fe dilate à mefure
que l'enfant croît, mais qui fe contracte Se fe refferre
promptement dès qu^l en eft forti. Sa contraction pour
roit donc faire à l'égard d'une plaie qu on y auroit faite,
ce que l'art fait à l'égard des plaies extérieures dont on
rapproche les lèvres. Les vaifleaux divifés fe trouveroient alors légèrement comprimés ; ce qui fuffiroit pour
empêcher que le fang ne s'épanchât dans le ventre, lorf
qu'on auroit fait la future aux tégumens.
j°. Si malgré toutes les précautions qu'on peut pren
dre, le fang s'épanche dans la cavité lorfqu'on fait l'o
pération, ou fi des matières purulentes s'y répandent
tems après , on peut remédier à cet accident en
àifant coucher le malade fur le côté de l'incifion com
me on le
pratique dans le cas d'une grande plaie dut

?[uelque
ventre.

6°. Enfin, Ton ne peut oppofer aucun raifonnement à
certains faits dont voici les principaux.
Outre le fait rapporté par Raleau 8e par M. Saviart,
M. Jobert, Médecin de Château Thierry, qui dans le
Journal des Sçavans du 8 Juin 1^3, confirme la rela
tion de M. Saviart, décrit en même tems deux autres
opérations Céfariennes faites à une même femme , à vingt
mois de diftance l'une de l'autre, avec un fuccès fi heu
reux , que cette femme Se l'enfant tiré
par la première
incifion vivoient encore de fon tems. On voit dans
'Schinckius, que Vincent Villeau, Chirurgien, fit une
incifion au côté gauche de l'abdomen d'une femme en
ceinte, qu'il tira de la matrice un enfant tout pourri,

& que cette

femme quoiqu'incommodée d'une hernie
3
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fil
ventrale, accoucha d'une fille deux ans après fa guérifon,

Se d'un garçon deux ans après ce dernier accouchement.
M. de la Motte rapporte qu'une femme ayant été
en travail d'enfant pendant cinq ou fix joues, fans avoir
pu être foulagee par la^ bage-remme qui ne ht qu arra- couchemens.

2ïfr7iZÎ£

cher un bras qui fe préfentoit fut heureufement déli
vrée par un Chirurgien du Pont-Labé, qui lui fit au cô
té gauche du bas-ventre une incifion , par laquelle il tira
un enfant tronqué d'un bras , 8e le placenta. La plaie ,
dont on confia au bout de cinq ou fix jours le foin au
mari, fe cicatrifa par l'entremife d'une chair baveufe 8c
fpongieufe. On lit dans l'Hiftoire de l'Académie des
Sciences , année 173 1 , un fait à peu près femblable. Une
femme âgée de quarante-huit ans & grofle de fon pre
mier enfant, appella une Sage -femme , qui trouva que
la tête de l'enfant fe préfentoit au paffage, mais qu'elle
étoit trop groffe pour qu'elle pût fortir. Cette Sagefemme , après avoir fait inutillement toutes les tentatives
polfibles , confulta M. Michel , Médecin, qui de fon cô
té ordonna ce qu'il crût convenir. Le quatrième jour
l'enfant fut ondoyé fous condition , & la Sage-femme
tenta , par l'avis du Médecin , de le tirer avec le cro
chet. Rien n'ayant pu réuffu , il ne reftoit plus que l'o
pération Céfarienne. La Sage-femme la fit le feptieme
jour avec tant de dextérité & de courage, que la ma
lade fut délivrée fans aucun accident , & jouit d'une par
faite fanté.
Quant aux cas où cette opération fe peut pratiquer , ils
font très-rares. Quelques-uns de ceux qui la confeillent
veulent qu'on ne la fafle que lorfqu'il y a une impoffibilité phyfique d'accoucher autrement, foit que cette
impoflibilité vienne d'un vice de conformation des os
pubis , ou de ce qu'un enfant 8e fes dépendances , au
lieu d'être dans la matrice, fe trouvent confondus dans
le ventre avec les autres vifceres , fur lefquels le pla
centa a pris racine. Dans ce dernier cas le rétabliflement des vifceres
qui auront été dérangés par la préfence de l'enfant Se la
preflion que feront les mufcles du
bas-ventre & le péritoine fur ces vifceres en reprenant
leur refîort naturel , fufflfent
pour comprimer les ou
vertures des vaifleaux divifés
par l'arrachement du pla
,

centa, & pour

ner

prévenir l'épanchement qui pourroit fui«j

tel détachement. La plaie des tégumens
peut don
une libre iffue à la
fuppuration des petites plaies des

vre un

vaifleaux.

Malgré

tout ce

que

je viens de

rapporter

en

faveur de

Des Opérations de Chirurgie^
l'opération Céfarienne il faut convenir qu'elle eft dangereufe 8e qu'elle préfente des difficultés infinies. Tou
tes les raifons 8e les obfervations de fes Partifans ne raffurent pas encore les Praticiens de nos jours contre la
crainte qu'ils ont que l'épanchement ne faffe périr celles
fur lefquelles on la fait ; cependant ces raifons & ces ob
Ï71

,

,

fervations m'ont parues aflez importantes pour mériter
d'être rapportées ici en abrégé. L'intention des partifans
de l'opération Céfarienne n'eft pas de conferver la vie
aux enfans aux
dépens de celle de leur^mere 5 mais de la
conferver aux uns Se aux autres ou même de la confer
ver aux mères feules , quand leurs enfahs font morts &
qu'on ne peut les accoucher de la manière ordinaire. Ainfi
loin de blâmer ceux qui les confeillent il eft jufte d'exa
miner fans préventipn, & avec beaucoup de fcrupule &
d'exactitude, ce qu ils allèguent en fa faveur.
>

,

Fin de la féconde,

Démonfiration.
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OPERATIONS
DE

CHIRURGIE.
fe pratiquent
la Verge,
fur
fur la VefTie,
ÔC fur la Matrice.

Des

Opérations qui

TROISIEME

DÉMONSTRATION.

E S mêmes raifons

,

Meflieurs

,

qui

obligé de commencer nos
opérations par celles qui fe pratiquent
fur le ventre inférieur nous engagent
à les continuer par celles que deman
dent les maladies qui arrivent à la veflie à laverge
Se à la matrice. Ces parties n'étant gueres moins fujettes à fe corrompre que toutes les autres du bastravailler à les
veutre*, c'eft pourquoi nous allons
nous ont

,

,

de notre fujet.
M
Une des plus grandes Se des plus difficiles opéra- ^.£"£«5
eft celle de tirer une pierre uneopératio.
tions de la Chirurgie,
°
r
*L1~ Qr (\ très ciirhcils»
de la veflie. Hippocrare la rrouvoit fi pénible ôe n
entre
dangereufe qu'il avoit réfolu de ne la plus
prendre y Se la. plupart des Chirurgiens d'aujourdes anciens, fe défendent cornd^hui , à

féparer
«

.

.

t

*-

-r-».

l'exemple

i

'

Des Opérations de Chirurgie.,"
de la faire laiflant exécuter cette opération
à ceux qui en font leur capital Se qui apportent
tous leurs foins
pour s'y rendre habiles.
Les
Grecs
nommoient ces fortes de Chirurgiens
Etymologie
de LUhomo- Lithotomoi
Se nous les appelions aujourd'hui des
,
Ï74

me eux

,

,

Lithotomiftes, parce

objection
Repooie.

&

que cette opération s'appelle
Lithotomie. Ce mot eft compofé de deux dictions
grecques , de lithos qui fignifie pierre , Se de temnein
qui veut dire couper Se féparer. Cette étymologie,

quoique jufte, a trouvé descenfeursqui ont préten
du qu'elle ne convenoit point à l'opération dont il
s'agit puifqu'on n'y coupoit point la pierre Se que
le mot de Kyftitomie fignifioit mieux ce qui s'y pratiquoit, étant dérivé de Kijiis veflie Se de temnein,
qui fignifie divifer à caufe qu'elle confiftoit dans
une incifion
qui fe fait à la veflie. Mais on répond
,

,

,

,

que le nom de Kyjlitomie eft celui qu'on donne Se
qui convient parfaitement à l'opération qui fe fait
à la veflie pour en tirer l'urine qu'on ne peut faire
fortir autrement. Vous en demeurerez d'accord
quand je vous démontrerai une telle opérationr
D'ailleurs, fous le nom de Lithotomie font connues
Se décrites dans nos Auteurs toutes les opérations
qui fe pratiquent pour les pierres ; Se Ce feroit embarrafler les Chirurgiens Se fatiguer inutilement les
Etwdians que de les vouloir obliger à fe fervir d'un
nouveau nom ,
qui ne feroit pas mieux entendre le
chofe qu'elle eft déjà connue de tout' le monde par

le

ufité

que quoiqu'ordinairementon
la
rompe pas
pierre , néanmoins la fin pour la
on incife la veflie, étant
pour en tirer les pier
quelle
les
en
détacher lorfqu'elres, pour les en féparer Se
les y tiennent pour les y atténuer quand elles font
molles Se friables ou pour les brifer en morceaux ,
quand elles font trop groffes , Se qu'on peut plus
commodément les dégager des parties y on ne pouvoit pas donner un nom qui exprimât mieux cette
opération que celui de lithotomie.
mot

:

ajourez

ne

,

,
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On entend donc par lithotomie une opération
de Chiruigie, par le moyen de laquelle on tire de
la veflie les
qui y font contenues, Se fous
,

Définition de
cette

opéra-

pierres

de pierres nous comprenons généralement
toutes forres de corps érrangers j comme des gru
des chairs endur
meaux de fang, des membranes
cies , qui par leur malle , leur grofleur Se leur conSe nous
fiftance
empêchent le, cours de l'urine
d'en venir à la même opération pour en

le

nom

,

,

obligent

débarrailér la veflie.

\

Nous trouvons tous les jours des pierres dans les
reins & dans la veflie, tant des hommes que des femvuident avec les urines
mes, il en eft peu qui ne
du fable ou du gravier ou quelque petite pierres y
mais il eft difficile de fçavoir comment ces corps
étrangers fe peuvent engendrer. Il faut toutefois*
le fes'efforce d'en

Des

pierres

J

reins
1ans
& dans u
ve

développer
qu'unChirurgien
des difficul
rebuter
nous
fans
c'eft
cret j
pourquoi
nous
ce
tés nous allons propofer
penfons fur
que
la manière de leur génération.
,

jufqua prefent ont écrit
Fernel qui après
fur cette matière;
de peine pour l'ex
Hippocrate s'eft donné le plus
étoient for
pliquer, nous ont dit que les pierres
Tous

nos

Auteurs qui
Se

entr 'autres

du

ca.cul*

,

,

mées de la partie la plus vifqueufe Se la plus terrefde cet
tre de l'urine , que la portion la plus fubtile
excrément étant confumée par la chaleur des reins,
la plus grofliere fe pétrifioit Se s'endurciffoit de
même que les pots de terre molle saffermilTent Se
deviennent folides par la chaleur du fourneau Se
l'urine fe fépare
que lorfque les pores par lefquels
du fang fe trouvoient trop étroirs les particules les
con
plus épai^es de l'urine s'embarrafTant dans ces
la
cha
Se
leur fejour
duits
par
,

,

s'y pétrifioient par
leur de ces parties où elles grofli Tent par une con
tinuelle appofition des matières l'une fur l'autre y
de forte que félon eux, il y a trois cailles de
matérielle , fçapour les pierres , la
,

,

génération

Trois eayfi*
lon Ie$
ààu.

Aa.

Des Opérations de Chirurgie,"
qu'il y a de plus gluant Se de plus terreftre j
l'urine; l'inftrumentale ^qui font les pafla^es trop étroits des reins où cette matière eft ar
rêtée j l'efficience attribuée à la chaleur du lieu _,
qui la defîechant j en forme du gravier ou des
17 6"
voir
dans

ce

pierres.

•

,

lis étoient confirmés dans cette opinion j parce
qu'on obferve tous les jours que les enfans font
plus fujetsàla pierre que les grandes perfonnes j
Se principalement ceux qui font nourris d'alimens
grofliers&terreftres. En voici la raifon; les enfans
mangeant fort fouvent ne peuvent pas bien faite
exactement la digeftion Se entr'autres les enfans
de païfans qui ne fe nourrillent que de pain lourd .,
mal cuit Se mal fait 3 de fromages Se de légumes
indigeftes ; il refte un fuc crud Se mal digéré j qui
étant porté aux reins avec le fang _, s'embarraffe
dans les porrofités de leurs caroncules mamillaires.,
Sey féjournant s'endurcit & devient pierreux par la
chaleur naturelle qui fait exprimer à ces mamelons
ce
qu'un tel fuc a de plus féreux _, de manière que
ces trois caufes dont nous venons de
parles•_, fe
aux enfans _, il ne
rencontrant
plus fréquemment
faut pas s'étonner fi on en trouve tant qui ont la
,

pierre.

*

La preuve de ce que j'avance eft manifefte dans
Que^ font
«uxenquiia Jes écrouelles les oreillons les excroiflances Se
pierre

gendre

plus

,

,

s'en-

.

tous

Q

J

les gonnemens des

1

,

J

•

•

glandes qui

i

arrivent tres-

fcéLiucmmei)cfouverit dans le bas

âge, la matière de ces tumeurs
eft un fuc cruddiftribué aux glandes où il s'embarrafle Se féjourne à raifon de l'étroitefle du palTage :
Se la chaleur en eft la caufe efficiente parce qu'en
confommantce qu'il y a de plus liquide elle y en
durcit tellement cette matière, qu'elle devient
,

,

.toute

pierreufe.

Ceux qui ont fouvent vifité l'Hôtel- Dieu ou la
Charité de Paris, qui font les deux endroits où on
taille le plus de perfonnes , conviendront que de
trente

Troisième Démonstration. 177
à qui on a fait cette opération , il y en aura
d'ordinaire plus des deux tiers qui n'auront pas dix
ans , Se
qui font prefque tous enfans de villageois;
ce
qui marque évidemment que la première & la
plu^ générale caufe de la pierre eft la méchante
trente

-

nourriture , Se que cette production trouve fon prin
cipe dans les alimens terreftres , mal cuits Se mal
digérés; Se ce que nous lifons dans les Auteurs qui
ont traité ce fujet
fçavoir , qu'on ne tailloir autre
fois que depuis l'âge de fix ans jufqu'à quatorze ,
nous
prouve que le nombre de ceux qui étoient
affligés de la pierre , a été de tout tems plus grand
dans la jeunefle que dans un âge plus avancé.
Cette opinion fur la caufe de la génération des Principes
,

,

1

r

pierres

a

qu'avant

paru

r

1

1

1

i

vraiiemblable

n

a tous nos

n'a ofé la contefter

eux on

*d

a*

\

:

Anciens,

des pierres,

mais il s'elt^'011
été plus har

trouvé de nos jours des gens qui ont
dis Se qui ont avancé que ceux qui croient que les
pierres réfultent de la matière la plus grofliere du
fang font dans l'erreur foutenant au contraire
qu'elles étoient formées des corpufcules les plus fubtils de cette humeur. Pour défendre leur hypothèfe ,
ils diftinguent dans l'urine deux principes ; l'un >
eft un fel volatil Se urineux femblable à l'efprit de
nître ; Se l'autre un foufre éthéré , qui tient de la
nature de
l'efprit de vin. Ils appellent le premier
efprit coagulateur Se ils veulent qu'étant mêlé
avec un autre
efprit qu'ils trouvent dans ce liquide
excrémenticiel Se qu'ils nomment efprit terreftre
Se
ffiptique, il s'en fafle une condenfation qui
,

,

,

,

,

,

forme

un
corps pierreux.
Pour prouver cette opinion ils ont recours à la
Chymie , Se difent que fi on mêle de Tefprit de vin
avec de
l'efprit de nître ou avec de l'efprit de fel
ammoniac , il s'en fait d'abord, après quelque fer
mentation j un coagulum qui peut devenir un corpi
,

folide Se compacte comme de la pierre.
Loin de condamner ceux qui font de
M

ce

d-e

îoirnatioi
ion

fen-J

lcs Mo"

Des Opérations di Chirurgie^
timent, je les juge au contraire très-dignes de
louanges d'avoir travaillé à pénétrer dans une caufe
fi cachée , mais aufli il ne faut pas qu'ils croyent
que nous devions les fuivre aveuglement ; c'eft à
nous à examiner fans
prévention ce qu'ils nous
propofent , à le confronter avec ce que nous en
ont dit les Anciens , Se i
prendre le parti où
nous trouverons
de
folidité que de vraifemplus
blance.
Ce dernier fyftême eft de l'ingénieux Vanhelmont , qui avec ces trois
efprits dont je vous ai par
lé , a befoin d'un autre efprit de putréfaction , ex
cité par un ferment corruptif qu'il cherche dans
l'odeur de l'urine pour mettre les autres en action
Se faire la coagulation de la pierre ; mais quoique

17S

,

ait de la peine à fe repréfenter tous
néanmoins cette opinion moderne
,
eft pas inutile ; car en la conciliant avec

l'imagination
ces
principes
ne nous

Dei

où le

prend
toc

l'ancienne , elles produifent enfemble dans nous
des lumières qui nous procurent la connoiflance
véritable de la génération de cette fubftance tartareufe dont la pierre eft formée.
11 y en a qui font deux fortes de pierres ; Tune,
parties
calcul
qU'ils difent être formée dans les reins Se l'autre
nattj

,

.

_,

.

..

•

-y m

dans la veflie ; ils les différencient

>*i

en ce

qu ils veu

lent que celle du rein foit plus petite plus légère Se
plus rouge j Se que celle de la veflie foit plus grofle ,
plus dure Se plus blanche, ajoutant que les vieil
lards font plus fujets à avoit le calcul dans les reins ,
Se les jeunes dans la veflie. Mais ces obfervations
ne font
pas certaines ; car aux jeunes comme aux
vieux on trouve des pierres de toutes couleurs de
,

,

toutes

figures

Se de

toutes

grofleurs

;

Se

aux uns

elles commencent à fe former
elles
&
s'augmentent dans la veflie :

comme aux autres

dans le rein

Voici
comment

Le

unfformécs, P^rre

,

comment.

principe
,

eft

eflentiel

ou

le fondement de la

toujours quelque particule d'un chyle

Tr

groflier

oisieme

Se mal
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digéré qui étant porté avec la féro
,

s'infinuant dans un des
petits tuyaux des corps mammillaires qui filtrent
cette férofité
s'y embarrafïe Se arrête de manière
des efprits coagulateurs ou des
fecours
le
qu'avec
acides
elle s'y endurcit Se devient pierreufe; la
de l'urine venant enfuite à toucher
tartareufe
partie

fité urinaire

aux

Se

reins,

,

,

,

elle s'y attache ,
s'y unit, Se en augmentent le volume Se tous les
jours un nouveau tartre de l'urine s'y joignant elle
croît jufqu'à ce que le cours continuel de ce fluide
l'oblige à fe détacher Se à tomber dans le baflinet ,
d'où elle eft conduite par l'uretère dans la veflie ;
elle y
Se alors trouvant un efpace vafte Se libre
aifémenr
Se
de
en
,
féjourne plus
s'y groflit
plus plus
par de nouvelles applications de matières jufqu'à
ce
qu'enfin caufant par fon volume, par fon poids
Se des incommo
ou
par fes pointes des douleurs
dités infupportables , on eft contraint de la tirer
ce

petit commencement de pierre

,

,

,

,

,

par l'opération.
Ce premier principe que quelques-uns ont nom- De tefemenmé la femence de la pierre, Se qui en eft appelle le "e ou »ogyaû
de la pierre.
noyau par Fernel , n'ayant pu pafler par les mammelons des glandes rénales j s'augmente par des
couches de nouveau tartre , de la même manière
'
qu'on fait les dragées ., dont le noyau eft ordinairement un
petit anis qui fe couvre de plufieurs enve
loppes de fucre fondu, où le Confiturier le trempe
de tems en tems ; car fi on cafle une pierre , vous
remarquerez le noyau avec les différentes couches
qui feront de plufieurs couleurs fui vant les diverfes
matières dont elle eft fafte ; de même que caiïànt
un anis de Verdun , on voit les couches de
plu
fieurs fortes de fucre dont il eft compofé.
Quand je vous ai dit que les pierres quelque Exemple des
,

,

après leur formation tomboient dans le Damnet, vous devez avoir enten lu que cela arrive trèsfouvent , mais non pas toujours ; car quelquefois
M i)
tems

res

reftées

dansl

>

tei*«»

tto Des Opérations de Chirurgie^
elle eft d'une telle fieur e , qu'elle ne peut fe débarrafler du tuyau où elle a pris naifïànce ; alors elle
s'y groflit comme elle feroit dans la veflie Se elle
s'y accroître tellement qu'elle caufe la mort.
1 y en a plufieurs exemples j Se le plus fameux de
ceux
qui font venus à ma connoiflance ^ c'eft celui
du Pape Innocent XI qui étant mort le i 3 Août
1689 fut ouvert. On lui trouva deux pierres une
dans chaque rein ; celle du rein gauche pefoit neuf
onces , Se celle du dtoit fix. J'ai trouvé ce fait fî
patticuliet Se le volume de ces calculs Ci extraordi
naire eu égard à la capacité naturelle du lieu où
elles fe rencontrent que je les ai fait graver fuc
undefTein qui m'en fut envoyé de Rome afin de
vous en faire voir la groffeur Se la figure {a).
,

Î>eut

,

,

,

,

,

,

Dans les cadavres de

(a)

ceux

qui ont été fujets aux
quelquefois la fub-

douleurs néphrétiques,
ilance glanduleufe du rein entiérementfondue
on

que
neux

cette
,

ou

trouve

5

de forte

paroît plus qu'un fac membra
partie
une poche partagée en plufieurs loges plei
ne

d'urine. Ce changement vient ordinairement du féjour des pierres dans le baffmet du rein , ou arrêtées dans
l'uretère.
Les pierres qui s'arrêtent dans le rein y caufent fou
vent des abfcès , qu'il faut ouvrir quand ils fe manifeftent à la région lombaire. Il fort alors de ces abfcès beau
Se l'on a été quelquefois afcoup de pus mêlé d'urine ;
fez heureux pour en tirer la pierre qui avoit produit
* de ma* Denis
tout le défordre. Il y a plufieurs exemples
cette
de
;
6bfcrv«tioTies lades qui ont été guéris
façon guérifon qu'ils
cbitwiU*. n'aboient cependant jamais dû efpérer , fi la pierre fut
reftée dans le rein , Se fi la nature elle-même n'eut paru
vouloir les foulager , en facilitant à l'art les moyens de
les recourir. C'eft aufli dans cette circonftance Se de
cette manière que quelques-uns prétendent que l'on
de la Nephrotomie. M. Copeut pratiquer l'opération
on a fait ,
* croit
* Traité de »>t
Çue l'Archer de Bagnolet , fur lequel
car il la
étoit
dans
cas
ce
cette
-,
I* Lithotooit-on ,
opération
nes

4

,

,

mie.

impraticable en tout autre. Au refte,
étoit la maladie
on ne fçait pas précifément qu'elle
&
de
l'opération qu'on lui a fait;
de l'Archer
Bagnolet
4bnt fort partagés fur ce
Hiftoriens
des
4es feutimens,
regarde

comme
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Mezeray. Quant à l'opération de la

Troisième

fait, rapporté par
Néphrotomie j voici ce qu'en dit M. Mery *, dont le *Obferv«i
jugement mérite d'être refpe&é. La connoiflance que JJ^w^e
nous avons que cette opération a été pratiquée du^uer.
tems d'Hypocrate
jointe aux exemples qui ne font
point fort rares d'abfcès des reins qui fe font fait ou~
doivent empe
verture dans la région des lombes
cher que cette propofition ( celle de pratiquer la
Néphrotomie au moins fur des Criminels ) paroifle
.

«

»

*»

,

,

»

=»

,

sa

»

téméraire $ & on peut d'ailleurs affurer que la néceffité de remettre cette opération en pratique eft tout
au moins auffi grande , qu'a été celle
d'y remettre la
*>
précédente ( l'opération de la pierre dans la veflie , ),
puifqu'il y a tout au moins autant de malades qui
meurent de la pierre dans les reins , que de la pierre
*> dans la veflie ». M.
Mery ne voudroit-il pas dire qu elle
n'eft praticable que dans le cas d'un abfcès ? Il paroît
»

»

»

>»

*>

par un examen anatomique que cette opération ne peut
réuffir , à moins que le dérangement des parties n'ea

préparent le fucecs.

M

iij

i§2

P/

De la dou

leur

tique.

néphré
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trouvées dans les reins du

Pape Innocent XL

fe détache du rein , Se qu'elle
fi elle eft pe
tite elle coule aifément dans cette poche ; mais Ci
elle eft grofle étant obligée de dilater l'uretère
pour fe faire paflage elle caufe des douleurs d'au
tant
plus grandes, que par fes inégalités Se par fes
angles aigus elle déchire Se pique la membrane
nerveufe de ce tuyau. On appelle fouvent cette ma*

pierre
LOrfqu'une
prend le chemin de la veflie
,

,

,

Troisième

ladie
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colique néphrétique ; mais c'eft impropre
puifque ce nom de colique ne doit être don
né qu'aux maux qui regardent le colon. Elle eft
mieux nommée douleur néphrétique
de néphri
à
caufe
ce
veut
rein
fait
la dou
dire
qui
que
qui
ment

,

,

,

,

,

leur vient du rein Se non de l'inteftin colon.
Ces douleurs néphrétiques font excitées par du
,

1

/•il

fable

1

De la caufe
des douleurs

ou
j par du gravier ,
par une pierre ; quand néphrétiques.
c'eft du fable , les douleurs font légères , à moins

qu'il

ne

foit

en une

très-grande quantité

;

lorfque

gravier j elles fe font fentir davantage
parce que les particules du gravier font rudes irrégulieres , Se plus grolTes que celles du fable ; Se
quand c'eft une pierre , elles font très-vives. On a
pour lors recours aux remèdes généraux qu'on or
donne fuivant les accidens qui preflent le plus.
Les fignes qui nous apprennent que c'eft une caraftere
*t
de la douleur
/11
di
ouleut néphrétique , lont qu elle commence a
néphrétique.
l'endroit du rein
qu'elle fe continue le long de
l'uretère , Se qu'elle répond à la région de la veflie ;
on fent un
engourdifîement dans la cuifTe , le tefticule du même côté eft tiré en haut par le mufcle
cremafter , qui fouffre ; on a de la peine à uriner ,
Se on vomît dans cette occafion : je vous renvoie à
la pratique ordinaire pour les remèdes qui con
viennent à ce mal. Je ne vous en ai parlé que pour
vous faire concevoir
pourquoi on a raifon de foupçonnerque celui qui urine difficilement peut avoir
une
pierre dans la veflie fur-tout lorfque cette
difficulté aura été précédée par des douleurs né
c'eft du

,

,

,

°

t

1

•

v

»

,

,

,

phrétiques.
Après vous avoir expliqué

comment

la

pierre

fe

conjeaurc

fait , il faut que je vous dife ma penfée fur la*forma- ^Vau îab.c.
tion du fable. De même que vous voyez que la par
tie tartareufe du vin eft adhérente à la furface inté
rieure du muid où il eft renfermé qu'elle s'attache
aux vahTeaux où on fait bouillir des
liqueurs épaifau dedans
Se
croûte
une
il
même
fe
forme
tes, que
M iv
,

u
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des tuyaux par où l'eau coule continuellement;
aufli ces fortes de corpufcules contenus dans l'uri
ne te collent-ils dans le bafïinet & le
long des

184

; Se y étant

par un efprit acide ,
ou
par l'entrelacement Se l'union» étroite de leurs
parties branchues s'y pétrifient, & boucheroient à
la fin les conduits , fi l'humeur glaireufe que les
glandes des uretères féparent fans cefle pour en
enduire les cavités de crainte que les membranes
ne foient offenfées
par les fels urineux n'obligeoit
ce tartre de fe déracher
petit-à-petit pour fe laitier
entraîner par l'urine dans la veflie où il tombe par
petites particules féparées comme du fablon, Se il
eft peu de perfonnes qui n'en vuident tous les jours
avec l'urine.
Ce fablon eft fouvent blanc , Se quelquefois rougeâtre , on le trouve au fond du pot-de- chambre ;
Se même
lorfqu'on y laifle féjourner l'urine on
s'apperçoit que ce même tartre s'attache aux pa
rois du pot Se y fait une croûte, d'où on conjectu
re aflez fûrement
qu'il y a dans l'urine une matière
être
à
condenfée
Se un efprit capable de
,
propre
faire cette pétrification.
M. Tolet qui a très-bien écrit de la Lithotomie,
Expérience
aPr" l'avoir long- tems ptatiquée à l'Hôpital de la
du Charité de Paris fous l'illuftre M. Jeannot, alors le
cimaire
plus célèbre Lirhotomifte nous dit qu'il a taillé un
foldat Italien qui s'étoit fourré un feret d'aiguillette
par l'uretère dans la veflie qu'il fe forma une pier
re de la matière qui fe
joignit à ce feret, Se s'y en
durcit par fucceflion de tems. Il arriva la même
chofe à un autre à qui un coup de moufquet fit
entrer une baie dans la veflie où elle fervoitde bafe
à une pierre dont il le fallut délivrer par la taille
quelques années enfuite. Ces expériences confir
ment bien la penfée de Fernel en ce
qu'il dit que
toutes les pierres ont un noyau.
Il y a aufli une nature de pierre qu'on appellt
uretères

coagulés

,

,

,

ëoKxKaor

,

,

,
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fablonneufe laquelle eft formée dans la veflie de
,

Des

,

pïertti

plufieurs petits grains de fable qui fe joignent en- fablonû,ufe"'
femble pat le moyen d'une glu qui leur fert de ci
ment. Cette
efpéce de pierre fe compofe en peu de
tems , mais elle n'eft
pas fi dure que celle qui eft
faite pat plufieurs couches pofées les unes fur les
autres
aufli fe brife-t-elle facilement fous la tenette
quand on la veut tirer par l'opération.
ai dit que les pierres rpafloient *par les Dîîat*rfoI>
vous
Je
,

.,

uretères

i.

pour aller du

.

r.

,

,

~,

dans la veflie

rein

x

: ceux a

.des

qui

urcretet

dans les cal-

proportion desculcux»
pierres qui fontpaflees par ce conduit, qui n'ayant
ordinairement que la grofleur d'un tuyau de plume,
fe trouvent néanmoins fouvent de la grofleur du
pouce Se quelquefois de celle d'un inteftin ; Se
quoique cette partie foit capable d'une telle extenfion on voit cependant en quelques-uns des pier
res arrêtées dans fa cavité
ce
qui arriva à M. Colouvrit
fa
bertj qu'on
après mort, Se à qui on trou
va des
pierres très-greffes retenues dans le milieu
des uretères ce qui lui avoit fait fouffrir durant les
derniers jours de fa vie d'effroyables douleurs né
phrétiques ; mais ces fortes de pierres reftées dans
les reins ou dans les uretères ne peuvent point être
tirées par la Chirurgie ; c'eft pourquoi partons à
celles qui fe rencontrent dans la veflie qui font le
fujet de notre opération.
cela eft arrivé

,

ont

l'uretère dilaté à

,

,

,

,

Avant que d'y venir il faut être affiné qu'il y ait ,r)c,,x for«*
de preuves
|
rr
t
r
pune
pierre dans la veflie. Les lignes qui nous 1 in- <je pCxiftence
font de deux fortes. Les rpremiers , qu'on d'une pierre
diquent
1
1

•

1

, 1

/

1

.

/

équivoques, peuvent dépen
dre de plufieurs maladies de la veflie autres que
celles qui font caufées par la pierre. Les féconds ^

appelle

dans la veflie.

communs ou

,

con
font nommés
propres ou univoques ; ils ne
viennent qu'à la pierre feule.
Les lignes
signes dotéquivoques font en très-grand nom- tcux*
la
veflie
de
bre ; le malade relient dans la région
une douleur continuelle ,
qui s'augmente lorfqu'il
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uriner ; c'eft ce qui lui fait différer le plus qu'il
peut cette fondion ; mais la douleur en eft encore
plus violente, à caufe que l'urine par le longféjour
qu'elle fait dans la veflie , étant plus échauffée Se
plus acre , elle irrite davantage les parties par où
e2$S

veut

elle

pafle pour fortir ; outre

que le malade pouffant
véhémence pour accélérer l'évacuation , l'in
teftin reécum s'allonge au dehors par les efforts
sortie du
qu'il fait pour piller. Cet accident arrive rarement
•i emem.
aux
perfonnes avancées en âge , mais fouvent aux
enfans , c'eft ce qu'on appelle le fondement forti.
Les urines font quelquefois blanches , crues Se
tenues , Se d'autres fois troubles
bourbeufes Se
laifle
les
Se
repofer, on voit
fanglantes; lorfqu'on
au fond un fédiment blanc femblable à du
pus ,
sédiment de avec de la mucofité Se du. fablon. Le malade fent
l'urine.
au
périnée une péfanteur caufée par le poids de la
pierre , il porte fouvent fa main à la verge qu'il
tire pour fe foulager ; il lui furvient des érections
irritation à involontaires produites par une irritation
qui de
l'urètre.
l'urètre fe communique aifément aux nerfs caver
il éprouve un piquotement qui répond au
neux
Difficulté bout de la verge : il a de la peine à uriner ; fou*unner.
vent purmg ne fort qUe goutte à
goutte ; Se quel
quefois elle eft entièrement fupprirnée (a).
Quoique tous ces fymptomes dénotent ordinaire
ment l'exiftence de la
pierre dans la veflie ils n'en
font pas néanmoins des lignes fi fidèles qu'il y faille
croire abfolument ; car ils conviennent aux inflam
mations Se aux ulcères de la veflie Se de l'urètre ; Se
c'eft ce qui les a fait appeiler équivoques. On doit
donc avoir recours à" d'autres qui foient infaillibles.
avec

,

,

,

,

{d) Le malade ne peut aller à cheval ni en voiture,
ni fe donner certains mouvemens fans reffentir dans
la veflie de violentes douleurs , après lefquelles l'u
rine qu'il rend eft fanguinolente , principalement fi la
pierre eft de l'efpece que les Lithotomiftes appellent mu
rales : c'eft- à-dire, heriffées d'émincnces inégales comme
les mûres.
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Les lignes que nous appelions univoques
i-i

qu ils

.

J

°

..

r

>\

i

•

1S7
parce
r
o

Marques
univoques K

rapporter qu à la pierre , &certaiaes.
qu'ils
trompent point font deux ; l'un , eft
le doigt de l'Opérateur ; Se l'autre , la fonde. Voici
comment on
s'y prend pour fe fervir de l'un Se de
l'autre.
Le Chirurgien ayant rogné fes ongles , il frottera f M/niere
de queiqu'huile fon doigt indice ou celui du milieu : doigc.
on fe fert communément d'huile d'olive ;
puis ayant
fait afleoir le malade fur le bord du lit , couché à la
renverfe , les cuifles hautes Se écartées , il lui intro
duira ce doigt dans l'anus , où il le pouffera le plus
ne

peuvent

ne nous

le

,

qu'il pourra , Se n'y ayant que l'épaifTeur du
rectum Se de la veflie entre fon doigt Se la pierre
qu'elle renfermera , il lui fera aifé de fentir ce corps
étranger,fur-tout lorfqu'appuyant de fon autre main
contre la
région hypogaftrique du malade , il pouf
fera vers le reéfcum ce qui fera engagé dans la veflieAux femmes la matrice étant placée entre ce boyau
Se ia veflie , le Lithotomifte ne pourroit fentir la
pierre s'il en ufoit de même qu'aux hommes , c'eft
pourquoi il faut qu'il infinue fon doigt dans leur
vagin ; mais aux filles , pour plufieurs raifons que je
pafle fous filence , il ne doit point fe fervir du
doigt indice , ni dans le vagin , ai dans le rectum ;
il faut qu'à leur égard il fe ferve de la fonde (a).
Il n'eft pas aufli facile de fonder un homme
qu'une femme. La longueur Se la figure courbe de
l'urètre d'un homme , font la caufe des difficultés
qu'il y a d'y faire entrer la fonde ; il faut de l'aavant

(d) Une tumeur dure 8e fchirreufe aux environs de
la veflie , où le racorniffement des parois de cette par
tie peut en impofer au Chirurgien qui introduit fon
doigt dans l'anus ou dans le vagin , & lui faire prendre
cette tumeur ou la veflie pour une pierre , lorfqu'il n'y
le
en a
pas réellement. La fonde eft par conféquent
la
de
meilleur moyen de s'affurer de l'exiftence
pierre
dans la veflie.

l]e
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l'habitude pour y réuflir. On prend une
drefle
fonde de la longueur de dix à onze pouces , de de
la grofleur d'un petit tuyau de plume à écrire, faite
d'argent pour l'ordinaire , ayant dans la moitié de
fa longueut la figure d'un croiflant , Se ton autre
moitié étant droite. Le bout de cette première moi
tié tant foit peu plus menu que l'autre eft moufle ,
& l'extrémité de celle
qui eft droite , eft garnie de
deux anneaux, afin de la tenir plus ferme. On graifle
toute la fonde avec de l'huile
Se on fe met en de
voir de la faire entrer dans la veflie , en introduifant la partie courbe la première dans l'urètre.
11 y a deux manières de fonder ; c'eft au ChirurPremière
S*en * cn°ifir celle qu'il a le plus accoutumé de
l'iaftrument. pratiquer. L'une,en prenant la verge du malade avec
deux doigts de la main gauche ; fçavoir, le pouce SC
l'indice Se l'élevant en haut pendant qu'on tient
la fonde avec les deux femblables doigts de la
main droite, enforte que la partie concave du croiffant regarde le ventre du malade. Alors en ayant
introduit doucement le bout dans l'urètre j on la
poufle jufqu'à ce qu'on foit à la racine de la verge T
qu'on baille au même inftant, afin que la pointe
de la fonde montant en haut elle puifle , en paffant par-deflous l'os pubis j aller jufques dans la
seconde mi- veflie. L'autre manière diffère de la
précédente ,
de
la
le
le
dos
en ce
fonde
que
regarde ventre du
fujet , Se que l'ayant pouflfée jufqu'à la racine de
la verge on fait faire un demi- tour à l'inftrument
en le
panchant conjointement avec la verge vers
l'aîne droite , Se enfuite le bainant *, par ce moyen
la pointe de la fonde recevant ime légère impulfion
entrera dans la veflie : Se c'eft de cette dernière
façon que fondent ptefque tous les Lithotomiftes j
qui font voir leur adrefle en donnant ce tour
inconvénient de maître. Si la fonde étant prête d'entrer dans
à évita.
]a veflîe , on fent quelque obftacle , il ne faut
rien forcer , parce qu'il peut être caufe par une

*i S 8

Se de

,

,

,

ionîc^avcc

,

,

,
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petite valvule qu'on nomme verumontanum, qui
eft à l'endroit où les vaifleaux éjaculatoires percent
,

l'urètre , Se pour peu qu'on forçât, on ne manqueroit pas d'endommager cette valvule ; c'eft pour
quoi il faut alors retirer la fonde de la longueur
d'un travers de doigt pour la repoufTer enfuire.
En s'éloignant de cet obftacle , on trouve ainfi le
chemin de la veflie.
,
Facilité fc,
L'urètre d'une femme étant courte Se droite ,
on n'a pas beaucoup de peine d'y introduire la fo^,.
fonde. La malade étant couchée à la renverfe , on
lui écarte les nymphes avec la main gauche , Se on
découvre l'orifice de i'uretre , qui eft un petit trou
rond placé entre ces deux crêtes au-deflous du
clitoris. On prend de la main droite une fonde de
la même groffeur que celle des hommes longue
de fix à fept pouces Se de figure droite ; Se l'ayant
huilée on l'infinue doucement dans la veflie Se
tant aux hommes qu'aux femmes , en tournant la
fonde à droite Se à gauche s'il y a quelque pierre
on ne tarde pas à le reconnoître
par la réfiftance
qu'elle fait à la fonde Se par le bruit même qu'on
du bout de la fonde fur ce
entend en
,

,

,

,

,

,

,

,

,

frappant

corps.
Si par la fonde on eft affuré qu'il y ait une ou Nkeflïré'd©
plufieurs pierres dans la veflie , le feul moyen de les
tirer , c'eft pat l'opération qu'on fera de l'une des
deux manières que je vais vous démontrer dans
abus de croire qu'il y
peu de tems j car c'eft un
ait des remèdes capables de difloudre un calcul
dans les reins ou dans la veflie. Tous ceux qui fe
font vantés d'en avoir trouvé font des charlatans Se
des impofteurs qui profitant de l'état pitoyable du
malade Se de la frayeur qu'il a d'une telle opération,
lui promettent plus qu'ils ne peuvent tenir. Je ne
blâme point un malade qui cherche à s'épargner de
a rien de fi naturel que de s'aban
la douleur > il

!*ieL.lchoca"

,

,

n'y

donner

entre

les mains de

ceux

qui nous font entre-
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Se
sûre
Cécile ; mais ces fortes de
voir une guérifon
d'autant
font
plus dignes de punition, que leurs
gens
AbusfurieProme^es choquent le bon fens. Il n'y a point de
difloivant de diflolvaut allez actif
tel qu'il puifle être , pour
a
pierre.
£oncjre une pierre hors de la veflie; à plus forte
raifon il eft impoflîble d'en trouver qui le faflent
dans la veflie même , après avoir pafle par tous* les
différens chemins qu'il doit tenir pour y parvenir
étant pris par la bouche. S'il étoit afTez puilïant pour
un tel effet ;
que ne feroit-il point fur l'eftomac ,
fur les inteftins , fur les veines lactées , fur le canal
thorachique dans le cœur , dans les poumons
dans les artères , dans les reins Se dans les uretères
toutes parties qu'il faut qu'il touche avant
que de
venir à la veflie où eft la pierre qu'ils prétendent
difïbudre ? Et s'ils veulent le feringuer par l'urètre,
l'urine n'empêchera-t-elle pas qu'il n'agiffe ou ne
bleflera-t-il pas plutôt la veflie , qu'il ne rongera la

ïc;o

,

,

,

,

,

,

,

pierre ?

une

plus

C'eft donc

pierre

•ndurcie n'eft
en

état

guérifon
2
.

c

par
\

foible reflource que d'efpérer la
des remèdes quand la pierre eft une
une

..

il

l'urine demande un

pmmpt fcCOIUJ.

formée ;

,

i

•

'

»

•

•

i

rr

que 1 opération qui la puifle
tirer de la veflie. Ainfi c'eft au malade à prendre
fon parti généreufement , Se à s'y difpofer au plu
tôt , lorfque la fonde l'a Tendu certain que tous les
maux
qu'il reflent font des effets d'une pierre dans
cet
organe ; car plus il différera j plus la pierre
groflîra , Se plus l'opération en fera difficile Se dou
ta rércn- loureufe. Mais Ci en fondant il ne s'eft point trouvé
tîon totale de de
pierre , Se que cependant le malade reflente les

d'être arténuée par des

rois

*i

,

n1

accidens qu elle

n

y

a

L

a coutume

j

c

de caufer

o,

Se

-

particuliérement la fuppreflîon d'urine qui eft le plus fâ
cheux de tous il faut que le Chirurgien le fecoure
le plus promptement que faire fe pourra , foit qu'il
la regarde comme maladie d'elle-même, ou com
me l'effet d'une autre maladie.
,

,

,
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d'urine eft d'une telle

.....

D= Ia

impor-

qu'on ne peut gueres retenir fon eau Puïiac?
d'un
jour fans être réduit à l'extrémité. Ce
plus
mal ne demande point de retardement
quand le
tance

£ur

,

eft arrivé ; car fouvent dans ces fortes
de maladie on ne l'envoie chercher qu'après que
le malade a pafTé un tems confîdérable fans uriner ,
Se pour peu qu'on diffère la veflie
s'emplit de plus
en
plus la douleur Se le péril augmentent ; c'eft
pour cela qu'il faut fur le champ travailler. Pour
lors les momens font chers , & on ne peut trop tôt
fatisfaire à l'impatience du malade j qui implore
notre fecours avec
emprefTement.
Ces raifons m'ont engagé à vous faire voir les
moyens de remédier aux iuppreflions d'urine avant
que de vous démontrer l'opération qu'on fait pour
l'extraction de la pierre. Il faut aller au plus prefle ,
parce qu'on eft dans une néceflité indifpenfable de
piller. Mais pour la taille on peut choifir tel tems ,
telle faifon Se tel jout qu'on veut.
Il y a trois fortes de fuppreflions d'urine , qui ont .Trois cfp««
,<m
chacune leur nom particulier ; l'une fe nomme d'uSue.
DyfTurie,i'autteStrangurie,& la troifieme Ifchurie.
Lorfque le malade ne pifle qu'avec difficulté*, on ne la Dyflu.
appelle cette incommodité Dyflurie. Ce mot eft îie*
dérivé de dys, qui veut dire difficile, Se d'ouron, qui
fignifie urine ; parce qu'alors elle fort difficilement
Se avec douleur.
Quand le malade ne pifle que goutte à goutte , De la scraacela fe nomme Strangurie , qui vient de ftranx r,ur,e*
urine parce qu'il n'en fort
goutte , Se d'ouron
à
la
fois
; ce qui a aufli fait appeller
qu'une goutte
cette maladie
pifle-goutte.
Si l'urine ne fort point du tout , c'eft une Ifchu- De rifchuris.
rie , mot dérivé d'ijchein ., retenir Se d'ouron ,
urine ; car pour lors l'urine eft retenue , &la fupT
preflion en eft entière.

Chirurgien

,

,

,

,

,

,
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deux fortes de fuppreflîons d'urine ; l'une,'
fuP" quand cet excrément eft contenu dans la veflie ÔC
M
ip2

Il y

Autre diflfe-

teacJ

de

prtffiond'unne.

à

',

.

qu il

ne

peut point

en

iortir ; Se 1

autre

,

loriqu

il eft

arrêté au-defîus de la veflie (a).
On trouve cinq ou fix caufes qui empêchent ï'uDes ofeftafc
r*ne ^e tottit de la veflie ; i °.
quand quelque pierre
fb^meru1 à
l'excrétion de eft placée à l'embouchure de l'urètre Se qu'elle en
1
ueindaMnîâ^erme ^e PauCage j a^ors u ^aut ^a reculer avec une
vcUic.
bougie ou avec la fonde , ou bien en faire lextraction ; i°. quand l'urètre eft affaiffé Se comme pliffé ,

qui arrive aux vieillards lorfque la verge n'a
plus d'érection ; on y remédie par des fomenta
tions chaudes Se aromatiques
qui donnent de la
à
la
vigueur
partie; 30. quand il furvient une
ce

,

,

inflammation au col de la veflie ou au conduit
de l'urine , on fe fert en ce cas de médicamens,
appaifent la douleur Se qui tempèrent l'ardeur
u
fang ; 40. quand c'eft une pituite crafle Se lente
qui eft contenue dans la veflie , on la tite par la
fonde; 5®. Lorfque la veflie étant trop pleine, les
fibres qui étoient exceflîvement étendues par leur
mouvement de refïbrt, ne peuvent plus com
primer l'urine pour l'obliger de fortir ; ce qui
arrive fouvent aux enfans après avoir été long-tems
fans pifler : on leur frotte le pénil ou pubis avec
des huiles , comme celles de câpres , Se on a re
cours à la fonde. On ajoute un fixieme empêche
ment
qui eft de la carnofité qu'il faut confumer ;
mais je ne fuis pas bien perfuadé qu'il y en ait.

I[ui

,

,

aujourd'hui deux noms difdeux maladies que l'Auteur appelle ici fupprefîîon d'urine.
Quand un vice de l'organe , ou quelque corps étranger
empêche l'urine de fe féparer de la matfe du fang , cette
efpéce de maladie s'appelle fuppreflion d'urine ou dou
leur néphrétique.
Quand l'urine filtrée par les reins s'arrête dans la veflie ,
cette maladie s'appelle rétention d'urine.

(a)

férens

Les Praticiens donnent
aux

Nous
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Nou§ trouvons deux caufent qui empêchent l'u- Pes caAufcJ
rine d'être portée dansla veflie ; la première eft une ?hentquei*ufiévre maligne Se conrinue qui
par fa trop grande rinînes'écou/
*
ledanslavcfL
ï
I
°û
\>&
les
tellement
chaleur, enflamme
parties Se parti- fie.
culiérement les reins, que les pores trop reflerrés,
ou les fibres
trop relâchées, ou bien les fermens fe
trouvant mal conditionnés la féparation de la féro
fité excrémenticielle du fang en eft interceptée ; Se
la féconde c'eft lorfque l'urine eft retenue au-deffus de la veflie par des pierres ou dans les reins
,

,

•

u

■

•

,

,

,

,

,

dans les uretères, qui lui bouchent le pafïage.
On connoît que la fuppreflion de l'urine eft dans Marques par
la veflie, par la tumeur
la douleur Se la tenfion °Je°J
que le malade relient à l'endroit du pénil; au con- eft retenue
traire , fi cette liqueur eft fupprimée au-deifus de da"sUvdie«
la veflie cette région eft enfoncée molle , cave Se
fans douleur ; Se lorfque l'urine ne peut pas être
féparèe du fang , il devient trop aqueux, les forces
diminuent de jour en jour , Se le malade meure.
Progaoftic
Le jugement que le Chirurgien doit faire fur les
*
c'eft
celles
d'urine
fe
font
de
,
que
qui
fuppreflions
fuppreflîons.
l'urine retenue dans la veflie par quelque caufe que
ce foit , fe
peuvent guérir ; mais que celles qui fe
font au-deffus de la veflie font très-fouvent mor
telles
n'y ayant d'efpérance qu'en quelque crife
la
nature feule
que
peut produire par un effort ex
il
&
eft
traordinaire i
toujours certain qu'on obtient
la guérifon des fuppreflions d'urine, lorfqu'elle eft
dans la veflie, par deux moyens ou par le fecours
des médicamenSj ou par celui des inftrumens.
Les médicamens font les bains, les embrocations, D« médîca.
cn
les emplâtres les onctions les humectations , les |2ofc! y
fur le
fomentations , &c. appliqués fur la verge
pénil ou au périnée , ou bien on en introduit par
la verge dans la veflie. Je ne vous en ferai point ici
mille Auteurs en ayant parlé.
la defeription
La cure qu'on obtient par le fecours des inftru- rfctw/bnc
cuie
mens eft double ; ou palliative , ou curative. Celle ces n»ai:.x.
N

ou

j™!£

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

\
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c'eft
lorfqu'on ne tente
qu'on appelle palliative,
la
point de lever caufe qui fubfifte toujours quoi
qu'on arrête ou qu'on adouciffe le fymprome ;
comme quand en ne fait que
repoufler la pierre
donner
à
une
paflage l'urine,
pierre pouvant
pour
fe
conferver
ans dans la veflie.
quarante
quelquefois
La curative , c'eft qu'on ôte Se la maladie Se la
caufe comme lorfque l'humeur obftruante Se l'u
rine fortent à l'aide de l'inftrument qu'on a intro
duit dans la veflie.
Du catht.
Cette opération eft appellée Cathéterifme j à
tcnfme.
caufe que l'inftrument dont on fe fert fe nomme
en Grec Cathéter , dérivé de cata ,
qui veut dire
Se
de ein , qui fignifie envoyer. C'eft
dedans ,
une fonde creufe Se courbe
qui fert à tirer l'urine
de la veflie, Se à reconnoître les maladies de ce
vifcere. Les François la nomment
mot

I04

,

,

,

Arabe,

Se communément

Al^alie,

fonde.
il
a
De ces fondes y en pour les deux fexes ; celle
qui eft marquée A. eft une des grandes pour les
une

diommes ; l'autre figurée par B. eft plus petite pour
les enfans ; cette troifieme C. eft pour les femmes.
Vous remarquerez que celles des hommes font
beaucoup courbées pour s'accommodera la figure
de l'urètre Se du col de la veflie ; Se que celle des
femmes eft prefque droite Se plus courte , parce
qu'elles ont l'urètre plus droit Se plus court que les
hommes. Il faut être muni des unes Se des autres.
On en trempe le bout dans l'huile qui eft dans ce
petit vaiffeau D. afin qu'elles entrent avec plus de
facilité.
Leur matière,
Les Anciens faifoient ces fortes de fondes decorîeur grofleur,
nes ' on jes a enfLUte fabriquées de cuivre
mais à
& leur
,

,

.

figure.

prelent

on

\

r

-

les fait

„

V

toutes d

,

*t

r

»

il

argent ; il faut qu elles
leur
Se que
,

foient creufes dans toutes
longueur
leur cavité foit garnie d'un ftilet ; il ne faut pas
qu'elles foient percés par l'extrémité qu'on intro
duit dans la veflie , mais par les parties latérales dp
É
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extrémité ; parce qu'en touchant aux mem
branes de la veflie par ce bout s'il étoit percé _, elles
le boucheroient & l'urine ne pourroit pas entrer
dans la fonde ; mais étant ouvert à côté
quand
même la fonde toucheroit la veflie l'urine peut
s'échapper aifément. Elles ne doivent point être fi
foibles qu'elles foient en danger de plier ni trop
grofles, de crainte de faire de la douleur Se elles
doivent être unies Se bien polies pour pouvoir en
trer avec facilité.
Quoique je ne vous ^afle voir ici que trois fondes,
néanmoins le Chirurgien peur en avoir de plufieurs
grofleurs ; de petites pour les petits fnfan^ ; de

cette

,

,

,

,

,

,

,

,

moyennes, pour les jeunes cens; Se de grandes ,
pour les hommes. Mais il fufht qu'il en ait de deux
fortes pour les femmes une petite pour les filles ,
Se une plus grande pour celles qui font plus âgées*
Il s'agit d'introduire la fonde dans la veflie pour
en faire fortir l'urine ', Se comme il
n'y a point de
différence entre l'introduction qu'on en fait pour
,

reconnoîrres'ily aune pierre

,

&

celle-ci,

vous vous

reflbuviendrez de ce que j'en ai dit ci-devant.
La fonde étant entrée dans la veflie
il faut en
tirer le ftilet, afin que l'urine fe puifle écouler par
le canal de la fonde. L'urine étant toute fortie on
retire doucement la fonde 6c on recommence cette
opération autant de fois que le malade veut pifler ,
& aufli
long-tems que la fuppreflion perfévere.
,

,

ce

qui

refte

^nfrotatuoa
de Ja fonde.

,

n'eft pas toujours au pouvoir du Chirurgien de de la poncP£~
tirer l'urine par le moyen de la fonde parce qu'il
rK[™.*v
y a fouvent des obftacles à l'introduction de cet
inftrument dans la veflie. Quelqu'adreffe qu'ait le
Chirurgien il ne peut quelquefois venir à bout de
le faire entrer dans ce vifcere. Les Lithotomtftes
mêmes, qui font dans la pratique journalière de fon
der , y ont renoncé à de certains fujecs
par des
trouvoienr^
infurmontables
«mpêchemens
qu'ils y

IL

,

,

,
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Ces empêchemens font une inflammation ail
obftacles
qui s'y pré-coi de ia veflie Se aux
proftates, laquelle gonfle

tellement

parties , que rien ne peut pafler par
des callofités le long de ce conduit,
caufées
par des cicatrices d'ulcères qui l'étréciflent ;
de manière que la fonde ne
peut pafler y quella
fafte
qu'effort qu'on
pour
poufïer ; ou enfin des
l'urètre,

ces

ou

quelques productions membraneufes
qui boucheront l'urètre comme il arrive à de cer
tains vieillards en qui ce canal fe
pliflède telle fa
tumeurs

,

ou

,

,

çon

que ni l'urine ni la fonde

ne
s'y peuvent ou
vrir un paflage.
Néceffité de
II ne faut pas néanmoins laifler périr tin malade ,
la ponton.
& j n>y a qU'une
ponction au périnée qui puifle lui
fauver la vie , parce qu'il faut qu'il pifle ou
qu'il
meure ; c'eft au
Chirurgien à en avertir les parens
ou les amis du malade , Se à leur faire le
prognoftic
Méthode d'e- tel que le demande la nature de la maladie. Ayant
\»éerationecte en^ulte ûl%0^ l'appareil , il faudra fituer le malade
fur le bord du lit, Se le coucher à la renverfe les deux
cuifTes écartées Se les jambes ployées j de manière
que les talons touchent les Ceites, faifant tenir lesjambes en cet état par deux ferviteurs Se par un
autre lever le fcrotum en en-haut ; puis
l'Opérateur
prendra un inftrument fait exprès en forme de
Forme de
fcalpel étroit pointu, Sclong de quatre ou cinq
tel qu'il eft marqué par E. Il le plongera
pouces
fa canule.
droit dans la veflie , en commençant la ponction
à côté du raphé
au même endroit où fe fait l'in
cifion dans la Lithotomie Se il connoîtra qu'il eft
dans la veflie par l'urine qui fortira à côté de
rinftrument ; mais il faut avant que de le retirer
couler une fonde droite F. à côté du biftouri
jufques dans la veflie. Cette'fonde fe conduit de
la main gauche Se l'inftrument fe retire de la main
droite, dont on prend enfuite une canule d'argent
G. longue de quatre pouces, qui a deux anneaux
à fa tête , dans lefquels fera paffé un ruban H,
,

•

,

,

lèrçanTcTde

,

,

,

,

,

,
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d'une
aulne Se demie. On pafle le bout poftélong
rieur de lafonle dans l'intérieur de la canule , ce
qui fert à conduire celle-ci dans la veflie ; car fi
on retiroit l'inftrument
qui a fait la ponction avant
que d'avoir introduit la fonde on fe mettroit en
rifque de ne pouvoir retrouver fon chemin en vou
lant y fourrer la canule ; c'eft pourquoi la précau
tion de la fonde eft abfolument nécefTaire. Après
,

t

i>

•

1

1

/

1

1

Tente psuf
boucher la
on camJie &

que 1 urine aura cte toute vuidee par la canule ,
bouchera l'ouverture extérieure avec une petite l"«wjfe
tente de
linge I. Se on la laiffera dans la plaie, veut.
Le ruban palfé dans les deux anneaux de la canule
fert à l'attacher à une ceinture , afin qu'elle ne
forte point de la plaie. Toutes les fois que le malade
veut
piller on ôte la petite tente , Se ainfi on vuide
la veflie autant de fois qu'elle fe remplit.
Des trois accidens que j'ai marqués qui obligent Une des cau*
de faire cette ponction il n'y en a qu'un dont on
puifle efpérer la guérifon , qui eft l'inflammation Peut r«m«du col de la veflie ou des proftates ; car
l'opération
étant faite, on travaille à remédier à cette inflammation par des faignées , des fomentations , des linimens , Se autres remèdes anodins.
Lorfqu'elle eft
modérée , que l'enflure eft diminuée , ou qu'elle
eft venue à
fuppuration , comme il arrive quelque
fois , on ôte la canule, on bande étroitement la
plaie , Se en ce cas on voit que l'urine prenant fon
cours ordinaire
d'elle-même par la verge.
, fort
Mais quand des callofités dans le conduit de l'u- caufesiucurabUs'
retre
ou un affaiflement caufé
pat la vieillefle ont
obligé de faire cette ponction , il faut fe réfoudre à
porter la canule le refte de fa vie. On doit alors,
au lieu de tente de
fe fervir d'un bouchon
linge
a vis
fi exactement , que
la
fermera
., qui
argent
l'urine ne fuinterapoint,& le malade pourra vaquer
à fes affaires j avec
pourtant la fujétion de ne pou
voir uriner qu'en débouchant la canule comme j'en
en

ÊqueHe"^

,

.

>

,

,

ai

vu

plufieurs qui

en ont

porté jufqu'à

N

leur

iij

mort.

paltL

eft ici

requife.
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quoiqu'elle ne confifte que dans
une
tmiple ponction demande qu'un Chirurgien
fçache par l'Anatomie la difpofition des lieux où.
il la fait, tant pour conduire fon fcalpel droit dans
198

Laconnoif-

Cette opération

De

,

,

,

,

la veflie que pour connoître qu'elles font les par
ties que fon inftrumenr peur offenfer en chemin fai
fant. Il faut aufli qu'il l'ait vu faire plufieurs fois
avant
que de l'entreprendre ; car elle effraie un
Chirurgien qui n'eft pas fort verfé dans l'Anatomie ,
ou
qui n'a jamais vu faire cette ponction ; mais
ceux
qui en poffedent la pratique , la trouvent une
des plus faciles de la Chirurgie.
Nouvelle
Voilà la manière dont on s'eft fervi jufqu'à pré°
tent
pour faire la ponction au périnée ; mais celle
prâriquer
cerre poncque nous a apporté Frère Jacques pour tirer la
pierre de la veine Se dont je vous ferai Thiftoire
rantôt m'a donné occafion de penfer qu'on pour
roit faire plus fûrement cette ponction à l'endroit
de la veflie où il fait l'incifion pour le calcul , c'eftà-dire dans le corps même de cet organe, proche
fon col ; de forte qu'il ne faut pas plonger le fcalpel
dans l'urètre , Se le faire pafTer par le col de la veflie ,
qui dans une inflammation eft tellement tuméfié ,
que rien n'en peut fortir , Se qu'on eft en danger
d'entamer ce col avec l'inftrument pour lui faire
un
paflage , ce qui peut redoubler les accidens Se
fruftrer le malade du fruit qu'il attend de l'opéraAvantages tion ; mais fi on enfonçoit linftrument à un doigt
°
du périnée Se qu'on perçât la veflie dans fon corps
de q^'oif
\icnt de
pro- près de fon col , je crois que l'opération en feroit
F° "'
plus fûre Se moins douloureufe puifqu'on ne perceroit point l'urètre ., qu'on n'offenferoit point le
col de la veflie , Se que l'inflammation diminuée
ou
paffée , l'urine fortiroit par fon chemin ordinaire
en ôtant la canule , Se fermant la
plaie qu'on panferoit à la manière accoutumée , Se qui fe guériroit
aufli facilement que les autres j car on fçait à préfenc
que les plaies de la veflie ne font pas mortelles f
,

,

,

,

,

,
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le croyoit autrefois , pourvu qu'elles ne
Se que quelque
foient pas d'une grande étendue
membrane voifine fe puifle coller contr'elles. Cette
opération fe doit appeller Kiftitomie parce qu'ef
fectivement on ouvre le fac urinaire [a).

comme on

,

,

Dionis n'a touché oue légèrement ce
rétention d'urine dans la veflie, je crois
devoir entrer dans un plus grand détail de cette mala
die , qu'il eft d'autant plus important de connoître, qu'elle
devient fort commune, 8e fouvent très-dangereufe par
l'ignorance des Empyriques qui fe mêlent de la traiter.
Tû particulièrement ici en vue l'inftruction des jeunes
ce
Chirurgiens ; je tâcherai de rapporter avec précifion
de
ont
obfervé
plus important
que les meilleurs Auteurs
fur cette matière , & ce que les plus illuftres Praticiens
ont inventé pour perfectionner le traitement
de nos

(d) Comme
qui regarde la

M.

jours

de

cette

maladie.

totalement dans la veflie de quelque
beau
puilfe être , caufe en peu de tems des
façon que
os
au-deflus
Il
très-fâcheux.
d'accidens
paroît
coup
on
fent
douloureufe
y
pubis une tumeur étendue 8e
auffi en portant le doigt dans le fondement une tumeur
ronde : la preflion que la veflie fait fur les parties voilines par fa diftenfion , y produit en peu de tems l'in
flammation j le malade fent une douleur infupportable
dans toute la région hypogaftrique , il a des envies con
tinuelles d'uriner 3 il s'agite, il fe tourmente, Se tous
fes efforts deviennent inutiles ; bientôt il ne peut ref
pirer qu'avec difficulté,, il a des naufées , la fièvre
furvient, fes yeux, fon vifage s'enflamment, & s'il n'eft
il fe forme quelquefois en peu
fecouru promptement
de tems au périnée un dépôt foit purulent, foit gan
greneux foit urineux. Quelquefois l'inflammation exté
rieure du périnée fe termine par fuppuration 3 quel
quefois par pourriture 8e gangrené i & dans les deux
le
cas l'urine ,
après avoir percé le col de la veflie ou
avec
mêle
Ce
8e
l'urètre
de
commencement
s'épanche
le pus. Tous ces accidens font fuivis de la mortification
des parties voifines de la veflie. La rétention d'urine qui
proauit tout ce défordre vient de plufieurs caules
ou moins difficiles à détruire. Ces caufes fe peu
L'urine

retenue

,

ce

,

,

,

,

plus

certaines ma
quatre claffes ; fçavoir ,
ladies de la veflie , certains corps étrangers retenus dans

vent

partager

en

N

îv
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cavité, plufieurs chofes qui lui font extérieur», 8£
quelques vices de l'urètre.
Les maladies de la veffie qui peuvent occafionner là

£00
fa

rétention d'urine 3 ou font l'inflammation de fon col 3 ou
la paralyfie de fon corps.
L'inflammation qui attaque le col de la veflie, reJL.trécit fon ouverture de telle manière 3 que les efforts
du malade ne font pas fufîïfans pour vaincre fa réfiftance , qui augmente bientôt , parce que l'inflamma
tion fe communique aux proftates 8e aux autres par
ties voiiînes. Cette réfiftance eft quelquefois fi grande y
qu'une fonde introduite jufqu'au col de la veflie ne peut

pafler

outre.

recours alors à tous les remèdes qui convien
à l'inflammation 3 8e qui font la faignée réitérée ,
les bains 3 les boiflbns adouciffantes , les lavemens &c.
Si l'on peut introduire l'algalie dans la veflie pour en
évacuer les urines , les malades en font plus prompte
ment foulages. Car l'urine , ainfi retenue , entretient
fouvent l'inflammation ; mais le col de la veflie eft
quelquefois fi refferré , que même après avoir employé
tous les remèdes dont on vient de parler , on ne peut
pas encore y faire pafler une fonde. On eft obligé alors
de faire à la veflie une ponction avec un trocart un
peu plus long & plus gros que celui dont on fe fert or
dinairement dans la paracenthèfe. Par ce moyen on
évacue les urines , on fait ceffer la compreflion des parties
voifines de la veflie, ce qui diminue ordinairement l'in
flammation _, 8e permet peu de tems après l'introduction

On

a

nent

y

de

l'algalie.

au périnée , on
place le malade fur fou
dans une fituation à peu près femblable à celle où
la Luhotoon le mettroit fi on veuloit le tailler. M. Tolet *, exmie,?. 30c. cellent Lithotomifte
la faifoit à côté du raphé dans
*nibl.cbir. le lieu où l'on taille par le grand appareil, Se avec un
lUrgetiyt.^. ttocart différent des autres, Se dont il donne dans fon
P- io4Livre la figure & la defcription. Nuch * confeille
de la faire dans ce même endroit 5 mais quelques
aufli
Confpett.
chïrur.p.6ît. autres Auteurs, comme Junckere *, veulent qu'on la
*
Denis ob- fafte dans Tendroit où l'on fait l'opération de la taill#
fervattonei
par l'appareil latéral. Cette dernière méthode paroît
^ehirurgc*. pr^féraDIe à l'autre, parce que la veffie étant alors
fort tendue , fe jette fur les côtes , & peut être faci
lement percée avec le trocart, fans qu'on craigne de
blefler l'urètre* ni le col de la Yeffie ni les proftates,

Pour la faire

*

Traité de lit

,

3

,

,

,

|j/t*
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Troisième

fli le rectum. M. Dionis confeille de faire la ponction en
ce même lieu, mais avec un inftrument différent. Il faut
obferver que cette opération ne conviendroit pas, s'il y
avoit quelque dépôt au périnée, s'il falloit détruire quel
ques duretés formées dans le canal 3 ou s'il falloit faire fuppurer les proftates.
La paralyfie qui furvient à la veflie peut avoir diffé

la commotion de la moelle de
rentes caufes j fçavoir
l'épine après quelque chute la luxation d'une ou plu
fieurs vertèbres des lombes & quelque affection du
,

3

rétention d'urine eft fouvent un fymptode ces maladies j pour foulager le malade , on le
fonde autant de fois que la veflie fe trouve remplie d'u
rine , tandis qu'on travaille d'ailleurs à détruire la caufe
du mal.
La foiblefle ou la perte du refîbrt des fibres motrices de
la veflie , eft quelquefois la feule caufe de la rétention
d'urine. Cette diminution ou cette perte d'action eft une
fuite de quelque débauche de vin , ou de quelque grande
évacuation d'urine , ou d'une rétention volontaire d'u
rine , ou même de la vieilleffe.
Le fecours le plus efficace que l'on puifle apporter 3 eft de
fonder le malade pour vuider l'urine retenue dans la veflie.
On empêche par ce moyen qu'elle ne perde de plus en
plus fon reflbrt. Comme cette partie a prefque toujours
befoin de quelque tems pour recouvrer fon action & qu'on
la fatigueroit beaucoup eo y remettant fouvent la fonde _,
on y laiffera cet inftrument _, que l'on retirera néanmoins
de tems en tems pour le nettoyer. Dans l'efpece de ré
tention d'urine dont on parle, l'algalie pafle ordinairement
fans peine , & elle ne trouve pas de réfiftance 3 comme
quand on fonde pour une rétention d'urine occafionnée
par une inflammation du col de la veflie 3 ou par quelqu©
vice de l'urètre.
Lorfque l'urine eft évacuée , les parties voifînes qui
ont fouffert
pendant cette rétention font encore me
nacées d'inflammation & de dépôt 3 de même que la
veflie. Pour prévenir ces accidens , on faigne le malade
félon fes forces , on lui fait obferver une diète ex?<5te ,,
on lui donne
pour boiflbn une eau de poulet _, ou des
émulfîons faites avec la graine de melon 5 on injecte dans
la veflie deux ou trois fois par jour une eau d'orge,
Se quand il n'y a plus d'inflammation à craindre , on
joint à cette eau d'orge une deuxième partie d'eau vul
cerveau. La
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,

néraire.

Des Opérations de Chirurgie ,
202
On continue de faire ces injections
jufqu'à ce que la
veflie ait recouvré fon reflbrt. On a lieu de croire qu'il eft
rétabli , lorfque les urines coulent le long de la fonde , 8e
qu'elles font dans leur état naturel. On retire alors l'al
galie , 8e Ci le malade peut uriner fans ce fecours on ne la
remet plus. La veflie ne refte ordinairement
qu'entre vingt

dans l'inaction dont on parle , pourvu
que la rétention ne foit point compliquée avec d'autres
maladies. Néanmoins la veflie a perdu quelquefois fon
reflbrt pour toujours. Dans ce cas on fonde les malades
autant de fois que leur veflie fe trouve
pleine _, ou ils s'ac
coutument eux-mêmes à fe fonder.
Il eft bon d'obferver ici que la veflie dont les fibres
ont
perdu leur reflbrt , forme quelquefois une tumeur
au-deflus
des os pubis. Ce feroit une erreur bien grofVoyez Colot,
fiere que de prendre cette tumeur pour un abfcès. Elle
p. x«j.
a la même
circonfcription que la veflie , on y fent par
tout une égale fluctuation _, ce qui ne fe rencontre
point
dans les abfcès ; d'ailleurs les fymptomes qui précèdent
Se accompagnent cette tumeur , ne font pas les mêmes
que ceux qui précèdent 8e accompagnent les abfcès. Il
eft vrai que le malade rend l'urine en quantité prefqu'é-»
gale à la boiflbn qu'il prend fans qu'on voie aucune
diminution de la tumeur ; mais il faut faire attention que
l'urine fort en ce cas involontairement 3 Se comme par
©u

cinquante jours

,

regorgement.
On peut tomber fi l'on n'y prend garde, dans une pa
reille erreur à l'occafion des tumeurs qui fe manifeftent
à l'hypochondre droit. Il arrive quelquefois après une
inflammation du foie 8e de la véficule du fiel, que la
bile dépofée dans cette véficule ne pouvant s'écouler,
s'y amafle , la remplit,, 8e forme à l'hypochondre droit une
tumeur 3 où l'on apperçoit une fluctuation fenfîble 3 8e
que l'on peut prendre pour un abfcès , d'autant plus aifément que cette tumeur paroît après une inflammation s
que la fièvre & la douleur diminuent , ce que le malade a
des friflbns inéguliers. Pour éviter cette méprife , il eft
eflentiel de fe rappeller ce qui s'eft pafle dans le cours
de la maladie, de faire attention aux fymptomes qui ont
la tumeur & qui l'accompagnent 3 d'obferver fi
a tumeur a la même
circonfcription que la véficule , &
fi la fluctuation fe fait fentir dans toute l'étendue de la
tumeur , ce qui n'arrive pas quand c'eft un abfcès *. Le
j

,

Ï>récédés

Voyez l'extrait d'un Mémoire de M. Petit, lu à la Séance publique
de l'Académie de Chirurgie, Mercure de France, mois de Jmn, ann. i7>5«
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qui donnent lieu à une
rapport de ces deux tumeurs
,

même méprife , a fait faire cette digreffion , que Ton par
donnera en faveur de l'importance de la matière.
Les corps étrangers qu'on trouve dans la veflie , 8e qui
forment la féconde clafle des caufes de la rétention d'urine ,
font la pierre , le pus , le fang , les fongus, l'urine même
retenue long-tems dans la veflie.
La pierre qui caufe la rétention d'urine 3 eft grofle ou
a
petite. Si elle eft grofle , ce n'eft qu'en Rappliquant
em
la
bouchant
8e
en
veflie
la
,
qu'elle
de
,
l'orifice interne
fonde dans
pêche l'urine de fortir. On porte alors une fi la
contraire
pierre
la veflie pour ranger la pierre. Au
eft petite , Se fi l'urine ne l'entraîne point au-dehors , elle
dans le col de la veflie, ou dans le trajet de

s'engage

l'urètre. La fonde fait connoître ce corps étranger ; on
de l'huile dans l'urètre , en
procure fa fortie en injectant
8ec.
On faigne fi l'on craint
malade
faifant baigner le
,
l'inflammation.
L'urine retenue par les petites pierres qui s engagent
dans le col de la veflie , occafionne quelquefois au pé
rinée un dépôt gangreneux 8e urineux, dont on apperçoit bientôt les" fymptomes. Pour arrêter le progrès
des accidens , 8e ôter en même tems la caufe de ce défordre , on fait une incifion au périnée , on tire la pierre
Se l'on met dans la,
par le moyen de cette opération >
veflie une canule garnie d'une petite bandelette de linge
les urines. Si la gan
pour laifler écouler librement
on
y fait les incifions négrené a gagné le fcrotum ,
ce
tout
l'on
ceffaires 8e
qui eft pourri , quand
fépare
même on dépouilleroit par-là les tefticules. On panfe
la plaie avec des bourdonnets 8e des plumaceaux , que
l'on trempe dans l'eau-de-vie , & que l'on couvre
dans la fuite d'un digeftif ordinaire ; le refte de l'appa
reil eft le même que celui dont on fe fert après l'opéra
tion de la taille. On fait fur le ventre des embrocations
émollientes , & on y applique un morceau de flanelle'
avec des
ou de molton trempé dans une décoction faite
comme la veflie a quelque
8e
vertu
même
de
j
plantes
fois beaucoup fouffert on y fait les panfemens fuivans ;
8e enfuite d'eau d'orge
des injections d'eau d'orge pure
vulnéraire. Lorf
d'eau
dixième
une
mêlée avec
partie
tombée
eft
la
que la fuppu
,
toute
pourriture
que
de
gonflement,
ration eft établie, & qu'il n'y a plus
met une
l'on ôte la canule , en place de laquelle on
à
diminue
chaque
panletente de
3 qu'on
.
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devient inutile quelque tems après , &
l'on achevé alors de guérir la plaie comme on le fait après
l'opération de la taille.
Il arrive quelquefois que de petites pierres reftent plu
fieurs années au col de la veflie, où elles parviennent peu
à peu à une grofleur confidérable , 8e qu'elles font enfin
une tumeur au périnée , fans caufer d'autre défordre
que
quelque difficulté d'uriner.
Quant aux pierres arrêtées dans le trajet de l'urètre , on
agira conformément à ce qui eft preferit dans l'article de
l'extraction de la pierre hors de l'urètre.
Si le malade a été blefle aux reins ou à la veflie, ou s'il a
rendu des urines fanglantes peu de tems avant fa maladie,on
a lieu de conjecturer que la rétention d'urine vient de quel
que caillot de fang. Si fes urines ont été purulentes ce qui
eft toujours caufé par une ulcère au rein ou à la veflie , on
^oit attribuer la rétention à du pus épais 8e vifqueux qui
bouche l'orifice interne de la veflie. Dans ces deux cas , if
faut fonder les malades , Se injecter dans la veflie quelque
liqueur tiède , pour diîfoudre les matières groffieres qui
bouchent cet orifice.
Il fe forme dans l'intérieur de la veffie des excroiffances
charnues plus ou moins groffes , qu'on appelle fongus. Ces
corps étrangers l'empêchent de fe contracter pour chaffer
l'urine x ou bouchent fon orifice interne. De-là vient une
rétention d'autant plus fâcheufe, que fa caufe eft très-diffi
cile à détruire. On confeille néanmoins de faire au périnée
une incifion telle qu'on la feroit pour l'extraction de la
pierre. On entretient cette ouverture avec une canule ; la
fuppuration qui furvient enfuite à ces excroiffances les dé
tache & les détruit quelquefois , & les injections d'eau
d'orge qu'on fait dans la veflie par le moyen d'une fonde à
femme, peuvent quelquefois la nettoyer, Se la débarraffer
totalement de ces corps étrangers.*
Ces fongus croiflent aufli quelquefois fur la fuperfkie de
la membrane externe de la veflie , dont ils empêchent la
contraction ce qui eft encore une caufe de rétention d'u
rine. Comme il n'eft pas poflible de la détruire alors , oa
n'a point d'autres remèdes que l'ufage de la fonde pour
foulager les, malades.
La quantité d'urine retenue volontairement 8e trop longtems dans la veflie
peut être regardée comme un corps
étranger, qui devient caufe de rétention d'urine. Les fibres
de la veflie trop diftendues par la quantité de cet excré
ment , perdent bientôt leur reflbrt, & ne- font plus en état
ment. Cette

tente

,

>

,

,
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fe contracter pour chaffer l'urine en dehors.
Outre cela fon orifice devieat alors beaucoup plus étroit.
On lit dans Ambroife Paré, qu'un jeune homme fut in-

«le

pouvoir

Liv- *7»<*commode d'une rétention d'urine pour les avoir retenu trop *0'
long-tems par pudeur , & qu'il fut guéri par la fonde. Le fa
meux
Tychobrahé mourut de cette maladie pour avoir re
tenu trop long-tems fes urines dans une grande affemblée.
Les glaires qui épaiffiffent l'urine , caufent auffi la réten
tion en bouchant l'orifice interne de la veflie. On injecte
par le moyen d'une fonde quelque liqueur pour les diffoudre , 8e en faciliter I'iflue.
Les vers même peuvent être caufe de rétention d'u- Bibl. chir. t.
rine. Manget cite une obfervation 'où il eft rapporté f$ P- 3 **•
«ju'un malade, après avoir rendu par l'urètre un ver de la
grofleur d'un tuyau de plume , & de la longueur de trois
fe trouva guéri d'une rétention d'urine
travers de doigt
qui duroit depuis fept jours. Fabricius Hildanus rapporte Cent. 1 ofequ'une femme ayant eu un abfcès qui s'étoit percé dans fer v. s*.
1a veflie , après de violentes douleurs & de grandes diffi
cultés d'uriner, rendoit par l'urètre, chaque fois qu'elle
urinoit , une grande quantité de pus fétide , avec une
infinité de petits vers, femblables à ceux que l'on trouve
dans le fromage.
Plufieurs chofes extérieures à la veflie forment la
troifieme claffe des caufes de la rétention d'urine. Ces
caufes font la groffeffe , quelques corps étrangers , ou
même les excrémens endurcis 8e arrêtes dans le rectum ,
l'inflammation de la matrice , le gonflement des hémorrhoïdes , un dépôt autour de l'anus , Se quelque tumeur
auprès du col de la veflie.
Quand la groffelfe eft caufe de cette maladie on fonde
la malade. Si la rétention vient de quelque corps
étrangers, ou même d'excrémens endurcis Se arrêtés
dans le rectum , on tâche de faire l'extraction des uns ,
Se l'on procure la fortie des autres par quelques laxatifs
doux. On oonnoît les remèdes qui conviennent à l'in
flammation de la matrice à celle du rectum , Se au
gonflement des hémorrhoïdes. Si la matrice eft tombée,
on en fait la réduction. S'il s'eft formé un dépôt autour
de l'anus , on l'ouvre le plutôt qu'il eft poflible. Si une
tumeur placée près le col de la veflie
preffe 8e comprime
cette partie, on fonde la malade. Si la tumeur empêche
d'introduire la fonde on fait la pcr.dtion avec le trocart
au-deflus des os pubis à l'en4roit où fe pratique l'opéra
tion du haut appareil.
»
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Les vices de l'urètre font la quatrième claffe des caufeS
de la rétention d'urine On les peut réduire à trois efpeces,

premièrement la flétriflure ou l'affaiflement de
accident auquel les vieillards fontfujets, Se au
quel on remédie en évacuant les urines par le moyen d'une
fonde & en maintenant le canal dans fon diamètre natu
rel , par le moyen d'une bougie ou d'une fonde de plomb.
Secondement, l'imperforation du gland, vice de la pre
mière conformation , auquel on remédie par une opéra
tion décrite à l'endroit où l'Auteur traite des maladies de
la verge. Troifiémement enfin , le rétréciffement du canal
par des cicatrices le gonflement variqueux du tiffu fponqui

font ;

l'urètre

,

,

,

,

gieux

,

& celui de h

glande proftate fupérieure.

Les difficultés d'uriner 6V les rétentions d'urine dans

lefquelles

tombent

qui

ceux

ont eu

dans leur jeuneffe

une

plufieurs gonorrhées foient qu'elles aient été bien ou
mal guéries font occafionnées par ces dernières mala

ou

,

,

dies

,

Se

non

pas

par des excroiffances charnues

ou carno-

le prétendoit autrefois , 8e comme quel
ques-uns le foutiennent encore aujourd'hui.
L'examen de tous les cadavres de ceux à qui ces ef
peces de rétentions ont caufé la mort , a diffuadé de ce
îentiment notre Auteur Se tous les autres bons Prati
ciens de nos jours *. Car ils n'ont point trouvés dans
I'uretre de fes excroiffances charnues , mais des cica
trices dures que les ulcères y avoient laiffées 8e qui retréciflbient le canal , ou la glande proftate gonflée qui
ferroit le col de la veffie ou enfin un gonflement va
riqueux du tiffu fpongieux de l'urètre , occafîonné par des
débauches de quelque genre qu'elles foient. Lorfque des
cicatrices dures ont déjà diminué le diamètre du canal,
le gonflement qui furvient enfuite bouche bien plutôt le
pafîage de l'urine.
J'ai examiné un grand nombre de cadavres de per
fonnes mortes de ces efpeces de maladies ou qui y avoient
été fujettes pendant leur vie , 8e je n'y ai jamais trouvé
d'excroiffances charnues,, ni même de porreau. Je ne
crois pas néanmoins qu'il foit impoflîble qu'il s'en
forme dans l'urètre à la fuite des ulcères qui y furviennent , comme il s'en forme dans les autres parties du
corps. Ce qu'on peut affurer après les obfervations dont
je viens de parler , c'eft qu'au moins il s'en forme trèsrarement , 8e que les cicatrices dures du canal ^ le gon-

fités,

comme on

,

,

,

,

Voyez les Ephem. d'Allem. Cent, i 6c i,
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glande proftate fupérieure 8e celui du tiffu
cellulaire, font les caufes ordinaires de l'elpece de réten
tion d'urine dont je parle.
Troisième

flement de la

,

On connoit la difficulté d'uriner non-feulement par les
plaintes Se par les efforts que font les malades , maisauffi par la manière dont les urines fortent. Car dans
cette maladie le jet des urines eft plus ou moins petit ,

( c'eft-à-dire partagé , ) ou de travers. Quel
même elles ne fortent que goutte à goutte. On la
connoit encore par la réliftance que quelque bride for
me au paflage de la fonde ou de la bougie , 8e par la tortuofité du canal. Cette maladie menace toujours d'une
rétention d'urine prochaine , dont on peut néanmoins
fe préferver en vivant fobrement , en appliquant au pé
rinée 8e le long du canal des émolliens 8e des fondans , 8c
en introduifant dans le canal une bougie enduite d'on
guent d'althéa, qui en ramollit les duretés , Se le main
tient dans fon diamètre naturel. Par ce moyen on le ré
tablit , ou olu moins il ne fe bouche pas affez pour empê
cher l'iflue de l'urine. Mais les fages confeils font rare
ment fuivis , Se- la débauche qui met les hommes dans cet
état, les fait ordinairement tomber peu de tems après
dans une rétention d'urine totale.
Les Praticiens du fyftême des excroiffances charnues ,
emploient ordinairement pour ces fortes de rétentions ,
des bougies char
comme pour les difficultés d'uriner ,
ou des fondes tranchantes , qu'ils inde
,
cauftiques
gées
ttoduifent dans l'urètre pour confumer ces prétendues
carnofîtés, ou pour les détruire.* Ces cauftiques Se ces
fondent caufent fouvent des défordres confidérables ; ils
irritent ces parties , 8e en occafîonnent par-là le gonfle
ment & l'inflammation. Saviart, Obferv. 74 , &
plufieurs
autres Obfervateurs , en ont rapporté de pernicieux
effets , qui ont obligé à faire promptement des opéra
tions confidérables. Il eft étonnant après cela qu'on ofe
aujourd'hui fe fervir de moyens fi dangereux. J'ai ouvert
des cadavres de perfonnes qui avoient été traitées par
cette méthode
Se j'y ai trouvé dans le tiffu cellulaire de
l'urètre des fïnus de la longueur de deux pouces ou en*
viron , & qui s'étendoient vers la glande proftate fupé
rieure. J'ai remarqué que ces fïnus rendoient du pus qu'ils
étoient calleux parfaitement ronds , & affez grands pour
qu'on y pût introduire une bougie Se que leur ouver
ture étoit fituée au même endroit
que l'obrtacle qui
avoit caufé la rétention d'urine , ce qui prouve que ces
finus étoient des fautes toutes formées par les bougies
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cauftiques ou par les fondes tranchantes**
comme dans
Dans cette efpéce de rétention d'urine
toutes celles dont on a déjà parlé, quelque détorde ou
complication qu'il y ait le premier foin que l'on doit
chargées

de

,

,

,

avoir , eft de donner iflue à l'urine par le moyen de la
fonde qu'on introduit dans la veflie ; car plus on diffère
cette introduction , plus elle devient difficile. Le
long
féjour de l'urine augmente la diftenfion de la veflie , &
par conféquent l'inflammation 8e le gonflement du col.
Mais les duretés du canal, l'inflammation & le
gonfle
ment variqueux du tiffu fpongieux de l'urètre
8e quel
,
quefois même le gonflement ou l'inflammation de la glande
protafte qui , en rétréciflant le col , empêchent l'entrée de
cet inftrument. i
Le gonflement 8e l'inflammation font quelquefois les
grands obftacles qui s'oppofcnt à l'intromiffion de ia
fonde principalement lorfque les malades font attaqués
de rétention pour la première fois , Se qu'ils ne fe font
point fer vis extérieurement de bougie chargée, de caufti
ques. Pour diminuer ces accidens on faigne le malade , on
lui applique des cataplafmes anodins depuis le périnée jufqu'au nombril , on lui fait prendre le bain ou demi-bain ,
Se on fait de tems en tems des tentatives pour introduire
la fonde , en obfervant de ne pas faire de fauffe route
dans le canal. Quelques Praticiens fe fervent utilement
de la fonde E. percée par l'extrémité, au lieu d'une fonde
ordinaire. Le tiflii cellulaire de l'urètre étant gonflé & va
riqueux s'engage dans les yeux de ces dernières fondes ,
ce qui peut caufer une'hémorragie
par l'irritation 8e le
déchirement des parties. L'extrémité par laquelle on in
troduit les premières a , comme on l'a dit , une ouverture
Se cette ouverture eft fi exactement bouchée par un petit
bouton pyramidal , qui tient au ftilet de la fonde , qu'il eft
impoflîble que quelque chofe s'y engage. Lorfque la fonde
eft introduite dans la veflie , on pouffe le ftilet , Se le bou
ton s'éloigne de l'ouverture , qui devient alors affez libre
donner paffage aux urines. Ces fondes doivent avoir
eur courbure beaucoup plus douce que celle des autres
fondes , & leur bec bien moins long.
Si c'eft le gonflement 8e l'inflammation de la glande
proftate fupérieure qui , en preffant le col de la veflie ,
empêche l'urine de fortir, on trouve au col une réfiftance confidérable , parce qu'alors le col eft auffi en
flammé. C'eft en ce cas cfu'îl faut que la fonde dont oa
fe fert foit aufli menue qu'il eft poflible , pour qu'elle
,

,

,

Îjour

puifle pafler.

Quand
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"Quand les remèdes dont on vient de parler ont fa
cilité l'introduction de la fonde ce qui arrive affez fou
vent, on la laifle dans la veflie, jufqu'à ce- que cette
partie reprenne fon reflbrt naturel que l'urine retenue
lui a fait perdre & que le gonflement 8e l'inflamma
tion ceffent entièrement. On y fait cependant quelqu'injection d'eau d'orge 8e on prefcrit au malade un régime
de vivre auffi exact que dans les autres efpeces de réten
tion d'urine dont on a parlé.
Lorfque l'inflammation & le gonflement font paffés, Se
que la veffie a pris fon reflbrt on ôte la fonde à laquelle
on fubftitue une bougie
que l'on introduit de tems en
,

,

,

,

,

3

,

dans le canal , afin de le rétablir dans fon état. Le
de l'inflammation eft quelquefois fi grand , que
même après l'évacuation de l'urine , elle ne fe termine
pas toujours entièrement par réfolution , mais quelque
fois en partie par induration. De-là naiïfent fouvent les
duretés fchirreufes du canal , & le gonflement des proftates. Il faut convenir cependant que le nombre des
gonorrhées que les malades auront eu, y contribuent
ordinairement autant que l'inflammation même. Pour
amollir & fondre ces duretés , l'on applique au périnée
des cataplafmes 8e des emplâtres émolliens 8e réfolutifs ,
Se l'on introduit dans le canal une bougie ointe d'abord
de quelque médicament émollient , tel que l'onguent de
guimauve , auquel on fubftitue dans la fuite quelque ré
solutif, tel que le Neapolitanum , ou bien un onguent
dont M. Morand fe fert avec fuccès , & dont voici la,
compolition. Prenez de l'huile d'afpic , de l'onguent de
la mère , de chacun une once ; de la panacée mercurielle ,
un gros , qu'on mêle exactement le tout
pour engraifleç
tems

degré

les bougies.

faignées promptement faites , les bains , les lave
émolliens & les cataplafmes ne font quelquefois
aucun effet. En ce cas , il faut abfolument avoir recours
à la ponction ou à l'incifion au périnée pour évacuer
les urines 8e prévenir d'autres accidens fâcheux , com
Les

mens

,

dépôt urineux ou gangreneux au périné. La
ponction eft la plus douce des deux opérations 5 il faut
néanmoins lui préférer quelquefois l'incifion. Si l'in
flammation Se le gonflement variqueux du tiffu de l'uretre-font les feules caufes de la rétention d'urine, on
fait la ponction avec le trocart dans Tendrait déjà pref
crit. Mais s'il y a dans le canal Se au périnée des dure
me

un

tés Se des callolités

,

on

fait l'incifion.. Par

cette

O

dernière
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opération on facilite la fonte des duretés du canal 8e du
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périnée, ce que la fimple ponction ne fait point. Il eft
auffi abfolument néceffaire de faire l'incifion , lorfque les
délais ou l'ufage des bougies chargées de cauftiques ont
occafionné un dépôt urineux ou gangreneux au périnée.
Si la gangrené a gagné le fcrotum , on coupe , comme on
toute la pourriture, fans craindre de
Va déjà prefcrit
caufer aucun accident en découvrant les tefticules. Meffieurs Guerin 8e Morand l'ont fait plufieurs fois avec
fuccès. On remédie par-là à deux chofes à la fois , à la
gangrené & à la rétention.
Après cette opération le gonflement de toutes les par
ties fe diflipe , les accidens ceffent, on établit la fuppu
ration , l'on pafle dans le canal un féton , fi on le juge
néceffaire , & on traite enfin la plaie comme on le dira.
Il fe forme quelquefois entre le col de la veflie & le
rectum ou dans la glande proftate fupérieure un abfcès
qui ne paroît point à l'extérieur, & qui s'ouvre dans
la veflie , foit de lui-même , foit lorfqu'on introduit
l'algalie , ^ou quelque tems après qu'on l'a introduite.
Le dus mêlé avec les urines fort par l'urètre , & bientôt
après l'inflammation Se le gonflement des parties voifine^fe diffipent. Quoique la méthode ordinaire de gué
rir ces fortes d'ulcères , qui fe manifeftent par l'écou
lement du pus, foit de faire une incifion au périnée,
pour porter fur la partie malade les remèdes conve
nables, il eft néanmoins des cas où quelques petites
frictions faites au périnée avec la pommade mercurielle ,
iuffifent pout déterger ces ulcères. J'en ai guéri de cette
jnaniere plufieurs , qui étoient furvenus à la fuite des goriorrhées.
Lorfqu'on fait l'incifion au périnée, le pus contenu
dans l'abfcès paroît fouvent dès que les tégumens font
,

,

,

coupés.
Il eft bon de remarquer que de même que le pus
perce la veffie de dehors en dedans, 8e s'épanche dans
fa cavité,, l'urine perce quelquefois l'urètre ou ia veffie
de dedans en dehors, en un ou plufieurs endroits , &
forme au périnée un dépôt urineux Se purulent , qu'il
faut percer fans différer, de peur que l'urine ne s'infiltre
dans les parties voifines , 8e n'y faffe des ouvertures
en plufieurs endroits , comme il n'arrive que trop fou
vent à la fuite des rétentions d'urine négligées ; ce qui
produit au périnée, 8e quelquefois ailleurs , autant de
filiales par où les urines s'écoulent. Lorfque ces dépôts
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les malades s'en

trouvent

2i i

fou

8e l'on peut même

quelquefois introduire aufli-tôt
dans la veflie l'algalie ou la bougie par l'ufage defquels
Se l'on guéritaffez fou
ou rétablit la liberté du canal

lages

,

,

,

les fiftules mêmes.
Mais comme les duretés 8e les callofités ne font pas Cou
vent détruites , le malade ne jouit pas long-tems de cerévent

tabliffement. Les difficultés d'uriner reviennent augmen
tent de plus en plus, Se menacent le malade à chaque
inftant d'une rétention d'autant plus fâcheufe
que les
duretés & les callofités du canal pourront empêcher d'y
introduire la fonde ou la bougie.
fouvent
Outre les duretés Se les callofités du canal
la glande proftate fupérieure fe gonfle ou fe durcit 5 il
fe forme quelquefois le long du canal une fafée fchir8e au périnée des tumeurs de même efpéce
reufe
-d'où elle femble prendre naiflance ; la femence dans le
tems de l'éjaculation, au lieu de fuivre la route du ca
nal, remonte quelquefois, Se tombe dans la veffie ; ce
qui femble venir de quelque bride qui fe trouve devant
le verumontanum. Le5 gonorrhées virulentes la mau
vaife qualité des urines l'inflammation qui fuit ordi
Se fouvent l'ufage des
nairement les rétentions d'urine
boudes enduites de cauftique font les caufes de tout ce
défordre.
Lorfque les chofes font portées à cet excès rien ne
ni même foulager les malades
que l'in
peut guérir
cifion au périnée. Par le moyen de cette opération or*
détruit les fiftules, on fait fondre les duretés 8e les
callofités tant du canal que du périnée
Se on rétablit le
canal dans fon état. Mais avant que de l'entreprendre
il faut examiner fi la fiftule eu cas qu'il y en ait
n'eft
point trop haute pour être comprife dans l'incifion ce
qui rendroit l'opération infructueufe. S'il y a une com
plication de virus vérolique , il faut le détruire avant
que de faire l'opération. J'ai vu même quelquefois les
fiftules fe guérir & les duretés fe fondre totalement par la
feule application de la pommade mercurielle. Il faut pro
fiter de l'ouverture que l'on fait à l'urètre par l'incifion
pour nettoyer cette partie fi elle eft baveufe
déterger
les ulcères s'il y en a , & la faire fuppurer fi elle eft dure
Se racornie.
Dans tous les cas où l'on vient de propofer l'incifion au
périnée, la méthode de la faire eft la même, & le traite,•aient qui fuit
l'opération n'eft pas beaucoup différent.
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Le malade eft fitué de la même manière que pour Togrand appareil. On introduit une
pération de la taille au
ibnde cannelée dans la veffie , n on le peut , ou du moins
suffi avant dans l'urètre qu'il eft poffible , pour fervir de
guide. Les bourfes levées par un Aide , on incife avec un
ïithotome ordinaire à côte du raphé & fur la cannelure de
la fonde , fi elle eft affez avancée , Se l'on fe conduit
comme dans l'opération de la taille. Si l'on ne peut faire
l'incifion fur la fonde , cette opération eft beaucoup plus
difficile ; le Chirurgien obligé de travailler fans ce guide ,
doit fe bien repréfenter la ftructure & la pofition des
parties fur lefquelles il opère. Si après avoir fait l'incifion
aux tégumens , il ne
peut parvenir à ouvrir l'urètre , il y
introduit un trocart, dont la cannule eft fendue ;.& à la fa
veur de fa fente, il porte un biftouri pour faire une inciiion à cette partie , après avoir ôté le trocart. MM. Petit
Se Morand ont pratiqué cette méthode avec fuccès.
Lorfqu'on ne peut introduire la fonde aflez avant dans
l'urètre , pour fervir de guide , on peut alors porter à
l'endroit où finit l'incifion de la taille latérale, un trocart
avec fa cannule fendue , Se gliffer le long de cette fente ,
<}ui fert de cannelure , la pointe d'un biftouri , pour faire
une incifion fuffifantc.
On fait l'incifion au milieu des duretés , on emporte
Celles qui font extérieures en coupant 'le moins de chair
que fon peut. On comprend dans l'incifion la fiftule
les callofités qui l'accompagnent, & même la glande
proftate, fi elle eft dure 8e fchirreufè, Se s'il eft poffible
,

d'y atteindre.

on introduit dans la veflie un sorgela fortie de l'urine prouve qu'il eft entre. On
dégage la fonde, 8e on la retire,, puis tenant d'une
main le gorgeret , on conduit à fa faveur de l'autre
main , jufques dans la veflie , une cannule garnie d'une
petite bandelette de linge. On retire enfuite le gorge
malade dans fon lit, après
ret, & l'on fait porter le
une
avoir appliqué
comprefle fur la plaie. On met au
des
la
cannule
de
petits bourdonnets ,par-deflus un
tour
l'eau-de-vie , Se le refte de l'ap
dans
plumaceau trempé
même
la
de
imbibé
liqueur. Cet appareil confifte
pareil
troufle-bourfe
ventrier , & bandage
en compreffes ,
,
en double T
& les fomentations
Les faignées , les embrocations
émollientes appliquées fur le ventre, les boiflbns adou
bantes, Ôç un régime tjè^-çxact, préviennent & cor-

L'incifion faite ,

ret,

,

,
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rigent les accidens qui furviennent quelquefois à cette opé
ration. On lève ordinairement le premier appareil vingtquatre heures

On ne retire la cannule
troifieme panfement, Se on le
peut faire alors fans peine. On panfe la plaie les pre
miers jours avec un digeftif compofé de baume d'Arceus
de fuppuratif, 8e d'huile d'hyperieum avec lequel
on couvre les bourdonnets , les
plumaceaux & la cannule^
qu'on ôte Se qu'on remet à chaque panfement.
Lorfque les accidens de l'opération font paffés , & que
la fuppuration eft établie , il faut travailler à détruire
les duretés Se les callofités du canal 8e des environs de la
plaie. On pafle dans l'urètre, avec une fonde conve
nable , qu'on fait fortir par la plaie du périnée, un féton
fait d'une petite bandelette de linge effilé fur les côtés.
Ce féton eft graiffé du digeftif indiqué , auquel on
ajoute partie égale de précipité rouge 8e d'alun calciné.
On met dans ce digefttf plus ou moins de cette, poudre ,
félon l'effet qu'elle produit. On couvre aufli de ce di
geftif compofé les bourdonnets dont on garnit la plaie >
s'il en eft néceffaire, les plumaceaux & fa cannule, ex
cepté fon extrémité , qu'on ne couvre que du digeftif*
fimple , parce que le précipité rouge 8e l'alun pourroient
caufer quelque irritation à la veflie. On applique deflus
le tout un emplâtre de diachylum gommé, percé à l'en
droit de la cannule , Se le refte de l'appareil à l'ordi
naire.
Quand la veflie eft baveufe ou ulcérée , ©n y fait des
injections par le moyen d'une fonde à poitrine , que l'on
y introduit par la plaie , après en avoir ôté la cannule. Orr
fait d'abord ces injections avec une eau d'orge , à la
quelle on ajoute quelque- tems après du miel rofat. Se
enfuite une dixième partie d'eau vulnéraire. On en fait
auffi par le canal, pour le laver Se le nettoyer. Le féton
doit être très- long. La partie qui n'eft pas encore en
trée dans le canal , doit être roulée & enveloppée dans un
linge. Chaque fois qu'on panfe la plaie on en tire 8e oit
en
coupe ce qui a été dans le canal depuis le dernier
panfement : l'on doit avoir graifïe auparavant la portion
qui doit y entrer. Si les duretés du périnée réfiftent
dans la fuite à ces remèdes , on fait quelques frictions
Se l'on applique au lieu de
d'onguent mercuriel
l'emplâtre du dyachylum., celui de de vigo , cum mercaria

après l'opération.

qu'au deuxième

ou

au

,

,

,

quadruplicato.

Lorfqu'on

a

fondu les duretés du

périnée

,

O

que

le

ca-
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veriutées
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& que les urines ne font plus baveufes ht
dans les réten
comme elles le font fouvent
,

le canal en le main
tion*, il ne refte plus qu'à deffécher
8e
qu'à procurer la réunion
tenant dans fon diamètre ,
On
du
de ia plaie
graiffe le féton du pomphopérinée.
lix , ou Ton introduit à fa place dans le canal une bou
gie enduite du même médicament. Au lieu de la can
nule , on met dans la plaie une tente de linge applatie
qu'on diminue à chaque panfement ; fept ou huit jours
après , en fupprime la tente 8e le féton j on pafle dans
la veffie un algalie , pour empêcher l'urine de prendre
fon cours par la plaie, dont on tient les lèvres rappro
chées par de petites compreffes , qu'on applique à cha
que côté, 8e par le bandage en double T. on recom
mande au malade de ne point écarter les cuiffes. Enfin
l'on regarde la plaie comme une plaie fimple , & on la
traite comme celle qu'on auroit fait pour tirer la pierre.
Quand la plaie eft fermée on né fe fert plus d'algalie i
on introduit pendant
quelque tems dans le canal , pour
en maintenir le diamètre
une fonde de
,
plomb ou une
3

,

bougie.

L'on ne parvient pas toujours à réunir parfaitement
les lèvres de la plaie ; il refte quelquefois une petite
fiftule , qui laifle un paffage continuel aux urines. L'ex
trême maigreur du malade en eft fouvent la caufe ; mais
dans ce cas elle fe guérit ordinairement auffi-tôt que
le malade recouvre fon embonpoint. Il n'en eft pas de
même fi elle vient d'un trop long ufage de la cannule ,
ou de l'âcreté des urines, ou enfin de la
trop grande
déperdition de fubftance de l'urètre , occafionnée par la
chute de l'efearre que la pourriture aura faite. Les fif
tules de cette efpéce fe guériifent très-rarement , 8e l'on
ne peut gueres remédier qu'à l'écoulement continuel des
urines qui s'échappent par la plaie. M. Arnaud a in
venté pour tes fortes de fiftule.s un bandage fingulier,
dont plufieurs malades fe font fervis avec fuccès. Il
convient aufli aux perfonnes qui ont une incontinence
d'urine. Il eft même préférable à celui dont on trouve
la figure dans Nuck , 8e à celui qui eft en forme d'an
neau, & qu'on applique autour de la verge. Celui-ci
fait compreflion fur l'urètre ; au lieu que celui de M. Ar
naud la fait au périnée , & par
conféquent au bulbe de
ruretre
près le col de la veffie > c'eft en cela que con>

,

nfte fa perfection.
Il n'eft pas inutile de faire ici

quelques

remarques fur
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& fur les différentes fondes

fe fert.

Lorfqu'on eft obligé de laifler la fonde dans la veffie

,

il faut préférer à toutes les autres fondes celles que M. Pe
tit a inventée, F. 8e qu'on appelle fonde en S. Il n'eft
pas néceffaire de l'attacher pour la tenir en place î elle
n'empêche point les malades de fe tourner dans leur
lit , de fe lever , & de fe promener. Elle imite bien
par fa figure en S. les différens contours que fait l'urètre.
Son bec eft affez long pour pafler le col de la veffie;
elle n'eft pas percée fur les côtés comme les autres _,
mais à fon extrémité.
Au défaut de cette fonde , on fe fert de celle qu'on
a décrit
plus haut. En ce cas, il ne faut point de bouton.
à l'extrémité du ftilet pour fermer l'ouverture. On fait
tenir la fonde dans la veflie par deux liens qu'on attache
à fes anneaux , & qu'on noue , après les avoir paffés par
deflbus chaque cuiffe , à une bande avec laquelle on en
toure le ventre. Ces fondes doivent avoir une petite
courbure 8e un bec moins long que les autres , pour l'in
troduire plus facilement, & pour pouvoir évacuer par
fon moyen prefque toute l'urine. Les fondes qui ont un
long bec , ne font pas néanmoins inutiles en certains
cas j elles
peuvent fervir, par exemple, à faire reconnoître 1 état de la veffie, Se Ci elle renferme quelques
3

étrangers.
a peine à introduire la fonde dans la veffie
il faut porter le doigt indice de la main gauche dans
l'anus pour diriger le bec de la fonde» 8e déplier, pour
ainfi dire la veflie en pouffant fon corps.
corps

Lorfqu'on

,

,

Quand la fonde eft dans la veffie, 8e
fort point, comme cela arrive quelquefois
doucement les côtés de cette partie.

que l'urine

,

il faut

ne

preffer

Il faut avoir foin d'ôter la fonde au moins tous les
dix à douze jours , afin de la nettoyer. Si les urines font
limoneufes & graveleufes , il faut l'ôter plus fouvent
pour empêcher qu'il ne fe faffe une incruftation de petits
graviers autour de l'extrémité qui fe trouve dans la veffie ,
ce qui cauferoit de vives doulours
lorfqu'on la retirerait.
M. Morand a eu occafion d'en faire la remarque plufieurs
fois , 8e a montré des fondes incruftées , dont une n'a
voit féjourné que dix jours.
On doit boucher l'ouverture extérieure de la fonde
avec un
petit fauffet garni de linge ou plutôt avec un
morceau
de cire en forme de -fauffet Se entouré
petit
d'un linge ; car l'humidité fait gonfler le bois. Lorfqu'on
,

,

,
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l'urine ou pour îildébouche la fonde pour faire fortir
on la re
veffie
la
dans
> 8e lorfqu
ïefter quelque liqueur
main
d'une
cet inftru
tenir
fermement
faut
il
bouche ,
afin qu'il ne forte point de la veffie , ou qu'il ne
ment
blefle point la parois interne , en y entraat trop avant.
Il faut enfin attacher aux anneaux de ia fonde une pe
tite languette de drap , pour empêcher les urines de
couler le long de la fonde , 8e pour les conduire dans
le vaiffeau qu'on met deflbus pour les recevoir.
Je pourrois confirmer toutes les règles contenues dans
de

,

,

,

remarque , par un très-grand nombre d'obfervations
que les meilleurs Auteurs 8e ma propre expérience pour-

cette

roient

trop

jours
de

l'Ex-

fournir. Mais cette remarque n'eft
; d'ailleurs j'ai deffein de traiter
cette matière dans toute fon étendue.
me

longue

déjà que
quelques

Quand le doigt ou la fonde nous ont afliiré qu il
pierre dans la veflie il en faut néceflaire-

II iTpa**-

Y
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ment

a une

,

venir à l'opération ; c'eft

au
Chirurgien pour
lors à parler au malade en honnête homme , s'il veut
te diftinguer des Charlatans Se des Coureurs de
Province , à qui l'ignorance Se la pauvreté font
faire mille bafîefîes Se dire mille impoftures j il
faut qu'il porte fon prognoftic félon l'efpérance Se
la crainte que lui donne l'état du malade, ne pro
mettant
pas plus qu'il ne peut.tenir comme font
quelques-uns de ceux qui pratiquent l'opération
dont nous parlons.
circonftanccs
Pour exécuter cette opération en bon Praticien Se
acbferycr.
méthodiquement, il faut faire réflexion fur trois
chofes , Se réfoudre ce qu'on doit faire avant l'opé
ration , durant l'opération Se après l'opération.
On réduit ce qu'il faut faire avant l'opération à
cinq circonft ances y la première , i choifir le tems y
la féconde , à difpofer le malade par quelques re
mèdes généraux y la troifieme , à convenir fi on la
fera par le petit ou par le grand appareil y la qua
trième , à drefTer les appareils j Se la cinquième,
à bien fîtuer fon malade.
^alTe toures *es
opérations _, on établit deux
ufr^ard"" Pour
l'un
de
hftlti"^ tem*>
néceiîité^qui ne veut pas qu'on diffère.
,

,
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,& l'autre d'élection , qui permet de choifir celui
qu'on trouve le plus à propos. Les Anciens ont don
né la préférence au fécond pour l'opération de la
taille. Ils nous ont prefcrit de ne la faire que dans
le Printems Se dans l'Automne ; mais c'eft une er
reur de croire
qu'on ne doive jamais la faire que
dans ces deux faifons , car pourvu qu'on évite le
tems des exceflives chaleurs Se celui du
trop grand
froid, j'eftime qu'on la peut faire pendant le refte
de Tannée ; c'eft une cruauté de voir fouffrir des

malades qu'on peut foulager promptement. J'ai vu
M. de Corneille , Gentilhomme ordinaire du Roi ,
mourir en attendant le Printems , qu'on auroit pu
guérir fi on l'avoit taillé lorfque le tems de néceffité le demandoit. Il en eft de cette opération comrne des Eaux Minérales
on a cru jufqu'ici qu'on
,

,
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rrreut

tou

jhanJ IuffF

des taux Ma~

pouvoit les prendre qu au Printems oc en Au- nërala.
tomne , *
que dans les autres faifons elles étoient

ne

mortelles ; mais des perfonnes illuftres nous ont
défabufé de cette prévention y ayant recouvré leur
fanté en tous les tems de l'année ; Se les plus célè
bres Médecins , M. Fagon entr autres ., y envoyant
prefqu'auflî fouvent des malades en Hiver & en
Eté, qu'en des faifons plus tempérées.
C'eft une précaution néceffaire avant l'opération Préparat'anr
que de préparer fon malade. On le faigne une fois
ou deux, fuivant tes forces
; on lui donne plufieurs avant K
W1 e#
lavemens , Se on le purge deux fois s'il eft replet ,
& félon que MM. les Médecins le
jugent à propos ;
car ce font eux
doivent
qui
prefcrire les remèdes
Se
généraux
qui fouvent de leurs confeils Se de
leur préfence afliftent le Chirurgien dans ces opé
rations. Laréufîite dépend quelquefois d'avoir bien
préparé le malade , Se le Chirurgien ne doit point
opérer le jour ni le lendemain d'une purgation de
crainte qu'un refte de médecine venant à fortir pen
dant l'opération ne la troublât.
inwmlon
Avant Jean de Romanis , Médecin de Crémone , Ai grand ap
,

^S"'1*
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,
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fut
le premier qui inventa l'extraction de la
qui
pierre par le grand appareil Se qui la pratiqua à
Rome l'an 1 5 10
on tailloit
toujours par le petit
mais
appareil y
aujourd'hui comme on te fert de
l'une Se de l'autre manière il faut avant
que d'o
le
fon
pérer , que
Chirurgien prenne
parti Se
qu'il réfolve duquel des deux moyens il prétend fe
fervir , afin de préparer ce qui lui eft néceffaire ou
pour l'un ou pour l'autre.
II ne faut que deux inftruments fur le
jnftruments
petit apPareil qui font un biftouri pour faire l'incifion fur
Se un crochet pour faire fortir ce
appareil &c la pierre
corps
grand/ étranger lorfqu'il eft à découvert y mais il en faut
bien d'avantage pour l'autre manière Se c'eft ce
qui
l'a fait appeller le grand appareil. Ils font
expofés
les uns Se les autres fur la table qui eft à la tête de
cette Démonftration : Vous devez
y jetter les yeux.
Commodité
Afin que l'Opérateur travaille plus commodéeier/du fcjj£ ment,il doit avoir attaché devant lui une Gibecière,
dans laquelle il mettra tous les inftruments,excepté
nargiei
le biftouri garni, qu'il fait tenir par quelque ferviteur , qui le donnera en tems 5c lieu. On tire deux
utilités de la Gibecière ; l'une
qu'on cache aux
du
ce nombre d'iuftruments
malade
yeux
qui l'épouvanteroit y Se l'autre , que l'Opérateur les
trouve fous fa main
lorfqu'il en a befoin , fans être
les
demander.
de
obligé
Le Lithotomifte ayant donc mis un tablier autour
de lui attaché la Gibecière par-deflus le tablier Se
garni fes bras de deux grandes manches de toile il
longera à fituer fon malade. Dans les Hôpitaux on
a une chaife faite
exprès ', mais dans les maifons des
particuliers on te fert d'une table haute , afin que le
Chirurgien n'étant point obligé de fe baifler puifle
situation du opérer plus à fon aile. On met le malade fur le bord
malade.
de la table , après l'avoir garnie d'un matelas , fous
lequel on aura renverfé une- chaife pour former un
plan incliné , parce qu'il faut que le malade y foit
il 8

,

,

,

,

,

ïouCrflicrp«it

>

,

,

.

,

,

,

,

,
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appuyé en arrière : enfuire avec deux écharpes Ion•

1

r

gues de cinq ou
deux ou trois doigts,
°
..-p

1

1

fix aulnes chacune

.

.

on

,

Se

1

larges

/

J

de

Moyen d'enr*
pêcher qu'il

£e

fe remue,
ne & ne
x
manquer ÎOaucun mou-

le lie de manière qu'il

t)

puifle point interrompre!

o

fa{y<L

opération par
pétateut.
n'étant plus en font pouvoir de remuer.
Deux ferviteurs prennenr ces écharpes^u'ils plient
en deux; ils mettent le milieu derrière le col du
malade , Se defcendant en faifant quelques lofanges
autour de
chaque bras , les cuifles étant pliées
contre le ventre Se les talons contre les feffes on lie
tellement enfemble le bras , la cuifle & la jambe de
chaque côté , qu'on eft abfolument maître du ma
lade. Il faut cinq ferviteurs , deux qui tiennent à Des divers
droite Se à gauche les jambes Se les cuifles du ma- ferveur" ou
lade_, Se qui les écartent Tune de l'autre le plus qu'ils akl«.
peuvent y le troifieme monte fur la table derrière le
malade, Se appuie de fes deux mains fur les épaules ;
le quatrième eft fitué au côté droit du malade ,
pour lui relever les bourfes d'une main Se de
l'autre renir , pendant qu'on fait l'incifion la fonde
toujours engagée dans l'urètre jufqu'à la veflie j Se
le cinquième pour préfenter le biftouri à l'Opéra
le reprendre après que la plaie eft faite , Se
teur
donner enfuite ce qu'on peut avoir befoin. On pofe
fous la table une cuvette ou un fceau plein d'eau
tiède, pour laver les inftruments trop enfanglantés
pendant l'opération , ayant eu foin de mettre fur
l'huile d'olive pour graifler lès
une afîiette de
fondes avant que de les employer , ou fes doigts
avant
que les introduire dans l'anus. Voilà ce
a à obferver avant
l'opération.
qu'il y
Le tout ainfi préparé , il faut travailler le plutôt
foit
que faire fe pourra , parce que je fuppofe qu'on
doit
on
dont
la
fur
manière
déterminé
opérer , vu
qu'on peut tirer la pierre de la veflie ou par le petit
appareil ou par le grand , comme j'ai dit. Je vais Manieie«fc
tirer la pierre
vous
vous le démontrer
jugerez enfuite lequel eft
les Au~
ma4le meilleur j car je ne vous parle point de la
£e"
vement

,

,

,

,

,

,

,

,
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niere dont on dit que quelques Arabes Se des Juifs
tiroient la pierre ,, qui étoit fans faire incifion , en
dilatant l'urètre à force de le foufïler , parce que je
la crois impoflible quand la pierre excède feule
=220

la grofleur d'une très-petite olive.
Le petit appareil a pris fon nom de ce que très-peu
d'inftrumens fufïifentpour la pratiquer ; fçavoir, un
biftouri Se un crochet; mais depuis qu'on a mis en
ufage le grand appareil , on ne taille plus que les
enfans par le petit. C'eft pour cela qu'on n'a pas be-

ment

Du

petit

«rue
feulement à

appareil
1

égard des

foin ici de

pun

p
r

ur

de ferviteurs ; il n en faut que deux ,
ten jr penfant a Se l'autre pour relever la
tant

.r

verge Se le fcrotum. Le premier doit

«tfon&.

A

être un nom

qui s'étant aflis fur une chaife aflez haute
Se par-deffus un drap qui
met un oreiller fur lui
de
terre
peur qu'il n'ait les jambes
pend jufqu'à
me

fort

,

,

,

,

.

^

.

.

,r

De l'incifion

enfanglantées. Il prend l'enfant fur fes genoux ,?&
ayant paffé tes mains fous les jarrets du malade , il
lui empoigne lesdeux bras , qu'il écarte de manière
que cet enfant eft retenu dans une fituation trèscommode pour être taillé. Le fécond ferviteur re
levé les bourfes avec tes deux mains , puis l'Opéra
teur ayant frotté d'huile deux doigts de fa main
gauche ; fçavoif , l'indice Se celui du milieu ., il les
introduit doucement dans l'anus Se les pouffe fort
avant , la paume de cette main étant tournée en enhaut , il fent alors la piètre qui eft dans la veflie ,
Se il l'amené avec les deux doigts proche le col de
ce vifcere , Se la
pouffant le plus qu'il peut en de
hors , il fait que la pierre produit une tumeur appa
rente , fur laquelle il fait de fa main droite , avec le
biftouri L. fon incifion proportionnée à la grofleur
le
de la pierre. Il ne faut rpoint craindre d'appuyer
/
rr;

,t

«u'on doic

tranchant de

*airc*

l'émoufler ; il faut

ce couteau lur

la pierre de crainte de

contraire fendre exactement
delà tumeur jufqu'à lapierqui
de la veflie , afin
col
le
re , fans épargner
qu'il ne
filament
retenir
aucun
ce
y
puiffe
qui
rejjte
corps.
tout ce

fe

au

rencontre
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L'incifion faite l'Opérateur rend le biftouri Se de
ufage du
la même main prend un crochet V. qu'il coule der- Grochec.
riere la
pierre pour la pouffer en dehors , à quoi il
eft aidé par les deux doigts qui font dans le fonde
ment. La
pierre étant fortie fans fe caffer , il faut Examcr, i
examiner s'il n'y en a point encore d'autres , parce faire après
leXïraaioIU
qu'il faudroit les tirer de la même manière , ou
bien avec la tenette , fi on ne pouvoit pas faire
,

,

autrement.

opération quoiqu'aifée à faire n'eft pas
approuvée par tous les Lithotomiftes. Ils trouvent
qu'elle eft fouvent accompagnée de circonftances
qui la rendent fâcheufe y par exemple fi la pierre fnconvfSe qu'elle ait plufieurs
eft graveleufe, inégale
appareil/"*
caufe
des
douleurs
on
horribles
au
angles aigus
malade en la pouffant pour l'approcher du périnée,
fes pointes ou inégalités piquant pout lors la vef
fie qui eft très-fenfible. Ils ajoutent qu'étant raboCette

,

,

,

.

^

,

,

teufe on ne peut que difficilement achever l'inci
fion fur fon corps Se cela embarraffe l'Opérateur,
qui paffe un tems très-long à faire cette incifion
aufli exacte qu'elle doit être , pour permettre à la
pierre de fortir librement. Ce font ces inconvéniens qui font que plufieurs Opérateurs préfèrent
le grand appareil au petit (a).
On appelle donc la féconde manière de tailler le
,

,

parce qu'on emploie beaucoup
d'inftrumens pour la mettre à exécution ; c'eft celui
qu'on pratique le plus fouvent Se qui jufqu'à préfent a été jugé le meilleur. Le malade étant fîtuc
comme je vous ai dit , Se tenu ferme par les écharpes Se par les ferviteurs diverfement poftés l'Opé
rateur prend une fonde K. cannelée ou creufée en

grand appareil

,

,

,

(a) Il faut néanmoins fe fervir du petit appareil lorf
que la pierre s'eft fait dans le col de la veflie un logement
où elle s'eft fi fort augmentée qu'elle forme une tumeur
3

3

Il fuffit quelquefois de tenir la peau ferme Se
tendue fur la pierre Se de faire à cet endroit une incifion
proportionnée ï la gaffeur, de ce corps étranger.

au

périnée.

3

Du

gnnj

démène"**
ufité.

Dés Opérations de Chirurgie J*
gouttière fur le dos de fa courbure , proportion
née au fujet en grandeur Se grofleur , Sç après l'avoir
trempée dans de l'huile , il l'introduit dans la verge
Se la pouffe jufqu'au dedans de la veflie. Il cherche
la pierre avec le bout de cet inftrument avant que
de faire l'incifion , pour s'aflurer de rechef s'il y en
qu

feroit pas impofîible qu'il fe fût
De l'impul- trompé la première fois en fondant. S'il ne la trou
fion de la voit
pas cette féconde fois, il ne devroit point pafler
L
aune;

car

il

ne

fonde canelé*»
r
outre ; mais 1 entant ce
introduite
danç le col de la fait tenir d'une main
■

i

J

I

r

S

m

corps au bout de la ionde , il
par un ferviteur,qui la pouffe
en en-bas
la
afin
tête
,
que la partie courbe ,8e la
par
première introduite de cet inftrument,repouffant en
dehors l'extrémité intérieure de l'uretre,faffe mieux
connoître Se fentir à l'Opérateur l'endroit où il doit
couper. Le même ferviteur tient de l'autre main les
bourfes élevées , Se le Chirurgien avec deux doigts
de la main gauche ; fçavoir, le pouce Se l'indice, fai
fant bander la peau du périnée , il prend de la main
^ro^re ^e biftouri L. monté que lui préfente l'un de
Avis fur la
«manière de
fes aides qui eft à fon côté droit Se qui doit fe fouvenir ^e le
préfenter par le manche, & non pas par la
bSoudV6
l'Opérateur, pointe , comme fit celui à qui M. Maréchal , aujour
d'hui premier Chirurgien du Roi , l'avoit donné à
tenir lorfqu'il tailla M. le Duc de Grammont,&: qui
lui tendant ce biftouri la pointe en devant, le blefla
à la main ce qui faillit à troubler l'opération. L'O
pérateur fera enfuite , avec toute l'aflurance dont il
eft capable, l'incifion au périnée à côté du raphé, qui
va du milieu des bourfes à l'anus ; il ouvre les tégu
mens Se l'urètre ., avançant fon inftrument jufques
dans la cannelure de la fonde ., qui lui fert de guide
longueur de pour ne couper que ce qu'il veut. Cette incifion
l'incifion.
Jq^ avoir de longueur depuis deux jufqu'à quatre
travers de doigts ,, félon la grofleur de la pierre.
Il y a des Lithotomiftes qui riennent eux-mêmes
la fonde de la main gauche pendant qu'ils incifent
de la droite ; cela dépend de l'habitude qu'on a
contractée , ou dçs maîtres de qui ont a été inf,

,

,

,
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fruit (a). L'incifion n'eft pas plutôt faite,
qu'on rend
le biftouri au même ferviteur
l'a
qui
préfenté.
On fe fer voit autrefois de deux conducteurs faits

Des

couda**

teursà

(a) Tous les habiles Lithotomiftes font aujourd'hui
dans l'ufage de tenir eux-mêmes la fonde & c'eft le
plus
fur. Un aide Chirurgien placé au côté droit du malade tient
alors le fer otumj& tend la peau du périnée fur la fonde
que
l'Opérateur fait faillir en dehors le plus quJil eft poffible 5 il
pofe fur le raphé,du côté droit, le doigt indicateur Se celui
du milieu de la main droite
Se les allonge le
plus qu'il
il
les
peut j, applique
pareils doigts de l'autre main du côté
3

,

gauche de rifehion

& il tend un peu la peau fur la cour
,
bure de la fonde. U cache tous fes autres
doigts dans Ta
main, de manière qu'il ne comprime pas le fcrotum ni les
tefticules, ce qui pourroit faire des contufîons & occafionner des dépôts dans ces parties,dont ladélicateffe eft extrê
me. L'Opérateur tient la fonde fermement de la main
gauche , de manière qu'elle faffe un angle droit avec le
corps. 11 touche avec le doigt index de la main droite la
faillie que fait la convexité de la fonde , fituée entre les
deux doigts de l'aide. Il prend le Lithotome,
qu'un affiftant lui préfente 5 il fait fur la crenelure de la fonde
une
incifion , qui commence au-deflbus du fcrotum & fe ter
mine du côté de l'anus. Il incife d'abord les
tégumens
après quoi il porte la pointe du Lithotome dans la crene
lure de la fonde , Se coupe l'urètre ; il incline un
peu vers
«lui le manche de la fonde, Se gliffe en même tems la
pointe
du biftouri le long de la crenelure du côté du bec de la
fonde pour couper le bulbe de l'urètre ; enforte
que l'in
cifion approche le plus qu'il eft poffible du col de la vef
fie. M. Boudou, au lieu de tenir la fonde
droite, en incline
un
peu le manche du côté de l'aîne droite. Par le moyen
de cette fituation de la fonde 3 il
coupe latéralement le
col de la veflie , 8e une petite portion du côté
gauche de
la glande proftate fupérieure. Cette méthode eft à
peu
près celle de M. Chefelden. Quand l'incifion eft faite ,
ce même aide
prend doucement d'une main le fcrotum
qu'il relevé , 8e de l'autre la chaffe du Lithotome' que
l'Opérateur lui donne à tenir, 8e dont la pointe refte tou
jours dans la cannelure de la fonde , pour fervir de guide
au bec -du conducteur mâle ou du
que l'on
gorgeret
de fa lame jufques dans cette cannelure.
gliffe
Quand l'Opérateur eft afluré que le bec de cet inftru
ment y eft entré , il f^it retirer le Lithotome
, Se conti
,

,

le^long

nue

fon

opération.

épés.
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forme de petites épèeSj dont le premier M. avoîo
un bec
qui fe continuoit dans prefque toute fa lon

&24
en

gueur , Se qu'on gliffoit aifément dans la gouttière
3e la fonde jufqu'à la veflie , Se le fécond N. avoit
une cannelure à fon bout
qui lui fervoit à fe con
duire fur le premier dans ce même organe , Se entre
ces deux conducteurs on introduifoit la
tenettej
Du gorgerct ma*s prefque tous les Opérateurs ont fubftitue à leur
n lcur
place k gorgeret O. qu'ils trouvent beaucoup plus
q"éf
pre
commode. L'Opérateur le cherche dans fa Gibe
cière de la main droite Se de la gauche il reprend
du ferviteur la tête de la fonde qu'il lui avoit fait
tenir y puis mettant le bec qui eft au bout du
gor
geret dans la cannelure de cette fonde,il le conduit
pat le moyen d'une telle cannelure jufques dans la
veffie , dont il facilite l'entrée à cette machine , en
éloignant du ventre avec la main gauche la tête de
la fonde
ce
qui fait que la fonde Se le gorgeret
entrent de
compagnie dans la veflie.
Du dilataQuelques- uns, après avoir fait une incifion de
toire & des médiocre
longueur Se retiré la fonde , fe fervent du
R. pour aggrandir la plaie : ils prétendent
dilatatoire
arrive™ de"
i©n ufage.
que la plaie aggrandie par le dilatatoire fe guérit
plutôt que celle à qui on donne par incifion une lon
gueur confidérable ; parce que , félon eux 3 les fibres
du col de la veflie ne font point coupées , mais feu
lement féparées par le dilatatoire. Mais cette pra
tique n'eft pas approuvée univerfellement ; il y en a
qui aiment mieux faire l'incifion plus grande que
de fe fervir du dilatatoire ; il croient que la violente
Couleur qu'il excite , peut caufer une fluxion fur la
veflie Se produire de fâcheux accidens , Se véritable
ment dans le tems qu'on donne les deux
coups de di
latatoire, l'un en large Se l'autre en long, on entend
le malade redoubler fes cris,ce qui prouve l'excès du
mal qu'il reffent pour lors; c'eft pourquoi on confeille
de s'en fervir le moins qu'on pourra (a). La fonde
,

,

,

(a)

La

plupart des Lithotomiftes de

nos

jours

,

au

lieu

étant

f
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étant retirée de la main gauche,
le gorgeret de
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l'Opérateur prend

même main Se de la droite il
prend une renette P. dans ia gibecière. 11 fe fert ordinairement d'une droite qu'il introduit fermée
J

1

cette

rr

,

1

dans la velue

11

•

/

f,

quelle fa-

fervir

par le moyen de la cavité creufée le «ççte muoduite'
long du gorget. Immédiatement après cette introduction il retire de la main gauche le gorgeret
qu'il remet dans la gibecière _, Se avec la tenette
fermée il cherche la pierre de tous côtés dans la
veflie : il ne faut pastm il ouvre Se referme la te
nette
pendant qu'il fait cette perquifition parce
qu'en l'ouvrant fouvent, il pourroit meurtrir la
veflie j ou la pincer en la refermant. Lorfque la
pierre fe fait fentir au bout de la tenette., l'Opérateur met les deux mains à cet inftrument ., il l'ou
vre doucement Se tâche d'y charger la pierre dont
il connoit la grolfeur par la diftance qu'il y a d'un
Se Ci elle lui paroît
anneau de la tenette à l'autre
la
faire
fortir par l'inci
trop grofle pour pouvoir
fion qu'il a faite ., il tourne la pierre déjà chargée _,
Se la relâchant dans la veflie, il tâche de la charger
d'une autre manière ; parce qu'il arrive fouvent
qu'une pierre ayant la figure d'un œuf j c'eft-à dire j Manière de
fairickpierrc
plus longue que large, la première fois on l'aura
chargée par fa partie la plus longue Se une féconde
fois on la faifira par le côté le plus étroit _, Se pour
lors la fortie en fera beaucoup plus aifée ; Se Ci au
contraire on s'obftinoit à vouloir dégager ce corps
,

'

De

?°,lonjd(iitfc
de la te-i

,

,

de faire la dilatation du col de la veffie avec le dilata
toire , introduifent peu à peu dans la gouttière du gor
geret le doigt indicateur de la main gauche le plus avant
qu'il eft poffible en appuyant fur le rectum. Ils pré
tendent par-là faire, une efpéce de dilatation graduée
au col de la veflie , Se que la preffion du rectum pré
à la pierre. Lorfque la pierre
pare un chemin plus large
eft prife dans les tenettes ils les tirent tout doucement,
la dilatation du col de la
pour ne faire que par dégrés
fur
le
rectum afnwte" s'éloi
les
veflie , en
appuyant
,

,

gner des

os

pubis.
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le
faifi
étant
par fa longueur , on feroit fournir
au malade , &
ce qu'il martyre
quelquefois inutilement.il
faire
eft des pierres tendres Se sraveleufes qui fe caffent
iif>

De

faut

*■

i

quand la pier- r
,
lous la tenette ;
re fe caiie,

T cUCiofTe

©ruPqu'ii

en

ieftctaues.

P

•

r

-\

quand cela arrive il en faut retirer
^es mor<:eaux le mieux
qu'on peut Se il en eft de fi
groffes qu'il eft i m poffible de les tirer on les laifle
,

_,

aiors
S'il y

j

pîut6t

que de

tuer

le malade pour les avoir.
connoit
par le bouton T.

deux ., ce qu'on
bout
de la curette S. après que la
qui
première
a été tirée on remet la tenette dans la veflie Se on la
charge comme la précédente ^ s'il y en avoit davan
tage j comme il s'en eft trouvé quelquefois dix ou
douze j on y retourneroit avec la tenette autant de
fois qu'il refteroit de pierres à tirer, (a) Quand la
pierre s'eft logée à droite ou à gauche dans un des
côtés de la veflie ., Se qu'on ne peut la toucher avec
la tenette droite j on en prend une courbe Q. avec
laquelle on la peut charger dans quelqu'endroit de
la veflie qu'elle Toit cantonnée. Il eft des pierres
écailleufes _, de la fuperficie defquelles il fe détache
quelques fragmens en les chargeant dans la tenette.,
il en eft de graveleufes qui s'écrafent fous la tenette,
Se fouvent il y a au fond de la veflie un fablon Se un
gravier qu'il eft nécefîaire de vuider après l'extracde la pierre. Dans ces occafîons on fe fert de
ies occafions tion
de fe fervir de ]a cureiteS. avec
laquelle on évacue à plufieurs fois
ce qui eft au fond de la veflie _, l'opération n'étant
point parfaite lorfqu'il y refte quelque chofe d'é
tranger. Ayant bien nettoyé la veflie , on prend
une cannule X. dont on
trempe le bout dans l'huile
Se
on
l'introduit
doucement dans la plaie 3
rofatj
pour l'y laifler durant quelques jours félon la néen a

eft

au

(a) L'infpection
thotomiftes

,

de la

Li
contient d'autres.
murales à caufe de leur cou

pierre fuffh», félon quelques

pour juger fi la veflie

Les pierres qu'on
leur noire Se des

appelle
afpérités qui

font

ordinairement feules. Celles où l'on
fieurs furfaces lices & polies,, font

compagnées de quelques

autres.

en

autour

,

fe trouvent

apperçoitune ou plu
prefque toujours ac
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ceflité on l'attache à une ceinture avec un cordon
Y. palfé dans deux anneaux qui font à la tête de
ce
tuyau, afin qu'elle ne piiifle point fortir de la
,

plaie.
Après

avoir fait obferver ce qu'il y a à faire
l'opération il faut finir par vous
faire remarquer ce qu'on fait après l'opération. La
cannule étant engagée Se affuréejqui eft ce qui acheve
l'opération , on met fur la piaie une comprefle
quairée Se cpaiffe qu'on y fait tenir par un. gar
çon afin d'empêcher l'air d'entrer dans la velïie ,
jufqu'à ce qu'on vienneà panfer le malade. Pour s'y
préparer on le délivre aufîi-tôt en lui ôtant les deux
écharpes _, & on le porte à deux dans fon lit. qu'on
a eu foin de
garnir de quelques "draps en plufieurs
doubles, afin que le fang ou l'urine qui s'échappe les
premiers jours ne gâte point les matelats. Si on n'a
pas mis avant l'opération la bande qu'on appelle le
colier 8. ni celle qu'on
nomme le T. double
mara
avant

vous

& durant

,

De !a

c1rc

amèsq^m
mé ia
lui

a

,

,

,

/

1

,

1

,

,

que o. on les met au malade avant que de le panfer ; puis ayant approché l'appareil du panfement ,
on ôte la
comprefle on met fur la plaie les deux
,

De la

fcrotum à la verge Se fur tout le bas-ventre. On
relevé les bourfes avec une comprefle longitudi
nale 4. qu'on appelle la troufTe, Se on met fur le
ventre celle
qu'on nomme le ventricule 5. Toutes
ces
cornprefles font trempées dans l'oxicrat qui eft
dans la terrine 6. Se arrêtées par le bandage en T.
marqué 9. dont les deux branches viennent fe croifer fur la plaie Se remontent par les aines pour s'atracher au circulaire qui tourne aurour du corps.
On lie enfemble les deux jambes par une pente
bande nommée la jarretière 7. afin qu'elfes ne
puiffent pas s'éloigner Tune de l'autre Se r'ouvrir
,

,

Pij

&

batl^el'
parafer*8

plumaceaux Z. Z. couverts d'aftringens enfuite iQUIS*
l'emplâtre à queue 1. Se une grofle comprefle 2.
par-deffus. On fait tout de fuite une embrocation
d'huile rofat qu'on a mife dans un petit plat 3. au
,

m:.#

nièce de le
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la plaie 3 Se on met en travers fous les jarrets

un

traverfin qui tienne les genoux un peu élevés
finit par donner quelques reftaurans au malade , ou
quelque liqueur qui puifle un peu rappeller fes for
ces abbatus. Je ne
parlerai point des accidens qui
fuivent cette opération , ni du panfement Se du
: on

traitement

faut obferver pour en obtenir la
guérifon il faudroit un volume entier pour circonftancier toutes ces chofes ., je vous renvoyé au
livre de M. Tolet , qui a alfez bien traité cette

qu'il

,

matière.
M. Thevenin , Chirurgien ordinaire du Roi , Se
En quelles
rencontres on
Jmc à paris , nous apprend qu'il eft des occafions

ne

doit point
N
Tex- ou

temer

traaiondeia
Plcrre«

fÏG

..

il

c

ne

rr

•

i

faut par euayer de

•

i

tirer

exemple", lorfqu'on juee
trop grolle ou que le malade elt
par

rr

1

1

1

11

r

la pierre de la vel-

la pierre eft

que
■

•

r

n

fi

,

o

vieux

r

c

'

Se li toi-

ble qu'il ne pourroit fupporter l'effort de la taille ,
ni la violence des fymptome qui fuivroient une
incifion aufli grande que le demanderoit le volume
de la pierre : mais fi ce corps étranger tombant fut
le col de la veflie la bouchoit Se caufoit très-fouvent une rétention d'urine , on feroit
obligé de le
Moyen de
fouiager le repoulfer avec la fonde pour permettre à cet exmalade dans
cet o

l,
>
1
ccafism. crementdes

'

1

r

1

o,

'

J„_

échapper \Se comme les fréquentes en

trées Se forties de la fonde pourroient irriter le
palTage Se y caufer la gangrené il propofe l'opé
ration qui fuit. Il faut fituer le malade de la ma
nière qu'on fait au grand appareil puis introduire
Se fur la
une fonde cannelée courbe dans la veffie
finuofité de l'inftrument on fait une incifion com
me fi on vouioit tirer une
pierre excepté que la
plaie doit être beaucoup plus petite. Incontinent
après on fait entrer un ftilet dans la veflie. le gliffant le long de la cannelure de la fondejce ftilet fert
à y conduire une cannule d'argent longue de quatre
doigts en le paflant dans la cavité de la cannule :
on rerire enfuite le ftilet, Se on attache la cannule à
une ceinture
par un ruban paiîé dans les deux an,

,

,

,

,

,

,
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qui font à fa tête. On laiÎTe continuellement
dans la plaie cette cannule, qui empêche la
pierre de

neaux

fe

cannule qui

p^re, donne

col de la veflie Se* de flo- pa<fcg«
préfenter davantage
l,ne'
ter deçà Se delà
fait
ce
vi#e le malade avec
qui
moins de douleurs jufqu'à ce que ces forces foient
rétablies pour foutenir la taille : mais quelquefois
la cannule lui fera frpeu incommode, qu'il aimera
mieux la porter avec patience que de s'expofer à.
la taille , dont il pourroit mourir. Il faut que cette
cannule ferme à vis pour retenir Se vuider l'urine
quand on veut. On peut par le moyen de cette can
nule faire commodément des injections dans la vef
fie pour beaucoup de maladies auxquelles elle eft
au

à lu"

,

,

fujette.

\

Voilà la manière
r

•

que
\

M. Thevenin
•

0

nous

enfeigne
&,
>

•

t

Moyen p!us
avantageux

pour faire cette opération. Suivant cette méthode de placer
il faut néceffairement que le malade urine par la cannuic«
cannule _, car elle remplit le col de la veflie y c'eft
pourquoi je confeillerois d'introduire une cannule
de la même façon que je fais à la ponction du péri
née j je veux dire dans le corps de la veffie auprès de
fon col j il n'y a nul accident à craindre de la per
cer en cet endroit , Se le malade en recevroit les
deux mêmes utilités qu'il reçoit de la manière
qu'enfeigne M. Thevenin, qui feroit d'uriner quand
on en auroit envie
Se d'empêcher que la pierre
_,
ne tombe Se ne
pefe fur le col de la veflie. Mais
un autre
avantage que lui procureroit ia manière
que je propofe c'eft que le coi de la veflie étant
libre _, Se la pierre foutenue par le bout de la can
nule qui doit entrer dans la capacité de cet or^*
gane de la longueur de plus d'un doigt _, l'urine
s'échaperoit j Se fortiroit par l'urètre , fon chemia
ordinaire j de forte que le malade n'auroir plus que
la feule incommodité de retenir la cannule fans être
obligé de l'ouvrir routes les fois qu'il voudroit
décharger fa veflie du poids de t'urine au lieu qu'il
faudroit qu'il débouchât autant de fois cette cannu,

,

Piij

u
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le j, quand elle occupe le paffage de l'urine.
La troifiéme manière d'extraire la pierre s'ap2

du haut
appareil.

le •haut appareil _, parce qu'on tire la pierre
la
partie fupérreure de la veflie : cette manière
par
n'eft plus en ufage aujourd'hui. Nicolas Franco
Chirurgien de Lauzane , eft Je premier qui l'ait
pratiquée ; il dit l'avoir faite à un enfant dont la

pei|e

pierre étoit fi groffe qu'il ne put pas la tirer par
grand appareil. Il nous apprend que pour l'exé
j

le

il faut faire introduire deux doigts par un fer
viteurs dans l'anus du malade Se au lieu d'appro
cher avec les doigts la pierre du col de la veflie >
au petit appareil
il faut au contraire la
pei'endroircomme
r
rr
on ouvre
cuter

,,

,

ou

le

^~

bas-ventre,

? nfe

l°e

la

pouller

vers

-r

le fond de

ce

vilcere

r

y

•

C

'

enluite taire

inc^ori aLl bas de lhypogaftre j directement
an-deffus de l'os pubis ^ & un peu à côté dt la ligne
blanche : les mufcles étant coupés _, on ouvre la
veffie dans fon fond qui naturellement eft tourné
en en haut j
puis avec un crocheton en tire la pierre
une

,

petit appareil. Quoique Franco nous
succès de dife
que cette opération lui a réuflie il nous diffuamethocomme au

_,

ceuc

^e pûlirrant Je Ja faire \ fans nous en dire aucune
raifon. On nous alTure que M. Bonnet a pratiqué
premier chi- fouvent cette
opération à PHôtel-Dieu de Paris 3
l'i-iStei-Diet:. avec d'heureux fuccès Se que même M. Petit lui
a vu faire. Je ne trouve
point cette opération fi périlleufe qu'on pourroit s'imaginer je la crois au
contraire moins dangereufe qu'e le grand Se petit
appareil j d'autant plus que cette duplicature du
péritoine dans laquelle les Anciens plaçoient la veftie ne fe trouve point comme je l'ai fait voir dans
PAnatomie que j'ai donné au Public ; la veflie eft
placée hors du péritoine de forte qu'on peut l'ou
vrir fans toucher à cette membrane ni fans ouvrir
la capacité du bas-ventre. Voici donc la manière
dont on peut fe conduire.
,

,

,

,

,

i
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XIV. POUR LE HAUT APPAREIL.

POur

pratiquer heureufement

cette

opérarion ren^t°ey ?o?é».

ii faudroit introduire dans la veflie une fonde
creufe A. dont Pouvérture extérieure feroit affez
B.
ample pour y faire entrer le bout/de laferingueau
avec
laquelle on emplitoit le veffie d'eau qui
roit un degré de chaleur pareil à celui de l'urine.
On feroit une ligature à la verge avec cette bande
l'eau ne s'échapât point de
C afin
,

qu'en ferkiguant,

P iv

ration hcw-

reu
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la veflie à côté de la fonde j Se lorfqu'on jugeroit
de l'injection que la veflie dût être
par la quantité
pleine on en retireroit la fonde , Se on refferreroit un peu la ligature de la verge afin de com
primer l'urètre aflez pour empêcher l'eau de for
tir : enfuite le malade afîis dans une chaife pref,

,

qu'à font féant

on lui feroit une incifion
longitudinale avec le fcalpel D. entre les deux têtes des
mufcles droits, Se les deux pyramidaux ; après quoi
appuyant du doigt fur le fond de la veflie on fentiroit la fluctuation de l'eau dont elle feroit gon
flée j Se pour lors on feroit avec une grofle lan
cette armée E. une
ponction à cet organe dans ce
même endroit. On connoîtroit aifément quand la
veflie feroit ouverte par l'eau qui en fortiroit , Se
auflitôt avec le crochet F. on pourroit faire fortir
Ja pierre ou bien on plongeroit une tenette G.
longue Se étroite dans l'ouverture par laquelle
l'eau s'écouleroit 6V ayant trouvé la pierre dans la
il feroit pour lors facile de la charger Se de
Traitement veiCle
de la plaie a- |a tirer
par cette ouverture. La ïplaie fe euériroit.
ex-

Du iie«

ou

,

StâfcaîpeK

,

,

,

,

,

,

pies

cette

iradtion.

o

*

r

.

parce que tenant le malade en une liruation prefque droite dans fon lit l'urine qui fe
porte continuellement dans la veflie , ne pourroit
point monter jufqu'à la plaie pour empêcher la
réunion comme elle fait aux deux autres maniè
res cf
opérer ;&: de plus l'urine rrouveroit toujours
fon chemin ordinaire pour s'écouler. Si la plaie
faite au ventre paroifîpit trop grande & .qu'on crut
ne
pouvoir pas la réunir avec facilité, on pourroit
faire un. point avec cette aiguille courbe H. enfilée
d'un fil ciré I. Se mettre fur la plaie ce plumaceau
K. couvert du baume d'Arceus, puis l'emplâtre L.
ians peine

,

,

,

,

la compreffe M. pardeflus , Se le bandtge circulaire
N. fait avec une fervierte y pour finir par le feapuIaire O. qui aflTurera tout l'appareil.
Cette manière paroît la meilleure y mais avant
que de lui ipnner la préférence fur les deux au-
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qu'elle foit confirmée par plufieurs ex
dont
la première fe pourroit tentesfur
périences ,
quelque criminel condamné à mort, & oui auroit
la pierre. Je ne fuis pas le feul qui approuve cette Approbation
mc"
opération -, c'eft le fentiment de plufieurs Méde- th0£te
cins Se Chirurgiens , Se fur tout celui de M. Fagon
premier Médecin du Roi dont l'approbation l'em
porte parles connoiflances particulières qu'il a dans

treSj il faut

,

3a
■

nature

(a).

XV. Fig. POUR LA PIERRE DANS L'URETRE.

les

pierres trouvent leur principe dans
Se grofliflent dans la veflie ; mais
n'y féjournent pas toutes. Il y, en a beaucoup

TOutes

les reins

elles

,

fuivent le courant de l'urine , Se qui fortent
elle quand elles font encore petites : mais
quand une pierre a acquis une médiocre grofleur
Se
qu'elle a trouvé moyen d'entrer dans l'urètre

qui

avec

,

,

(a) M. Morand a donné au public un Traité de la
Taille par le haut appareil où Ton trouve ,de fçavantes
réflexions jointes à un extrait de tout ce qui a été écrit
de plus intérefîant fur ce fujet.
,
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arrêre
fouvent Se Coït par fa grofïeuf , foit"
elle s'y
parées inégalités elle y caufe de Ci grandes douleurs
qu'on eft obligé d'avoir recours au Chirurgien , qui
doit fans différer travailler à la*faire fortir , d'autant
bouchant le paifiige , le ma
que cette
.

,

Ncceffircd'un
prompt fe«ours.

pierre
point uriner

plus

lade

ce
qui auroit des fuites
peut
très-fâcheufes s'il n'étoit promptement fecouru.
Il eft très-facile de connoître l'endroit où la oierle malade le montre lui-même, Se
re eft arrêtée
pour peu qu'on y touche, on fent une dureté caufée par ce corps étranger. Le Chirurgien doit d'aDor j eff*ayer avec fes doigts de la faire couler le
ne

,

,

,

ee que ro-

péra.ewr dpit
tenter

d'à-

bord.

.

t

*1

i>

de 1

long

urètre

,

o.

-j

'

il eit aide

i
a

1

•

t»

cela par 1

urine

qui
pour la faire fortir. Mais lorfqu'il ne peut
pas la faire avancer fans de grandes douleurs il
faut qu'avec cette bandelette A. il lie la verge au^effus de la pierre du côté du pénil & dans le refte
du canal de la verge il injecte de l'huile d'olive
avec une petite feringue B. la ligature empêche que
*
°

la

,

pouffe

,

Ligature faite
au

deb de la

,

utilité de

nnjeâion
dhuile.

,,.

.

'«*

1 injection

V

ne

repoulie

i

•

,

0

rn

*

la pierre, Se qu elle

ne re

fur fes pas. Le Chirurgien affaye de rechef
de faire avancer la pierre en dehors ce qui s'exé
cute avec bien moins de douleurs 4 le canal
ayant
été huilé s'il voit qu'elle ne puiffe pas fortir fans
un
plus grand fecours , il prend une petite curette
tourne

,

,

C. longue de quatre ou cinq pouces , qu'il trempe
dans l'huile pour la fourer dans la verge , Se en
poufïer le bouta côté Se au-delà de la pierre Se
par ce moyen la tirer au dehors. Cet expédient réuffit fouvent , mais s'il lui manqué , il faut qu'il en
,

vienneà
Préparation

lio-d-i'101
gc»u

droit de

1 urètre.

Le

Poul"

l'opération fans retarder un moment.
Chirurgien ôtera cette première ligature
tirer ^a
peau qui couvre cette partie le plus
,

la racine de la
verge , Se il remetrraenfuite la même ligature au-deflus de la
pierre ;
tournant de la main gauche la verp-e afin

qu'il pourra

vers

puis

,

Puretre foit.en
entre

deux

en

doigts

haut,
,

Se tenant la

il fait

avec

un

que

pierre aflujettie
petit fcalpel D.
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incifion fur le corps de la pierre coupant les
tégumens Se l'urètre fuivant la longéur de la par
tie enfuite il prend une petite curette E. emman- ufagMela
chée faite en forme de cure-oreille qu'il coule Curette.
fous la pierre qu'il fait fortir aufli- tôt par ce moyen.
La pierre étant tirée on ôte la ligature Se la peau
revenant dans fa
place ordinaire bouche la plaie
qu'on a faite à Puretre ; c'eft la raifon pourquoi
avant
l'opération on tire la peau afin que les plaies
de la peau Se de l'urètre ne fe trouvent plus vis- Panfement
à-vis l'une de l'autre. On panfe ces plaies comme de la plaie.
on fait les
plus fimples avec une emplâtre detérufe
F. une comprefle G. Se une bande H. dont on fait
des circulaires autour de la verge. L'urine pafïànt
par Puretre , le nettoyé Se le guérit avec le fecours
de la Chirurgie.
J'ai vu fouvent que la pierre après avoir fait tout
le chemin de Puretre s'arrêtoit à fon extrémité y
cela arrive à ceux dont l'ouverture du gland eft plus
petite qu'elle ne doit être _, ce qu'on remarque af
fez fouvent vers Pinfertion de Puretre à la racine
du gland. On m'apporta un jour un enfant qui avoit
une
pierre arrêtée au bout de Puretre on en voyoit
même une des extrémités qui fortoit. Je me fervis Manière de
de la pointe d'une lancette pour débrider en haut ''ff",,
calcul retenu
d
Se en bas cette
partie du conduit de 1 urètre , Se au bout de
avec de
petites pincettes je tirai la pierre. L .a pellicule qui couvre le gland en réttéciflbit l'ouver
ture j Se ceux à
qui cette difpofition arrive font
à
plus long-tems piffer que les autres. En coupant
deux petites brides qui ferrent l'entrée de Puretre
on
y remédie aifément , Se c'eft pour lors une des
plus légères opérations de la Chirurgie.
une

,

,

,

,

,

,

,

,

,

1

•

1

•

^ÏÏand.

,

,
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XVI. Fig. DE LA 1 AILLE POUR LES FEMMES.

l« femmes
e

à la pierre.

^VUoique l'urètre des femmes foit plus court
\^ Se plus large que celui des hommes Se que
,

par
difpofition les petites pierres , le fable Se
le gravier puiflent fortir facilement avec l'urine
elles ne font point pour cela exemptes d'avoir quel
quefois dans la veflie des pierres qui les incommo
dent autant que celles des hommes, Se qu'il faut
leur ôter par l'opération.
On taille ordinairement les femmes des deux
manières ou par le petit appareil 3 ou par le grand
cette

,

Deux manietes de tirer la

,

femmes.
La

fou*

appareil.

Dans le petit appareil, outre qu'on y employé
incifion. peu d'inftrumens , on ne fait aucune incifion.
Voici comment. La femme étant fituée dans une

premier
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chaife haute panchée en arrière y les cuifles écar*tées Se élevées on prend la fonde droite A.
qu'on
trempe dans l'huile, Se qu'on introduir par Pure
tre dans la veflie
pour chercher la pierre avec cet
inftrument. La cannelure qui eft à la fonde, fert ufage<iu d»*
pour conduire dans la veflie le dilatatoire B. qui n'y
eft pas plutôt entré qu'on retire la fonde Se avec
le dilatatoire on élargit Puretre en quai on n'eft
pas obligé de faire grands efforrs 3 vu que ce con
duit eft dilatable au-delà de ce qu'on en peut croi
re. On retire enfuite la machine
puis l'Opérateur
la
main gauche , il
huilé
fes
deux
de
ayant
doigts
les introduit, comme on a dit auparavant, dans le
vagina fi c'eft une femmç, ou dans l'anus fi c'eft
& de fa main droite appuyant fur le ven
une fille
tre _, il
approche doucement la pierre du col de la
veflie , d'où elle entre aifément dans l'embouchu
re de Puretre
qu'on aura dilatée. Lorfqu'il voit la
il
fa
pierre , ôte main droite de delius le ventre de
la malade , y fubftituant à la place celle d'un ferviteur , Se tenant les
doigts de l'autre main toujours
dans le vagina ou dans l'anus avec lefquels il poulie
la pierre dans Puretre il prend un crochet C. qu'il
coule derrière la pierre pour la faire fortir dehors
comme aux enfans
qu'on taille par le petit appa
reil.
Il y a des Opérateurs qui prétendent que le grand La fecondc
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

'\

appareil

n

elt

•

meins

11

1

douloureux que le

•

petit

•

ce

qui
fait qu'ils lui donnent la préférence : vous en pour
rez décider ,
quand je vous aurai expliqué celui
qui nous refte. 11 fautfituer la malade fur la chaife
lui mettre les écharpes comme aux hommes la
faire tenir par des ferviteurs Se lui gliffer dans
Puretre la fonde A. ou un conducteur G. qui puifle
fervir de guide à un dilatatoire fimple fait exprès
pour les femmes. En voici de deux façons ; l'un fans
reflbrt D. Sal'autre avec un reflorr qui le fait, ou
commodément. On, peut fe fervir de l'un,
vrir
,

encoupanc

& i/usctre.

,

,

,

pifféren?

,

plus

*

di-
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Se de l'autre mais le dilatatoire à reflort eft pins
d'ufage. Ayant écarté doucement Puretre j Se le di
latatoire étant ouvert , il faut avec un biftouri étroit
F. ouvrir à droite Se à gauche un
peu de l'orifice
externe du canal de l'urine. On en ouvrira un
peu
plus ou moins, félon qu'on jugera que la pierre fe
ra
plus ou moins grofle , on retire enfuite le dila
tatoire , Se fur la fonde ou fur le conducteur G.

238

,

qu'on aura pafîé dans Puretre on conduit la tenette
ï- dans la veille , Se on retire le conducteur : avec
ja tenette on cherche Se on faifit la pierre qu'on
,

Les

mouve-

mensqu'on
doit donner
à la tenette.

,

.

«oit tirer au

-

.

.

.

.

dehors par de petits

C

1

mouve mens

qu

on

fait alternativement de côté& d'autre fans
grande
violence. On peur fe fejrvir d'un petit gorgeret H.
plus étroit que celui qu'on emploie pour les hom
mes, & il y en a qui Ce contentent d'une fondé
creufe. Le moins d'inftrumens dont on peut Ce fer
vir , ç'eft toujours le meilleur. Dans la tafle K. il y
a de l'huile
pour en frotter tousles inftrumens à
mefure qu'on les fait fervir.
inconvénient
De toutes les femmes qu'on taille", il y en a plus
°pera* ^es tro*s
Won"
°iuarts à qui ^ refte un écoulement invo
lontaire d'urine _, furtoiît de celles dont on a tiré
une
grofle pierre. Cet accident eft immanquable
^a
troP grar,de dilatation qui force Se rompt le
Moyens de Par
l'éviter.
reflbrt des fibres de Puretre Se du fphincter. Si on
pouvoir tirer la pierre par le haut appareil on éviteroit cette incommodité y mais je n'ofe pas la con
seiller avant que d'en avoir vu plufieurs expérien
ces : toutefois corrmie ce
moyen a pu réuflir à des
hommes , je ne doute point qu'il ne convienne
auffi aux femmes. 11 feroit donc à fouhaiter que
ceux
qui font dans un ufage ordinaire de railler ,
fiffent des efîais de cette prarique fur des fujets
privés de vie Se qu'ils fe hazardaflent de la ten
ter fur des femmes
qu'ils prévenaient ne pou
voir être délivrées que très- difficilement & avec
beaucoup de danger par le grand Se le petit appa-

,

,

*

leil
des

,

,
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qui feront toujours plus pénibles aux mala
que le haut appareil (a).

Hifoire

du Frère

Jacques.

à la Cour Se à Paris au fujet
du Frère Jacques , regarde tellement les Li
thotomiftes que j'ai cru qu'il étoit à propos d'en
le ferai trèsrapporter. Phiftoire en cet endroit. Je
fidelement, afin que le public informé de ia vérité ,
puiiïe juger fi la manière d'opérer de ce nouveau
Lithotomifte doit être préférée à celles qu'on a

CE

qui

s'eft

pafle

pratiquées jufqu'à préfent.

Dans le mois d'Août de l'année 1697 ., arriva à Conduite &
avoit l'habit de™ani,7rHp
de Moine , qui
Paris une efpéce
1
C
v;vreduFrere
,-,
cette
différence
avec
Recollet,
leulement,qu il etoit Jacques.
>

_

.

/

,,

(a) Comme l'urètre des femmes eft très-court Se
qu'il peut être aifément dilaté, on a beaucoup fîmplifié
l'opération de la taille qui fe pratique fur elle. On met
,

la malade dans une fituation pareille à celle des hom
mes
qu'on taille par le grand appareil. L'Opérateur
écarte les nymphes avec deux doigts pour trouver l'o
rifice de l'urètre , par lequel il introduit jufques dans la
veflie un conducteur mâle trempé dans l'urine & avec
lequel il s'aflure de la préfcnce de la pierre ; il introduit
enfuite le conducteur femelle , 8e écarte ces deux inftru
il met
mens afin de- dilater l'urètre. Pour les tenir
leurs extrémités entre le doigt du milieu Se l'indicateur
4e la main gauche , de manière .que les doigts de la
main étant fupérieurs au poignet , Se leur partie externe
regardant le périnée , les bras gauches de ces conduc
8e
teurs foient entre le doigt indicateur Se le pouce
Pannullaire.
le
du
milieu
&
les bras droits entre
doigt
Il gliffe doucement entre les conducteurs une tenette
convenable à Page du fujet 8e l'introduit dans la vef
lie. Il retire les conducteurs , charge la pierre &* la tire
avec les mêmes précautions qu'on prend lorfqu'on taille
Traité de la
les hommes.
M. Jonnot , très-habile Lithotomifte , ne fe fervoit Lithotomie
&cdit M. Tolet que d'une fonde creufe ou d'un gros ftilet, pour conduire la tenette, 8e c'eft de lui dont ce
étoit inu
dernier dit avoir
que l'incifion à l'urètre
,

,

,

,

,

3

,

.

,

,

appris

tile pour tirer de la veflie des femmes

forment.

3

les

pierres qui s'y

,
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chauffé Se qu'au lieu de capuchon il portoit un
chapeau. Il fe faifoit appeller Frère Jacques , Se il
paroiffoit fimple Se ingénu. Il étoit fobre ne vi
vant
que de potage Se de pain. Il n'avoit point d'ar
gent Se ne demandoit que quelques fols pour faire
,

,

repaffer Ces inftrumens

faire racommoj ou pour
der fes fouliers. 11 s'étoit fait une
Religion à fa mo
de avec des vœux dont il laiflbit la liberté à fon
Ev&que de le difpenfer quand il voudroit.
II venoit
tion?qTfir
P?11,1" Iors de Bourgogne j Se étoit poren arrivant à teur de
quantité de certificats des opérations qu'il
Pansavoit faites en différens endroits. Il le fit connoître
à la Charité
par M. Maréchal , premier Chirur
Se trouva mauvais de ce
du
Roi
j
gien
qu'il ne
vouloit pas le laiffer tailler dans cet Hôpital étant
venu
exprès à Paris difoit-il pour apprendre aux
Chirurgiens une manière particulière d'exécuter
cette
opération : mais comme on n'expofe point
les malades de l'Hôtel-Dieu ni de la Charité pour
faire des expériences on lui donna un cadavre
à qui on avoit mis une
pierre dans la veflie. Il la
tira de la manière
a accoutumé de faire , en
qu'il
des
préfence
Chirurgiens de la Charité , qui des
cette
première fois ne furent pas contens cfe fa fau
,

,

,

,

•

con d'Opérer.
Frère Jacques peu fatisfait de l'accueil qu'on lui
sa réception avoit fait à Paris
, en partit dans le mois d'Octobre
a u caur.
fuivant p0ur auer a Fontainebleau où la Cour étoit
pour lors. Il s'adreffa à M. Duchefne premier Mé
decin des Princes , à qui il rendit quelques lettres
de recommandation qu'il avoit pour lui , Se à qui
il fit voir tous fes certificats. M. Duchefne fut
charmé du récit que lui fit Frère Jacques tant
du deflTein qui l'avoit conduit à Paris & à la Cour,
que de fa manière d'opérer, Se du grand nombre
d'opérations qu'il en avoit faites Se par un zélé
qu'on ne peut affez louer il en parla à M. Fagon
premier Médecin du Roi , à M. Bourdelot _, pre
,

,

,

mier
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mier Médecin de Madame la Ducheffe de Bour
gogne , Se à divers autres ., qui tous conclurent qu'il
le falloit voir travailler. Il fe préfenta un
garçon p
rf4
Cordonnier de Verfailles, qui étoit alors à Fontai- jerquifeprénebleau y Se qui avoit la pierre. M. Duchefne le fit fcnts*
mettre chez une
garde Se lui fit fournir tout ce qui
lui étoit néceffaire. Frère Jacques lui fit l'opération
en
préfence de MM. les Médecins Se de M. Fé
lix , qui étoit premier Chirurgien du Roi. L'opé
ration rénflit heureufement, Se ils en iortirentSu?'5s.cïefo»
•

,

"'

v

tous tres-contens ;

Q

Se

„

même

x,

r,

...

.

,'

M. relix retira chez

opération.

lui Frère Jacques qu'il logea Se qu'il nourrit pen
dant tout le voyage.
Cette opérarion fit beaucoup de bruit ; elle fut Elose iP**
publiée par toute la Cour. M. Duchefne en informa chode.
les Princes , Se leur rendoit compte tous les matins
de la fanté du malade. Il regardoit Frère Jacques
comme un homme envoyé de Dieu
pour foulager
font
de
la
ceux
,
pierre par une mé
affligés
qui
thode plus aifée Se moins dangereufe que celle qui
fe pratiquoit. Effectivement les commencemens de
l'opération du Cordonnier furent heureux y elle fuc
faite promptement, le malade pifla par le conduit
ordinaire peu de tems après l'opération y elle ne fuc
accompagnée d'aucun accident fâcheux , Se on vie
dans les rues ce Cordonnier te promenant trois
femaines après avoir fubi la taille.
Sur ce que Frère Jacques dit qu'il avoit encore Pratique du
Ieune manière
parriculiere de guérir les hernies on hernies^
lui chercha des enfans Se des hommes qui euffent
des defeentes ', il en fit trois ou quatre opérations en
préfence des mêmes Médecins Se Chirurgiens, qui
lui ayant vu ôter le tefticule qu'il tiroit par l'incifion
faite dans l'aîne Se qu'il retranchoit fans héfiter ,
n'approuvèrent point cette façon d'opérer , mais
au contraire la condamnèrent, perfuades qu'on doit ; Défaut de
,

,

,

conferver les tefticules comme parties néceifaires. £"e
Cette dernière opération par laquelle , à l'imitation

ra4th**
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il émafcuioit totte
de ces coureurs de campagne
ceux à qui il la faifoit , ayant donc été unanime^
ment rejettée , on s'en tint à celle
qui regardoit
la pierre > Se voici comment elU ùs pratiquoit.
L* préparation choz lui n'étoit comptée pour
Manière de
wHier du
rjen y il ne fe foucioit point que le malade eut été
faigné Se purge f* ant l'opération. Il fait affeoir le
malade fur le bord d'une table expofée au jour j il le
couche enfuite à larenverfe, lui métrant feulement
un oreiller fous la tête , Se il le fait tenir les deux
cuifles écartées Se ployées en en-haut , les talons
proche les fefles , par deux hommes très-forts parce
qu'il ne le lie point , s'en fiant fur la force de ceux
qui le tiennent. Il introduit dans la verge une fonde
graiffée,qui n'eft point cannelée,dont le bout lui fert
à pouffer de la main gauche en- dehors l'endroit de
la Veffie où il doit faire fon ouverture y puis prenant
fa main droite un biftouri long, fait en forme de
L'endroit où de
îi enfonce le
poignard , il le plonge proche la pointe de la fefle
poignard.
gaucne deux doigts loin du périnée Se le poufïant
droit vers la région de la veflie , il l'ouvre dans fon

2242

,

,

,

corps le plus près de fon col qu'il peut : il ne retire
point le biftouri qu'il ne l'ait ouverte autant que le
demande la groffeur de la pierre. Il fe fert d'un con
ducteur pour conduire la tenette , qui eft à peu près
femblable aux nôtres y Se fouvent avant que d'in
troduire cet inftrument, il examine avec fon doigt
fourré dans la plaie Pendroit où peut être la pierre.
Quand elle eft chargée , il la tire promptement Se
rudement , ne réfléchiffant nullement fur les mauvaifes fuites que peuvent avoir les violences qu'il
fait pour l'extraire. S'il y en a plufieurs il les tire de
même que la première , Se lorfqu'il les voit toutes
dehors il croit avoir tout fait 'y car il ne fonge pas
même à apprêter un appareil , Se il ne s'embarrafle
point de parafer fes malades ne fe fervant ni d'aftringens ni de défenfifs fe contentant d'un peu
d'huile Se de vin pour tout remède ., appliqué fur la
,

,

,

,

,

'

Troisième

plaie ;

Démonstration.

&

243

lorfqu'on lui repréfenté le befoin que le II aban**
malade a d être bien
panfe il a répondu Je lui ai fon maIatire la
Dieu
le
pierre,
guérira.
*£■£«*
a

,

ne

:

La Cour

partant pour Verfailles Frère Jacques
le
chemin
de Paris où fa
prit
réputation Pavoit devancé. Il y trouva tout le monde informé
de ce qu'il
avou fait à Fontainebleau
Se chacun
s'emprefîa de
lui procurer des
fujets ; croyant leur faire plaifîr
que de les mettre entre les mains du Frère.
,

picrrc"0[i retour

,

à

PatiS*

,

lien

tailla

Nouvelles!,

cinq ou fix dont il en mourut quelques-uns Preuves
yhU
11 vint à la Charité de Verfailles en
tailler quatre
entre
lefquels il y avoit un Irlandois à qui il trou
va au heu de
pierre dans la veflie une balle de plomb
couverte d'une matière
graveleufe qui l'incommo,

'

<&&

,

,

doit

Se

plus qu'auroit fait une pierre Se qui
de
le
tailler.
Ce malade avoit
obligea
reçu quatre E
ede
ou
ans
cinq
auparavant un coup de moufquet dans h gS
ion
le bas-ventre dont la balle avoit
"nc
plaaie
percé la veflie j? î
P»
avoit féjourné Se
étoit
s'y
groflie jufqu'au jour de &£ vîffi
I
ce
opération ;
qui fait voir que les plaies de la
vefiie fe guennenr aifément Se
qu'on pourroit fans
crainte tirer les
pierres par le haut appareil. De ces
quatre malades il y eut une petite fille
âgée de fept
autant

,

,

,

,

ans, qui mourut trois

Félix

jours après l'opération. M.

m'envoya chercher

'

pour aller avec lui en faire
I ouverture nous trouvâmes
la veffie ouverte dans
;
Ion
fon
col
corps proche
, c'eft-à-dire
en l'endroit
ou il a coutume de
l'ouvrir y nous vîmes au
vagin uu-+«
une
plaie de la longueur de l'ongle : elle avoit été dnaire *
Ie r*
faite par le tranchant du biftouri en
le pouffant le S?"
du
long;
vagin pour aller à la veflie. Frère Jacques
dit a cela
que les plaies du vagin n'étoient d'aucune
confequence , Se qu'il lui arrivoit fouvent de le per
cer. On étoit
trop prévenu en fa faveur, pour con
cevoir de cet aveu aucune
impreflion contre lui ; on
attribua la mort de cet enfant à
plufieurs vers qu'on
lui trouva dans les
boyaux Se dont elle avoit vui,

,

,

de

quelques-uns

avant

que de mourir.
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fervit de l'autorité des Magiftrats Se ente
On
Le Frère eft
propoit pour ^'autres de M. le Premier Préfident , pour faire orHopCiuuxX<fc donner que dans le Printems qui s approchoit , Se
**"*•
qui eft la faifon où on taille à PHôtel-Dieu & à la
Charité de Paris , ce feroit Frère Jacques qui taille,

roit dans ces lieux ; cat on étoit entêté que fa mè*
thode étant la meiileut e,il falloit s'en fervir,& aban
donner déformais celle qu'on avoit mife en pra
tique jufqualors. Il fit en plufieurs fois environ cin
quante opérations dans l'un Se l'autre de ces Hôpi
taux. Cétoit un empreffement inconcevable
pour le
Voir travailler ; il n'y avoit pas un Médecin ni un
Chirurgien qui ne tâchât d'y entrer ; il falloit des
gardes pour empêcher la foule , Se il y a eu jufqu'à
200 perfonnes à la fois préfententà fes
opérations.
De tous ces taillés , le nombre de ceux qui mou
îvênemens
ffe" d™ fes Turent fut plus gt and que de ceux qui guérirent. On
opérations, apprenoit tous les jours la mort de quelqu'un , Se ii
en moutut à la Charité jufqu'à fept en un même
jour. Cette quantité de morts, qui devoit ouvrir les
yeux aux Partifans trop zélés du Frère Jacques fit
un effet tout contraire y car ne voulant
pas avouer
avoient
leur
en
faveur
avec
fa
porté
qu'ils
jugement
de
trop
précipitation , ils rejettoient la caufe de
tant de malheurs fur les
Chirurgiens de la Chari
té difant hautement qu'il falloit que par jaloufie
Contre ce nouvel Opérateur ils euffent
empoifonné ces malades , prétendant qu'ils ne pouvoient
avoir péris en fi grand nombre Se fi promptement ,
que par quelque caufe étrangère à l'opération.
véritables
On n'a pas eu de peine à juftifier les Chirurgiens
°
,

,

caufes de
mauvais

«s.

les

(Uç.

l

j

de

1

ces

'
1,1
l ouverture des
.

calomnies

,

,

corps morts a ete
Ja preuve de leur innocence. La manière dont ils en
ont uféà l'égard du Frère Jacques
qui ne peut pas
moindre
la
faire
plainte contr'eux,èV l'accueil qu'ils
font à tous ceux qui leur apportent quelque chofe
de nouveau dans la Chirurgie j montrent
ne
y

,

cherchent

qu'ils

qu'à la perfectionner y Se s'ils alloient cr^
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foule pour le voir travailler c'étoit plutôt pour ap
,

la manière qu'on publioit merveilleufe 3
que pour la critiquer ou la condamner : c'eft donc à
tort
qu'on les a accufés. Il n'y a qu'à examiner Se la
nature
Se les fuites de cette
opération pour être
convaincu que la caufe de tous ces défaltres lui doit
être
uniquement attribuée y Se il faudroit plutôt
s'étonner de ce que tes malades ne périffoient pas
tous
pat les inconvéniens terribles qu'on a vu ac
compagner cette opération que je vais vous rap

prendre

,

,

porter.
N'y ayant rien qui retienne la pointe du biftouri
Frère Jacques le pouffe d'ordinaire trop avant , ce d'enfoncer l«
blftouru
qui fait qu'il perce la veflie de part en part x vu que
preffant le ventre du malade , il contraint le fond de
la veflie de s'approcher de fon col \\ ainfi pour peu
que le biftouri foit entré dans cet organe , il en
touche bien-tôt le fond, qu'on a aufli trouvé ouvere
à beaucoup de ceux qui font morts 'y Se c'eft la raifon
pourquoi Frère Jacques ne vouloit point tailler
ceux
qui n'avoient que de petites pierres , parce que
cherchant la pierre en tâtonnant avec la pointe du
biftouri, il la trouve aifément lorfqu'elle eft grofle »
Se difficilement quand elle eft petite : la grofle ar- veffie
percée
rête le biftouri y fur laquelle il coupe de la veflie en trois ou.
,,

'

vt

/

•

rr

•■

'

1

jJJJSéÊ?8

quatre

necelfaire pour la pouvoir

ti- 2caas.
qu
juge
a fouvent
rer
A
mais
ne
l'arrêtant
la
,
y
petite
point
percé la veflie en trois ou quatre endroits.
On a trouvé quelquefois
qu'il avoit coupé le col J**1
^
k

autant

t

t

11 en

er

de la veflie

fait

\

c

?

, de forte qu
de Puretre \ parce que

en travers

it

»

>

•

y

eue etoit tout-a-

n'ayant rien ren
féparée
contre
qui conduifit le biftouri il alloit couper ce
col au lieu du corps qu'il prétendoit ouvrir proche
cette
partie \ Se alors connoiffant fon erreur il étoit
obligé de faire une autre ouverture auprès de ce
même col pour en tirer la pierre or jugez (i une
veflie ainfi coupée peut fe guérir Se s'il ne faut pas
que le malade périffe.
,

,

t

,

Q "i

ca-

dc

}*

veflie coupée.

Jl
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Il eft fouvent arrivé que Frère Jacques ouvroït
auflUe rectum , parce que le biftouri coulant le long
de ce boyau pour aller à la veflie j 6c l'approchant de
trop près , un des deux tranchans de l'inftrument y
faifoit une incifion longitudinale 'y on ne peut pas
douter que le rectum n'ait été ouvert , vu les ma
tières fécales qui fortoient par la
Il y en a

'24^
Redum
vert

ou-

par

Boitte.1*

ce

°"

plaie.

même eu quelques-uns qui ne font pas morts de cet
accident j Se à qui les gros excrémens fortent en
core
par une fiftule qui leur en eft reftée.
Je vous ai déjà dit que Frère Jacques ne s'étonnoit point quand il avoir ouvert le vagin ; cela lui
arrivoit à prefque toutes les femmes qu'il tailloit.
Il prétendoit que la plaie n'en étoit point mortelle ,
ni même dangereufe Se qu'elle fe guériffoit facile
ment. Je lui en ai vu tailler deux , à
qui l'incifion
faite j le fang fortoit par l'orifice externe de la
matrice y ce qui étoit une preuve certaine que le
,

étoit ouvert.
On m'a dit même qu'il y a quelques femmes à qui
j[ ay0ic>. ouvert le vaein
Se le rectum tout enfemble ,
&

vagin
L'inteftin ,
la vedie & le
vagin

traver

fes enfemble.

.

I

1

j

1

les gros excrémens leur lortant par le col de la ma
trice j de manière que ces pauvres femmes étoient

dignes de compaflion, vu qu'elles fe trouvoient en
même tems trois plaies confidérables en trois parties
différentes; fçavoir,à la vefîie,au vagin & au reftum.
Il ne fufrit pas d'avoir bien fait l'opération il eft
de l'habileté du Chirurgien de bien traiter le ma
lade Se de le conduire à fa parfaite guérifon. Frère
Jacques étoit hardi à travailler mais il ne fe mettoit point en peine de procurer à la plaie une bonne
y

,

,

piu/îeurs
eertifîcars

Frêle"

a

ce

cicatrice. Son talent étoit d'aller de Ville en Ville >
& de tailler tout ce qui fe préfentoit y il quittoit
aufîi-tôt fe$ malades , Se les abandonnoit fans fe foucier des fuites y Se c'eft la raifon pourquoi il avoit
tant de certificats
parce qu'il fe hâtoit de les pren
dre de ceux qui avoient été préfens à l'opération
Se qui
pouvoienr reridre témoignage de fon adrefle
,

,

Troisième
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Se de fon habilité à tirer la pierre. Mais s'il eut
attendu à les demander après la guérifon , ils n'au-

roient pas

d'éloges qu'ils faifoient
immédiatement après l'opération. Par exemple fi
parlé

avec tant

,

Frère Jacques eut demandé des certificats à Mefimparfaire du
fieurs les premiers Médecins de la Cour aufli-tôt premier fujet
qui
qu'il eût taillé ce Cordonnier à Fontainebleau ., ils
euffent été très-avantageux pour lui ^ mais après
l'avoir vu languir à Verfailles , Se mourir deux ans
après qu'il eut été taillé , parce que l'urine s'écouloit toujours par la plaie ; les certificats alors ren
dant témoignage de la vérité, n'auroient point été
favorables à ce Lithotomifte.
La mort prompte Se cruelle de M. le Maréchal de
Lorge , qui arriva le lendemain de l'opération que
lui fit Frère Jacques a défabufé tout le monde. Seà
pattifans même n'ont pas ofé entreprendre de l'exeufer , ils font convenu de fa faute y Se M. Fagon y
qu'on preffoit de fe mettre entre les mains du Frère,
a
pris le bon parti en fe mettant entre celles de
M. Maréchal , qui l'a heureufement tiré d'affaires ,
quoique les circonftances de ces deux opérations
fuffent femblables 'y car il y avoit à chacun un fungus
dans la veflie. M. Maréchal a fauve la vie à M. Fa
gon , Se Frère Jacques a tué M. le Maréchal de
Lorge : ce qui doit faire mettre une grande diffé
rence entre le Charlatan Se le bon
Chirurgien.
Tous les faits que je viens de rapporter ont été il perd fon
caufe que lesapplaudiflemens qu'on donnoit à Frère 2ueun li
J. n'ont pas continué, Se que fa réputation a chan- fa réputation
,

/\/-j'i

v

J

"

r

rr

neieconferve

après la naifiance y ^ iong_
Se ceux
qui le vantoient le plus j ont été obligés de «ms.
fe taire. Il a pris le parti d'aller à Orléans à Lyon ,
Se en d'autres Villes du Royaume
où il a opéré
comme à Paris. Les
premières lettres qu'on en a
ceux
écrites
reçues
qui Pavoicnt vu travail*
par
1er , publioient la grande dextérité y mais les dernieres , à l'exemple de celles de Paris , ne lui étoient
ge

a

ion deshonneur peu de

tems

,

,

,

t

Qiv
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point avantageufes 'y deforte qu'il n'eft prefque plus
mention de Frère Jacques. Apparemment qu'il re
tournera à fon premier exercice , Se qu'il fe con
tentera d'aller de Village en
Village tailler charita
blement aux dépens des pauvres malheureux qui
lui tomberont entre les mains.
Avantages
Quoique je n'approuve pas la manière d'opérer
qu'on oeutti. £Q Frère Jacques
je ne la condamne pas abfolu-

24$

-

,

rerdefame-

çhode,

i

il y

ment :

a

i
S
i
du bon dans cette

/

•

t>

opération. J

en ai

tiré deux utilités *, l'une j fur la ponction au péri
née , que je confeille de faire à l'endroit de la
veflie où il fait fon ouverture pour en tirer la
fur l'ouverture que je propofe
de faire au fond même de la veflie , pour en tirer
la pierre par le haut appareil. Enfin je fuis perMoyendeia fuadé
qu'un Chirurgien bon Anatomifte , qui fçait
conduire fon inftrument , Se qui eft maître dea le
Jet.
porter où il veut , pourroit réuflir par la manière
de Frère Jacques
qu'il éviteroit tous les
accidens qui lui font arrivés y mais c'eft trop expofer un malade , que de le faire tailler par ce Frère ,
qui n'ayant aucune connoiffance des parties qu'il
faut couper n'a de hardieffe à y enfoncer fon poi
gnard que parce qu'il manque de lumière pour
en prévoir les conféquences. Il n'y avoit
perfonne
qui ne tremblât en le regardant opérer y Se les Chi
rurgiens mêmes , quoiqu'aguerris fur ces fortes
d'opérations , étoient effrayés de lui voir tenir fon
couteau fi long-tems dans la
plaie.
Enfin le fruit de cette hiftoire eft de nous appren
dre qu'il ne faut pas applaudir avec tant de précipi
tation fur ce qui nous paroît nouveau \ il faut dans
la Médecine recevoir tous les remèdes qu'on pro
pofe Se dans la Chirurgie voir pratiquer ceux qui
le vantent de faire mieux que les autres : nous ne
devons pas tête baiffée donner dans toutes les nou
veautés. En les examinant on prend le bon Se on
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où elle fe fait

aujourd'hui (a).

(a) L'opération de Frère Jacques pratiquée de la ma
nière qui eft décrite par notre Auteur eft en effet défec
tueuse, incertaine 8e périlleufe. Mais cette opération
corrigée & perfectionnée 3 eft regardée aujourd'hui par
plufieurs grands Praticiens comme excellente , & préfé
rable dans certains cas. Ce qu'on en va dire eft tiré d'un
Mémoire de M. Morand 3 inféré dans ceux de l'Académie
Royale des Sciences 3 année 173 1.
Frère Jacques ayant prefque perdu fa
réputation à Paris
parcourut plufieurs Villes de France, & pafla en Hollande,
où il pratiqua fa méthode avec tant de fuccès
, qu'elle y
fut accréditée en peu de tems. M. Rau 3
qui tailloit alors
à Amfterdam par le grand
appareil , la goûta bientôt. Il la
corrigea 3 félon quelques-uns , ou plutôt il l'adopta félon
M. Morand } qui
prouvera bientôt, dans un Ouvrage qu'il
doit donner fur cette matière 3 que la méthode de M. Rau
étoit précifément celle de Frère Jacques , telle que ce
Moine l' avoit corrigée Se
perfectionnée , foit par fes
foit
propres réflexions,
par les confeils qu'on lui avoit
donné à Paris. M. Morand prouve ce fait par deux Ou
vrages très-rares Se par d'autres recherches qu'il a faites
ail fujet de ce Frère. Le
premier de ces Ouvrages a été
donné au Public par Frère Jacques en 1702 ; 8e l'autre
eft un manufcrit orné de figures. On voit dans ces deux
Ouvrages , que Frère Jacques avoit corrigé fa mé
thode, 8e qu'il étoit toujours sûr de faire fon incifion
intérieure dans le même endroit , Se de couper le col de
la veflie. Cette opération eut entre les mains de M. Raa
beaucoup plus de fuccès qu'entre celles de Frère Jac
ques, ce qui n'eft point étonnant. Ce dernier ignoroit l'Anatomie , fans les lumières de laquelle on ne va
qu'à tâton $ au lieu que le premier la fçavoit parfaite
ment. Cette méthode
pafla enfuite à Londres fous le
nom
d'opération de M. Rau. M. Chefelden qui y prati
que la Chirurgie avec grande réputaticm , reconnut par
plufieurs expériences , qu'il eft dangereux de percer la
veflie dans fon corps , fur-tout vers la partie inférieure.
H rempliflbit d'eau la veflie , 8e l'eau s'infmuant dans la
membrane cellulaire , qui environne le rectum , faifoit
des ulcères fordides avec pourriture. Il eflaya enfuite
de tailler
comme M. Albinus prétend que
3

,

,

,

,

,

précifément
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M. Rautailloit j 8e les inconvéniens furent les mêmes de
la part de l'urine. C'eft pourquoi il imagina une autre mé
thode , connue fous le nom d'appareil latéral , Se qui n'eft
que l'opération de Frère Jacques & de M. Rau , encore
ne l'étoit alors. L'opération la
térale ne réuflit
moins à Londres qu'à Amfterdam,
pas
Se la renommée le publia bientôt à Paris , où elle fut
renouvellée avec beaucoup de fuccès paf M. Morand ,
dont le zèle pour l'utilité publique eft connu. Meflieurs
Garangeot 8e Perchet l'ont fait aufli. Le bruit du fuccès
de cette opération fe répandit enfuite dans les Provinces ,
Se jufqu'en Efpagne. M. le Cat , Chirurgien en chef de
PHôpital de Rouen en furvivance y taille avec fuccès
par cette méthode. M. Lahaye, Chirurgien, l'a pratiquée
à Rochefort , 8e M. Virgili à Cadix. M. Morand a don
né à l'Académie des Sciences l'énumération des expé
riences faites depuis fon premier Mémoire.
Pour faire cette opération, le malade ayant été pré
paré à l'ordinaire , on le place fur Une table horilbntale , de la hauteur de trois pieds couverte d'un mate
las. On lui met un oreiller fous la tête, on le lie
&
on le fait tenir comme pour le grand appareil. Enfuite
l'Opérateur introduit une fonde bien cannelée dans la
veflie ; il en incline doucement le manche vers l'aine
droite du malade , prenant garde de ne la point pouf
fer en devant. Un aide placé à côté de celui qui a
foin de tenir la cuiffe gauche , prend le manche de
la fonde , le tient avec la main droite, fans la déranger
de la fituation où l'Opérateur l'a mife , 8e relevé de la
main gauche les bourfes. L'Opérateur fait à la peau Se
à la graiffe , avec le biftouri de M. Chefelden G. une
incifion , qui doit commencer extérieurement près de
l'endroit où finit celle du grand appareil, & décrire
une ligne oblique
qui commence à quelque diftance du
raphé , & va vers la tubérofité de l'ifchium , entre les
mufcles érecteur 8e accélérateur gauche , Se à côté de
l'inteftin rectum. Il introduit enfuite dans la plaie le
doigt indicateur de la main gauche , pour trouver la
cannelure de la fonde , en appuyant s'il veut , un ou
deux doigts de la même main fur le rectum, pour l'affujettir en bas > il incife , à la faveur de la fonde , le com
mencement de l'urètre , la partie latérale gauche de la
glande proftate , Se le col de la veflie j puis tenant tou
jours le doigt indicateur de la main gauche fur la fonde,
il quitte le biftouri pour prendre le gorgeret, dont
il met le bec dans la cannelure de la fonde. Il prend
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enfuite de la main gauche le manche de la fonde, 8e
introduit avec la main droite le gorgeret dans la
veflie,
en le faifant gliffer doucement le
long de la cannelure de
la fonde. Quand l'urine commence à couler le long de
la gouttière du gorgeret , il eft sûr que cet inftrument eft
entré dans la veffie. Souvent elle coule aufïi-tôt que
l'incifion intérieure eft faite. L'Opérateur ôte la fonde
de la veflie ; il prend le gorgeret de la main gauche ;
il gliffe de la main droite , le long de la gouttière une
tenette , qui doit avoir les branches un peu plus longues
que celles des tenettes dont on fe fert pour le grand
appareil. Il retire enfuite le gorgeret, 8e achevé l'opé
ration à l'ordinaire avec une très-grande facilité. S'il a
ouvert quelque vaiffeau confidérable qui foit dans les
graiffes , il en fait la ligature j fi ce vaiffeau eft plus pro
fond , il arrête le fang par un bourdonnet trempé dans
quelque ftiptique. On panfe le malade comme fi on l'avoit taillé par le grand appareil.
M. le Cat , qui dans les commencemens faifoit cette
opération avec les mêmes inftrumens que M. Chefelden ,
la fait à préfent avec des inftrumens nouveaux , qu'il a
inventé , 8e un ancien , qu'il a perfectionné.
La fonde H. dont il fe fert , eft terminée par une pla
que longue 8e un peu étroite , qui tient lieu de manche ;
car c'eft
par elle que l'aide tient la fonde dans une lituation fixe, lorfqu'on l'a introduite dans la veffie.
L'inftrument I, a la figure d'un fcalpel à deux tranchans.
Sa lame eft fixe dans fon manche , 8e partagée par une
rainure ou efpéce de gouttière , qui forme une vive arrête
de l'autre côté.
L'inftrument K. a fa lame un peu courbée 8e tranchante
par fa partie convexe. Elle eft auffi fixe dans fon manche,
Se partagée par une rainure ou gouttière longitudinale _,
qui ne forme point de vive arrête , parce que l'inftru
ment eft
plus épais.
Après avoir placé la fonde dans la veflie , il fait avec
l'inftrument I. une incifion aux tégumens & à l'urètre
mais un peu plus bas qu'on ne la fait ordinairement ,
afin d'éviter l'artère honteufe externe
qu'on coupe fou
vent lorfqu'on fuit la méthode ordinaire. Il
place la
pointe de l'inftrument dans la crenelure de la fonde, &
gliffe enfuite le long de la rainure de l'inftrument l'autre
inftrument K. 8e retire le premier , lorfque la pointe
de celui-ci eft parvenue jufqu'à la crenelure de la fonde.
Il coupe enfuite le plus qu'il peut du col de la veflie
avec le dernier inftrument, qui, par fa figure , eft fort
,

,

,
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incifion. Il gliffe le long de la gouttière
de cet inftrument , dont la pointe eft dans la crenelure
de la fonde , le bec d'un gorgeret , Se il finit fon opéra
tion à l'ordinaire.
La multiplicité des inftrumens pour faire une opéra
tion , eft ordinairement un défaut dans une méthode ;
mais elle eft un avantage dans celle-ci , & les gouttières
des inftrumens I. Se K. rendent l'opération plus facile 8c
plus sûre.
On vient de voir dans cette remarque , 8e dans quelVoyez rexr.
d'un mémoiv ques-unes des
précédentes , par quel degré l'opération
^a lithotomie e^ parvenue à ce point de perfection
ïouberc" ou e^c
e^ * ptéfent. Outre les différentes méthodes dont
séance
on fe fert ordinairement
à qui tous les Arts
, l'émulation,
que de l'Académie
de doivent leur
en a fait depuis
progrès
peu éclorre une
chir. & inautre , qui approche de la latérale
mais qu'on exécute
1ère dans le J»
j-u*/
e maniere différente.
Mercure du
Pour
mois de Juil.
préparer le malade à l'opération on l'accouIct »73<.
tume à retenir le
plus long-tems qu'il peut fes urines
pendant les trois derniers jours qui précèdent l'opéra
tion. Le jour même de l'opération on le fait beaucoup
boire i 8e comme cette boiflbn abondante exciteroit à
uriner , on lui ferre la verge avec un çetit bandage à
reflbrt , ou fi l'on veut , au lieu de lui faire retenir fes
urines pendant plufieurs jours
& de le faire boire
beaucoup le jour même de l'opération on injecte ,
par le moyen d'un algalie , affez d'eau pour remplir la
veflie.
Pour faire l'opération , on place le malade à peu près
dans la même fituation où on le met pour faire l'opé
ration latérale , fuivant la manière ordinaire. On lui
fait comprimer le ventre au-defîus des os pubis avec
uue pelotte faite exprès , & l'aide
le comprime y
, qui
relevé en même tems les bourfes. L'Opérateur intro
duit le doigt index de la main gauche dans l'anus, pour
porter l'inteftin rectum Se l'urètre vers le côté droit
Se plonge de la main droite t entre l'anus Se la tubérofité
de l'ifchium à gauche
un trocart fort
long , dont la
cannule eft fendue. Ce trocart à la longueur près reffemble à celui D. dont j'ai parlé plus haut. Il le plonge
jufques dans la veffie entre le col & l'urètre. Pour
fçavoir s'il y eft entré il retire de quelques lignes le
poinçon , Se l'écoulement des urines l'aflurent que Pinfrrument eft dans la veflie ; il gliffe alors dans la fente
de la cannule une efpéce de couteau droit, un peu long
Se mince
ou un couteau courbe Se tranchant
par fa
propre à

cette

*î" *^
publi*
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pour inciter de bas en haut les tégu
partie
mens , 8e enfuite la veflie > il étend l'incifion en retirant
le couteau , il gliffe , à la faveur de la crenelure de la
cannule, un gorgeret dans la veffie , Se finit l'opération
à l'ordinaire.
Pour faire un jufte choix parmi ces différentes mé
thodes, il faut d'abord remarquer les différentes par
ties que l'on incife fuivant chacune , & réfléchir fur les
réfultent non-feule
avantages 8e les inconvéniens qui
ment de l'incifion de ces parties, mais de la méthode
convexe

en

,

général.
l'opération

du grand appareil, on coupe l'urètre
tranchant
; mais lorfque l'on introduit
avec l'inftrument
les inftrumens 8e le doigt dans l'ouverture, 8e qu'on tire
la pierre , l'urètre 8e le col de la veflie font déchirés
jufqu'à fon orifice , qui fe divife aufli plus ou moins
félon que la pierre eft plus ou moins grofle.
l'on coupe le
Dans l'opération de la taille latérale
commencement de l'urètre , le col de la veffie , Se la
latérale de la glande proftate , 8e la divifion s'aldu
côté de la veflie lorfqu'on fait l'extraction de
onge
la pierre.
Suivant 'la méthode dont j'ai parlé en dernier lieu , on
fe propofe de faire l'ouverture de la veffie au même en
droit, où quelques-uns prétendent que M. Rau la faifoit ,
c'eft-à-dire , à côté du col de la veffie , entre cette par
tie, les véficules féminales, 8e l'uretère gauche. Cette
incifion a huit lignes ou environ d'étendue. Lorfqu'on
tire la pierre , elle s'allonge du côté de l'uretère gauche ,
Se fe prolonge fouvent jufqu'à cette partie même $ quel
quefois l'on coupe la partie latérale gauche de la glande
Dans

,

,

f>artie

proftate fupérieure.
Quelque méthode que l'on choififfe pour faire l'extrac
tion de la pierre il fe fait, comme l'on voit un déchi
& une extenfion plus ou
rement plus ou moins grand
,

,

,

moins confidérable de fibres 8e de parties.
L'ouverture de l'artère qui fe diftribue au tiffu fpongieux
de l'urètre , & le déchirement de l'extention des fibres du
col de la veflie , font les inconvéniens qu'on trouve dans
le grand appareil. Il arrive rarement qu'on ouvre l'artère
Se lorfqu'on l'a ouverte , l'on eft prefque toujours sûr d'ar
rêter l'hémorragie. Quant à l'extention 8e au déchirement
des fibres du col de la veflie ils ne font confidérables
qu'à proportion de la groffeur de la pierre. D'ailleurs les
parties s'étendent 8e prêtent beaucoup , pourvu qu'on
,

,
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Les avantages de

cette méthode font très-confidéelle convient à toutes les efpeces de veflie ,
grande , petite , malade ou faine , 8e à toutes les efpeces
de pierre dure , molle , grofle ou petite. Ajoutez à cela la
fituation de la plaie , & le peu d'épaiffeur des parties
qu'on eft obligé d'incifer dans le lieu où on la fait. La
fituation de la plaie fait que les fragmens de pierres , fi
quelques-uns font reftés dans la veflie , & les pierres
mêmes qui échappent aux tenettes y font naturellement
entraînées par les urines. Le peu d'épaiffeur des parties
divifées, fait qu'on peut facilement, par le moyen d'une
cannule , injecter dans la veffie quelque liqueur 5 ce qui
eft encore un moyen de tirer les reftes de pierre 8e les
petites pierres mêmes. Ces injections fervent auffi à net
toyer les veffies malades 8e baveufes j mais le plus grand
avantage qu'on peut retirer de cette méthode , c'eft que
fi l'on eft obligé, de peur de fatiguer le malade, de
laifler dans la veflie quelque pierre confidérable , on
peut facilement , quelques jours après l'opération , c'eftà-dire , lorfque la fuppuration eft établie , introduite
de nouveau les tenettes par la plaie , pour en faire l'ex-.
traction.
L'opération latérale a aufli fes avantages. Par elle l'on
eft toujours sûr de couper prefque toutes les parties qu'on
eft obligé de déchirer par le grand appareil ; par consé
quent les malades fouffrent moins , l'on tire plus facile
ment les groffes pierres, 6V l'opération eft moins longue
Se moins douloureufe. Mais la néceffité de faire tenir la
fonde par un aide 8e l'ouverture que l'on fait quelque
fois du tronc de l'artère qui fe diftribue au bulbe de
Puretre, & que quelques-uns appellent l'artère honteufe externe font les inconvéniens qui ne fe trouvent
point dans le grand appareil.
Quant à la dernière méthode , on ne peu difconvenir
qu'elle a quelques avantages j mais on y découvre des
inconvéniens qui les effacent. En la fuivant, on fait aifément l'extraction des pierres , l'extention 8e le déchi-.
rement des parties ne font pas confidérables , & on ne
craint point l'incontinence d'urine. Mais , i°. Les injec
tions faites dans la veflie pour la remplir , ou l'urine qu'on
fait retenir au malade jufqu'à ce qu'elle foit pleine ne
peut-elle pas produire l'inflammation , la paralyfie de la
veflie , Se plufieurs autres défordres qu'on a déjà reproché

rables
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du haut appareil ? De plus , l'eau ou l'urine
peut s'infiltrer dans le tiffu cellulaire <qtii entoure la vef
fie, comme M. Chefelden l'a remarqué, 'z*. Il eft diffi
cile d'ouvrir par cette méthode les veflies malades ou
racornies , ou naturellement petites , ni celles des per
fonnes graffes ; ainfi elle ne convient pas à toutes fortes
de fujets. 30. Dans les autres méthode on fe fert de
la fonde , par le moyen de laquelle on eft sur d'ou
vrir la veffie , 8e de l'ouvrir toujours dans l'endroit que
preicrit celle de ces méthodes que Ton fuit: Dans celle
dont il s'agit,
privé de ce guide, non-feu
lement n'eft pas sur de l'endroit qu'il va percer , mais
on ne fçait pas même certainement s'il atteindra la vef-5
fie. La preuve de cette incertitude , c'eft que la figure
de la veflie varie dans les fujets , 8e que les liqueurs qui
enflent la veffie ne changent point fa figure en augmen
tant fon volume ; d'où il faut conclure qu'elles ne fuppléent à la fonde que bien imparfaitement. Aufli a-t-on
vu qu'on a été obligé quelquefois d'avoir recours à cet
inftrument. 4°. Il furvient prefque toujours pendant
l'opération une hémorragie fort confidérable , fur-tout
aux grandes perfonnes. Elle jette quelquefois le malade
dans une foiblefle extrême , 8e doit faire craindre qUe
malgré les moyens ufités en pareil cas , le fang ne s'in
filtre dans le tiffu cellulaire qui environne la veflie , ou
ne s'épanche dans la veflie même. On a lieu de croire
qu'elle ne vient pas feulement de l'ouverture de Par»,
tere honteufe externe ; quoiqu'il en foit, cet hémor
ragie eft un grand inconvénient. 5«. Comme l'on
porte l'inftrument tranchant fans être guidé par une
fonde , il peut arriver qu'on coupe la fymphife des
os
pubis , fur-tout lorfque ces os font fitues un peu
la fituation de la
bas. 6°. Après l'opération
Se l'épaifTeur des parties divifées, empêchent de net
toyer facilement les veflies baveufes & malades, 8e
de tirer aifément les pierres reliées & les fragmens de
aux

partifans

l'Opérateur

,

pierres.
Il paroît

plaie

par l'expofïtion que je viens de faire des
avantages 8e des inconvéniens des différentes métho
des de tailler , que dans la dernière , les inconvéniens
l'emportent de beaucoup fur les avantages , & que
dans les deux autres les avantages l'emportent fur les
inconvéniens. Il eft bon même de remarquer que cellesci ne différent pas beaucoup entr'elles. Les mêmes
parties de la veffie font divifées dans l'une & dans l'autre -,
mais on déchire dans le grand appareil, ce qu'on coupe

dans l'appareil latéral.
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La verge
en fujette a

beaucoup de
uiaux

T"\E

j^J

V

de

Chirurgie

POT4R LES OPÉRÂT.

î

SUR LA VERGE-

les parties de notre corps , il y en a
à un plus grand nomj foient fujettes
i

toutes

Ji

11

•

!»

bre de maladies que la verge. De celles qui 1 atta
unes fe
, les
guériffent par des remèdes , tant

quent

généraux que particuliers \ Se les autres demandent
l'opération de la main. C'eft de ces derniers que j'ai
à vous entretenir en vous enfeignant ce qu'il faut
,

faire pouf les

guérir.

La
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parties qui font ordinairement Trois partie,
ioumiles aux
opérations ; fçavoir, le prépuce ledc la verse
&
Puretre.
Au prépuce on en fait
gland
deux', leS*
pnimohs Se le paraphimofis ; au gland trois car
on le
fépare lorfqu'il eft adhérent, on en ôte les
La verge

a

trois

,

poreaux

,

Se

Puretre deux,
Se d'en tirer

Je

le perce lorfqu'il eft bouché
qui font d'en confumer les

on

une

pierre lorfqu'il

,

Se si

callofités,

y

d'arrêtée*

en a

ai démontré cette dernière en faifant Popération pour la pierre ; je vais vous montrer les
autres. Voilà celles
qui font utiles ., Se qu'on doit
néceflàirement fçavoir. Il y en a trois autres
vous

qu'on

doit rejetter comme inutiles ; ce font celles du recutili , de ia circoncifion Se du bouclement dont
,
je
ne vous
parlerai qu autant qu'il faut que vous en
fçachiez pour être les premiers à les condamner.
Par le recutili
les Anciens entendoient une DeroPér«s
opération qu'ils faifoient à la verge, lorfque let.io.uduB*eca*
gland étoit trop découvert. Ils la pratiquoient
deux manières 'y l'une en faifant une incifion circu
laire à la peau de la verge vers la racine Se tirant
cette
peau jufqu'à ce que le gland tùt recouvert ;
Se l'autre, après avoir rehauffé le
prépuce fur la
ils
incifoient
en
rond
la
,
verge
peau interne du
prépuce proche le gland; puis à l'une Se à l'autre de>
ces manières _, ils lioient le bout du
prépuce fur une
cannule
de
laifTer
fortir l'urine,&:
petite
plomb pour
une cicatrice entre les deux lèvres de
incifion. Ils faifoient cette opération à ceux
qui
ayant le gland toujours découvert , te fentoient in
commodés par le frottement continuel de la chemife Se qui vouloient, à
quelque prix que ce fût ,
l'avoir recouvert.
La circoncifion te faifoit à une
indifpofition DelaCir*
toute
au
recutili
c'étoit
oppofée
;
lorfque le giandCQûd^n*
ne fe
découvrir.
On faifoit une ligartire
pouvait pas
au bout du
au-defîus
de ce qu'on en vouprépuce
loit couper , qui étoit environ l'épaifTeur d'un oa
R
,

,

enf**-

,

,

Frocuroient
,
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de deux écus \ puis avec des cifeaux on coupoit
cette extrémité du prépuce , qui fait quelquefois
un cercle fi étroit ,
qu'il empêche qu'il ne fe rebrouffe fur le gland. Cette opération n'eft plus en
ufage que chez les Juifs Se les Turcs qui en font
une cérémonie Se un
myftere de leur Religion. Les
Chrétiens ne la pratiquent point; mais les RabinS
Se les Muftis la font à tous les enfans mâles de leur
Loi peu de tems après leur naiflance.
Du BoucleJe ne fçais pas qui eft l'inventeur du boucîement
ai"
^es garÇons 5 ma*s cecte opération choque le bon
S«b!
fens. On tiroit le prépuce en dehors Se le traverfant d'une aiguille enfilée , on y laifîoit un gros fil
jufqu'à ce que les cicatrices des trous fufTent faites ;
puis retirant le fil on pafloit à la place une grofle
boucle de fer qu'on y laiffoir tout le tems que le
fujet étoit dans un âge incapable de travailler à la
génération. Ils prérendoient que cette boucle l'em
pêchant d'avoir commerce avec des femmes juf
qu'à l'âge de vingt-cinq ans j qui eft le tems qu'on
l'ôtoit, les forces ne fe diffipoient point Se qu'elles
fe confervoienr pour engendrer des enfans forts Se
en état de fervi? la
République.
Voilà trois opérations très-inutiles fut- tout en
inutilité de
,

,

,

,

,

,

,

ces

trois

«tiens.

opé-

ces

pays
j/t
elt

feptentrionaux Se tempérés
r

•

..

\

r

le

,
\

où le
r

prépuce
\

le

pas iujet
ralonger
exceflivement comme dans ces régions chaudes
où la circoncifion eft fouvent néceffaire
Se où la
fi
d'amour
de
bonne
heure
les
hommes
porte
paflion
aux embralTemens. Venons aux
opérations de pra
n

a

racourcir

ni

a

.

,

tique.
dophimosis.

sonetymoo-

nom ^e
phîmofis eft dérivé du verbe Grec
JLj phimoeïn qui veut dire ferrer ou érrécir y parce

T

E

,

^ue l»excrémicé du prépuce eft tellement étroite ,
qu'elle ne permet pas au gland de fe découvrir ;
de forte que cette maladie n'eft autre chofe
que le
prépuce trop ferré , dont l'extrémité forme une
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bride circulaire
libre dans fon

qui empêche que le gland ne foit
ufage : ce mal furvient ou naturelle
,

par accident.
Cette indifpofition eft appellée naturelle, quand
l'enfant a dès fa naiffance le bout du prépuce fort
étroit. Il y en a plufieurs à qui cela eft arrivé. Se à
qui en croiffant il s'eft peu élargi de forte
que le gland s'en eft dépouillé naturellement; mais
il y en a d'autres à qui le prépuce eft tellement fer
ré
qu'il leur eft impoffible d'appercevoir l'extré
mité du gland. On prétend que cela leur caufe
deux incommodités ; l'une de nuire à la généra
tion.» en empêchant que la femence ne foit lancée
avec allez de vîtefle pour être reçue de la matrice ,
Se l'autre , qu'il s'engendre une crafTe blanchâtre Tnconvéuicîts
entre le
prépuce &,le gland, laquelle ne pouvant decetteiactiLêtre
détachée , s'aigrit par fonféjour picotte , poIiuou*
pas
Se caufe un prurit au gland, qui en eft d'autant plus
fatigué qu'il eft très-fenfible dans ces perfonnes.
Ces raifons néanmoins ne font pas fuffifantes pour
en venir à
l'opération ; car pour répondre à la pre
mière
je vous dirai que j'en ai vu qui avec cette
indifpofition ne laiffoient pas que de faire des en
fans : il y en a mille exemples ; Se on remédie aifément à la féconde incommodité en tenant avec
les doigts le bout du prépuce ferré quelque tems ,
pendant que le fphincter de la veflie eft lâché pour
piller ; l'urine pour lors remplilîànt le prépuce,
balaie Se nettoie le gland de la crafle qui s'y étoit

ment

ou

,

,

,

,

,

,

,

,

amaffée, Se qu'elle entraîne avec elle

en fortant ra
le
pidement quand
quitte prépuce.
lorf- phimofo
Cette maladie eft nommée accidentelle
Cldsncei'
caufée
eft
des
ou ulcères véroelle
chancres
qu
par
liques qui fe canronnent tout autour du gland ou
par une bourfoufflure & une inflammation de la
verge qui fait que le gland trop ferré pour lors par
le prépuce tuméfié, pourroit tomber en mortifica
tion j dans ces deux occafiens il faut en venir prompon

,

,

,

,

Ri)

ac-
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fituation dix

t«aU4e.
^

de

Chirurgie

,

Popération ., qui confifte dans une incifîorf
qu'on fait au prépuce depuis fon extrémité juf
qu'à la couronne du gland. Voici la manière de s'eri
tement à

acquitter.
Ayant avant Popération préparé le malade s'il
cft néceffaire Se difpofé l'appareil on le fait
affeoir dans un fauteuil un peu panché en arrière 7
,

,

,

& alors le Chirurgien
prend de fa main droite un
inftrument fait exprès qui ne fert qu'à cette opé
ration : il eft emmanché Se a la pointe Se le tran
,

,

canif. Vous le voyez marqué A.
&
il
eft
comme
Manière d*opointu , on met au bout une petit»
'ccce*
boule de cire , grolTe comme un grain de coriandre t
qui empêche qu'il ne pique en le glilTant entre 1©
gland Se le prépuce. Lorfque la pointe de l'inftru
ment eft
parvenue à la couronne du gland l'Opé
rateur tient ferme la verge de fa main gauche, puis
pouffant Pinftrument , il en perce le prépuce, qu'il
coupe depuis la couronne du gland jufqu'à fon ex
trémité en retirant l'inftrument à lui : il faut faire
enforte que les deux membranes du prépuce foient
coupées également (à). On laifle couler un peu de
jfang pour dégorger la verge , puis on panfe la plaie ,
chant

comme un

,

\

en quoi confifte la perfection de cette opérafi l'on coupoit plus de la membrane interne du
feroit imparfaite ;
3 l'opération
prépuce , que de l'externe
Se fi l'on incifoit plus de l'externe que de l'interne 3 outre
que le gland ne pourroit point fe découvrir, on mettroit une partie des corps caverneux à découvert. Pour
éviter ces inconvéniens , il faut porter l'inftrument au-de
là de la couronne du gland 8e retirer la peau de la verge
vers le pubis avant de couper. Quelques Praticiens fe fer
vent aujourd'hui de cifeaux moufles au lieu de canif. On
introduit une des deux lames à plat entre le prépuce & le
gland au-delà de la couronne , on en relevé enfuite la
lame , 8e on coupe tout ce qui fe rencontre entre deux.
Mais le biftouri herniaire M. avec l'addition que M. de la
Peyronnie y a faite paroît plus commode que l'un &
l'autre de ces inftrumens,& n'en a pas les inconvéniens. On
t introduit, ailcmtnt , parce qu'il n'eft point d'un gros va»

{d) C'eft

jtion

,

car

,

,

ï
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plumaceau B. couvert d'aftuingens une x>anfement
emplâtre C. faite en Croix de Malthe Se percée delapU»»
dans fon milieu afin qu'il ait une iflue pour l'u
rine avec une comprefle D. de même figure trem
pée dans Poxycrat, Se une petite bande E. avec la
quelle on fait des circulaires autour de la verge ;
on met enfuite la
verge dans un petit fufpenfoir F.

mettant un

,

,

,

,

,

attaché à une bande circulaire G. autour du ventre,
afin qu'elle ne pende point en bas , Se que la fluxion

n'y

foit pas excitée.

Cette
.

ont

eft abfolument néceffaire à
opération
r

le

ceux

,

prépuce lerre par des chancres

A<luîîl>îm6

poire quoa

taflè

ou

cette
,
qui
par
°Pératloa«
des ulcères véroliques autour du gland. Pour guérir ces maux il les faut panfer , ce qu'on ne peut
pas faire , qu'on n'ait découvert le gland ; fi on n'y
faifoit point de remèdes , ces chancres rongeroient
la verge , ou produiroient la vérole ; c'eft pour
quoi on aura recours à Popération. Mais on la doit
cvit-r à ceux qui j impatiens d'avoir leur gland dé
couvert , veulent
qu'on la leur faffe : j'ai évité delà
faire à quelques-uns j qui ayant le prépuce étroit
4e nai (Tance , n'a voient point d'autre raifon de ta
demander , que l'envie d'être fait comme les

autres.

Je ne fçais point la raifon pourquoi on ordonne L'endroit^
de faire l'incifion à un des côtés de la verge ; ce ™t f™\ [îjjjj
n'eft pas pour éviter les vaifleaux car il y en a éga- cifîon.
lement dans toute la circonférence du prépuce.
,

lume , 8e on ne rifque pas de piquer les parties en l'introduifant jufqu'à l'endroit défîgné ; parce que fa lame
eft cachée dans une efpéce de cannule. Après avoir intro
duit cet inftrument on ôte la petite vis qui tient ce bif
touri avec la cannule on tire le prépuce vers le pubis , 8c
on achevé
l'opération. Il faut avant que de la faire efdes
fayer
moyens plus doux ; tels que les faignées les in
entre le prépuce & le gland^les bains
adouciffantes
jections
de cette partie , les cataplafmes ; 8e ce n'eft qu'après les
avoir employés fans fuccès, ou que dans une extrême nêcefliti , qu'on doit en venir à l'opération.
,

3

,

,
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Pour moi je la fais à la partie moyenne Se fupérieure
de la verge ; je trouve qu'en cet endroit l'incifion
eft plus profonde , le gland Ce découvre mieux à
droite Se à gauche , Se la difformité eft moins
grande que quand on la fait à un des côtés.
ol6i

du paraïhimosis.

1

E

mot

| j qUj

paraphimofis eft compofé de para
grandement ou au-delà Se de
qui fignifie ferrer parce que le gland
de

veut

phimoein

,

,

jjre

,

,

eft tellement ferré à fa racine
par le rebroulTement
du prépuce , au-delà duquel il eft avancé , qu'il
tomberoit en mortification fi on n'y remédioit
promptement. Cette maladie eft toute contraire au
phimofis ; dans celle-ci le gland eft trop couvert ,
Se à celle-là il eft
trop nud. Il y a des Auteurs qui
font deux fortes de paraphimofis ; l'un _, qui arrive
naturellement; Se l'autre , par accident.
Du paraCelui qu'ils appellent naturel , eft lorfque le préPuce ^canr naturellement très- court , il fe retroufle
tout entier derrière la couronne du
gland , Se on
ne le recouvre
plus. Lorfque ceux qui ont cette lé
incommodité
demandent du fecours , quel
gère
Auteurs
veulent
ques
qu'on leur faiTe l'opération
du recutili , dont nous avons parlé ; mais elle ne
fe pratique plus. Ceux qui ont été circoncis font
fujets à cette efpéce de paraphimofis , parce qu'on
a retranché du
prépuce.
Le paraphimofis accidentel, eft lorfque par vioParaphirnolence on ta.it remonter le prépuce par-deffus la
de

au'ffauce/6

Quelques

«fions.

du gland Se qu'étant naturellement
il
ne
étroit,
peut plus defeendre Se recouvrir le
gland , étant arrêté au-deflus par la largeur de la
couronne. Cela arrive fouvent à des enfans dont
le gland n*a point encore été découvert, Se qui par
fantaifie le voulant voir , ont par force fait remon
ter le
prépuce au-deflus du gland , Se à de nouveaux
mariés, qui font des efforts pour dépuceler de
jeunes filles qu'ils auront époufees ; car alors , par la
couronne

,
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violence que la verge fait pour entrer , le gland fe
découvre Se ne peur plus fe recouvrir. J'ai vu un
,

homme à

jeune

riage

,

Se

qui

qui

trois

cela arriva le jour de fon

jours après

furieux

me

vint

ma

trouver avec

paraphimofis croyant que c'étoit du
mal vénérien que fa femme lui avoit do&né. Je lui
en fis la réduction, Se lui dis
que c'étoif'au con
traire une preuve que fa femme étoit pucelle ; Se
un

,

que fi elle n'eût pas été fage elle lui auroit épargné
la douleur qu'il venoit d'endurer.
Il faut que ceux qui nous ordonnent de guérir
les paraphimofis par médicamens , ne foient gueres
inftruits de cette maladie. Je ne comprends pas
comment on
peut fe fier à des huiles , à des cérats
Se à des cataplafmes pour le traitement d'une maladie aufli preffaiite _, Se qui veut qu'on ne diffère pas
,

réduire la

j

*PPrôéS-

mens
en

inutiles

""e

ren"

partie en Ion état naturel
à moins qu'on ne veuille expofer la verge à tomber
en
gangrené. Au phimofis il faut avant que de tra

un moment a

,

,

vailler préparer fon appareil; mais au paraphimo
fis , il faut commencer par revêtir le gland de fon
prépuce , enfuite on prépare les remèdes Se les
bandes néceffaires. Le pitoyable état d'une verge
attaquée d'un paraphimofis Se les douleurs que
re fient
le malade , demandent un fecours plus
prompt que n'eft celui des topiques , ordonné fou
vent
par des gens qui ne connoiflent pas le péril
où eft cette partie.
Il faut donc en venir à Popération , qui confifte .A quoi r«
à faire defcehdre le prépuce fur le gland pour le [aâon. °^
recouvrir ; c'eft ce qu'il faut faire fur le champ , Se
ne
point quitter le malade qu'il ne foit recouvert.
Pour y parvenir, on met d'abord tremper la verge
dans de l'eau froide un peu de tems , afin que par
la fraîcheur de Peau , les efprits étant répercutés le
gland puifle diminuer de fon volume, qui eft pour
lors fort gros Se très-dur, puis prenant la verge
entre les deux doigts indices Se du milieu des deux.
Ri?
,

,

^ES Opérations de Chirurgie y
mains , dont les dos regardent le ventre du malade y
on amené le
prépuce fur le gland , qu'on repoufïè
en même tems avec les deux
pouces , tâchant de le
faire rentrer dans fa bourfe. S'il n'y avoit pas long-

%^4

fut découvert, on pourroit efpérer de
manière ; mais comme ces fortes de
maladie^ ne fe déclarent au Chirurgien qu'à Pextrémité quand la verge eft
beaucoup enflée, qu'il
y a des bourlets au prépuce pleins d'une eau roufîatre qui le tuméfient extraordinairement , Se qu'il
s'eft même fait des crevaffes circulaires
qui féparent
en
partie le gland de la verge ; on eft obligé de
faire avec la pointe de la'lancette H. de petites in
cifions à la membrane interne du prépuce pour dé
brider l'endroit par où il ferre trop le
gland (a) ;
on fait autant de ces
incifions
petites
qu'il en faut
laifler
la
liberté
au
de
defcendre
pour
prépuce
pardeffus le gland , ce qui n'eft pas difficile pour lors
en
prenant la verge de la manière que je viens de
dire.
Traitement
Quand le gland eft rentré dans fa loge l'opérat*on e^ &nie' On
prépare fon appareil qu'on pofe
«prèTropéra- de la
ti«n.
même manière qu'on fait au phimofis ; on

qu'il

tems

réuflir de

cette

,

,

,

,

^

,

(d) L'Auteur dit bien ici qu'il faut faire des inci
fions à la membrane interne du prépuce j mais il ne mar

que pas précifément l'endroit où il les faut faire. La
membrane interne du prépuce forme dans cette maladie
des bourlets 8e entr'eux des brides qui ferrent comme
des efpeces de ligatures circulaires. Ces brides produifent tout le défordre ; 8e ce font elles qu'on doit
couper. Les petites incifions fur les bourets ne débrident pas l'étranglement ; & on ne doit
les faire que quand ils font fi gros qu'ils empêchent le
de couvrir le gland. Pour couper ces brides
e biftouri demi-courbe eft encore préférable à la lan
en tour
cette. On en gliffe la pointe deflbus la bride
caverneux ,
nant le dos de l'inftrument du côté des
corps
Se l'on coupe les brides en le retournant. Il faut les cou
per toutes pour pouvoir recouvrir le gland avec 1e pré
,

Î>rincipalement

3

Î>répuce

,

,

puce*
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fait une embrocation fur le ventre ,
qu'on couvrira
d'une comprefle trempée en oxycrat ; on en met
une autre fur les bourfes on
faigne le malade quel-»
tems
que
après l'opération 3 on lui tient le ventre
libre par des lavemens rafraîchi ffans , on lui fait
obferver un bon régime de vivre pour éviter les
triftes fuites d'une pareille maladie ; Se au bout de
quelques jours il fera bon de faire avec la feringue
I. des injections déterfives fous le prépuce
pour
mondifier Se nettoyer les plaies des petites inci
fions qu'on a été obligé d'y faire , Se enfuite on en
procure la cicatrice.
Je trouve dans quelques-uns de ces nouveaux Çonfeil<fe
1
z~\
quelques AuAr
uteurs
qui ont cent des Opérations , qu on doit teUrsàévUe«f
prelfer avec les deux pouces autour du gland pour
le faire rentrer , Se non pas pouffer contre fon ex
trémité vers la racine* de la verge ; parce qu'étant
molet , on Pélargiroit en le pouffant ainfi , Se on
Tempêcheroit de rentrer dans fa place. Ceux qui
nous donnent ce
précepte , nous font connoître
qu'ils ne font gueres Chirurgiens , parce que s'ib
avoient pratiqué cette opération ils fçauroient que
)
pour lors le gland eft tellement tuméfié Se dur ,
le
recouvrir
,
que quelques efforts qu'on faffe pour
il eft impoffible de le rendre plus large en pouffant
contre fon extrémité ; il faut s'en rapporter à ceux
qui font dans l'ufage actuel des chofes j Se perfonne
ne
peut mieux inftruire les autres fur le fait des
opérations , que ceux qui les ont pratiquées depuis
un
grand nombre d'années.
,

,

,

*

•

•

r

1

»

•

,

qui fe fait quelquefois du prépuce de i'Adhigland eft appelle fymphifis de ""^^

le
L'Adhérence
avec

,

,

phuein qui
le prépuce
lors
attacher
5 parce que pour
lignifie
fum

,

qui

veut

dire enfemble

,

Se de

,

avec le
gland. On a vu des
monde
le
enfans venir
ayant
prépuce collé avec
le gland j il eft très-difficile à féparer quand cek

eft fortement attaché
au

ave-

GLANB.

LI
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vient de la naifTance , parce que ces deux parties
ayant été formées enfemble , fe trouvent jointes
dans toute leur circonférence , Se comme ne faifant
qu'une même partie continue. Il faut néanmoins
Manière tâcher de les
féparer avec une petite feuille de
K.
un
myrthe
peu tranchante , qu'on coule douce
ment entre le
gland Se le prépuce , prenant garde
de ne pas percer le prépuce qui eft mince , Se qui
ne te
répareroit pas aifément. On peut encore en
tirant le prépuce en en h;ut avec la pointe du fcal
pel L. difféquer Se féparer les deux membranes du
prépuce Se du gland de même qu'un Anatomifte
fépare deux membranes contigué's l'une à l'autre;
& fi en faifant cette opération on ne pouvoit
pas fe difpenfer d'anticiper fur L'une ou fur l'autre
de ces parties , il faudroit couper plutôt du gland
que du prépuce ; mais un Chirurgien adroit fépare
ces
parties fans les offenfer , Se après cette opéra
tion il infinue tous les jours dans l'intervalle des
parties défunies, une feuille de myrthe d'yvoir
pour en empêcher la réunion.
Du
Il arrive fouvent que cette co-hérence vient après
fymphide
l'opération du paraphimofis ; car fi on néglige de
•»«•
cicatrifer les plaies faites à la partie in terne7 du pré
puce , il ne manquera point de fe coller avec le
gland , ou bien après des ulcères ou chancres qu'on
ri'auroit pas eu foin de guérir parfaitement. Dans
ce cas il n'eft
pas fi difficile à être fépare
parce
n'eft
adhérent
qu'aux endroits des ulcères Se
qu'il
non
pas dans la totalité, comme quand ce mal
vient de naifïance. C'eft une incommodité qui cha
grine les gens mariés , parce que pour lors le de
voir conjugal ne s'accomplit pas dans la perfection.
Panfement C'eft ce qui les fait recourir au Chirurgien , qui fédu malade
pare ces parties de la manière que ie viens de dire.
Sl66

,

^oïoriâ

,

,

après
Mon.

Topera- t
La

/*'

"

'

leparation

puce Se le

dans

en étant

gland

une eau

de

C

•

faite

,

on

petits linges

deflicative ,

1

coule

comme

entre

N. N.

1

le pré

trempés

eft Peau vulné-
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raire ; ce qu'on continue jufqu'à ce que le tout foit"

entièrement cicatrifé.

vient fouvent à la verge de petites excroif- DES Po
R.EAUXBB i*.
fances verrucales qu'on nomme des poreaux. VBR.CE.
Les Italiens les
appellent porrifgli parce qu'elles
reflemblent. à des figues. Ces excroiffances font
faites d'une chair molle baveufe Se découpée fort
menue. Elles fe
multiplient bien vîte ; c'eft pour
on ne doit
quoi
pas différer d'y remédier. Ces
fortes de poreaux viennent prefque toujours d'une
caufe impure contractée par des attouchemens vé
nériens ce qui oblige d'avoir recours au Chirur
gien ; fans quoi ils ne feroient que croître Se te re

IL

,

,

,

,

,

produire
On
1

en

nous

j*

maladies;
Chirurgie.

divers endroits.
propofe deux moyens pour guérir
f \-

p

1

un

,

par mcdicamens ;

Les médicamens dont
«

f

lortes ; les

e,

.

on

oc

ces Deux moyens

delesguerir.

p

1 autre,

par

fe fert font de deux

r

1

•

1

,Çhoîx

dea

medicameris»

uns
qui mortifient ces chairs en les ren
dant blanches Se flétries, de vives Se rougeâtres
qu'elles étoient ; telle eft la poudre de Sabine pulvérifée Se appliquée deffus. Les autres , qui les confument en les corrodant Se les rongeant peu à peu y
comme font les
onguens de Calcitis ou d'Egyptiac.
La Chirurgie a auffi deux moyens pour les ôter ; Moyens tRk
la ligature Se les cifeaux. On fe fert de la ligature à tur&lciueceux
qui ont la bafe étroite on les lie avec cette
foie O. fine & rouge Se ils tombent ordinaire
ment en deux
jours. Mais comme il y en a fouvent
Se
,
que rarement fe peuvent-ils lier on
beaucoup
a bien
fait
de les couper avec les cifeaux P. comment o»
plutôt
le plus proche de la peau que l'on peut. Il faut laif
l'opération!"
fer écouler le fang qui en fort jufqu'à la quantité
d'une palette , puis laver la verge dans du vin
tiède Se avec la pointe d'une pierre de vitriol ,
toucher les endroits dont il fort du fang. Le vitriol
a deux bons effets ; l'un , d'arrêter le fang ; l'autre,
,

,

,

,

,

,

l

'ïtà
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ce

Chirurgie^

de cautérifer l'endroit qu'il touche , en brûlant let
petites racines qui tombent enfuite avec Pefcarre.
Il ne faut pas attendre la parfaite guérifon des
poreaux de la verge fans le fecours des remèdes

généraux ;
de virus

pilule
caufe
»b i/itri-

Ï'^st^s
ï^st^s
««■«'.

T

,

ou
,

fi

parce qu'étant produits par une efpéce
il faut ufer de tifanes fudor:fiques ; les
la panacée mercurielle en emportent la

on veut

les

guérir

abfolument.

Orfque Puretre n'eft point percé c'eft une
indifpofition qui vient de naiflance. Il eft peu
Chirurgiens qui n'aient été appelles pour fecou,

-*—i
-*-1

de
rir des enfans

nés, à qui Puretre n'étoit
Se qui par conféfon
extrémité
,
par
point
quent ne pouvoient point pifler ; d'où il eft maniiefte que la férofité dans laquelle nage Penrànt
pendant qu'il eft dans la matrice n'eft point de
Ion urine , comme il y a beaucoup d'Auteurs qui
l'ont cru ; puifque ces enfans imperforés ne pou
voient point avoir uriné Se que néanmoins ils
avoient des eaux comme les autres.
de
confifte à faire au plutôt une ouL'opération
L
nouveaux

ouvert

,

,

Manière

faire l'ope raverture
lk»n.

P

r

•

i

parce que I enfant ne pourroit vivre longtemsfans rendre fon urine. On fait cette ouverture
à l'endroit où elle devoit être , avec cette feuille
de myrthe Q. emmanchée longue Se pointue , ou
bien avec la lancette K. Ce trou eft aifé à faire
quand il n'y a qu'à percer la peau qui couvre le
gland. Mais quand ce font les parois du conduit qui
fontadhérens , il faut profonder jufqu'à ce que l'u
rine forte , qui eft la fin qu'on te propofe ici. Il
faut faire l'ouverture plutôt grande que petite ,
pour plufieurs raifons ; Se je trouve qu'il eft inutile
de mettre enfuite dans la plaie une cannule de
plomb pour empêcher que les bords ne fe repren
nent ,
puifque l'urine qui paffe fouvent par ce con
duit , ne leur permet pas de fe recoler.
Ce n'eu pas le feul défaut qui arrive au gland >
j

Troisième

Démonstration. 169

■que de a'ctre pas percé , il y en a encore trois autres
qui demandent la main du Chirurgien pour
guérir i fçavoir, quand le trou eil trop petit, quand
il n'eft pas percé dans fon extrémité, & enfin quand
le filet eft trop court. Voyons les opérations qu'il
faut faire
corriger ces trois défauts.

Troî*

*«te*

lesg[aa<£'

pour

le trou du gland eft trop petit, l'urine ne peut
fortir que comme un filet ou goutte à goutte y
Se la femence ne
on eft
trop de rems à piller
peut être éjaculée affez promptement. On doit Lesmoyàsl
donc élargir cette ouverture ce qui fe fait ou par
remèdes ou par un inftrument. Les remèdes font
une tente de moelle de fureaux ou un morceau d'cponge préparé qu'on met pour élargir peu à peu

§ï

,

,

j* p^nric"

,

,

,

lepaffage ôcqu'ongroflitàmefure que l'ouverture
s'aggrandit. Mais cette manière eft trop lenre ; je
>

confeille de fe fervir de la lancette avec laquelle on
accroît le trou par ces deux extrémités en haut &
,

bas. Cette opération s'accomplit en un moment,
étant plus prompte Se moins douloureufe que la
tente. La cannule de plomb n'eft pas plus néceffaire
ici que quand le gland n'eft point percé.
Il arrive quelquefois que le gland n'eft pas percé Caufcs&to.
dans l'endroit ordinaire , Se qu'il Peft au-deflous j aïïecoud,
proche le filet ; ceux qui ont cette incommodité ,
font obligés de lever la verge en en haut pour uri
ner : elle eft
appellée hypofpadias , de deux mots
Grecs hypo ., qui veut dire de flous 5 Se defpa^ein ,
qui fignifie percer. Cela procède fouvent de ce
qu'un enfant étant venu au monde fans ouver
Se les parens ne s'en étant point
ture au gland
l'urine
,
qui cherchoit à fortir s'eft fait
apperçus
un chemin proche le filet
qui eft l'endroit de
Puretre le plus mince. Ceux qui ont Puretre percé
de cette manière , ne peuvent engendrer \ parce
du vagin ,
que la femence fe répandant aux côtés
ç$g ne coule que lentement Se fans vigueur vers
en

,

,
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l'orifine interne de la matrice ; c'eft pourquoi
cette
indifpofition demande nécefïairement Popé
ration.
H laut avec une feuille de myrthe pointue Q.
percer le gland comme il le doit être naturellement,
2.jo

Comment
le doit ré-

•n

parer.

•

j
puis dans

p

•

1 ouverture

qu

on vient
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r

j

de faire

mettre

,

petite cannule de plomb S. affez longue pour al
ler au-delà de l'ouverture inférieure, qui eft à Pure
tre , Se
pour conduire l'urine dehors par la nouvelle
ouverture. On travaille enfuite à refermer l'ancien
ne , en rafraîchi fiant les bords
par des petites inci
fions , Se procurant la cicatrice : il faut laiffer la can
nule dans Puretre en la tenant attachée & liée avec
ce cordon T.
jufqu'à la parfaite guérifon , afin que
l'urine ne fortant plus par la première ouverture ,
n'en empêche pas la réunion. Si on ne peut pas faire
refermer ce trou , il y a quelques Auteurs qui corhmandent pour lors de couper le deflous du gland ,
depuis la première ouverture jufqu'à la féconde , en
le taillant comme une plume à écrire avec ce petit
biftouri V. De cette manière l'urine Se la femence
fortiront à plein tuyau, Se feront feringuées où
elles doivent aller.
J'ai vu des enfans qui avoient Puretre percé à
deux ou trois doigts loin du gland : c'étoit des enune
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qui pour éviter le fouet
Se dont on les rcealoit Cou-

rJ'
i
j
c i
lie la
verge avec du ni , croyant ce
moyen infaillible , Se à qui cependant l'urine pouf
■

» '

s étoient

vent,

fant pour fortir avoit fait , après de violentes dou
une ouverture
leurs
proche la ligature , par où
cette férofité fortoit toujours dans la fuite. Pour les
guérir il faut mettre dans Puretre une cannule de
plomb , qui pafle au-delà de l'ouverture dont on
tâchera de procurer la réunion.
Il y en a qufpar une difpofltion avec laquelle
,

,

,

incommo-

dite du troi-

«i

r

'
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C

J

t

ont le frein de la
verge trop court;
%*u défaut, ils font nés j
çe frein tire en en bas le glande particulièrement
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dans le tems de l'érection ; d'où vienr que l'ouver
étant pour lors trop en deflous, fi on ne levoit
la
verge en en haut ^ on piiTeroit fur Ces jambes L'opération
pas
la
ou fur fes
pieds Se la femence ne peur point être <1UI £uei,t'
lancée droit dans la matrice , ce qui nuir à la gé
nération. Par un petit coup de biftouri ou de ces
cifeaux X. on coupe ce frein en travers , de la mê
me manière
qu'on coupe le filet qui eft deflous la
Se
on remédie par une
ainfi
opération fort
largue ;
légère aux deux incommodités que cela caufoit.
J'en ai vu quelques uns à qui un chancre ayant
rongé le frein , les a guéris de cette incommodité ;
mais je ne confeillerois pas de fe fervir d'un re
mède auffi dangereux.

ture

,

carnofité foit

fignifie
OUoique
quelque partie

toute

chair

général qui detaCarfuperflue engendrée en*oslTa*
un

terme

du corps que ce foit , néanmoins
fait
entendre
par cemot une excroifTance de
l'ufage
chair qui occupe Se embarraffe le conduit de l'urine.
On a cru la réalité de cette maladie fi bien établie
par nos Anciens que perfonne n'a ofé le contefter :
ils difoient que l'humeur virulente d'une gonorrhée fortant fans ceffe des proftates corrodoit par
fon acrimonie le conduit de l'urine Se que des ul
cères il en croiffoit une chair
fongueufe qui faifoit
cette maladie. Ceux qui prétendoient avoir des re- Err u com.
avoient intérêt mun; fus
medes particuliers pour la guérir
de confirmer cette erreur , plutôt que d'en défabu- "^
fer, Se d'autant plus qu'une telle maladie ayant été
abandonnée des véritables Chirurgiens étoit de
venue le
partage de ces coureurs ou diftributeurs
de fecrets.
Jean-Baptifte Loifeau , Maître Chirurgien de Exemple r».
Bordeaux dans des Obfervarions Chirurgicales marlliable*
qu'il a laiffées par écrit nous dit qu'il fût appelle
traiter d'une carnofité le Roi Henri IV. quil
,'en avoit panfé Se guéri , Se qu'il en fût récorn,

,

,

,

.

«

,

*

,

,

,

J)our
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Raîfoas
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par une Charge de

de

Chirurgie

,

Chirurgien de Sa Mapenfc
le
lui
Roi
donna.
Cette hiftoire , quoijefté que
mémorable
ne
,
d« (îue
prouve point qu'il y ait des
carnofités ; elle fait voit que ce M. Loifeau fait
le myftérieux , Se tient du chatlatan en publiant
ce qu'il a fait ^ fans dire ni les rnoyens , ni les re
mèdes dont il s'eft fervi. S'il avoit été vrai que le
Roi eût eu une carnofité , Se qu'il la lui eût confir
mée , il falloit qu'en écrivant cette hiftoire il ne
fit point un fecret ni de la méthode , ni des
drogues qu'il avoit employées à une guérifon pour
laquelle il avoit été Ci libéralement gratifié ; mais
puifqu'il fe taft fur i'effentiel, je la tiens apo
cryphe.
Quand

on
voyoit à quelqu'un une difficulté d'u
riner , Se que l'urine fortoit déliée , fourchue Se
de travers , que le malade voulant piffer étoit con
traint d'aller à la felle par les efforts qu'il faifoit
pour pouffer fon eau dehors , Se que la croyant
toute fortie , il en demeuroit néanmoins encore
la veflie on traitoit cela de carnofité ; mais
dans
autotife
qui
»c doute,
quelque diligence que j'aie faite en ouvrant des
corps qu'on accufoit d'en avoir , je n'en ai point
encore remarqué Se je n'ai trouvé aucun Chirur
gien qui affure d'en avoir vu : j'entens parler de
ceux
qui font dignes de foi.
Je
fçais qu'il y a beaucoup de gens qui ont les
Réponfc x
cette
objec- accidens dont je viens de
parler ; mais ils ne font
won.
point caufes par les carnofités : ce font des fuites
d'une ou de plufieurs chaudepiffes qui ont ulcéré Se
corrodé Puretre en plufieurs endroits. Or les cica
trices qui fe font à ces ulcères étant dures , Se tenant
de la nature de la callofité elles étrécifïentle con
duit de l'urine qui n'a plus par conféquent tant de
facilité pour fortir ; Se ce font ces mêmes cicatrices
qui empêchent le paffage de la fonde , qu'on croyoic
arrêtée par la carnofité.
«Quoiqu'on çoiinoifie la véritable caufe de cette
,

,

,

,

maladie

,

Troisième Démonstration.
275
elle n'en eft gueres moins difficile à
gué
rir : pour cela il faut débarralfer Puretre de ces cica
trices calle'ufes qui en rendent le paffage fi étroit ,
que l'urine ne fort que comme un filet ; Se pour cet
effet la fonde ne pouvant point s'ouvrir le chftnin ,
on aura recours aux médicamens
; car c'eft fe trom
venir
d'en
àbouravec
des fondes
per que d'efpérer
décrites
Ambroife
tranchantes,
Paré, & par
par

maladie,

d'autres Auteurs,
en

juger.
Le

que
"1

plus

auxquels je

vous

renvoie pour

fon remède cathéréti- Rentre
moins fort, félon que la cicatrice fera'^?1 doiz
à

Chirurgien préparera

plus

ou

ou moins

-

11

vieille ;

-

x

1

il

1

prendra

,

une

•

bougie

,r

Y.

appliquer

ce

mai.

dont l'extrémité qu'il fera entrer dans la verge ,
fera un peu creufe, afin de mettre de fon remède
dans cette petite cavité ; puis il introduira la bou
gie dans Puretre en la pouffant doucement juf
qu'à ce qu'elle foit arrêtée par la cicatrice , Se la.
laiffant dans la verge, afin que le remède qui tou
chera pour lors la dureté agiffant deffus, en con
firme une partie j dont il tonubera une petite efearre ; le lendemain il recommencera la même chofe Se continuera jufqu'à ce que le paffage foit li
bre, il connoît le progrès qu'il fait, en obfervant Progrès de la
combien la bougie va plus loin les dernières fois cuie"
que les premières ; mais il ne faut point s'impa
tienter dans cette opération qui demande du tems ;
car fi on vouloit faire fon remède plus corrofif
Acafens
à deffein de hâter la cure , la douleur Se Pinflam-^fjand on
,

,

»

mation furviendroient en rongeant plus qu'il ne
conviendroit ; on aura foin de faire piffer le ma
lade avant que de porter le remède afin que reftant
deux ou trois heures fur la callofiré, il ait le tems
d'en emporter une efearre. Quand la bougie en
tre jufques dans la veflie, & que le malade urine
à plein canal, il n'y a plus rien à confumer; il
faut alors deffécher les endroits que le remède a
rouchés , ce qu'on fait par des liqueurs deflica,

E"£lu

V°*

fin du traifuent

de Chirurgie,
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tives qu'on feringue fréquemment dans Puretre , Se
dé plomb Z. frotté de vif- argent,
par une fonde
introduit fouvent, afin d'entretenir le con^

qu'on

duit toujours libre Se ouvert ,
me de nouvelles cicatrices.

£ig.

XVIII. DES

pendant qu'il s'y for

OPÉRATIONS SUR

LA MATRICE.

matrice n'eft pas moins fujette à la Chi
rurgie que toutes les autres parties du corps;
elle eft attaquée d'une infinité de maladies , dont

LA

Troisième Démonstration.
275
jurs ne fe guériffent que
la
main
du
Chi
par
rurgien : elle eft inconteftablement l'organe le plus
fenfible du corps , Se il faut que le Chirurgien la
traite avec plus de délicateffe 3c de précaution que

*

les

autres.

maladies qui demandent l'opération , il y Diverfes ma^
de
en a
qui arrivent à l'orifice externe de l'utérus; Se Iadl". **
d'autres à fon fond : celles de l'orifice externe font
de deux fortes i fçavoir quand il eft bouché, Se
quand il y croît quelque chofe d'étranger ou contre
nature : celles du fond fe réduifent toutes à l'accou
chement & à fes fuites.
Cet orifice fe peut trouver bouché en deux en»- clôture de
ex*
droits différens, ou aux lèvres, ou aux caroncules 1,onficc.
cerne»
Se il faut que le Chirurgien faffe une ouverture dans
l'un Se dans l'autre de ces endroits, c'eft pourquoi
il ne peut trop exactement en connoître les diffé
rences
pour ne fe point tromper.
Différente*
Quand les deux lèvres font jointes enfemble
elles le font totalement ou en partie. Elles ne
ceipeuvent être dans toute leur étendue que par un îéviesde
ce
vice de naiflance , parce qu'ayant été féparées natu- parue*
Tellement l'urine qui fort fans ceffe ne leur permet
plus de te joindre enfemble d'un bout à l'autre : fi
elles ne le font qu'en partie cela peut s'attribuer à
la première conformarion ou bien à quelque acci
dent arrivé après la naiflance, comme des ulcères
mal panfés
ou des
puftuies furvenues dans une
vérole
entre les lèvres.,
petite
qu'elles auront collées
& jointes en
avec l'autre, en fe cical'une
partie
trifant.
Lorfque la clôture de l'orifice externe fe trouve iîaîfonnaà l'endroit des caroncules mirtiformes, elles s'eft ^ncuies.""'
faite dès la première conformation , n'y ayant
point de caufe externe qui les puifle unir abfolu
ment. Il
y a d'ordinaire de petits filets membraneux
qui tiennent les quatre caroncules comme liées
enfemble , Se qui les ferrant , font qu'elles reffemDe

ces

3

,

,

l^-^aL^dn

,

,

,

Sij

276" Des Opérations de Chirurgie _,
font
* un bouton de rofe à
blent
dëmi-épanoui : cee foni
feftueufe11
leur arrive,
ces fibres
en fe
à
la
qui
première approche
rompant
du mari , lorfque la verge les force pour entrer
verfent quelquefois des gouttes de fang ce qui eft
la marque du pucelage ; mais quand au lieu de fim
ples fibres la nature en formant le fœtus amis une
forte membrane , qui raflemblant les caroncules
ne leur
permet point de laiffer entrer la verge
dans le vagin , alors le mari fait des efforts inu
tiles il ne peut forcer cette barrière , Se il faut
que le Chirurgien avec fon biftouri lui en ouvre
le paflage.
FauiTe opiCette difpofition a jette les Anatomiftes anciens ,
Uf
e
& Ie peuple dans deux erreurs différentes. Elle a
fujet.
fait que plufieurs Anatomiftes ont fuppofc une
membrane rranfverfale dans le col de l'utérus, a*
laquelle ils ont donné le nom d'hymen ; Se parce
Jon&îon dé

"

,

,

,

,

,

qu'ils ont vu en quelques fujets ces caroncules
jointes par Une membrane ils ont établi pour
certain qu'elle fe trouvoit dans toutes les filles, Se
,

faifoient la véritable preuve de la virginité,
perfuadés que quand elle n'y étoit point, il falloit
que la fille eût été défloré^ par quelque chofe qui
étoit entré dans le vagin. J'ai cherché cette mem
brane dans plufieurs filles que j'ai ouvertes à tout
âge Se qui affurément avoient été fages je ne l'y
ai jamais trouvée ; c'eft pourquoi avec tous les
Anatomiftes d'aujourd'hui, je la crois imaginaire.
L'autre erreur eft populaire : ceux qui par cetobftaprécle n'ont pu confommer leur mariage ont cru
qu'on leur avoit noué l'aiguillette car le peuple
prétend que dans le tems que le Prêtre marie
quelqu'un un des aflîftans par un nœud qu'il fait
à une aiguillette, peut en prononçant de certaines
paroles j arrêter la confommation du mariage;
mais c'eft une folie que d'être dans cette penfée.
Quand un mariage ne peut pas être confommé,
il n'en faut point chercher de caufe furnaturelle ,
ils

en

,

,

Aune

vemion.

,

,

,
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ce foit un effet du
fordes
pouvoir
ciers , qui n'ont de force que fur des efprits foibles
Se
trop crédules : ce défaut eft toujours naturel , Se
Ci on en examine bien le principe on le trouvera
dans les parties génitales de l'homme ou dans
celles de la femme, Se fouvent dans leur imaçination.
De routes ces incommodités,, la plus pre flan te , Néceflîtéde
c'eft lorfqu'une fille venant au monde elle n'a
point la vulve percée ; il faut l'ouvrir au plutôt j Vir eft enuémais on ne s'en apperçoit ordinairement que le mée.
deuxième ou le troifiéme jour après la naiflance
en
remarquant que l'enfant n'eft point mouillé :
alors l'opération eft plus facile qu'immédiatement
après la nailTance, parce que l'urine fortie de la
veflie , étant arrêtée par les lèvres jointes enfem
ble, les poufTe en dehors par la tumeur qu'elle y
fait; Se ainfi la peau étant fort tendue, on voit laligne où on doit faire l'ouverture longitudinale y
de manière que prenant le fcalpel A. ou un biftouri
B. on coupe la peau qui joint les lèvres , Se on
y fait une ouverture proportionnée à la fi'çu- Manière do
11
1
m
re & a la
grandeur qu elle doit avoir naturelle- pérer.
♦

ni croire que

,

qotndhrvul-

,

,

..

.

,,

•

•

>

ment.

nommé les lèvres de la matrice,
pterigomata de ptera qui veut dire les aîles à
caufe de la reffemblance. Quand elles ne fe rien- J* cfu',!
fairc
Les Grecs

ont

,

,

nent

1»

en

l

'

•

n.

en

eit

moins

fau]

Va92

j-az

dira- la vulve irerï

qu
partie
opération
cile , parce que l'ouverture qui y eft demeurée cl°E^c><lu *"'*
aide beaucoup à achever la féparation ; on ne la
fair fouvent qu'aux grandes filles qui font prêtes à
fe marier. On appelle cette maladie fimphifis ,
comme celle du
prépuce, de fym qui veut dire
Se
de
enfemble,
phyein ; qui fignifie attacher.
il faut
Pour faire cette opération avec fureté
coucher la fille fur le bord d'un lit, les jambes en
bas Se écartées puis avec ce petit dilatatoire C
qu'on tient de la main gauche, Se qu'on a mis dans
,

,

,

,

,

S nj

"
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l'ouverture reftée , on dilate les deux lèvres par le
moyen d'un fcalpel A. dont on fe fert de la main
droite. On fépare peu à peu les endroits unis , faifant enforte de ne
pas couper plus d'une lèvre que
1^ pautre ? [\ faut éviter que la pointe du fcalpel
ne touche ou les
nymphes ou les caroncules , ou
le clitoris fi c'eft à la
partie fupérieure qu'eft l'ag
c'eft
glutination;
pour cela qu'il faut couper en
retirant l'inftrument à foi, Se ne le point faire
avec
trop de précipitation. On voit paria que
cette
féparation eft plutôt une diflection qu'une
opération , la cure ne confifte qu'à appliquer fur
les plaies fuperficielles qu'on a faites, des remèdes
defîicatifs qu'on tient fur les lèvres par un bandage
fait en double T. & à empêcher qu'elles ne fe re
collent enfemble.
Lorfque Pobftacle eft aux caroncules , il faut

578

conduite à
tenir dans
ceue

opéra-

,

,

union vicieuie des

ca-

1

/ni

•

•

mi

que le Chirurgien y travaille, parce que
la verge ne pouvant pas entret dans le vagin , la
conception ne fe peut pas faire. On ne reconnoît
Pimpoflibilité de cette introduction qu'après le
mariage, Se c'eft dans cette occafion qu'on croit
avoir l'aiguillette nouée , comme je l'ai déjà expli
qué ; mais la caufe en étant naturelle, il la faut cher
cher dans une liaifon trop étroite de ces caroncules,
à laquelle il faut remédier.
Cette liaifon eft de deux fortes , car ou les caDeux fortes des telles
roncules font liées rpar les filets membraneux trop
nmcuies.

àkifons

con-

ue nature,

encore

.

r

1

>

/

„

qui ne leur permettent pas de s écarter , Se
alors il n'y a qu'un très petit trou dans leur milieu
par où les menftrues peuvent s'écouler Se par où
la verge ne peut pointpaffer *, ou elles Ce font jointes
par une membrane affez ferme qui bouche entière
ment l'ouverture, Se qui comme une barrière tranfverfale , empêche que rien ne puifle entrer ni fortir
du, vagin : ces deux obftacles, quoique différens l'un
de l'autre > ne te lèvent que par la main du Chi
forts

,

,

rurgien.
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On ne fait confidence au Chirurgien de ces in- Maycn de
diftilisuef
commodités qu'après avoir tenté plufieurs
fcis Se 'fs
r
1 une de lau,

,

.

.,

i

înutilement de

i

rompre

cet

\

embarras

,

Se

après que
par divers

tre.

Je mari Se la femme, laflés Se épuifés
efforts n'ont pu y parvenir : le Chirurgien en reconnoît la véritable caufe en touchant de fon doigt
indice ces caroncules ; fi ce font des filets qui les
lient il fentira le bout du doigt ferré comme par
un anneau ; Se Ci c'eft une membrane , il n'y trou
,

,

vera

point d'ouverture

Il ne faut pas s'imaginer que ces maladies ne
foient pas en effet telles que je vous les propofe ,
plufieurs Chirurgiens en peuvent rendre témoigna- Exemples de

j'en ai

à

quelques-unes Se entr'autres à une tions'^''p^f1& des
jeune Dame mariée depuis peu, qui rut plufieurs incommodimois fans pouvoir confommer fon mariage Se qui tés doilt ellct
n auroit jamais eu cette iatisraction lans le fecours
pagées.
ge
?

:

'

vu

ces

,

•

r\

f

■

i

•

r

r

\

,

de la

Fabricius d'Aquapendente nous
deux
hiftoires
qui confirment ce que j'a
rapporte
:
vance l'une eft d'une fervante
que plufieurs écoliers
ne
&
qui après avoir fait
purent pas dépuceler
échouer toute teur vigueur contre les liens de ces
caroncules , fut obligée d'avoir recours à lui : l'autre
eft d'une fille , qui n'étant point percée, ne pouvoit
pas être réglée, fes ordinaires étant retenues par
une membrane
qui joignoit les caroncules Se ies
fermoit entièrement , ce qui lui caufoit une pefanteur dans le
vagin, avec des douleurs infupportables ; il fit une ouverture longitudinale à cette mem
brane , d'où il fortit quantité de fang noir Se puant,
dont elle fut foulagée Se il la guérit parfaitement.
11 y a même un Auteur qui a fait un Traité Latin
intitulé : De Imperforatis,
Il s'agita préfent défaire voir comment on fépare MamVe ie
Ls
ces caroncules. La femme étant couchée fur le bord réPaicf

Chirurgie.

,

,

,

.......

d

un

ht les

jambes

,

ouvertes

,

on écarte

11/

i

les lèvres de

la matrice Se les nymphes pour découvrir les caron
cules : on fait tenir la lèvre Se la nymphe gauche
Siv

catoucules.

Des Opérations de Chirurgie ,
ferviteur _, pendant qn'on tient écarté de la
par
main gauche l'autre lèvre Se l'autre nymphe; puis
l'Opérateur prend de fon autre main un biftouri D.
droit Se à dos, avec lequel il donne quatre coups ,
un à
chaque efpace d'entre les caroncules pour
les débrider, de manière que les quatre petites
incifions ont la figure d'une croix de faint An
dré , ou de la lettre X. parce que les caroncules
fe trouvent fituées l'une en haut , l'autre en bas ,
280

un

Leurdébri^

Se les deux autres latéralement. Ces caroncules
ainfi débarraiTées de leurs liens s'écartent Se laiffent une ouverture fuififante pour l'entrée de la
verge Se c'eft la fin pour laquelle on fait cette
,

,

opération.
Comment
on perce
la
membrane

Quand
vapin
o

quiiesaffèm- Se

,
»

une

on met

membrane bouche entièrement la
la femme dans
la même fituation,
1
r

.

lancette

avec une

montée

?i.TdLllK"ouverture longitudinale

E.

on

fait

une

.

leule

à cette membrane, telle
fille qui n'étoit point per

que fit Fabricius à cette
cée : le fang retenu dans le vagin pouffe cette mem
brane en dehors Se en facilite l'ouverture. On ne
peut pas déterminer la grandeur des incifions ou de
l'ouverture cela dépend de la prudence du Chirur
gien. Si on confultoit le caprice de quelques maris ,
on les feroit très
-petites : mais fi on regarde l'avan
des
femmes
on les fera
tage
plutôt grandes que
accoucheront
en
petites, parce qu'elles
plus facile
,

,

,

ment.

opérations
fur la matrice

Je
vn~>

trouve

dans

nos

>-i

i

Auteurs quatre

décrites par différentes qu ils ordonnent
les Auteurs.. ce
font, i°. l'excifion des

i

r

•

de faire

\

a

nymphes,

i

opérations

la

matrice

i°.

.,

l'ampu

tation du clitoris, 30. l'extraction du cercofis
4°. les hermaphrodites. Ces opérations fe prati
quent fi rarement qu'elles pourroient être retran
chées du nombre des autres : j'ai jugé à propos
néanmoins d'en inftruire le jeune Chirurgien, parce
qu'il faut qu'il n'ignore rien de ce qui regarde fa
Profeflîon : Se qu'il pourroit arriver , que dans
,

,

1
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quelque cas extraordinaire il feroit obligé de les

faire.

nymphes font des corps membraneux longs RetrancheSe
des
plats fi tués dans la grande fente à côté de Pori- J^*
fice externe de la matrice; on prétend qu'elles nymphes.
croiffent quelquefois tellement, qu'elles pendent
hors des grandes lèvres Se alors il en faut couper ce
qui ey.cede leur grandeur ordinaire. Pour cet effet
Les

,

on

,

,

fitué la femme à la renverfe, Se tenant les lè
écartées, on prend une des nymphe dont on
coupe avec des cifeaux F. ce qu'il y a de fuperfiu, en
la tenant ferme avec les pinces G. enfuite on en fait
autant à l'autre , obfervant de n'en
pas plus ôter de
celle-ci que de celle-là , Se de ne les pas couper trop
près de leurs racines parce que l'ufage des nym
phes eft de donner en s'étendant moyen à l'orifice
externe de
s'élargir dans les accouchemens, ce qu'il
rie pourroit pas faire fi elles étoient entièrement
coupées , d'autant que les cicatrices qui feroient en
leur place ne prêteroient pas.
Si le clireris ne fortoit point des bornes que la Amputation
du
nature lui a
prefcrites il n'auroit pas befoin d'opé- durçû*.
ration ; mais il croît quelquefois tellement qu'il de
vient long Se gros comme la verge de l'homme :
cela arrive fréquemment aux Egyptiennes. Les
Européennes qui l'ont plus gros que les autres
font appellées des ribaudes , parce qu'elles en peu
vent abufer Se Ce
polluer avec d'autres femmes ; Prétexte
c'eft ce qui en a fait propofer l'amputation, pour ôter p0?r csccc
avant

vres

,

,

,

,

,

,

a ces

c

1

femmes le

r

-

lujet

*j»
d une

p

r

•

'

r-

11

1 alcivete continuelle

°Petatlon-

:

mais il en eft peu qui fe foumettentà cette opéra
tion , car fi une femme eft
fage, elle n'en abufera
Ci
elle
eft débauchée , elle ne Ce privera pas vo
pas ,
lontairement d'une partie qui contribue au plaifir
qu'elle trouve dans fa débauche. Si néanmoins un
Chirurgien eft obligé de retrancher cett£ partie,
il la prendra de la main gauche pour la couper avec
ce couteau courbe H. le
plus près de la racine

2o*2 Des Opérations de Chirurgie^
qu'il pourra, évitant de toucher ni à Puretre, ni
aux lacunes
qui font autour du clitoris ce qui
cauferoit s'il offenfoit ces endroits, un écoulement
involontaire de l'urine ou de la liqueur féparée par
les glandes voifines du clitoris. Cette opération
n'eft pas fi dangereufe
qu'on pourroit fe l'imaginer,
,

parce que

ce

Hémorragie ampute. Il

n'y

arretcr.

^t

n'eft
a

qu'une partie fuperflue qu'on
que le fang qui en fort, qui pour-

^ronner \e Chirurgien ; mais s'il laiffe bien
dégorger les vaifleaux Se qu'il mette fur la plaie
,

plumaceau couvert de poudres aftrinune
emplâtre K. une comprefle épaiffe L.
& un bandage M. qui comprime le tout il arrête
ra bientôt le
fang, à caufe que les vaifleaux preflés
entre l'os
pubis Se le bandage ne pourront plus
I.

un

gros
gentes ,

,

,

verfer.
On appelle cercofis une excroiffance de chair,
Extirpation
Uu cercofis.
qui fortant de l'orifice de la matrice, le bouche Se
le remplit ; elle eft quelquefois fi longue qu'elle
reffêmble à une queue de renard , c'eft ce qui lui a
fait donner ce nom dérivé de Kerkin qui veut
dire tromper , parce que la queue leur fert à trom
per les autres animaux. Cette chair eft afTez fem
blable à celle des polypes aufli l'emporte- t-on de
la même manière c'eft-à-dire ou par l'extirpa
tion en l'arrachant comme le polype avec cette
inftrumens
pince N. faite en bec de grue ou par ligature en
anïehe^ette îa ^ant rout proche fa racine avec ce fil O. ou par
*hair.
incifion en la coupant entièrement avec ce cou
teau courbe H. ou avec le
fcapel A. C'eft au Chi
à
te
du
fervir
moyen qui lui fera le plus
rurgien
commode pour emporter cette chair & il fe con
duira d'ailleurs avec les circonfpections néceliaires
pour en confumer les racines, Se procurer la
cicatrice.
Le nom d'hermaphrodites eft donné à ceux
Quatre fortes d'Hermaqui en naiffant apportent les deux fexes ; il eft dérien

,

,

,

,

,

,

,

phro

ice$.

v£ .d'Hermès j<\m veut dire Mercure^

d'Aphroditi*
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homme & femme

Troisième

qui fignifie Vénus, c'eft-à-dire

,

enfemble. On en trouve de quatre fortes ,
i°. Ceux qui font véritablement hommes, ayant
les parties de l'homme parfaites Se celles de la
femme imparfaites. 2°. Ceux qui au contraire font
femmes en effet Se ne font hommes qu'imparfaite
ment. 3 °. Ceux qui ne font ni hommes ni femmes ,
les deux fexes n'étant point dans leur perfection.
4°. Ceux qui font effectivement hommes Se fem
Se qui peuvent fe fervir également des par
mes
ties génitales des deux fexes , les loix ordonnent
en
pourtant d'opter Se défendent de ne mettre
fait
On
ils
auront
choix.
dont
le
fexe
ufaee
que
°
tout

,

,

,

,

*

r

•

n

t

1

•

doit

ne
peut pas prelcnre quelles opérations
faire en ces fortes de difpofitions : qui font prefque
toutes différentes : on peut feulement dire que le
fait du Chirurgien ne confifte qu'à ôter ce qui
eft inutile , 6c à retrancher les parties qu'il jugera
fuperflues ; comme font les organes dont l'ufage
leur doit être interdit pour rendre les autres plus

on

Ce

qu'on y

pratique,
r

,

,

vigoureux.
Fig. XIX. POUR LES ACCOUCHEMENS.
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Des Opérations

de

Chirurgie;

(~\ Uoique les accouchemens foient
exécutés par des matrones
V/
pointîgnorlr
l'arrdaccou- donné le
de

ordinaire-

rUnChirur-

à qui on a
nom
ils
font néanSages femmes,
moins compris dans le nombre des
Opérations de
la Chirurgie, Se celui
en fait
qui
profeffion ne fe
vanter
de
la
s'il
n'eft inftruit de
peut pas
fçavoir
tout ce
qui concerne Part d'accoucher : mais la
Chirurgie eft d'une fi grande étendue qu'il eft
difficile qu'un homme feul
puifle en pofféder affez
parfairement toutes les parties ; c'eft ce qui a fait
que les accouchemens ont été le partage des fem
mes
comme les maladies des os, celui des Bai Heurs
6c celle des
yeux 3 des dents de la pierre celui de
ment

cher*

,

,

,

,

différens

Pudeur

que^uï

femmes.

Opérateurs qui

,

s'attachent unique
ment
qu'à une de ces fortes de maladies.
La pudeur, qui eft la vertu des femmes, a beauin.
dc
à introduire les matrones,
C0U.P
parce
qu'il s'en eft trouvé d'affez fcrupuleufes pour aimer
mieux s'cxpofer à accoucher feules
que de te confier
à des hommes mais aujourd'hui elles font
prefque
toutes défabufées de cette
opinion. Les malheurs
qu'elles ont vu arriver par l'ignorance de celles à
qui elles te confioient les ont convaicues de la
néceflité de recourir aux Chirurgiens qui feuls
peu
vent les fecourir ,
particulièrement dans une infi
nité d'accidens qui font au-deffus des connoiffances des
Sages femmes.
Je ne prétends pas m'étendre ici fur tout ce
qui
dépend de Part des accouchemens, je ferois obligé
de répéter tout ce que M. Moriceau en a écrit., il a
fi bien traité cette matière que je ne
puis pas mieux
faire que de vous envoyer à fon Livre qui vous fera
un
guide aflûré dans tout ce qui a rapport aux
maladies des femmes groffes Se des accouchées ;
en effet on ne
peut rien voir là-deffus déplus
inftructif que tes Livres: les fix éditions
qu'on en
a faites à
Paris, Se toutes celles qui ont parues dans
ne

Contribué
,

,

,

Tr

Ol S I E ME

D É
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les Pays érrangers nous en prouvent l'utilité., Se
nous font voir
qu'il a porté fort loin Part d'accou
cher.
Mon deffein n'eft donc pas de traiter

tière dans

ppendre

toute

au

cette ma

fon étendue j mais feulement

d'apqu'il faudroit qu'il
plus prefianres car il peut

jeune Chirurgien

ce

fit dans les occafions les
.,
être appelle tous les jours pour fecourir des femmes
dans des accouchemens laborieux qui demandent
la main du Chirurgien , pour leur fauver la vie. Je
,

,

•

reduis

r

\

•

r

occahons aux,

ces

r

lont

1

r

1

o

de taire

six
.

fions

vocca-

le fedu chi-

ou

qui
l'extraction d'un faux germe j 2°. de tirer l'arriére- ™rgi:neftnéceflaire aux
•

tr

n

'

faix relte

1

1

aans

la

J

o

matrice

,

JT

; y. de délivrer

.

C

une rem- fcmmes
pour

d'une mole ; 40. d'accoucher une femme dans
la perte de fang ; 50. de tourner un enfant qui pré
fente route autre partie que la tête , 6°. de faire
me

l'extraction d'un enfant

QUand
qu'il

un

cours

Ieur déiivian-

mort.

Chirurgien

eft

appelle

par

une

fem-

A quoi l'on
".eonneh uu

qui eft dans une perte de lang il faut dails fa
examine la caufe ; fi elle a des douleurs tliccqui prennent par intervalles , Se s'il fort des caillots ,
il eft certain qu'il' y a un faux germe , car fi c'étoit
fes ordinaires qui euffent été retenues , le fang couleroit comme il fort des vaifleaux : il s'informera
depuis quel tems la femme étoir enceinte pour
juger de la grofleur du faux germe j & fi elle a eu
déja'des enfans : car fi c'eft fa première grofTelfe .,
me

,

en

,

elle fouffrira beaucoup Se long-tems
.parce que
la matrice ne s'étant point encore ouverte elle a
plus de peine à donner ifliie à ce corps qu'elle
contient _, Se qui étant mollafle n'eft pas capable de
lui faire faire une grande diftention. Quoique
les douleurs Se les caillots de fang faffent connoî
tre au Chirurgien qu'il y a un faux
germe , il en eft
plus affuré quand il l'a touché : il trouve l'orifice
interne de la matrice un peu ouvert Se en y introduifant le doigt indice , il fent le corps étranger
,

,

,

au-

Des Opérations de Chirurgie,
tirer le plutôt qu'il peut. Ayant donc
doit
qu'il
un
doigt j il le tourne dans cet orifice pout
glilïë
tâchet de le dilater plus qu'il ne Peft , Se d'y faire
entrer un fécond
doigt Se enfuite un troifiéme ,
s'il le peut fans violence , avec lefquels il pince
le faux germe pour l'attirer peu à peu au dehors.
S'il
ne
Extraaîon
peut pas l'avoir d'abord après avoir tourdu faux ger- né fon
doigt autour du faux germe, pour le dé
tacher de la matrice , il laifle la femme un peu
en
repos pour voir fi la perre continue ., parce que
fouvent elle celle quand il n'eft plus attaché par
aucun vaiffeau à ia matrice
pour lors on attend
qu'il forte de lui-même , ou par le moindre effort
que fait ia femme , comme lorfqu'elle fe préfente
au baflin. Mais fi le flux de
fang continue avec
la
excès ,
femme pourroit mourir avant que le
a quoi l'on faux
germe fut forti : pour la délivrer , il faut avec
Pet*c dilaratoire marqué A. dont on introduit
fitix de fang le bout dans l'orifice interne , dilater doucement
continuel.
cet Qrifice Dom
procurer Piffue du faux germe ,
ce
fait
mieux
avec cet inftrument
qu'on
qu'avec
les doigts , fi après cette dilatation les doigts n'ont
point encore de prife fur ce corps étranger , on
prend une tenette faite en forme de bec de grue
marqué B. dont on gliffe le bout le long de fon
doigt , jufques fur ce corps , qu'on pince avec
l'inftrument pour en faire l'extraction , prenant
bien garde de ne point fe tromper en pinçant
quelques parties de la matrice au lieu du faux
dongerme. Les breuvages que les Sages-femmes
»
&
iS£

,

,

it"dMsMiîce

.

Du

-

traite-

f

.

r*

.

,

,

la fortie de ces corps étrangers
pour
6c" rper
a rien qui preffe
font
{nm[[es quand il n'y
}
^
r
circon1.
des
,
r
1
ils
il
nicieux lorlqu
flaacvs*
y a une perte , parce qu
aug
mentent. Ce qu'il y a de meilleur dans ces occafîons ce font de petits bouillons peu nourrifïans
donnés de demie en demi-heure £ parce que
paffant promptement dans la malle du fang ils
^réparent le iàng perdu , Se entretenant la
de la nent
malade dans

exciter

ment

,

■--

.

.

s

,

,
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-circulation
ils empêchent
la malade ne
que

,

meure.
•

femme n'eft pas plutôt accouchée
qu'il la
débarraffer d'une m a (Te de chair qu'on
appelle Arrière- faix ou placenta Se cela avant
que de faire la ligature du cordon. J'ai dit ailleurs

LAfaut

,

comment on
tloic fauvcc

pourvoyant*
l'enfant.

devoit lier le cordon promptement ., de peur
que différant trop , l'enfant ne perdît beaucoup de
fang par les artères ombilicales _, qui ont leurs em
bouchures ouvertes par le détachement de l'ar
riére- faix , mais le Chirurgien remédie à cet in
convénient en ferrant le cordon tourné autoure de
tes doigts , ce qui empêche le fang de pafîer Se de
fortir par ces artères ; ainfi il a le tems de délivrer
la femme fans préjudicier à l'enfant : au contraire
s'il tardoit davantage à extraire l'arriére -faix : la
matrice fe refermant ne lui permettroit plus de
l'exécuter avec la même facilité qu'aufîi tôt que l'en
fant eft forti. Il faut que le Chirurgien tenant le
cordon en tourne une partie autour de deux doigts
de fa main gauche , Se que le prenant de fa droite
le plus proche de l'arriere-faix qu'il pourra , il tire
doucement , Se que par de petites fecouffes il l'ébranle pour achever de le détacher , s'il ne Peft pas

qu'on

,

entièrement.
Si

on

oblige

£r
h
ermee
,

C

\

on

Des diycrt

.

la femme de fouffler dans fa main
'

1

cr

la fait touller

ou

eternuer

,

r
il
qui foulageuc
h elle g maiade.

en-bas comme pour faire une fel le fi
fait
lui
retenir fon haleine , fi elle fe met les
doigts dans la bouche pour s'exciter à vomir , ou
fi la Garde preffe légèrement avec le plat de la
main le ventre de l'Accouchée en le frotranr de
haut en bas ; toutes ces différentes agitations aide
ront la fortie de l'arriere-faix
qu'il ne faur pas
:
tirer trop rudement car il en arriveroit un de ces
ou
ou l'on cafleroit le cordon
trois accidens
l'on occafionueroit une perte de fang j ou l'on

pouffe en

,

on

,

,

mouvemem

,

Des Opérations de Chirurgie
u attireroit la mattice au dehors. De
quelque caufe
ce f°lt
^e
été
ait
cordon
°lue
cHae
rompu foit qu'on
ait tiré trop fort foit que le placenta ait été trop
fortement attaché _, foit qu'étant gros Se fchirreux il n'ait
pas pu. fuivre le cordon , ou que l'en
fant étant mort Se le cordon pourri , il fe foit
rompu aifément il le faut tirer le plus prompte
ment
qu'il eft poffible ., parce que le féjour de ces
corps étranger dans la matrice peut caufer des accidens terribles.
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caufe de

cordon!

dU

,

,

,

,

Précaution

à

prendre

T

,

-Le

en

.

.

Chirurgien

tirant iaitie.

-

.

v

r

.

.

le rognera de fort près les

ongles

Jes doigts
de la main droite qu'il oindra d'huile ou
o
beurre., ce qu il introduira dans le rond de la ma
trice en y fourrant d'abord deux ou trois doigts
qui ouvriront le paffage au refte de la main ; il y
trouvera l'arriere-faix
qu'il diftinguera aifément
d'avec la matrice pour peu qu'il foit verfé dans
les accouchemens ou qu'il ait lu les Anatomiftes
fur ces parties. Si le placenta eft tout *à- fait déta
ché on l'empoignera 6c on l'amènera dehors fans
peine j Se s'il eft encore adhérent on le féparera
adroitement en gliffant le côté de la main entre
l'arriere-faix Se la furface interne de la matrice y
à quoi l'on réuffit quelquefois fans beaucoup de
fatigue _, Se de la même manière qu'on fépare les
parties d'un gâteau feuilleté mais s'il tient forte
ment
on en fera la
féparation avec douceur Se
lentement prenant garde de ne point égratigner
Puterus. M. Mauriceau confeille d'y laifier plutôt
quelque petite portion du placenta attachée la
quelle a coutume de fortir par les vuidanges que
de trop tirailler la matrice dont il pourroit s'enn faut faire fuivre une inflammation
périlleufe : il faut tâcher
néanmoins de l'avoir entier pour le montrer aux
i'aaiere- faix, aflift ans
; 6c empêcher par là tous les contes des
comeres, qui dans ces occafions parlent fouvent fans
raifon. Si l'arriere-faix a féjourné dans la matrice
Se qu'il ait commencé à s'y corrompre , ce qui
arrive
re raix.

.

.
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Troisième

Démonstration. 28?
quand il y a long-rems que l'enfant eft mort
il faut,
après l'avoir tiré, faire des injections prépa- mjeaionnerees avec
l'orge Paigremoine 6c: le miel qui net- ceiraiie aPfèt
royent Se entraînent ce qui par fon féjout incommo- lexcraai0ai

arrive

,

,

j

deroit la matrice. On fe fert
pour

feringue, qui

ayant fon
un

cet

effet d'une

eft

particulière pour les femmes.
canon courbé Se
percé par le bout comme

arrofoir.

mole eft une fubftance charnue ,
beaucoup
dure que celle de l'arriere-faix. Elle
remplie le fond de la matrice, à
elle eft

LAplus

adhé-ente par

a

Défiojtioi
une

mulc*

laquelle

plufieurs petits

vaifleaux qui lui
; c'eft pourquoi elle n'a ni

apportent fa nourri rure
coi don ni arriere-faix
duquel elle puiffe comme
l'enfant recevoir un fuc nourricier
qui doit par
lui venir immédiatement des vaifleaux
de Puterus.
Il y en a de petites , de
Différent
moyennes Se de grandes.
Les premières font de
desraoles-'<ii
d'une
nature
petits corps
,

,

,

conséquent

charnue Se membraneufe
gué
vuident après leurs ordinaires
,

femmes
enfuite des

quelques
,

ou

pertes de fang ; aufli ne font-elles pas véritablement
des moles , mais des
grumeaux de fang qui , par
leur féjour , te coagulent Se s'endurciffent. Les
moyennes font d'une fubftance plus dure ., plus
rouge , ayant la figure d'un géfier de poule Se la,
groffeur d'un petit œuf: c'eft ce qu'on
faux
,

appelle

getme, parce qu'on prétend que n'y ayant pas
eu dans l'œuf defeendu de l'ovaire à la
matrice ,
des principes fuffifans
former
un
enfant , la
pour
conception demeure imparfaite , Se il n'en réfulte
qu'une petite maffe de chair , qui eft ordinairement
rejettée hors de la matrice entre le deuxième Se le
troifieme mois de la groffeffe. Les
grandes moles
font des maffes de chair ou des amas de véCcules
qui , fe tenant toutes les unes aux autres par de pe
tites queues comme des grains de raifin, occupent,
T

ÏL"*

d*

icuc foînae"
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la
toute
capacité de la matrice Se la. tiennent ten
due comme fi c'étoit un enfant avec cette diffé
rence que la mole la gonfle plus également Se ne la
pouffe pas 'fi en pointe que fait un enfant. La femme
d'une mole n'a PoinC à*
mole».
ne fent rien remuer , Se
quand elle fe couche lur
le côté j la mole y tombe comme fi c'étoit une
groffe boule pefante. Cette femme en eft plus in
commodée que d'un enfant , par dôsulaffitudes dans
les cuilfes Se dans les jambes , par des difficultés
d'uriner , Se par une pefanteur qu'elle fent au bas
du ventre , caufée de ce que la mole , par fon propre
poids, entraîne la matrice en en bas. Ces incommo
dités légères dans le commencement , deviennent
infupporrables dans la fuite, ce qui l'oblige d'a
voir recours au Chirurgien pour en être délivrée.
M en procurera la fortie en deux manières ; fçaDeux manieres d'en
voir , en tâchant que la femme la pouffe deileUnC
me^e au dehors , ou bien en l'allant chercher pour
l'extraire par l'opération de la main. Comme on
doit toujours commencer par les moyens les plus
doux, avant que d'en venir aux plus forts, fi la
femme n'a ni fièvre ni perte de fang , on luidonnera
Se des clyfteres
acres
un purgatif un r
peu violent
J
o
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,

'j.„ift!K£groire

^ 9 feini! f6

,

fetlmT

<•

mens

,

.

Sçavoir,par"
les médica- Se
& par

1 opération de

la main.

r.

,.

.

x

,

r

.r

a
plulieurs repnles,
piquans, quon réitérera
g d'exciter des épreintes qui faffent dilater la
\

rr

,

1

i

a la mole
; on peut
pour donner pafiage
dont on frotera l'orifice
mettre en ufage le beurre
rendre
le
interne
plus fouple Se plus dila
pour
table ; on fe fert d'injections émolhentes de la fai
gnée du pied ou du demi-bain comme on le
jugera à propos. Si la mole n'eft que d'une grofleur
médiocre Se peu adhérente elle pourra fortir par
le fecours de tels remèdes ; mais il elle eft d'un
il faut la
volume exceflif Se fortement attachée

matrice

,

,

,

,

,

,

'

,

main du Chirurgien; Se en ce cas après avoir ro
gné fes ongles Se frotté fa main d'huile ou de
beurre , il l'introduit dans la matrice de la femme,
,

,
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doit
être fituée à la renverfe fur le bord du
qui
lit ; Se la coulant doucement entre l'uretus Se la.
mole, pour la déracher , en commençant par Peudroit où elle eft le moins adhérente, il
pourfuivra ainfi
jufqu'à ce qu'elle foit tout-à-fait féparée
fans intéreiTer la matrice , Se y procédera de la
même manière que j'ai dit pour l'extraction de
l'arriére faix refté dans la matrice après la rupture
du cordon ; mais fi elle eft fi groffe qu'elle ne
puifle
pas fortir on fe fervira pour lors de ce crochet
marqué B. avec lequel il ia tirera , fi elle eft allez
folide pour qu'il ait prife fur elle, ou bien il la
coupera en deux ou en plufieurs parties avec ce
crochet tranchant, marqué E. afin de l'avoir
par
morceaux , ne pouvant pas faire autrement. Il faut
,

1

1

1

r

^^

„.

,.

Obfervati'oh
la fo«ïe
modes-

remarquer que les moles fortent ordinairement fuc
vers le huitième mois de la
groflefîe Se qu'il eft ïiS
rare
aillent
qu'elles
jufqu'à deux Se trois années ,
ou
davantage , comme Pont écrit plufieurs Auteurs,
Se entr'autres Ambroife Paré
qui nous dit que la
femme d'un Potier d'Etain en a porté une
pendant
,

,

dix-fept

ans.

Chirurgien eft appelle par une fem- Manière de
me
groffe qui a une perte de fang * il faut SS^ffi.
avant
que de rien faire
qu'il examine la caufe dans pectedefan**
pour fçavoir fi c'eft un flux menftruei ou fi c'eft
une vraie
perte de fang. Il y a. des lignes certains
par lefquels on peut faire la différence de l'un d'a

OUand

un

,

uue

,

,

,

l'autre. Le flux menftruei coule peu à peu Se
fans douleur ; il vient dans des termes
réglés Se
finit après quelqu'efpace de tems comme de deux

vec

,

,

ou

trois

lots

,

jours

; il n'eft

Se n'eft

douleur,*

jamais

point accompagné de cail>excefîif. Mais la perte vient.

Se

%neS

pat

prefque toujours fubitement; le afftingÛe h
en
fort
fang
grande abondance Se continue à fi"x menfcouler fans relâche ; car fi elle
paroît ceffer pour 2^ ^Lj*
quelques mbmens le fang n'en fort pas moins deç
avec

,

,

Tij

*ni
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tombant dans le vagin il s'y caille *
à être pouffes dehors , le lang
ces grumeaux venant
de forte que
recommence à couler plus fortement ,
ne la fecouroit
fi
on
la mère Se l'enfant périroient
Il ne faut pas être
en l'accouchant promptement.
des femmes groffes
a
Surpris de ce que j'ai dit qu'il y nous en avons
tant
qui ont leurs ordinaires ; en douter. Les unes
d'exemples, qu'on ne peut pas
mois , d'autres vuident
ne les ont que les premiers
ou fixieme mois ,
quelque chofe jufqu au cinquième
toute la
Se il y en a à qui elles coulent pendant
trom
fe
femmes
les
fait que
groffeife ; c eft ce qui
ne fçachant pas bien fouvent fî
pent quelquefois ,
elles font gtoffes , ni en quels termes elles fe trou
la première qualité
vent. Je connois une Dame de

vaiffeaux ;

'

de

,

en

qui a eu douze enfans
dans fes

,

Se

groffeffes.

qui a toujours été réglée
_

t

faut
, il
fcrarement
Quand font les ordinaires qui Huentmais
lorfic ia; femme feuiement faire tenir la femme en
repos;
le
une
c'eft
£T
kmênc
Chirurgien examinera fi
perte,
que
ne
»°&«
clle vient du fond de la matrice , ou fi elle
1
de
&
vient que des vaiffeaux du vagin
c'eft de tâtec
terne. Le moyen de s'en affurer ,
dilaté \ Se fi
eft
interne
fi Potifice
le
ce

orifice^in-

avec

doigt

orifice on va jufqu'aux meml'enfant , c'eft une marque certaine que
famliKt» Crânes de
s il elt
de fan5 qui ]e fan* vient du fond de la matrice y mais
fans s'échappe infailhbleSdJSfiS clos Se bien fermé, learrofent
cet onhce Se le
5e rutetus ment des vaiffeaux qui
yaflu-oatiQurc
,ft pourquoi il n'y a pour lors qu'à faire
féparer de
larder le lit à la femme , la faigner , ladonner
au
lui
Se
ne
fon mari pour quelque tems ,
d'exciter
Se
de crainte de l'émouvoir
cun remède
cette perte. Plufieurs fem
pu d'augmenter par-là
enfans
leurs
jufqu'à leur terme or
mes ont porté
dinaire quoique le fang qu'elles perdoienr fût
de
Quand le
quelquefois
c'eft
la
de
matrice
,
vient du fond
toujours

Pintroduifant dans

cet

.

,

,

accompagné

<ang

caillots.^
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parce que l'arriere-faix en eft fépare ou totalement
ou en
partie ; comme il ne fe reprend jamais il
faut abfolument que la femme en accouche. Cette Tfoîs clufct
défunion fe peut faire par trois caufes ou par la du détache™" *"
ou
rrop grande abondance du fang de la mère
p'jJ
parce que le cordon fera tourné autour de quelque produk la
de l'enfant, qui, en fe remuant tiraillera
£ou7fcqucU«
partie
l'arriére- faix, Se l'obligera à fe décoler de la matrice, 4« fauc,vc,

,

,

,

enfin par une chute ou par quelque coup qu'aura "££ °Pcr*reçu la mère* De quelque caufe que procède la
perte de fang, il n'y a que la fortie de l'enfant qui
puifle fauver la mère Se fon fruit. Si toutefois le En quel* car
on doic *®*
fang ne flue qu'en petite quantité , il l'évacuation lct*
n'eft pas continuelle , fi la femme a des forces fuffifantes , & s'il n'y a aucun autre accident fâcheux,
on
peut attendre le terme de l'accouchement fans
l'avancer , parce que le fang humectant la matrice»
fait qu'infenfiblement elle fe dilate Se permet à
l'enfant de fortir , Se pour lors c'eft un pur ouvrage
de ia nature , qui ne manque gueres de reffources
pour réuflir dans ce qu'elle fait. Mais fi le fang ^ ^ e£
fort très-copieufement , Se qu'il coule fans interrup- obligé d*c*
*
non , comme s'il fortoit d'un
gros vaiffeau ouvert > Jjj^jJa"
ou fi la femme tombe dans des
fyncopes ou en convulfion , il ne faut pas différer l'accouchement »
qu'elle foit à terme ou non , qu'elle ait des douleurs
ou qu'elle n'en ait
point. II n'y a que ce feul moyen
lui
éviter
la
mort.
pour
Ces fortes d'occafions font les plus facheufes
Cl£??^
pour un Accoucheur. Si cPun coté il fait réflexion pouriof éU*
ïiir ce qu'il doit craindre pour lui-même, il con- teuc»
noît qu'il hafarde fa réputation , parce que fi la
femme meurt en l'accouchant, ou peu de tems après
être accouchée , comme il arrive ttès-fouvent , à
caufe qu'il n'y a plus affez de fang pout entretenir
la circulation , alors le public injufte ne manquera
point de lui en attribuer la faute *, 6c fi d'un autre
côté il regarde la femme , il fcait qu'il faut qu'il
ou

Tiij
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ou
qu'il la laifle mourir ; c'eft ce qui
fait qu'il y a des Accoucheurs qui évitent autant
qu'ils peuvent de fe trouver dans ces embarras. Ce
pendant la charité Chrétienne doit l'emporrer ;
Se fans balancer, il faut
qu'il prenne en honnêtehomme le parti de fecourir la malade. Mais avant
que de travailler , il mettra fa réputation à couvert
en taisant f°n
Pronoftîcà
prognoftic ; Se pour cet effet il aflemfaire devant blera les
parens ou les amis dans une chambre
■es
parens.
prochaine , Se leur fera voir le péril où cette femme
eft ^ leur difant que Punique moyen de la fauver
eft de l'accoucher , que cependant il ne répond
point de fa vie ; mais qu'en l'accouchant elle peut
en revenir , Se
que ne l'accouchant pas elle mourra
indubitablement. Aufli-tôt le Chirurgien fans per
dre de tems fera coucher la femme en travers fur
le bord du lit , les jambes écartées Se tenues ployées
par deux perfonnes , une troifieme étant derrière
la femme pour empêcher qu'elle ne recule dans îe
tems de'
l'opération. Après avoir graiffé fa main
droite il l'introduira dans le vagin , puis il avancera
un
doigt j enfuite deux , Se enfin un troifieme s'il le
peut , dans l'orifice interne de la matrice , avec lef
quels il le dilatera peu à peu. Si les membranes de
l'enfant ne font pas ouvertes , il les rompra avec les
doigts , ce qui lui permettra de le toucher immé
diatement , Se de le bien tourner pour le tirer par
Manîerede ^es pieds. Si l'enfant eft au-deflous de huit mois , ce
tir-r un en font fes
pieds Lpour l'ordinaire qui fe rencontrent
294

l'accouche,

,

fa.'tt

aui

préfence

fe

dif

féremment.

,

-1

i

,t

,

c

•

,

i

parce qu il n a pas encore fait la culbute pour préienter la tête au paffage ; alors on
le dégagera facilement en le tirant par les pieds ,
qui donnent plus de prife que toute autre partie >
mais fi c'étoit la face ou le cul , ou un bras qui Ce
préfenrât, on le repouflèroit doucement pour aller
chercher un piedj qu'on tireroit dehors , Se
qu'on
tiendrait de la main gauche , pendant qu'on iroit
chercher l'autre. Quand on les a tous deux, on les
les premiers

,

'
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alTemble Se on les empoigne avec un linge chaud,
afin qu'il ne glifTent p?s en les tirant
pour
c'efiVà-dire ,
vu
que Penfanr foît bien tourné
car s'il étoit en en haut on
en deflous ;
le vifage
°
,

,

.

.

*

r

r*

1

le tournerait, afin que le

~

ne rut
point
au moment
l'os
retenu
d'être
en
pubis
pat
danger
qu'il y feroit parvenu pour pafTer. Quand l'enfant
eft forti jufqu'au cartilage xiphoïde , on coule
le bras de l'enfant
une main à droite
pour étendre
de ce même côté le long du corps ; on en fait au
n'eft plus
tant à l'autre bras , Se après cela l'enfant
6c la plus
dernière
la
arrêté que par la tête , qui eft
difficile à fortir. 11 ne faut pas que le Chirurgien
fortement , de crainre de la féparer d'àtire

M0ycn a"'âchever
ration.

l'opâ-

menton

,

trop
r

■

•

n

1

c

'

'

Tl

-.^

Pffcailt;oa
*

prendre

quand

a

la tête

le corps ; ce qui eft quelquefois arrive. 11 ne eft arrêté
faut pas aufli qu'il laifle trop long- tems Penfant paffage.
meure
pris de cette manière pour éviter qu'il n'y de Sa;
ce malheur eft arrivé à un des fils du Duc
voie , par la faute de la Sage- femme. Il doit faire
foutenir Penfant par une perfonne ; puis il coulera
une main autour de la tête pour la débarraffer peu
à peu , Se il mettra le doigt du milieu de fon autre
main dans la bouche de Penfant , pour empêcher
Se incontinent il fera
que le menton ne s'accroche ,
le foutenoit : Pen
tirer Penfant
par la perfonne qui
dant fort de cette manière avec bien plus de facilité ,
lui aidoit pas avec fes deux
que fi le Chirurgien ne
L'enfant étant forti, on dé
mains ainfi

vec

aa

,

difpofées.

livre la femme aifément > parce que l'arriere-faix
dans ces fortes de pertes eft toujours fépare delà.
l'é
matrice. Aufli-tôt que la femme eft accouché
coulement du fang commence à diminuer j Se coite
la matrice ™;£ fac
tout à fait peu de tems après -, parce que
vaifleaux qui vrancs.
en fe relferrant bouche les orifices des
la
verfoient le fang Se qui étoient tenus ouverts par
diftenfion que faifoit Penfant , lorfqu'il étoit encore
dans ce vifcere ; de forte que fi on ne tiroit point
embouPenfant, le fang fortiroit par ces mêmes
T iv
,

vkovjg

,

dcéli,
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jufqu'à la dernière goutte. Avec toutes les
peines que donnent ces accouchemens le Chirur
gien a quelquefois le chagrin de voir expirer une
femme peu de tems après être accouchée. Quand
5 ou 6 heures fontpaffées depuis fon accouchement,
Se qu'elle a eu le loifir de
prendre des confommés
le
caufe du pour réparer
fang perdu, elle eft fauvée. Mais fi
où u elle finit tes
jêtîi
jours une demi-heure ou une heure
C
fa
c'eft qu'il n'y avoit plus de
délivrance,
après
ttoure.
fuffifamment
dans
tes vaiffeaux pour y confer
fang
ver fon mouvement circulaire ; Se cette
liqueur , qui
eft le principe de la vie , ne répandant plus de tous
côtés la chaleur Se la nourriture aux parties , la
femme paffe alors comme une chandelle qui s'é
teint , faute de fuif pour entretenir fa lumière. Ce
qui doit confoler un Chirurgien dans une pareille
conjecture , c'eft lorfqu'il fçait n'avoir rien à fe re
procher , Se qu'il croit avoir rempli fon devoir , au
rifque même de ce qu'on en pourroit dire.

%<)6

chures

,

comment

T Orfque la tête de Penfant ne fe préfente pas au

l'accouchement s'appelle laborieux ;
!réfcnte*ïï parce que l'enfant n'étant pas dans la fituation
main la pre- naturelle
il ne peut gueres fortir de la matrice
fans le fecours du Chirurgien ou de la SageFemme. Or il fe peut préfenter dans une infinité
de poftures différentes *, mais la plus fâcheufe
de toutes c'eft lorfqu'une main fort la première.
Quand un Chirurgien fçait dégager un enfant
dans ces fottes d'accouchemens j il eft capable,
fans conteftation , de fecourir les femmes dans
toutes les autres , celui-ci étant le plus difficile de
tous : c'eft ce qui fait que je le
propofe préférablement à tout autre, Se que je m'attacherai a
faire voir les moyens d'y réuflir. Si les SagesFemmes appelloient du fecours quand elles ienaufli-tôt que les eaux
tent une main de l'enfant
font percées , on retourneroit Penfant av.ec plus de
t*

dégage

un

M

t

paffage

,

,

,

,
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Facilité ; mais elles n'en demandent fouvent qu'a-*

près

avoir tenté de délivrer l'enfant

le bras

,

en

lui tirant

dehors ; ce qui Payant engagé dans le
rend
encore l'accouchement
paffage
plus labo
rieux. Le Chirurgien appelle dans une femblable
occafion
après s'être informé depuis quel
tems la main eft fortie , commence
par tàter le
pouls de l'enfant j pour fçavoir s'il eft mort ou non j
s'il fent le battement du pouls
il doit l'ondoyer ,
en jettant de l'eau fur cette main,
parce qu'il ne peut
répondre de l'avoir vivant. Ayant pris cette précau- Manière'* d«
tion , il fera fituer la femme fur le bord du lit
couchée à la renverfe , les jambes écartées Se rete
nues
par deux perfonnes , Se il fe mettra en état
de retourner Penfant pour le faifir par les pieds ;
car il ne faut
point qu'il prétende le pouvoir fau
ver autrement , il arracheroit
plutôt le bras de Pen
fant j qu'il ne le feroit fortir à force de le tirer par
ce membre. Quand un bras eft dans le pafïage l'en
fant eft de travers , ayant la tête dans un des côtés
de l'utérus , Se le corps dans l'autre , de manière
qu'il eft impoflîble qu'il forte dans cette fitua
tion. Il faut donc le retourner ; Se afin d'y par
venir , le Chirurgien examinera la main de l'en
fant
pour fçavoir fi c'eft la droite ou la gauche ,
Se de
laquelle de tes deux mains propres il doit fe
fervir ; il obfervera encore fi la pomme de la main
de cet enfant eft en deffus
ce
qui lui feroit con- obfervar:oll
noître que Penfant eft fut le dos ; car fi elle étoit des différentes
a*
en deflous , il feroit fur le ventre. Ces obfervations
f.^"c*
Payant déterminé , il frottera fa main de beurre ou
d'huile , il l'introduira doucement dans la matrice
le long du bras de l'enfant , qu'il empoignera
proche l'épaule pour le poufler du côté de la tête
de te reculer du
de ce même enfant, Se
en
,

,

,

»*2£d*

,

,

,

l'obligeant

il donnera moyen aux pieds de s'en ap
,
pour les pouvoir trouver plus prompte
Se
affurer. Il doit auffi- tôt qu'il en a un ,
s'en
ment,

paflage
procher

,
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le tirer en dehors , ce qui fait que Penfant te re
tourne de lui-même pour fe firuer favorablement.
Mais quelquefois avant que d'aller chercher l'autre
comment
{[ fera ^ propos qu'il lie le premier avec
pjec{
*

fie>8

•n

s'a hure du

pied
iaMC*

.

de l'en- un ruban

r

i>

r

i

•

•

i

parce que Ii 1 enfant le retiroit pendant
qu'on tâche d'avoir l'autre , on feroit obligé de
chercher le premier une féconde fois. Quand on a
un
pied on gliffe la main jufqu'au haut de la
cuiffe du même côté d'où on paffe à l'autre en gliffant jufqu'au pied qu'on amené au paffage avec le
premier, pour les tirer tous deux à la fois, les tenant
enveloppés d'une toile chaude, afin qu'ils ne gP fient
pas. Si l'enfant eft fur le ventre , on continue à le
tirer au plutôt ; mais s'il eft fur le dos on le re
tourne à mefure qu'on le fait avancer en dehors :
on fe conduit
pour le refte de la manière que j'ai
dit ci-devant- Si le bras s'étoit tellement pouffé
au dehors ^ ou qu'il fût fi
gros qu'il ne permit pas
au
Chirurgien de pouvoir introduire fa main
Se qu'on eût des certitudes de la mort de Pen
fant Ambroife Paré confeijle de couper ce bras ;
Se pour cet effet on le tire en dehors le plus qu'on
peut on coupe les chairs avec le biftouri puis on
rompt l'os , qui fe cafle comme une rave , ou bien
on le
coupe avec des tenailles incifives un peu plus
afin que le bout de
haut que les chairs coupées
Pos ne puiffe bieffer la matrice. M. Mauriceau
dit pourtant qu'on ne doit qu'à la dernière extré
mité retrancher un bras ; mais que fi on y étoit
obligé , il confeille de le tordre deux ou trois tours ,
pour rompre par ce moyen les ligamens qui l'at
tachent à l'omoplate ; qu'alors la féparation s'en
fera aifément à caufe du peu de coniiftance Se de
fermeté des parties Se que te faifant dans l'ar
ticle , elle n'aura aucune fuite fâcheufe ; mais il
veut
qu'on foit alTuré que Penfant ne vit plus ce
qu'on connoîtra certainement fi en touchant ton
pouls on n'y fent point de battement. Quantité
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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,
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d'Auteurs anciens nous difent qu'il faut réduire
à la pofture naturelle /toutes celles qui font contre >La r^u^'oft
la nature, c eit-a-aire , qu il faut faire enforte naturelle e<t
unc™auvalfe
que tous les enfans prennent dans la matrice une
•

n

polture pour

i

venir au

1

a

pratique.

•

1

monde la tcte la

première ;
mais l'expérience journalière nous montre que cela
ne fe
peut prefque jamais exécuter. Il eft impoflîble
d'amener une tête dans le paffage _, parce qu'elle
n'a point de prife *, mais il n'eft pas difficile d'y
attirer les pieds , parce qu'on les peut empoignet
Se les conduire où on veut. Ainfi nous ferons mieux
de fuivre le fentiment de M. Mauriceau , qui pré
tend que toutes les fois que Penfant fe préfente en
mauvaife pofture
par telle partie du corps que ce
puiffe être ; le plutôt fait Se le plus sûr , c'eft de le
tirer par les pieds.
,

font connoître que l'enfant
eft mort dans la matrice ; les principaux font fi
la femme fenr une grande pefanteur au bas de Phypogaftre fi fon ventre ne fe foutient plus Se Ci
ton enfant tombe comme une boule du côté qu'elle
fe couche ; fi en touchant l'ombilic , on n'y trouve
point de pulfation ; fi un bras ou une jambe de
l'enfant étant fortie, on voit que i'épiderme s'en fé
pare facilement ; s'il fort de la matrice des humi
dités noirâtres
puantes Se cadavereufes ; Se
enfin fi la mère ne fent plus remuer fon fruit.
Alors le Chirurgien n'a plus lieu d'attendre de fe
cours de la
part de l'enfant , qui , comme une mafle
de plomb ne peut faire aucun effort pour for
tir que par fa propre pefanteur ; ce qui rend
l'accouchement très-long Se très-pénible. On ne

IL

y

a

des

lignes qui

,

'

signes d'u«
*

S^?^'

,

,

,

,

,

1

.
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°
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A

j

1

Danger de
la

meie

pas non plus efperer beaucoup de la mère, Farei[
dont les douleurs font fi foibles Se Ci lentes dans

eoit

occafion , qu'elles ne fuffifentpas pour pouf
fer Penfant au dehors. Il arrive même quelquefois
qu'elle n'en a aucune, Se cela met le Chirurgien
cette

cas>

en
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*

dans la nécefïité de la fecourir ; fans quoi elle n$
fituay«oyen de pourroit accoucher. Si Penfant eft en bonne
lânéJirrer.
il
faut
tâcher
de
les
non ,
réveiller
douleurs,qui font
comme endormies
; ce qu'on fait par des lavemens
forts Se acres, qui, picotant les boyaux, excitent
des épreintes qui peuvent faciliter la fortie de l'en
fant. Je ne fuis point d'avis de faire prendre des
potions ; parce que fi elles font compofées de métlicamens doux , elles n'ont aucune vertu : ce font
des remèdes de bonnes femmes. Si au contraire elles
font faites de drogues fortes 5c violentes 3 elles fe
ront
dangereufes Se pourront caufer des accidens
cruels , Se fouvent la mort. Si ces lavemens n'ont
pas eu l'effet qu'on attendoir, il faut que PAccoucheut travaille , Se qu'il tâche par l'opération
de la main de retirer le plutôt qu'il pourra cet en
fant mort. Pour y parvenir , il fera fituer la femme
de la manière que j'ai dit ci-devant; Se s'il y a
long-tems qu'elle n'ait uriné, il introduira cette
fonde creufe , marquée A. ointe d'huile dans la ve£
fie , pour en évacuer Purine , qui remplifïant cet
organe incommoderoit dans l'accouchement j puis
coulant la main droite dans la matrice, s'il ne
inconvé- trouve
pas qUe fa tete de Penfant foit trop en,

,

,

,

,

iicns

a

éviter.

/

jr

i

rr

>ti

rr

o
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gagée dans le paffage , il la repoullera, Se gliflant
cette main
par-defïbus le ventre de l'enfant , il ira
chercher les pieds pour les retourner & le faire for
tir. Ainfi en obfervant les circonftances marquées
dans l'article précédent , Se prenant garde fur-tout
de ne point tirer trop fort, quand la tête demeure
^accrochée , de peur de décapiter cet enfant , ce
qui arriveroit à raifon de fa pourriture , fi on le
tiroit avec trop de précipitation. Quelques précau
tions que prennent les habiles Accoucheurs , il peut
leur arriver que Penfant fe décole , parce qu'il
fera tout corrompu ; en un tel cas il ne faudroit pas
lailfer féjourner la tête dans la matrice , où elle fera
reliée feule. Pour en faire l'extraction a on fe ferc

,
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crochet mouffe B. avec lequel on embrafla
la tête d'un coté j pendant que le Chirurgien de fon
autre main
l'appuie contre ce même crochet pour
la conduire dehors. Mais fi la tête de l'enfant s'ctant
préfentée la première, étoit tellement avancée
Se engagée dans le paffage , qu'elle ne pût être repoufîee fans faire trop de violence à la femme , iL
faudroit tâcher d'en procurer la fortie en cet état j
Se comme la tête eft ronde Se gliflante , à caufe des
Jiumidités dont elle eft abbreuvée , le Chirurgien
n'a fur elle aucune prife avec Ces mains , il faut donc
.qu'il ait recours au crochet marqué C. qu'il pouf- Ufage dfc
fera le plus avant qu'il pourra entre la matrice Se la. tjr°crhcla p°."c
tête de Penfant , conduifant cet inftrument au de- de «t enfant*
dans d'une de fes mains Se la pointe en étant tour
née du côté de la tête où elle doit s'accrocher dans
un endroit folide , de telle forte
que le crochet ne
ainfi
étant
affermi, on amènera la têcç
puiffe gliffer ;
dehors , en appliquant la main gauche au côtéoppo*
fé au crochet pour aider à la dégager Se à la conduire
plus directement hors du pafïage. Si la main ne
luffifoit pas , on prendroit un fécond crochet mar
qué D. qu'on introduiroit de la même manière que
Je précéd^ , Se qu'on attacheroit à la tête du côté
où on avoit la main : avec ces deux crochets on ti

de

ce

,

,

Penfant également , quelque gros qu'il foit.
Si la tête étant fortie , Penfant étoit arrêté par les Moyfn de
épaules , on les dégageroit en coulant un ou deux tircAr, infant
l<*
doigts de chaque main jufques fous les aiffelles , épaules."
pour achever de titer Penfant par ce moyen toutà-fait au-dehors. Quand il faut couper Penfant
par morceaux , foit que le paffage ne puifle être
aflez dilaté , foit que les parties de Penfant foient
exceflivement groffes on fe fervira d'un crochet E.
fait en couteau courbe.
Voilà la méthode dont on s'eft tou'ours fervi;
rera

,

.

tnais M. Mauriceau a inventé

appelle

tire-tête

,

9e

qu'il

un

inftrument

croit

,

qu'il

incomparable-

Ajjgf*
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ment meilleur que le crochet. Il lui a donné c&
nom à caufe de fon ufage , qui eft de s'attacher à la
tête de Penfant , lorfqu'elle eft fortement engagée
entre les os du paffage. Vous le voyez ici marqué

§02

par la lettre F. avec l'inftrument pointu défigné
de toutes les pièces
par la lettre G. il eft monté
capables de s'attacher à la tête d'un enfant. Je vous
renvoie pour une plus ample inftruction à fon Inventeur ,
qui vous montrera la manière de s'en fer
vir. Mais foit du crochet , foit du tire-tête qu'on
fe ferve , il faut être très-certain que Penfant foit
mort avant que de les employer. Quel fpedacle
affreux feroit-ce que de trouver Penfant encore
vivant Se prefque expirant après l'avoir ainfi tiré !
a quoi Ton 11 faut donc éviter de tomber dans ce terrible in
doit prendre
convénient, en ne mettant en ufage les inftrumens
que deafe
qu'après des preuves inconteftables de la mort de
fervir de ces
penfant ; Se ce feroit encore mieux de fe fervir de
tes main , fi elles pouvoient fuppléer à tout Se de
n'employer les ferremens qu'à la dernière extré
mité. Ces deux inftrumens l'un marqué par H. Se
l'autre par I. font quelquefois d'une grande uulité
à l'Accoucheur.
,

,

'

,

,
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XX. Fig. SUITE DES ACCOUCHEMENS.

accouchemens font ordinairement fuivis
tant d'accidens fâcheux
qu'il feroit difficile de les rapporter tous. Je ne vous parlerai
que
de deux parce qu'ils demandent
l'opération de la
main; l'un, eft la rupture de la fourchette; Se
Pautre , la defcente de la matrice.

LESde

,

,

De deux

fncSodV
tés

qui fut-

l^cL™*
mens

lano-

n

Rupture de
la fourchette.

donné le nom de fourchette à la partie
inférieure de la vulve
parce qu'elle en a la
la
fait
Elle
féparation de la grande fente
figure.
Il
eft
arrivé plufieurs fois, que par
d'avec l'anus..
cette
un accouchement rude Se laborieux
partie
s'eft rompue ; de forte que de deux ouvertures
fçavoir , de celle de la matrice Se de celle de l'anus,

ON

a

,

,

,

■

S04
il

ne
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qu'une. Cette
feroit accompagnée de
fî

a9
affligeante indiP
plufieurs incom

Chirurgie

t

s'en étoit fait

faifoit point la réunion des
parties divifées ; la femme auroit de la peine à
retenir fes excrémens, qui fortiroient par l'une Se
par l'autre de ces ouvertures j Se ton mari n'auroit
que du dégoût pour elle dans ce trifte état où
elle fe déplairoit fort à elle-même ; c'eft pour
quoi il faut que le Chirurgien remédie à ce dé
modités

,

on

ne

chirement par quelques points d'aiguilles. Pour
l'opéra- cet effet il prendra une aiguille courbe A. enfilée
y
d'un gros fil ciré marqué B. qu'il tiendra de la
f
main droite ^ pendant qu'avec la gauche il fe fervira
d'une cannule courbe C. pour appuyer la partie
par où il doit paffer fon aiguille.; il fera un ou
deux points , ou davantage , félon la longueur de la
rupture ; il coupera le fil avec des cifeaux D. à
chaque point, qu'il nouera fur une petite comprefle
longitudinale E. qui fuffira pour tous les points.
Panfement II faut avant que de coudre la plaie , la laver Se*
4c la plaie.
|a Djen nett0yer avec du vin chaud ; Se avant que
de ferrer les points , mettre fur l'endroit déchiré
du baume blanc du Pérou , ou à fon défaut de ce
lui d'Arceus , pour fervir de glu à la plaie ; du côté
de la vulve on mettra fur cette plaie une emplâtre
aftringente F. tant pour la tenir réunie , que pour
la défendre de l'urine j qui , par fon acrimonie ,
cauferoit de la douleur Se empêcheroit la réunion.
11 faudra faire tenir les cuiffes de la malade jointes
Pune contre l'autre jufqu'à parfaite guérifon ; SC\
pour empêcher qu'elle ne les écarte , on y mettra
une
petite bande ,, appellée jarretière , comme ort
fait aux taillés.
De

2JJ j£l

,

,Dcj

Âd«

gueres de maladies plus fréquentes que*
J_ les defeentes Se que les chûtes de matrices y une
infinité de femmes en font attaquées, Se ces indifpofitions font ddurant plus difficiles à guérir ,

defcentesTL n'y

matrices.

a

que

Troisième Démonstration. 305
que par pudeur les femmes les fouffrent long-temj

que de s'en plaindre.
Il faut faire de la différence entre la defcenre 6c
la chute de la matrice ; la première c'eft lorfque
le fond defcendant de fa place tombe dans le va
gin Se la féconde arrive quand ce même fond
tombant plus has, fort entièrement au dehors,
deforte que la" defcente n'eft proprement qu'une
relaxation du corps de la matrice, Se la. chute en eft

avant

,

,

,

une

précipitation.

Toutes les defcentes de matrice ne font pas égales,
car l'utérus ne fait fouvent que caufer une pefanteurdans le vagin, d'autres fois il defcend jufques

Dîverfîré*

^^^2

fur les caroncules , Se alors avec le doigt on fent
l'orifice interne fort proche : quelquefois aufli def
cendant plus bas, cet orifice interne paroît à l'exté
rieur de la partie honteufe.
Les chûtes ou précipitations de matrice font de
deux fortes ; l'une quand la matrice rombe dehors
fans que fon fond foit renverfé, on voit alors fon
orifine interne à l'extrémité d'une grofle maffe ron
de 6c* charnue qui eft le corps de la matrice : l'autre
quand cette partie n'eft pas feulement tombée de
hors mais que fon fond eft enriérement renverfé,
enforte qu'elle femble n'être qu'un gros morceau
de chair fanglante qui pend entre les cuiffes d'une
,

femme.
C'eft toujours une relaxation des ligamens larges
de la matrice qui lui permet de defcendre ou de
tomber, Se jamais une rupture de ces ligamens,
comme quelques-uns fe le font imaginés. Il y a mille
accidens qui caufent ces relâchemens; je ne vous
les rapporterai pas ici ; je vous dirai feulement que
les principaux font des fuites d'accouchemens la
borieux. Nous n'entendons parler ici que des acci
dens qui dépendent de quelques maladies , car il
pourroit fe faire qu'un coup d'épée , ou de quelqu'autre inftrument féparâc ces liens.
M

v

caufes

de

SfSfiSniT
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Dans ces maux les femmes reffentent une excornpa"nent" trême douleur à la région des reins Se des lombes,
elles fe plaignent d'une grande pefanteur au bas du
ventre , fouvent
accompagnée d'un difficulté d'u
riner , Se elles ont befoin d'être promptement fecourues , fi elles veulent
guérir ; car plus ces infir
mités vieilliffent, plus il eft difficile d'en obtenir la
cure
qui ne confifte qu'en deux points ; le premier,
de remettre la matrice dans fa place naturelle ; Se le
fécond , de l'y contenir Se de l'y affermir.
Les fimples defcentes de matrice ne demandent
comment on
levé la caufe
pas une granele opération , il en faut avant toutes
chofes examiner la caufe. Si Puterus eft feulement

306

symptômes

,

gonflé par la fuppreflion des ordinaires ce qui le
rend pefant il en faut procurer l'évacuation ; Se Ci
c'eft par la foiblelïe de fes ligamens qu'il defcend
,

,

il faut les fortifier par des médicamens
corroboratifs bouillis dans le gros
aftrinp;ens
vin , où on trempe des cornprefles qu'on applique
ra fur les reins Se fur le ventre ,
après l'avoir fait
ce
remonter à fa
place ; qui s'accomplit quelquefois
en faifant fimplement coucher la femme
ou en
ap
de
la
delà
main
fur
fon
bas-ventre,
puyant
paume
en
pouffant la matrice en haut, ou bien en introduifant dans le vagin une bougie v. faite en cannul,
on la remet ainfi dans Pinftant en fon lieu naturel.
de
Quelques -uns prétendent que la verge du mari

trop bas

,

Se

,

,

Moyens
la
replacer
manice,

•

•

i

conviendroit

>

mieux

qu

1

une

*

bougie;

•

mais

•

*i

/*

ils le

trompent, car la fympatie qu'il y a entre ces par
ties , fait qu'elles ne fe quittent pas volontiers, la
verge à la vérité, poufle le fond de Puterus où il
doit être mais auili-tôt qu'elle fe retire il la fuit,
Se il retombe même un peu plus bas
qu'il ne faifoit
avant cette action.
Dans les chûtes de matrices où le fond n'eft
point renverfé le plus difficile n'eft pas de la re
mettre en fa
place mais c'eft de l'y retenir étant
remife. Le remède le plus fur pout empêcher que
,

.

,

,
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retombe eft de fe fervir d'un pef- pefl"aires
introduire dans le col de la matri- Pour Ia iacfaut
taire, qu'il
ce, afin qu'en foutenant le fond de ce vifcere, il le'Ka,
tienne dans fa fituation ordinaire. La manière dont
on fait les
peffaires , eft communément de liège
pour être plus légers ; on les trempe dans de la
cire fondue pour en remplir les vuides, afin que
les inégalités ne bleffent point ; on en peut faire
d'argent, Se ils en feroient plus propres, (a) On
leur donne deux différentes figures , les uns font
ovalaires, tel qu'eft celui que vous voyez marque Manïered'apG. qui eft fait comme un œuf: fa groffeur Se Ca SjCen^
longueur font proportionnées au col de la matri
ce , dans
lequel il doit entrer Se demeurer après y
avoir été introduit , il a un cordon H. qui a deux
ufages, l'un pour le tirer lorfqu'on le juge à pro
pos, Se l'autre pour l'attacher à un autre ruban
qui eft autour du corps pour l'empêcher de tom
ber à terre en cas qu'il vînt à fortir en marchant ,
à quoi ils font fujets , particulièrement dans le tems
des menftrues. Il y a des peffaires formés autre
ment, les uns font circulaires , tel que celui qui
vous eft
repréfenté par I. Se les autres un peu ova
comme
celui qui eft marqué par K. ayant
laires,
la figure d'un petit bourlet : ils font dans leur mi
lieu percés d'un trou affez grand qui donne paf
fage aux ordinaires , Se qui recevant l'orifice inter
ne dans leur cavité
l'appuient Se le retiennent ; ils
font un peu larges , afin qu'entrant avec un peu
ne

,

,

,

,

Les humeurs du vagin altèrent l'argent, & for
peffaires faits de cette matière, des trous dans
lefquels les chairs excoriées par les inégalités qu'ils
forment , s'engagent 8e rendent une matière purulente.
Ainfi les peffaires de liège enduits de cire valent mieux
que les paiffaires d'argent. Les perfonnes riches peuvent
fe fervir de peffaires d'or , car on a remarqué que les

(a]

ment aux

3

humeurs du vagin n'altèrent point

ce

métal.

Vij
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de force, ils en tiennent mieux. A l'un des deux il
à
Utilité de y a un cordon qui fert à le tirer quand on veut
ces pefTaires.
a
il
en
l'alltre
n'y
point, parce qu'il y en a qui le
,

trouvent inutiles,
prétendant que le doigt fuflit pour
le faire fortir. Ces peffaires étant une fois placés ,
ne fe doivent
pas retirer pour les néceflïtés natu
relles , parce qu'étant troués, les excrétions delà
matrice peuvent fortir librement ; Se s'ils font bien
faits ; ils n'incommoderont point Se n'empêcheront
pas la femme qui les portera de voir fon mari , Se
même de devenir groiie comme il eft arrivé à plu
fieurs , parce que l'orifice interne peut recevoir la
femence éjaculée. Au moyen de ces peffaires percés,
on
peut faire avec cette feringe à femme M. dont
le tuyau N. eft courbe , pour faciliter à la malade le
moyen de fe feringuer elle-même, des injections
qui fortifient Se qui nettoyent la matrice, de ma
nière que pour toutes ces raifons , ces derniers font
préférables à l'ovalaire.
caufe ordiDans les chûtes de matrice où le fond eft abfoJument
renverfé comme on feroit une bourfe en la
m^de" ma"
nicc.
retournant, il faut promptement le repouffer en
dedans : Se comme cet accident arrive très -fouvent
par la faute des Sages-femmes, qui en tirant trop
fort le cordon pour avoir l'arriere-faix, amènent
en dehors le fond de la matrice
qui y eft encore
aufli-tôt
adhérent
,
il eft danqu'elles s'apperçoivent que le
gereuxdedif- fond a fuivi l'arriere-faix , il faut qu'elles l'en fépa,

lererà

remet

r

0

treiefond ce renc
U matike.
fa

>

&

remettent ce

i

i

fond

en

le

rr

repoullant

i

dans

ce
qui fe fait pour lors facilement parce
a été extrêmement dilaté
interne
l'orifice
pour
que
laifler fortir l'enfant. Mais fi la Sage- femme diffère,
cet orifice fe reflerre peu à
peu Se on a en ce cas
à
de
rentrer
le fond dans fon
faire
peine
beaucoup
lieu Se fouvent une femme meurt avant que d'ê-,
tre fecourue comme je l'ai vu arriver. Néanmoins
fi le Chirurgien étoit appelle affez tôt
pour remé
dier à un renverfement total de la matrice ,
qu'il

place

,

,

,

,

,
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connoîtra en voyant entre les cuiffes une efpéce
de fcrotum fanguinolant , il commencera par la
faire uriner , Se lui faire donner un lavement s'il
y a long-tems qu'elle n'a été à la felle : il la fera
coucher à la renverfé les feffes plus élevées que la
tête , puis après avoir fomenté avec du vin Se de
l'eau tiède tout ce qui eft forti , il le repouffera
doucement dans le lieu qui lui eft deftiné ; fi ce
fond a trop de peine à rentrer , on y fera une
embrocation d'huile d'amendes douces , ce qui en
aidera la réduction , en rendant les fibres de cet
organe plus mollafîes Se plus extenfibles. Mais fi
malgré tous les efforts du Chirurgien , la matrice
ne
peut être remife , foit à caufe qu'elle fera
trop tuméfiée , foit à caufe qu'on aura trop atten
du , elle eft en grand danger de fe gangrener en
peu de tems : il y a des Auteurs qui confeillent
pour lors de l'extirper , Se qui nous affurent d'a
voir vu des femmes qui en ont guéri. Pour moi,
ie croirai l'extirpation de la matrice mortelle , juf*

Manière de
faire l'opéra-

,

,v

qua

r

•■>

ce

que

j

en

'

i

1

r

\.

C

fois deiabuie par

1

quelques

'

expe-

riencesftf).
{a) Le vagin peut encore fe relâcher 8e tomber au
dehors fans la matrice. Cette maladie
qu'on appel
3

le relaxation ou renverfement du vagin, fe connoit faci
lement 3 8e ne doit pas être confondue avec la relaxa
tion ou la chute de la matrice. Il paroît au dehors des
parties naturelles un bourlet mollet, pîiffé 8e ridé , comme
celui que forme à l'anus l'inteftin rectum lorfqu'il eft
tombé. Il y a une ouverture au milieu de ce bourlet. Si
l'on y introduit le doigt, on fent plus avant l'orifice de
la matrice : ce qui prouve qu'il ne faut pas prendre cette
ouverture extérieure pour cet orifice.
Pour remédier à cette indifpofition , on fait cou
cher la femme fur le dos , de manière que les lom
bes foient plus bas que les feffes. Si cette fituation ne
fait pas rentrer le vagin , on embraife la tumeur avec
les doigts , & on la fait rentrer , comme on feroit à
l'égard de l'in.teftin rectum tombé. On applique enfuite

L'extirpa"ondeiamamce

cft trop

hazatdeufè.
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parties neturelles une comprefle trempée dans
aftringent fait avec des noix de Cyprès de
l'alun , 6\:c. Si ce remède 8e cette fituation gardée
quelque tems ne font point d'effet 3 on fe fert d'un
peffaire Gonvenable.
Lorfqu'on néglige cette maladie , il arrive quelque
fois que la tumeur s'endurcit. En ce cas on ne peut la
faire rentrer qu'après l'avoir ramollie ou par les bains
on par
l'application des fomentations émolientes. Quand
la relaxation du vagin ou de celle de matrice n'eft
point ancienne les femmes en guériffent quelquefois par
la groffeffe.
Ces deux maladies font communes aux filles & aux
femmes 5 le renverfement de matrice n'arrive qu'à ces
dernières. On voit affez fouvent la matrice fe renverfer
Se tomber au dehors des parties naturelles à la fuite
d'un accouchement , comme le dit notre Auteur. M.
Verdier en adonné un exemple dans fes Cours, mais
ce
qui eft fingulier c'eft qu'on a vu ce renverfement de
matrice arriver à la fuite de la fortie d'une maffe de
chair renfermée dans ce vifcere. La figure que la ma
trice avoifalors, étoit différente de celle qu'elle a ordi
nairement à la fuite des accouchemens ordinaires. Néan
moins M. Morand ne s'y trompa pas 8e décida que la
matrice étoit renverfée, Se qu'il n'y avoit point d'in
convénient à en faire la ligature ; car cette partie com
mencent à fe gangrener. Il femble que ce renverfement
ne peut fe faire
que dans ces deux cas. La dilatation
de fon orifice interne laifle alors un paffage libre à fon
fond, 8e fes ligamens fe prêtent & s'allongent de ma
nière qu'ils ne peuvent plus réfifter à l'effort qui tend à
le tirer au dehors.
La matrice tombe ordinairement feule, lorfque fes
ligamens font relâchés. On l'a vue néanmoins plus d'une
fois entraîner la veflie dans la chute. Le déplacement
de cette dernière partie pecafionné par la chute de la
matrice , fait une complication de maladie. On le peut
regarder comme une hernie de veflie dont on voit
plufieurs exemples dans les Obfervateurs. M. Tolet,
fur les
du vin

,

»

3

,

,

,

,

,

Lithotomifte
ciixcnitances.

fameux

la

Tr.ùté de
Lithoto-

mi.-,

n.

z-6.

fe

»

»

»

Je ius

appelle,

dame l'Alkman

,

en

rapporte

dit M.

âgée de

un

remarquable

par fes

Tolet,

pour aller voir MaMarchande Jouailune
chute invétérée

70 ans

,

liere. Son indifpofition étoit
de tout le corps de Puterus , qui formoit extérieu-

/
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à peu près comme un petit melon : outre cela elle avoit une difficulté 8e fréquence d'urine accompagnée de grandes douleurs ;
ayant manié cette tumeur, qui étoit en partie de
confiftance d'un paranchime, j'entendis un craquement
qui me fit juger qu'il y avoit plufieurs médiocres pierres , & que la veflie avoit fuivi Puterus clans fa chute ,
«
parce qu'il me fut impoffible d'introduire la fonde
dans l'urètre plus avant qu'une ou deux lignes.
M.
Tolet ayant trouvé ce fait fingulier,, appella plufieurs
perfonnes éclairées, qui conclurent à l'opération, & en
La Malade, continue M.
préfence defquels il la fit.
Tolet, étant couchée fur le dos & au bord de fon lit
w tenue
par les bras 8e par les jambes je tins ferme
»j la
Se dans le mêmetumeur avec la main gauche
tems je fis à la partie fupérieure 3 déclinant à la latérale gauche de la tumeur, une incifion longue à la
fuperficie Se profonde de deux travers de doigts , dans
laquelle j'introduifis l'indice de la main gauche ; mais
n'ayant pas avec le doigt fenti les pierres à nud, je
conduifis le biftouri le long du doigt du côté de l'ongle en profondant jufqu'au lieu où étoient les pierres. Enfuite le long du même doigt que je n'en avois
pas déplacé , je conduifis une très -petite tenette
droite , avec laquelle je tirai fix pierres , qui pe
so foient enfemble
deux onces 8e quatre dragmes
Je réduifis avec les deux doigts joints, le corps de
» l'uterus
dans fon lieu naturel, me fervant enfuite
feulement de petits rouleaux de linge , figurés à peu
près en peffaires trempés dans le vin, & du bandage
T. pour contenir l'appareil, 8e par conféquent les
parties dans leur fituation naturelle. Cette réduction
faite , je n'eus pas de peine d'introduire la fonde par
33 l'urètre en
la manière ordinaire. Dans les premiers
s»
panlemenSj je m'apperçus de quelque écoulement d'urine par le vagin, 8e qui ne venoit point de l'urètre
»> 8e fix
jours après l'opération, la malade urina entiérement par l'urètre, enforte que grâce à Dieu, elle
a été guérie
parfaitement par l'opération en moins de
huit jours.

•9

rement une tumeur

groffe

,

33

33
33

«

33

33

^

m

«
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,

3
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»
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33

33
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33
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plufieurs indifpofitions qui arri
orifices de la matrice qu'à fon col,
font des fuites des accouchemens laborieux ,

Il y

a encore

vent tant aux

qui

Viv
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elles ne demandent
pas l'opération de
Moyen de la mam je ne les rapporte point , j'ai cru les devoir
aZrinaûs Gifler i la prudence du Chirurgien J qui avant toude la matrice, tes chofes doit les
connoître par lui-même, Se ne
avec
iata.
s en
pomt rapporter aux femmes qui fouventne font
pas des récits fidèles. Si le mal eft au col de la ma
trice, il faut qu'il fe ferve de ce
petit dilatatoire
U- qui étant introduit dans
le vagin, en écartera
les lèvres _, Se donnera
moyen de découvrir le mal
qu'il foit de ce foureau ; mais
hmwtrkis sûy avoit
à l'orifice interne qu'on
qaelqu'ulcere
ou miroir de
C
C
voir , on le f erviroit de
k matrice.
cet autre dilatatoire
youlut
a deux
branches, marqué P. ou bien ce troifieme
3i2
mais

comme
,

e

tésCrT,te"queV'endroit
Vnn

ne

•

..»<«

~

*

i

.

appelle fpcculum matrlcis miroir de la ma
Q. Il y a trois branches, lefquelles jointes
enfemble, font pouffées doucement dans le col de
qu

on

,

trice

la

matrice

puis

tournant la vis
marquée R. elles
de l'autre, Se
par l'efpace qu'elles
laiilent entr'elles ,
permettent qu'on voie diftinctement l'orifice
interne; ce qui affure de la nature
des maux
qu'il peut avoir ; Se qui facilite les moyens
d y porter les remèdes
néceffaires.
Aujourd'hui néanmoins de très-habiles Accou
cheurs ne fe fervent
pour cela que de trois doigts
d une main
qu'ils engagent l'un après l'autre dans
le
vagin, ouïes écartant peu à peu quand ils font
introduits tous enfemble, ils
dilatent ce conduit
tnangulairemenr en pyramide, ainfi que lefpeculum
le montre, autant
qu'il faut pour appercevoir tout
ce
qui embrafTe Puterus dont on fent ainfi au tou
cher, comme aux yeux, les
indifpofirions d'une
manière qui incommode
moins la malade, Se qui
s

,

éloignent

1

en

une

,

înftruit

*

davantage.
Fin de la

troifieme Démonstration*
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SC

fcrotum

ci

aux

l'anus

aines
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ET PREMIEREMENT
DES

HERNIES.

Ette Démonftration , Meilleurs
r

lera

•

pas

moins

,

ne

i-i

remplie que les

autres

,

Pourquoi

quoique je la renferme dans les opé- fouvenJe
rations

is

fcrotum
ôc
p,anus ont
ha'

qui regardent le fcrotum & chirurgie.
l'anus. En effet ces deux parties étant
des égoûts les plus communs de tout le corps font
fujettes à une infinité de maladies qui demandent
toutes les lumières de
l'Opérateur, Se toute Padreffe
de fa main pour en obtenir la
tes hsrnîw
guérifon.
ne fonr Pas de
C'eft une erreur de croire
ou
hernies
les
que
defcentes foient des maladies nouvelles; car fi on maux.
,

,
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entend dire communément qu'elles étoient autre
fois inconnues , Se que ce n'eft que depuis
quelques
années qu'on voit tant de gens en être
affligés , ce
n'eft pas qu'elles ne fuffent connues du
Chirurgien
mais c'eft qu'on prenoit alors foin de les cacher Se
que la plupart de ceux qui avoient des defcentes _,
n'en informoient perfonne. Mais depuis qu'on a^
inventé des bandages fort commodes pour repouf
fer les parties dans leur lieu naturel , Se divers médicamens
pour reflerrer&fortifier les fibres relâchées,
Se fur-tout
depuis que M. le Prieur de Cabrieres
eft venu du Languedoc à la Cour apporter au Roi
plufieurs remèdes qu'il difoit infaillibles pour ia
guérifon de quantité de maladies , entre lefquels il
y en avoit un particulier pour les hernies : ceux qui
avant ce tems-là cachoient ces maux , n'ont
plus fait
de
les
montrer
dans
,
fcrupule
l'efpérance d'être
guéris par ce remède.
Le Prieur de Cabrieres étoit un homme fort cha
Remèdes du
leur de Caritable qui
diftribuoit beaucoup de remèdes dans
i
,

,

•

iriexes.

r

?

..

la Province ; il

,,

n etoit

fut fort

.

,r

.

point interelie

.

ni

Charlatan

,

myfterieux
quoiqu'il
qu'il fît fecret de
La
tout.
grande réputation qu'il s'étoit acquife dans
fa Province fit fouhaiter de le voir à la Cour , il y
arriva environ l'année 16S0. Il eut quelques con
férences avec le Roi, à qui il déclara fon fecret
pour guérir les defcentes , priant inftamment
Sa Majefté de ne le rendre public qu'après fa
Se

,

mort.

Sa Majefté lui tint parole quoiqu'Elle fût fâ
chée de voir le Public fruftré de ce fecours : mais
fans manquer à ce qu'Elle avoit promis au Prieur
Elle trouva moyen de foulager ceux qui avoit des
defcentes. Elle voulut par une bonté finguliere
fe donner la peine de compofer elle-même ce
remède , Se d'en faire diftribuer charitablement à
tous ceux
qui lui en faifoient demander. Pour cet
effet le Roi commandoit qu'on lui apportât dans
,

,
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fon cabinet quatre ou cinq fortes de drogues qu'il
fpécifioit à fes Apoticaires 6: comme ce remède
ne confiftoit que dans le mélange d'un efprit de fel
ainfi que vous allez voir par la defavec du vin
cription que je vous en donnerai ; Sa Majefté ne fe
fervant que de l'efprit du fel ; fiifoit jetter fecretement les autres drogues, Se cela dans la vue de
tenir religieufement la promeffe qu'Elle avoit faite
à ce Prieur.
Ce fut pour lors qu'on découvrit combien de
,

,

'

'

m

•

'

J

J

uiftributîtm

du
I
J gratuite
le grand Remède pout
les «fcfcentcs.
ce reme-

r

gens étoient affliges de delcentes , par
nombre de ceux qui venoient demander
de. On s'adreffoit au premier Valet-de-Chambre
du Roi en quartier on lui donnoit un petit billet
de l'âge de celui ou de celle qui avoit befoin du re
mède : quelques jours après on retournoit quérir
un
petit panier d'ozier dans lequel il y avoit trois
bouteilles de chopine chacune pleine de vin mé
langé dont on prenoit pendant vingt-un jour de
la manière que je vous rapporterai : il y avoit aufli
dans ce panier des emplâtres convenables Se parti
culières à cette maladie.
De ceux qui ont pris ce remède les uns ont af/""
1
ure en avoir ete
fi
guéris ou loulages , les autres ont
dit qu'il ne leur avoit rien fait , ce qui montre que
ce remède eft dans les différentes
perfonnes qui en
ufent d'une vertu inégale , comme tous les autres ,
Se qu'il n'y en a
point d'infaillibles. Je confeillerai néanmoins de s'en fervir , car quoique le bandage aidé de l'emplâtre aftringent fuifife fouvent
pour la cure de cette infirmité il eft vrai toute
fois que l'efprit de fel mêlé dans le vin ne peut
faire que du bien , étant pris intérieurement, en
communiquant aux parties remifes dans leur place ,
une aftricbion
qui eft effcntielle pour guérir ces
maladie".
La diftribution de ce remède s'eft faire pendant
quatre ou cinq années , c'eft-à-dire , tout autant de
,

,

,

,

>

>

'

'

'

i

,

,

Divers fuccès
de ce. renie Je.

>
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que le Prieur de Cabrieres a furvécu à la dé
claration qu'il en avoit faire à Sa Majefté. Immé
diatement après fa mort le Roi fit publier la ma
nière de s'en fervir , avec la composition de l'em
plâtre qui doit contribuer à l'efficacité du breuva
ge afin que tous les fujets puffent eux-mêmes pré
parer le remède contre une maladie qui n'eft que
trop familière, Se voici une copie de l'imprimé du
Roi.
tems

,

,

Remède du Prieur de Cabrieres , pour les defcentes ,
donné au Public par la bonté du Roi. Les originaux
en
font demeurés entre les main de Sa Majejlé.

■y

La dofe du remède eft différente félon les âges
mais la préparation en eft toujours femblables mê
me
pour les enfans à la mammelle, bien que le ban
dage feul ait coutume de les guérir. Voici la ma
nière de le préparer Se d'en ufer.

,

,

Depuis deux ans jufqu'à fx.
de l'efprit de fel bien rectifié

ce^mêma

Prenez
de
remède félon
quatre eouttes , mêlez -le dans une
les divers
r
i
j
de vin , que vous ferez avaler tous
àes#

trois ou
cuillerée ou deux
\

i

les

matins a

•

jeun

pendant vingt-un jours de fuite.
Depuis fx ans jufquà dix.
Prenez quatre fcrupules de cet efprit de fel
mêlez-les fort exactement dans une chopine de bon
,

vin rouge, Se en ordonnez tous les matins environ
la quanrité de deux onces en telles forte que cette
dofe dure pour fept jours , après lefquels vous re
nouvellerez le remède , jufqu'à ce que le malade
en ait
pris vingt-un jours de fuite.
,

Depuis dix ans jufquà quatorze.
Prenez deux gros du même efprit de
une
chopine de vin rouge , Se les mêlés.
Depuis quatorze

ans

jufqu'à dix-fept.
même efprit

Mêlez deux gros Se demi du
une

chopine de vin

rouge.

fel, avec

dans
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Depuis dix-fept

ans

_,

Verfez cinq gros
de vin rouge.

& durant

d'efprit

tout

le

refte

de fel fur

de la vie.

une

chopine

Recette de l 'Emplâtre.
demi- once.
Prenez du maftic en larmes
trois
Ladanum
dragmej.
Trois noix de Cyprès bien féchées.

Hypociftis
Terre figillée

"

,

V

"

une
une

,

dragme.
dragme.

Defcn'ptio»

Poix noire ,
trois once. del'emPIâ"eTérébenthine de Venife ,
une once.
Cire jaune ,
une once.
Racine de grande confoude feche, demi-once.
Puivérifez ce qui doit l'être Se faites cuire le
tout en remuant toujours
jufqu'à ce qu'il foit ré
duit en bonne confiftance d'emplâtre, pour vous
en fervir comme il s'enfuit.
-

,

Manière de traiter les

faut

defcentes.

bon bandage qui tienne bien ferme ,
fur la rupture après avoir raféle lieu,
une emplâtre eu deux s'il eft néceffaire : on obferSe de battre la
vera de prendre le remède à jeun
bouteille avant que de verfer le vin dans le verre
pour l'avaler incontinent ; Se il ne faut ni boire ni
manger que quatre heures après avoir pris le re
mède.
On en prendra vingt-un jours durant , Se s'il fait
mal à l'eftomac on peut pafler un jour ou deux fans

IL

Se

un

mettre

,

,

,

en

ufer.

Pendant qu'on prend le remède on eft obligé de observation
porter le brayer jour Se nuit de ne jamais s'affeoir ,
demeurant feulement debout ou couché, Se mar- Remède.
chant beaucoup ; il eft défendu d'aller à cheval , en
carroffe ou en charrete Se on doit toujours aller à
pied ou en batteau , Se ne faire aucun excès de bou
che ni d'autres.
,

,

f-^g^dc^cc
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Il faut porter le brayer jour Se nuit durant trois
mois, après les vingt-un jours de remède.
On ne peut monter à cheval
qu'après les trois
mois , Se quand on y montera , il faut encore
porter
le brayer autant qu'on croira en avoir befoin
pour

$i8

laiffer affermir les

parties.

la règle ordinaire de faire la
defcription
de la maladie avant que d'en donner le remè
de, mais Phiftoire du Prieur de Cabrieres nous a
engagés à changer cet ordre Se il n'importe que
le remède des hernies foit au commencement ou à
la fin de cette Démonftration , puifqu'il fera
égale
ment utile au Public.
Les hernies qu'on appelle aufli hergues ou déf
centeSj font des tumeurs aux aines Se au fcrotum ,
formées par Pinteftin Se par l'épiploon , qui fe gliffent dans ces parties.
Cette définition convient aux hernies faites de
parties, non pas celles qui font faites d'humeurs:
car il y en a de plufieurs efpeces dont nous allons

C^Eft
'

,

d^ la nature

ies hernies.

Différences
les hernies.

,

/

i,

•

,

i- tr'

établir les différences.

les tumeurs qui viennent au fcrotum ,
font hernies les autres apoftêmes. Les
premières font de trois fortes fçavoir, l'enterocéle,
Pépiplocéle Penteroépiplocéle ; Se les autres fe
rapportent à cinq principales qui font Phydroccle
la pneumatocéle îa farcocele, la cyrfocéle
Se l'humorale ; de manière que de ces tumeurs ,
les unes font vérirablement hernies, Se apoftê
mes
par reffemblance telles font les trois premiè
res; Se les autres font de véritables apoftêmes, Se
des hernies en apparence; telles font les cinq der
nières.
Toutes ces maladies ont chacune des lignes qui
les font connoître Se qui les différencient les unes
des autres; le Chirurgien les doit fçavoir pour ne
fe point tromper, Se pour faire à chacune les opéDe

les

toutes

unes

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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rations qui lui conviennent : quand je les aurai exa
minées les unes après les autres ,, je vous ferai voir
les opérations qu'elles demandent pour parvenir à
la guérifon.
Je commence par l'enterocéie ce mot eft dérivé
â'Enteros'j qui fignifie inteftin, Se de Kele ,
veut dire defcente ; ainfi cette maladie eft une defcente de l'inteftin, que nous appelions ordinaire
ment hernie.
Il y en a de deux fortes ; l'une complette quand
l'inteftin tombe jufques dans le fcrotum, c'eft pour
lors une véritable enterocéle; Se l'autre incomplette
auand il s'arrête dans l'aîne, Se qu'il y fait une
tumeur femblable à un bubon , 6: alors on
l'ap
pelle bubonocelle.
C'eft toujours quelque grand effort qui caufe

Ecologie

,

qu\à'mtToci[c'

Deux fortes

,

à'entctocéie.

,

îi-

•

r

y

maladie ; ainli que nous le remarquons aux
enfans qu'on lailTetrop crier à ceux qui font dans
un travail violent , Se à des hommes
qui portent
de trop pefans fardeaux, parce que les inteftins
extrêmement prefiés, cherchent à s'échapper par
les productions du péritoine, (a)

cette

,

Les hernies arrivent ou par la rupture , ou par
fimple dilatation du péritoine ; quand le péritoi
ne eft
rompu, l'inteftin tombe tout d'un coup dans

la

mais
les bourfes Se y fait une groffe tumeur
la
avec
même
aufli rentre-t-il dans fa place
faci
,

,

le a ) Ajoutez à ces caufes celles qui font communes
à toutes les efpeces d'hernies ; fçavoir 3 la refpiration
violente 8e fréquente, les toux continuelles, les fauts,
les danfes _, les vomiffemens 3 les voyages trop fréquens
à cheval , la groffeffe , f exercice des inftrumens à vent 3
8e les rétentions d'urine. Il faut y joindre encore l'ufage
des alimens gras & huileux, qui relâchent le méfentere,
Fépiploon , le péritoine 8e les endroits qui donnent paf
fage au parties > ce qui fait que certains Peuples & cer
tains Religieux qui font obligés de vivre de pareils ali
,

mens

j

fçnt

plus fujets

aux

hernies que d'autres.

Caufesdeces
maladies.
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lire qu'il y eft tombé; mais lorfque cette mem
brane ne fait que prêter Se s'étendre infenfiblement _, l'inteftin tombe
peu à peu fe gliffant dou
cement dans la
production du péritoine, qui eft
commune du bas-ventre, & même fou
l'enveloppe
vent il s'arrête dans Paîne, Se ne tombe
pas dans le
,

fcrotum.
De la

faite d'une partie de
été rpouffé dans unes des produc/*' J»zf
/
ce mot elt
d

L'épiplocéle eft une

def-

eeDcedeiépj- l'épiploon qui

a

,

tumeur

r r
ploèn dans la
, >
tions
du péritoine ;
production
du péiitoine.
cette cocffe
.

.

.

qLli défigne
boyaux Se de

«

•

compole

hpiploon

graiffeufe qui flotte

fur les

Kele defcente.
,
L'hernie faite de l'épiploon , n'eft ni fi groffe ,
ni fi douloureufe ni fi preffante que celle qui eft
faite par l'inteftin. J'en ai pourtant vu une à un
garçon de Verfailles j qui étoit de la grofll ur du
poing : nous en fîmes l'opération fur le champ
M. Félix Se moi parce que cette partie demandoit une prompte réduction , y ayant les mêmes
accidens que ceux qui font caufes par l'étrangle
ment de l'inteftin. Nous trouvâmes la
plus gran
de partie de l'épiploon renfermée dans cette tu
meur où elle étoit altérée dans le
féjour qu'elle y
avoit fait, Se nous fûmes obligés de la lier _, Se
d'en faire Pextirpation, comme cette opération le
demande.
comL'enteroépiplocéle eft une hernie faite de Pin,

,

,

Hernies

pofees des
deux

précé.

demes.

n.*

•

J

l>

'

'

1

■

r

J

compagnie lortent
de leur place pour tomber dans le fcrotum ; Pétymologieque je vous ai donnée de Penterocéle6c de
l'épiplocéle vous fait aifément comprendre d'où
dérive le nom de cette hernie compofée.
Cette hernie fait une tumeur plus grofle que les
autres, parce qu'elle eft produite par plus de par
ties 6: elle eft même plus fréquente en ce que
quand l'inteftin trouve à fe glifler l'épiploon qui
le recouvre & qui Ce prolonge aifément , l'accom
teltin Se

delepiploon, qui

de

,

,

,

pagne

prefque toujours.

Ces
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Ces trois fortes d'hernies arrivent

côté droit Se au côté gauche
les deux enfemble. Il y en

,

également au p0
quelquefois à tous ^P'P

Se

qui prétendent que quen
gauche qu'au saucl

a

fouvent au côté

vient

l'épiplocéle
plus
droit; parce que-, difent-ils, l'épiploon étant atta
ché au fond de l'eftomac, defcend plus bas de ce
côté-là que de l'autre, Se par conféquent qu'il peut
plus facilement entrer dans la production du péri
toine

(a),

(a) Il eft bon de faire ici quelques réflexions au fujet
parties qui forment l'hernie inguinale 8e des endroits
qui donnent paffage à ces parties.
Les parties qui s'échappent du bas-ventre pour former
cette efpéce d'hernie
appellée inguinale paffent fous
des

_,

,

,

les dernières fibres charnues des mufcles tranfverfes 8e
obliques internes , 8e tombent dans l'aîne ou dans le
fcrotum par une des deux ouvertures ovales
qui fe
trouvent aux parties inférieures Se aponévrotiques des
mufcles obliques externes. Dans l'état naturel
ces
ouvertures
qu'on appelle communément anneaux y
ne donnent
paffage qu'aux cordons fpermatiques des
hommes
8e aux ligamens ronds des femmes. Elles
font formées par l'écartement des appendices aponé
}

,

,

,

vrotiques

,

qu'on

nomme

pilliers

,

8e

qu'on diftingue

inférieures
à caufe de leur obli
fupérieures
quité qui fuit la direction des fibres aponévrotiques
de chaque mufcle oblique externe j de manière que la
partie fupérieure de l'ouverture eft éloignée de la ligne
blanche
& que l'inférieure s'en approche. Quoique
la ftructure de toutes ces parties foit à préfent bien con
nue, on a cependant jugé à propos d'en faire ici un petit
détail, parce qu'il paroît que du tems que l'Auteur
écnvoit, on croyoit encore qu'il y avoit trois anneaux.
Ce détail fait voir que quand on tente la réduction des>
parties par le taxis on doit toujours diriger les mouvemens du côté de la crête des os des ifles. Il faut remar
quer que ces ouvertures font plus larges à la partie fupé
rieure qu'à l'inférieure
& que les femmes les ont plus
étroites que les hommes de même âge. De -là vient
que ceux-ci font plus fujets à l'hernie inguinale 3 8c
que celles-là font plus communément incommodées
d'hernie crurale , dont on parlera dans la fuite.
8e

en

en

,

,

,

,

X
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Chirurgie,

de

defcentes font les mêmes ;
fçavoir, rupture Se dilatation ; mais elles ont des
lignes par lefquels ont les diftingue Se dans le tems
de leur fortie 6: dans le tems de leur rentrée. L'enlignes terocéle ou fi vous voulez la partie qui le forme
1
de ces
Les caufes de

toutes ces

,

Des

,

propies

maladies,

,

iort

împetuohte

avec

Se

f

tout

d

de même lorfqu'on la repouffe
rentrant elle fait entendre un

l'épiplocéle

gargouillement qui

étoit dehors ; au
fe produit avec lenteur , Se

marque que c'eft l'inteftin

contraire

,

coup ; elle rentre
avec adreffe , 6c en

un

qui

Les parties qui en fortant du bas-ventre , forment la
defcente font ordinairement enveloppées par une portion
,

,

péritoine qui s'allonge peu à peu par leur impulfion
qui s'appelle fac herniaire. Lorfque la defcente vient à
l'occafion de quelque plaie qui a pénétré jufques dans la
capacité du ventre ou de quelque effort violent qui a
du

,

,

&

,

rompu le péritoine, il n'y a point de fac herniaire ; parce
que les parties qui forment la defcente , ont paffé par
l'ouverture qui a été faite au péritoine. Dans le premier
cas , la defcente s'appelle hernie par dilatation 5 8e dans
le fécond elle s'appelle hernie par rupture.
De tous les inteftins qui forment l'hernie , l'iléon
eft celui qui tombe le plus fouvent j le jéjunum 8e le
colon , ou quelques-unes de fes cellules , tombent quel
quefois , mais rarement le ccecum ou fon appendix ,
Se encore plus rarement le rectum. On n'a jamais re
marqué que le duodénum foit tombé. L'hernie peut
3

être formée par un prolongement des tuniques de
l'inteftin qui s'engage dans l'anneau , fans que tout le
diamètre du canal y foit compris , ou par un appendix
en manière de petit cœcum ,
formant un cul de fac
8e que l'on a quelquefois trouvé fur un
contre nature
des inteftins dans la diffeetion des cadavres. Enfin il n'y
a quelquefois qu'une fi
petite portion du canal inteftinal pincée par Panneau ou aux environs de l'anneau _,
par des fibres charnues , qu'elles ne fait point de tu
meur à l'extérieure. Mais alors les douleurs de coliques
que l'on pourroit prendre pour les accidens d'un volvulus
Ce terminent à l'endroit où l'inteftin eft pincé.
Si l'on touche ce lieu , on caufe au malade une douleur,
qu'il ne fent pas dans tous les autres points de la cir
conférence du bas-ventre.
,

,

3
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l'épiploon ne rentre qu'avec peine Se fans bruit. On
connoîtque c'eft un enteroépiplocéle quand après
,

l'inteftin réduit

ce

qu'on

a connu

par une efpéce
gargouillement qu'il a fait la tumeur n'eft que
diminuée Se ne difparoît pas entièrement.
Sur ces maladies le
Chirurgien tire fon pro- PrognofV*
gnoftic de deux choCes ; de l'âge du malade Se de q-uon doi€
,

de

,

^

c"

la nature de la defcente. Si c'eft un
jeune homme,
il en peut promettre la
guérifon ; mais fi c'eft une
perfonne avancée en âge , il y aura peu d'efpérance
de fuccès dans le traitement de la maladie. Aufli
voit-on tous les jours les enfans Se les
jeunes o-ens
en
au
lieu
un
homme
a
guérir ;
que quand
pafTé 30
ans
il eft en danger de porter fa defcente le refte
de fa vie. Quand l'hernie eft
petite ou récente Se
ue
la
de
dilatation , elle eft
qu'elle
provient que
curable ; au lieu que fi elle eft vieille ou
grande 3
on n'en
guérit que très- rarement. J'en ai vu de
groffes comme la forme d'un chapeau elles étoient
incurables ; Se ce font de telles defcentes ou
rup
tures
qui font dire au Public que quand un
homme eft rompu il ne guérit point. Ceux
qui
font incommodés de ces maladies ,
qu'on
,

,

,

,

plus

communément

appelle

étant prefque tou
de
mauvaife
humeur , ont fait donner le
jours
nom de
aux
hergneux
gens fâcheux Se peu tociables.
Le fait du
situation do
Chirurgien eft de foulager promp- m<iladc*
tement ceux
font
de
ce
La
mal,
qui
affligés
premiere chofe qu'on doit faire c'eft de coucher le
malade fur le dos
la tête un peu plus baffe que
les feffes , les cuifles Se les
genoux à demi-pliés ;
avec les
puis
cinq doigts d'une main d'embraffer Manière d1*la tumeur Se en la
comprimant doucement ? de P6rer*
faire rentrer les parties
qui étoient forties de leur
Il
ne faut rien
à
place.
précipiter; Se il eft

hergnes

,

,

,

,

propos

parties

d'employer quelque

,

que de les meurtrir

tems
3

en

à

plus
repouffer ces

te hâtant trop de

xi»

324 ^ES Opérations de Chirurgie,les rétablir (a). Aufli-tôt que l'inteftin Se Pép*3
ploon ont été remis dans leur lieu le malade ne
fent plus de douleur. Mais il ne fuffit pas à l'Opé
rateur d'avoir achevé cette réduction
que le ma
il
lade fait fouvent lui-même ,
doit empêcher qu'ils
ne retombent j Se taire enforte de leur fermer ce
paflage pour toujours , fi cela eft poffible.
,

,

(a) Lorfqu'on remet les parties dans leur fituation
naturelle , il eft à fouhaiter qu'on puifle faire rentrer
avec elles le fac qui les enveloppe ; Se cela fe peut affez
fouvent, fur-tout lorfque l'hernie eft nouvelle. Si on
laifle ce fac hors du bas-ventre il entretient le chemin
par lequel les parties qu'on a fait rentrer peuvent aifé
ment retomber dès qu'on ceffe de fe fervir du bandage,
car le bandage ne fait tout au plus que rétrécir 8e dur
cir l'endroit du fac qui eft près les anneaux j & fi les
parties retombent, & qu'il fe forme un étranglement par
l'inflammation de l'anneau , ce fac pourra en former un
3

fécond.
M. le Dran rapporte

dans fes Obfervations plufieurs
étranglemens formés par le fac her
niaire. Ce qu'il dit d'une perfonne qui eft morte de
cette maladie, mérite d'être remarqué. On étoit
parve
nu à faire rentrer les parties 8e le fac par le taxis
néan
moins les accidens ne cefferent point
8e cauferent la
mort de cette perfonne. On en fit l'ouverture
& Ton

exemples

de

ces

,

,

,

demi-aune d'inteftin renfermée dans le fac
dont on ne put la tirer qu'en dilatant l'ouver

trouva une

herniaire ,
ture du fac.

Voici

exemple fingulier de ces efpeces d'étranglemens. Un homme âgé d'environ quarante ans,
attaqué d'un bubonocele depuis plufieurs années 8e
qui ne portoit point de bandage pour contenir les par
ties réduites reffentit les douleurs que caufent l'étrangle
un

autre

,

,

de l'inteftin. Les remèdes ufités en pareil cas,
me procurèrent la facilité de faire peu à
peu , par le
taxis , la réduction des parties. Néanmoins les accidens
ne cefferent point. L'anneau étoit fort libre -, mais en
y portant le doigt , nous fentions moi 8e M. Arnaud ,
avec lequel je voyois ce malade , malgré
Tépaiffeur
des tégumens , une çfpece de poche ronde qui Yenoit
ment
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Le moyen le plus sûr pour y
parvenir c'eft le Comment on
Se
lui
fans
même
on
ne
bandage ,
peut pas efpérer
d'en guérir ; c'eft pourquoi il en faut
préparer un partie.
foit
à
&
à
la
qui
proportionné l'âge
grofleur de la
à
doit
on
perfonne qui
l'appliquer. Remarquez
qu'aux defcentes comme aux luxations il faut
commencer
par remettre en leur place les parties
enfuite tailler les bandes ; car fi on
Se
déplacées ,
commençoit par faire fon appareil , le malade fouffriroir en attendant la réduction , qui deviendroit
plus difficile , tant dans les defcentes , que dans les
'
luxations
qui ne demandent aucun délai.
On laifle le malade couché dans la même fitua
tion qu'il étoit quand on a réduit les hernies. S'il
avoit du poil , il faudroit le rafer avec ce rafoir
A. avant que de mettre l'emplâtre ; puis prendre un
morceau de cuir ,
qu'on coupe en triangle B. pour
l'accommoder au pli de l'aîne Se qu'on couvrira

Jj^S'deîa

,

i

,

,

frapper l'extrémité

doigt lorfque je faifois
fit juger que c'étoit le
qui
fac herniaire dans lequel les parties étoient encore ren
fermées. Pour nous en aflurer davantage, 8e les faire for
tir je fis lever & touffer le malade. Les parties re
tombèrent alors en partie dans l'aine ce qui fit' voir
clairement que l'anneau avoit permis la rentrée des
parties 8e que le fac dans lequel elles étoient formoit
lui feul l'étranglement. Comme les accidens fubfiftoient depuis quelque tems
8e que d'ailleurs le rétréciffement du fac feroit refté
fuppofé que les par
ties fuffent forties
8e auroit toujours expofé le malade
aux
dangers d'un nouvel étranglement d'autant plus
touffer le malade

de

ce

;

mon

nous

,

,

,

,

,

,

,

,

,

fâcheux

qu'on n'auroit pu faire fortir les parties par
l'anneau, je fis fur le champ l'opération à l'ordinaire.
,

il renfermoit
noix , étran
glée à l'entrée du fac , 8e que je réduifis dans le ventre ;
après quoi je débridai cette entrée, qui étoit fi étroite
que je n'y pouvois mettre le bout du petit doigt. J'a
chevai l'opération
Se je panfai le malade , qui guérit
enfuite parfaitement,

Je trouvai le fac
une

herniaire fort

portion d'inteftin groffe

épais

j

comme une

,

,

^r

f

*

•
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de

décrite ci- après;
l'emplâtre
rupturam
une
de
C.
même figure
mais
comprefle
un
peu plus grande parce qu'il faut qu'elle dé
borde toujours l'emplâtre ; 6: on doit avoir une
bande D, d'environ quatre aunes de
long, Se
de
deux
fait
de
toile.
Ces
trois
chofes
panfe- large
doigts
on
fur
l'endroit des
préparées
pofe l'emplâtre
on

contra

,

fait

,

,

Du
meut.

,

,

des mufcles de l'abdomen, par où les
rentrées
avoient paiTé pour fortir ; on met
parties
enfuite la comprefle , qui doit être fort
épaiffe pour
mieux comprimer Se on
prend la bande dont
on met le chef fur la hanche
oppofée à celle où
était la hernie. Ayant pafle cette bande fur le
anneaux

,

Conduite du
bandage.
b

o

ventre ce

r

u

lur 1

*

,

rn-

i

i

affligée on la tourne autour
même côté; puis remontant entre

aine

de la cuiffe du
les bourfes Se la cuiffe

,

on la
repaffe fur la même
où elle fait une croix-, Se Ce portant fur la
hanche de ce même côté , elle va faire le circu
laire autour du corps pour revenir paffer pardeffus la même bande où elle a commencé, Se
taire le même chemin décrit
par la piécédente
circonvolution : on continue ainfi le bandage juf
qu'à la fin de ia bande qu'on arrête sûrement à
Pendroir où elle finit. 11 faut remarquer que ce
bandage doit être un peu ferré pour bien conte
nir
Se qu'il faut mettre une
épingle à chaque
circonvolution qui paffe par-defîus la comprefle
tant
pour l'affermillement Se la sûreté du ban
dage que pour empêcher la comprefle de tomber
quand le malade fe promènera ; c'eft pourquoi on
aura
plufieurs épingles fur une pelore E. Ce bandage
eft appelle inguinal, d'inguen
qui fignifie l'aîne.
Comment on
la
defcente
eft
des
deux côtés après
Quand
^a
'réduction
faite de part Se d'autre, on y met
Se1 qui fVflTt
des deux cô- deux
emplâtres Se deux cornprefles de la même
figure que la précédente. On prend enfuite une
bande F. roulée à deux chefs de fix aunes de long ,
,

aine

,

,

,

,

,

,

,
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Se

large comme la première ; on en applique le
milieu fur l'épine du dos vers la fin
puis les deux
chefs ailant l'un à droite Se l'autre à
gauche pour
faire le circulaire, ils vont paffer fur le pénil d'où
chacun coulant par-deffus une des aines Se faifant
le tour de la cuiffe de foircôté
il remonte pardeffus la même aîné , où il fe croife \ puis retour
nant tous deux faire un nouveau circulaire
ils
comme ils ont
reviennent repaffer fur les aînés
fait la première fois ; ce qu'ils continuent jufqu'à ce
qu'on foit à la fin de la bande. Ce bandage eft
appelle le double inguinal.
Ces bandages , quoique fimples , guériffent fouvent les enfans
; mais quand ils font à la mammelie,
ou
ne
font
qu'ils
pas encore nets , il faut leur en
les
changer tous
jours : on montre la manière de
le faire I celle qui a foin de Penfant Se pourvu
qu'elle ne le laifle pas crier, elle le guérira aufli
bien qu'un Chirurgien.
Aux enfans plus âgés Se qui commencent à
,

,

,

,

,

,

Pratique
f3US

à

la

mammelie.

,

,

courir

fert

il faut

,

pour

bandage plus

un

terme.

lors de celui du champignon

.

Afp ?a„ri°?

Un

le champignon
G. ainfi PolH Ie,!Lel1"

la principale pièce du bandage avances en
la figure d'un champignon H. qui eft fait de bois aâ<5,
de poirier ou de buis. On applique le dos de ce
champignon juftement au droit de la defcente , où
il eft arrêté par un circulaire fait de toile ou de
futaine , auquel tiennent deux branches d'une
étoffe aufli ferme , qui paffent entre les bourfes Se
les cuifles pour l'empêcher de remonter ; le tout
étant attaché avec de petites aiguillettes de ligure
Se de
grandeur proportionnées au fujet. Si la def
cente étoit double
on mettroit un fécond cham
feroit
arrêté
de la même manière que
pignon qui
celui-ci.
Ceux qui font plus forts Se qui agiffent beau- De l'emploi
contienne en- ^
icns
her
coup ., ont befoin d'une bande qui
niaires.
core" mieux ; ce qui a fait inventer les bandages
X iv

appelle, parce que
a

,

,

328
d'acier

Des Opérations
,

Chirurgie;
qu'on appelle brayers : vous en voyez
de

I. Ils font faits d'un cercle d'acier for
gé, battu Se applati , qui environne les trois quarts
du corps , Se dont l'extrémité qui doit pofer fur la
defcente , eft allongée en en-bas en forme d'écufun

marqué

fon ; Se c'eft de-là que fon nom eft tiré : ce cercle
d'acier eft garni de coton enfermé dans du cha
mois , de crainte qu'il ne blefle. Au défaut de
ce cercle ,
qui n'achevé pas le tour du corps ,, il y a
une courroie
percée de plufieurs petits trous pour
s'attacher à Pécuflon , où'il y a une pointe d'acier
qui entre dans l'un des trous de la courroie , pour
le ferrer plus ou moins , félon qu'il eft néceffaire*
Au derrière du bandage on coud une branche faite
de toile double
qui paffant entre la cuiffe Se les
bourfes , vient s'attacher à Pécuflon , de même que
la courroie.
Plufieurs gens à Paris s'occupent uniquement à
©es brayers
pouiiesadu:- }a cure ^es Ternies , Se à la
fabrique de ces ban
les
ce
fait
qui
appeller Chirurgiens- Her
dages ;
où ils font
niaires. On les reçoit à Saint Corne
faire
une
de
de
chef-d'œuvre
avant
efpéce
obligés
Public
il
;
y en
que de pouvoir travailler pour le
à qui même beaucoup de Chi
a de très-habiles ,
s'adreffent
pour ces fortes de bandages.
rurgiens
Mais en Province on n'a pas cette commodité ;
c'eft pour cela que le Chirurgien doit être inftruic
de la ftructure de ces machines , pour en fabri
quer lui-même lorfqu'il ne pourra pas en avoir
d'ailleurs.
De ces fortes de bandages , il s'en trouve dont
Raifon de la
«ive Cuè des
pécuflon eft plus large Se d'autres dont il eft plus
long ; les premiers font pour ceux qui font gras
Se les féconds pour les perfonnes maigres : quelquesuns ont un double écuffon K. pour les malades affli
gés d'une defcente de chaque côté. Enfin il y a de
ces
bandages qui font brifés par le moyen de deux
charnières qui leur permettent de fe
ou trois
,

,

,

,

,

petites

'

Quatrième Démonstration.

plier

329

demi-aunes que les Marchands

comme ces

,

portent dans leur poche.
L'application de ces inftrumens eft aifée à faire
1

a

o

1

Commodité

;

decesmacni-

■

__..

r

qui en portent les otent Se les remettent fans nCc.
peine par l'habitude qu'ils en ont contractée. Mais
une circonftance effentielle à obferver
c'eft de ne
la
mettre
le
defcente
ne foit
point
bandage que
entièrement rentrée ; car s'il reftoit une partie de
l'inteftin ou de l'épiploon dans Paîne , le bandage
la meurrrifîant y cauferoit de la douleur , de
l'inflammation , Se peut-être la gangrené par la
ceux

,

fuite.
Il arrive quelquefois qu'il n'y
'

J

un

qu
l'autre

l'aîne

,

n.-

des

1

telticules

j

dans

\

le

a

dès la naiflance Ca^extraornedinar e
a

r

lcrotum

o

ce

que marier.
n'y étant pas defcendu eft demeuré dans
où il fait une petite tumeur , dont les pa
,

•

à s'appercevoir ont recours au Chirur
la
gien
prenant pour une defcente. C'eft à lui de
bien examiner le fait ; car s'il alloit entreprendre
cle faire rentrer le tefticule dans la capacité de
l'abdomen , ou s'il le comprimoit par un ban
dage , croyant que ce fût une defcente , il caufe
roit des douleurs horribles qui
pourroient avoir des
Cuites très- fâcheu fes.
On a inventé de nos jours une efpéce de brayer ,
rens venant
,

>

1-

n

r

\

<r

»

t

reltort L. parce qu
qu
appelle bandage
attaché à Pécuflon un reflort qui pouffe le couffin
contre la
partie fur laquelle il eft pofé. Ceux qui fe
fervent de ces fortes de brayers , prétendent que
quand on plie la cuiffe, il fe fait dans l'aîne un angle
enfoncé , qui empêche le bandage ordinaire d'ap
puyer fur l'endroit de la defcente ; & qu'on remé
die à cet inconvénient par le relfort qui preffe con
on

on

a

a

Se
tinuellement
prefqu'également cet endroit.
C'eft aufli la raifon pour laquelle le Prieur de Ca
brieres défendoit de s'affeoir
Se ordonnoit qu'on
,

,

fe tînt toujours debout ou couché pour éviter la
chute de l'inteftin occafionnée par le ployement de
,

Du
t

a

bandage

reùo

:.

t
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cuiffe
la
; toutefois ce nouveau bandage n'eft plus
ufité.
C'étoit le nommé
gueres
Blegny qui s'en di~
foit Pinven teur ; ce nom feul,
qui n'eft que trop con
nu , fait affez reffouvenir combien cet
homme étoit
remuant, Se combien d'entreprifes différentes il a
faites pour s'établir dans le monde ; comme il a
joué un des principaux rolles entre ceux qui en impofent au Public. Je vais en peu de mots vous rap
porter fon hiftoire (a).
330

Hiftoire

AYant

été

du nommé

Blegny.
années Clerc de

pendant quelques

la Compagnie de Saint Corne , où il entendoit
tous les
jours parler de la Chirurgie dans les actes
font
, il crut en fçavoir autant Se
qui s'y
plus que les
Maîtres qui la compofent ; il prit un privilège , fe
logea au Fauxbourg S. Germain , Se Ce maria avec
une
Sage-femme. 11 établit chez lui des Conféren
ces de Médecine Se de
Chirurgie , dans lefquelles il
le
(a) De tous les bandages qu'on propofe ici
brayer fans reflbrt 8e qui n'eft point brifé eft celui
auquel les Praticiens donnent la préférence parce
qu'il contient plus sûrement les parties. Le bandage
qu'on fait avec une bande de toile 8e quelques corn
prefles graduées qu'on pofe fur l'anneau peut néan
moins convenir aux enfans qui font encore à la mam,

,

,

,

,

,

melle.

bien conditionné eft l'unique moyen qui
sûreté la vie de ceux qui font affligés
de defcentes. Il les garantit des accidens de l'étrangle
ment, & procure quelquefois la guérifon à des perfonnes
même d'un âge avancé. Le repos
Se une certaine
fituation du corps , peuvent suffi occafionner la guéri
fon radicale j car on a vu des perfonnes guéries fans au
cun remède
pour s'être tenues couchées du côté oppofé
à la defcente. Fabricius Hildanus rapporte qu'un homme
âgé de foixante ans , qui portoit depuis vingt ans une
hernie , en fut parfaitement guéri fans médicamens pour
avoir été obligé de garder le lit pendant fix mois à caufe
Un

puifle

brayer

mettre en

,

,

3

d'une

autre

maladie.

Quatrième Démonstration. 331
annonçoit chaque fois quelque fecret de fon inven

tion ; les coins des rues étoient
pleins d'affiches qui
informoient tous Paris des élixirs, des caffolettes
des caffetiers merveilleux avec
lefquels il devoir
faire des miracles. Il trouva de l'accès
auprès de
M. Daquin _, premier Médecin du Roi
qui fe fervit de lui pour faire ladefcription du remède Anglois du fieur Talbot, à qui le Roi avoit donné une
fomme confidérable pour rendre ce remède public.
Il obtint de M. le Chancelier un privilège de faire
imprimer chaque mois un Journal , qui contenoit
tous les faits extraordinaires
qui arrivoient dans la
Alédecine Se dans la Chirurgie , tant en France que
dans les pays étrangers. Mais ce
privilège, dont un
autre auroit
Se
profité
qui avoit fon utilité , lui fut
ôté l'année fuivante par l'abus qu'il en fit en s'en
fetvant pour écrire des invectives Se pour déchi
rer la
réputation des Auteurs. Il eut l'agrément
d'acheter la Charge de Chirurgien ordinaire de
Monsieur ; mais peu d'années après fon caracrere étant connu, il eut ordre de s'en défaire.
Enfin connoiffant que la Chirurgie ne fe contente
pas de paroles , qu'il faut des effet , il crut qu'il
réuflîroit mieux dans la Médecine; il prit des
Lettres de Docteur de la Faculté de Caen ; Se
comme Médecin , fit valoir les talens
qu'il avoit
de tromper tout le monde. Il entreprit de faire
revivre un Ordre du S. Efprit , autrefois établi à
Montpellier ; il en portoit la croix fe fit appeller
le Chevalier de Blegny , Se fit des procès à ceux
qu'il croyoit avoir ufurpé les revenus attachés à
cet Ordre. Tous ces
moyens ne lui ayant pas
réuffi il loua une maifon à Pincour afin d'y éta
blir une efpéce d'Hôpital pour les Etrangers ma
lades où pour une certaine fomme par jour ils
dévoient être logés
nourris
panfés Se médicamentés ; mais le Roi informé que ce n'éroir qu'un
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

prétexte pour cacher les

,

débauches

qui s'y faifoient,

*
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donna une Lettre de cachet pour l'arrêter. Il fut
mis au Fort-PEvêque , Se de-là
quelque tems après,
conduit au Château
d'Angers , où il a été enfermé
à
huit
ans.
Il en eft forti depuis
pendant fept
quatre
années ; Se après avoir couru l'Italie , il eft venu
mourir à Avignon. Il étoit affez bien fait., tou
,

jours proprement vêtu ; il parïoit Se écrivoit trèsaifément, il étoit ftudieux, inventif Se laborieux;
Se s'il avoit fait

rels

qu'il

avoit

,

bon ufage des avantages natu
il n'auroit pas fait une fin aufli

un

malheureufe.
Defcrïption
Je vous ai promis la defcription de l'emplâtre
d"une
empla-

>-i

r

\-

i

•

t

•

•

n

]i fallt
appliquer aux hernies. La voici telle
éprouvée <lu
pour les her?
eft
dans
la Pharmacopée de Charas ; je la
qu'elle
rrc

rapporte ici pour épargner la peine de l'aller cher
cher ailleurs.
On ccorchera des anguilles
Se en ayant lavé
les peaux avec de Peau de chaux _, on les fera cuire
à petit feu dans une leflîve claire de cendres ordi
naires jufqu'à ce que les peaux y foient rout-àfait diffoutes Se réduites en une colle, qu'on paflera
par un tamis de crin. Après en avoir pefé quatre
onces , on les mettra dans un
pot de terre verni ,
où on ajoutera trois onces Se demie de gomme
ammoniac, diffoute dans de fort vinaigre, coulée
Se épaifîie , avec trois
dragmes de fel de faturne ,
autant de chaux d'étain , Se
pareille quantité de
pierre hémative fubtilement pulvcrifée , pour
mettre cuire toutes ces chofes à feu lent , les
agi
tant fans ceffe avec une
fpatule de bois , jufqu'à ce
qu'elles aient acquis la cùnfiftance des emplâtres ,
y ajoutant fur la fin une demi- once d'huile de
myrrhe diftillée.
Quoique nous ayons la compofition de plufieurs
emplâtres excellentes pour la guérifon des hernies,
il eft venu néanmoins à la Cour une femme nom
mée Mademoifelle Devaux^veuve d'un de nos Maî
tres
Chirurgiens de Paris, qui difoit avoir trouvé
,

,

,
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parmi les papiers de fon mari la compofition d'une
emplâtre infaillible pour les hernies. Elle s'adreffa
à MM. Fagon Boudin Se Félix ; ils en
parlèrent au
Roi
elle fut envoyée aux Invalides
pour faire Expérience»
Se^
faite$
In~
des expériences de fon emplâtre. Sur le
rapport
favorable qui en fut fait Se dans lequel on terrioifempTâtrî
gnoit que plufieurs en avoient été guéris le Roi de MadeaioîDcvaux*
lui fit donner quatre cens piftoles
& M. de Bar-feUe
befieux cinq cens livres de penfion pour traiter
les Soldats Invalides qui fe trouvoient
attaqués de
,

,

aux

,

,

,

maladie.
Je ne vous donne

cette

point

la
la

compofition

de

cette

emplâtre parce que je
fçai pas ; mais je fçai
la
les
Médecins avoient
que
réputation que'MM.
donnée à ce remède ne s'eft pas foutenue
que le
Public a trouvé qu'ils lui avoient donné leur
appro
bation un peu trop légèrement Se
qu'il ne produit
aucun effet j non
plus que tous les autres qu'on a
inventés pour les hernies , qu'il ne foit foutenu
du bandage.
Nos Anciens ne fe font pas contentés de trouver Diverfes
oPédans les bandaees les moyens de guérir les hernies rations antiennes lur
r
di
u moins ae les
loulager , ils en ont cherché l'hernie; lefdans les opérations de Chirurgie : Se ils ont cru en qu,sIles fonr
ne

,

,

,

,

1

/

j

de

1

•

-t

1

r

.

/

pieienremcnc

•

quatre fortes qui toutes i:iuficées.
font plus mauvaifesles unes
que les autres : les bons
les
ont abandonnés, Se elles ne font
Chirurgiens
pratiquées aujourd'hui que par des Charlatans
qui s'embarraffent peu des fuites de leurs opéra
tions. Je vais vous montrer la manière
qu'ils nous
ont
propofée pour les faire , non pas dans le
deffein que vous les mettiez en
pratique car je fuis
sûr que vous les allez condamner mais
parce qu'il
faut qu'un Chirurgien fçache le bon Se le mauvais
de fa profeflion ; le
premier pour le fuivre , Se le
fécond pour l'éviter.
Celui qui a cru avoir le mieux réufîi , dit qu'il

avoir rencontre

trois ou

,

,

,

,

faut faire

avec

ce

biftouri droit M.

une

incifion

E)£S Opérations de Chirurgie,"
longitudinale dans Paîne qui fuive le chemin que
font les vaiffeaux fpermatiques ; qu'ayant décou
vert avec cette feuille de
myrthe N. dont le bout
eft en déchaulfoir pour s'en fervir en cas de be
foin, la production du péritoine qui les enferme ,
il la faut coudre de toute fa longueur, y faifant
Premî re la future du Pelletier avec cette
aiguille droite O.
opération & enfilée d'un fil ciré :
ce moyen on rétrécit
que
par
les
inconvei
niens.
cette
production trop dilatée Se on empêche l'in
teftin de s'y gliffer. Celui qui a inventé cette opé
ration l'appelle irréprochable
parce qu'elle conferve les vaiffeaux Se le tefticule dans leut entier ;
il lui a donné même le nom de Royale , parce
qu'en confervant ces parties , elle laiffe la liberté
au tefticule de faire fa fonction ,
qui eft de don
à
n'ai
ner des
fon
Roi.
Je
fujets
jamais vu prati
Se
cette
ne
la
crois pas aifée à
je
quer
opération ,
faire ; car je ne puis pas m'imaginer qu'on puiffe
rétrécir la production du péritoine avec la même
facilité qu'on feroit un doigt de gand qui feroit
trop large. Thevenin lui-même , qui nous en
donne la defcription , avoue qu'elle eft difficile Se
fujette à la récidive.
D'autres fe font perfuadés qu'il feroit plus avanDu poîat
doré,
tageux de faire une opération qu'on appelle le
point doré ; mais elle n'a pas moins tes difficultés
que la précédente : vous en jugerez. Ils veulent
la tête
que le malade étant couché fur une table
plus baffe que les fefles , on lui faffe une incifion
tranfverfale dans l'aîne affez profonde pour dé
couvrir les vaiffeaux fpermatiques contenus dans le
prolongement du péritoine en évitant de les offenfer, Se qu'enfuite on prenne cette aiguille courbe
P. emmanchée qu'on aura enfilée d'un fil d'or
Q. pour la paffer par-deffus les vaiffeaux Se la
production; puis ayant défilé l'aiguille, on tourne
le fil d'or avec cette pince R. deux ou trois tours ,
prenant garde qu'il ne perce point trop les vaiffeaux
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qu'il permette au fang de couler dans leurs cavi
tés ; on coupe les extrémités du fil avec cette te
naille incifive S. Se on le reploie pour le laifler
dans la plaie faifant enforte que ce qui eft re
ployé ne bleffe point les parties. Ils veulent qu'on
travaille à cicatrifer la plaie où ils laiffent le fil
d'or Se ils difent que fouvent ce fil tombe de luimême Se que la plaie étant cicatrifée , on eft par
faitement guéri de la defcente.
Ceux qui fubftituent un fil de plomb à la place £« & <k
du fil d'or penfent avoir mieux rencontré , difant ft°cm fu£2*
tu= *u
&
que le plomb eft ami de Phomme Se que n'étant
pas fi pointu que le fil d'or , il peut refter enfermé
dans la plaie fans bieffer.
Les fils d'or Se de plomb font défapprouvés pat
quelques-uns j qui veulent qu'on fe ferve d'un gros
fil de chanvre ciré, qu'on pafle deux fois autour
des vaifleaux , fans le trop preffer ; Se que Payant
lié Se coupé proche le nœud qu'on en aura fait on
le laifle dans la plaie, qu'on fera cicatrifer au plutôt.
,

,

,

,

,

,

Les Sectateurs de ces opérations prétendent que Er le
fils d'or , de plomb ou de chanvre , ferrant la
production du péritoine , empêchent l'inteftin ou plomb.

m <k

^filde

ces

*"*

l'épiploon d'y tomber Se qu'ainfi elle fe doivent
pratiquer à toutes les hernies faites par dilatation.
Mais puifqu'il nous eft permis de réfléchir fur ces
opérations nous dirons qu'il peut en arriver deux
,

,

inconvéniens très-fâcheux foit que le fil demeure
dans la plaie foit qu'il en forte.
Le premier, c'eft que dans un effort l'infteftin Deuxacdttouvant toujours les anneaux de trois mufcles de
dlTdce^o^
l'abdomen affez dilatés pour le laifler fortir il peut «rions.
fe nicher entre la ligature Se les anneaux Se y taire
,

,

,

,

hernie

incomplette,& même un étranglement ;
Se quoi qu'on faffe la ligature le
plus proche des
eft
anneaux
le
comme
qu'il poflible
prefcrivent les

une

,

Auteurs

,

des efforts violens pourront

toujours
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Se la faifant defcendre

laif
ligature
ler la liberté aux
de
te
domi
dans
le
parties
loger
cile qu'elles s'étoient fait.
Le fécond accident qui arrive infailliblement fi
Deuxinconvéniems.
fe fil fort de la plaie c'eft qu'en ce cas il doit avoir
coupé les vaifleaux Se par conféquent ôte la com
munication qu'ils avoient avec le tefticule
qui

pouffer

cette

,

,

,

j

,

devenant par-là inutile, châtre un homme, Se le
prive de la fécondité fans une néceflité abfolue ;
ce
qui rend ces opérations pernicieufes , Se qui
doit empêcher un Chirurgien de les mettre en pra

tique.
Autre

opé-

ration.

a encore rafiné fur ces
opérations , Se il y en
afin
l'incifion
qUj
qu'on faifoit pour
d'épargner
découvrir la production du péritoine, prennent une
aiguille courbe T. enfilée d'un gros fil de chanvre
Se ayant
bien ciré
paffé l'aiguille proche des an
neaux
par deflous la production du péritoine lient
les deux bouts du fil fur une petite comprefle V. Se
les ferrent de tems en tems jufqu'à ce que le fil ait
coupé ce qu'il embraffoit , 6: qu'il tombe de luine doit pas être moins conmême ; cette opération
r
r

On

a

,

,

,

fc

.„

,

Rmfonquon
a

de ia

con-

damner,

/
,
damnée que les
.

,

elle coupe Se
ruine les vaiffeaux qui rendoient le tefticule propre
à la génération.
Une perfonne de la première qualité a néan
moins produit depuis peu à la Cour un de ces
Opérateurs , Se l'honorant de fa protection le vante
comme un homme incomparable qui
guérit toutes
de
fortes de defcentes ; mais en bonne juftice
tels Empyriques mériteroient une punition exem

précédentes, parce qu

,

,

4.

plaire.
Quelques
blâma-

opérations

aufli
b!es

que les

piétédentcs.

Auteurs nous difent qu'on obtient la
guérifon de ces defcentes rpar la Chirurgie en deux
t>
,

la

.

r

i

n

•

i

première , en conlervant le tefticule ;
Se la féconde, en ôtant le tefticule. Pour la pre
mière manière , ils nous propofent les quatre ou
manières \

cinq

Quatrième Démonstration. 337
cinq opérations que je viens de vous faire voir.

Mais eft-ce conferver le tefticule que de lui ôter
fes fonctions ?
La féconde eft d'ôter le tefticule ; Se voici com
ment ils
s'y prennent. On fait dans l'aîne une inci
fion qui découvre les vaiffeaux Se paffant le doigt
par-deffous on fait fortir par la plaie le tefticule
enveloppé de fes membranes on lie les vaiffeaux le
plus proche de fes anneaux que faire fe peut on les
coupe enfuite un demi-doigt au-deffous de la liga
ture ; on laide le bout du fil affez long pour le reti
,

,

,

,

,

quand la nature le fépare , en traitant la plaie a
l'ordinaire. Cette manière empêche certainement
il eft peu de gens
t
que l'hernie ne fe produife ; mais
qui aux dépens de leurs tefticules , demandent la
guérifon de cette infirmité.
Les Opérateurs ambulans font adroits à féparer Adreffe de
ces
organes , fans que les fpe&ateurs s'en apperçoià°"
cacher le tefavant
des
vaiffeaux
vent ; ils font la
que
ligature
de tirer le tefticule hors du fcrotum , Se avec leur

rer

..

^lJaes

petit doigt paffé par-deflbus ces vaiffeaux qu'ils cou

^f#3^

pent., ils le font fortir Se le cachent dans leur main ,
pour le mettre dans leur gibecière fans être vus. On
a connu un de ces
Opérateurs qui ne nourrifïbit fon
chien que de tefticules ; le chien fe tenoit fous le lit
ou fous la table
proche fon maître en attendant ce
morceau friant , dont il le
régaloit auflî-tôt après
en avoit fait
qu'il
l'extirpation , à l'infçu des aflfftans ,
qui auroient juré que le patient avoit toujours
fes parties.
Les tefticules font des parties fi nécefïaires à
Phomme qu'on ne doit les ôter que dans une néceflité très preffante ; c'eft pourquoi on condamne
Loix
ces fortes d
opérations comme contraires aux exdivines Se humaines. Elles feroient cependant
cufables fur un Religieux qui préféreroit la guéri
fon d'une hernie à tes tefticules qui lui aoivenc
deux avan*
être inutiles * Se il en tirerait pour lors
,

,

,

,

,

chien nourri

tcfticules*
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tages; le premier , c'eft que ces organes ne le tour*
menteroient plus ; Se le fécond , c'eft qu'il feroit
guéri d'une fâcheufe maladie (a).

plufieurs autres efpeces d'hernies dont l'Au
parle point ici. Il arrive quelquefois qu une por
tion de la veflie Ce déplaçant pafle par Panneau 8e tombe
(d)

Il y

a

teur ne

3

,

dans Paîne 3 ou même jufques dans le fcrotum. Quoique
la veflie ne foit point renfermée dans le péritoine 3 néan
moins comme elle y eft attachée par fon fond , la portion
de la veflie qui fe déplace 3 ne peut pas defcendre jufques
dans le fcrotum , fans entraîner avec elle une partie du pé
ritoine , qui 3 paffant par Y anneau , forme une efpéce de
cul-de-fac 3 ou il eft facile que l'épiploon 8e l'inteftin
-S'engagent enfemble ou féparement.
M. Mery regardoit cette efpéce d'hernie comme un vice
Hiftoire de
rAcadém.des de conformation. Il allègue pour raifon que la veflie eft
Sciences anfortement attachée de toutes parts , qu'elle eft d'une figure
»e« 17 i}>
foncle 5 qlle fa plénitude 8e fon affaiffement l'empêchent
également de pafler par les anneaux , 8e qu'enfin l'efpece
d'hernie dont on parle , feroit moins rare qu'elle n'eft fi
elle avoit des caufes occafîonnelles. M. Petit n'eft point de
Hiftoire de ce fentiment, 8e croit qu'une fréquente fuppreflion d'ul'Académ. des rine 8e la grolfeffe peuvent être des caufes accidentelles
Sciences, an- Je cette hernie.
ace 1717.
£a difficulté d'uriner eft une tumeur qu'on voit dans faî
ne ou dans le fcrotum 3 dans laquelle on fent de la fluctua
tion comme dans l'hydrocele 3 8e qui difparoît lorfqu'on
la comprime font les lignes auxquels on reconnoît cette
maladie. Cette tumeur eft formée par une certaine quan
tité d'urine renfermée dans la portion déplacée. La veflie
eft alors partagée en deux parties , qui ont communication
catr'elles. Cette communication n'eft quelquefois pas fort
libre , à caufe d'un étranglement occafionné par l'anneau.
Pans ce cas on ne peut faire difparoïtre la tumeur qu'en la
dans la
preffant 8e l'élevant, ce qui force l'urine à firetomber
la
communica
Mais
en
eft
de
la
veflie qui
place.
portion
tion eft libre, cette tumeur difparoît d'elle-même toutes
-les fois que le malade urine ; car la portion déplacée eft plus
haute que celle qui fe trouve en place 8e par conféquenr
l'urine qui fe trouve dans celle-là doit retomber d'ellemême dans celle-ci , excepté dans le cas d'étranglement,
*m il faut prefler la tumeur.
Lorfqu'il y a étranglement, le vomiffement ne furvient
que rarement Se fort tard. M. Petit remarque qu'il eft
,

3

,

,

,
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fuivi du

eft

hoquet

,

au

lieu que dans les

autres

hernies il

en

précédé.

Si l'hernie de veflie eft un vice de conformation la por
tion de la veffie paffée par l'anneau eft adhérente Se ne peut
être réduite. Il fufht donc de faire "porter au malade un
fufpenfoir , & de lui recommander de lever 8e de prefler
légèrement la tumeur chaque fois qu'il urinera. Mais fî
cette hernie vient de quelque caufe accidentelle, la portion
de la veflie fortie par l'anneau , pourra quelquefois être
remifeen place ; après quoi l'on appliquera un bandage tel
que pour le bubonocele , cV l'on pourra efpérer une cure
radicale.
Les femmes font fujettes à une efpéce d'hernie de veflie
qui leur eft particulière , & dont on a parlé plus haut.
Meflieurs Tolet 8e Ruyfch nous fourniffent chacun un
exemple de cette efpéce de defcente : on a rapporté en en
tier celui de M. Tolet. Peyerfait aufli mention d'une her
nie femblable avec cette différence néanmoins qu'il ne
trouva point de pierre dans la portion déplacée de la vefîîe.
Cette hernie étant une fuite de la relaxation 8e de la chute
du vagin ou de la matrice, la guérifon dépend aufli de la
rédnclion de l'une ou de l'autre partie qui a entraîné la por
tion de la veffie.
Le ligament de Fallope forme une arcade, fous la
quelle , dans l'état naturelle, paflent feulement les tendons
des mufcles pfoas & iliaque interne , & les vaifleaux cru
raux. Le
péritoine ferme fa partie intérieure la graine Se
quelques glandes conglobées, recouvertes de plufieurs fi
bres qui fe détachent du fafeialata, en ferment l'extérieur.
Les parties notantes du bas-ventre s'échappent quelquefois
par-deffous cette arcade & c'eft ordinairement du côté de
l'angle qu'elle fait avec l'os pubis ; parce que les parties
trouvent moins de réfiftance de ce coté , 8e que l'hom
me étant debout , cet endroit de l'arcade eft le
plus bas.
Elles tombent dans le pli de la cuiffe , où elles forment une
tumeur, qu'on appelle hernie crurale , à caufe qu'elle fe
trouve le long de la route des vaiffeaux cruraux. On a
même vu les parties déplacées fe prolonger jufqu'au mi
lieu de la cuiffe. Les lignes de cette hernie font les mê
mes que ceux de l'hernie
inguinale , excepté que la tumeur
ne fe trouve
dans
l'aîne
comme à l'hernie inguinale ,
pas
mais dans le pli de la cuiffe vers la partie
fupérieure Se
le long des vaifleaux. cruraux. Quand on veut réduire les
,

,

,

,

,

Y

if

•
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parties par le taxis y il faut diriger vers l'ombilic le mou
vement de la main , & faire lever le genou du côté où eft
l'hernie ; fituation dans laquelle on doit auffi faire mettre
le malade lorfqu'il y aura étranglement.
Enfin il y a encore une dernière efpéce d'hernie formée
de parties forties du bas-ventre par le trou ovale , Se qui fc
manifefte au-deflbus du pubis , proche des attaches des
mufcles triceps fupérieurs & pectineus.
Fig.

XXII. DU BUBONOCELE.
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Quatrième Démonstration. 34^
Bubonocele eft une tumeur dans l'aîne , qui a
la figure d'un bubon Se qui eft placé dans l'endroit où il vient. Son nom eft dérivé de vouvon qui

LE

,

Du Butono-

"^ogiê!

,.

dire hergne ou
defcente ; deforte que cette tumeur eft un bubon
par reflemblance , & réellement une defcente.
Le Chirurgien ne doit pas fe tromper fur le juge
ment
qu'il a à faire de ces fortes de tumeurs ; car s'il
alloit prendre un bubonocele pour un bubon, Se que
croyant y trouver de la matière il l'ouvrit , il rueroit
Différ-ence
le malade ; c'eft pourquoi il faut qu'il examine ce
mal , en obfetvant que le bubon vient peu à peu , Se
le bubonocele tout d'un coup s'informant fi le ma- b»noceic.
lade avoit une hernie , Se s'il n'a point fait quelque
effort. S'il fait attention fur les accidens qui accom
pagnent ces maladies , il verra qu'au bubonocele il
y a des douleurs violentes , que le vomiffement ne
ceffe prefque point tant que la tumeur fubfifte, Se
que même ce qu'on vomit a l'odeur des matières
fécales , ce qui n'arrive point au bubon.
De quelle
On a donné le nom de miferere à ces maladies
lorfqu'elles font dans leur paroxyfme , parce qu'a- "avanie!"
lors les malades font dignes de pitié , Se font com- fouiagcr un

fignifie

aine

,

Se de kele y

qui veut

y^f.8^^,

,

rr

'\

1

j

; ils demandent

,.

v

homme sffli-

r

é du niil-cro.
tres-prompt iecours
fe
en devoir de leur
mettra
en ta- te.
,
qu'on
procurer
chant de faire rentrer dans le ventre ce qui en eft
forti , Se qui fait cette tumeur. Pour y parvenir il
faut effayer la réduction comme aux hernies ; fi on
ne
peut pas la faire on mettra le malade la tête en
en bas, Se
repouffant la tumeur avec plu&d'adreffe
de
on s'efforcera de la faire rentrer 1
violence
que
en verfant de l'eau froide fur la tumeur,
quelquefois
elle a été réduite. C'eft au
Chirurgien à mettre
toutes fortes de
en
moyens
ufage pour en venir à
bout ; que fi toutes fes peines deviennent inutiles x
il faudra qu'il fe ferve du cataplafme fui van t.
Ayant pris des mauves Se des guimauves avec ,&ép»ratie»
Y iij

paflion

un

,.

,

,

,
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àuncatapîar-Ieurs racines, du meiilot Se de la camomille

^42

me

ce

propre à

mai.

"'

t

j

•/»

chacun deux

Se

*n

•

i

de

,

i

demi-litron de graines
poignées,
de lin concaflees , on les fera bouillir dans trois pin
tes d'eau à
gros bouillons Se à grand feu , jufqu'à ce
les
que
plantes foient pourries de cuire, Se Peau
un

confumée pour paffer enfuite le réfidu par
un tamis de crin ; Se
quand on en aura une quan
tité fuffifante on y ajoutera un morceau de beurre
frais ou d'axonge de porc des huiles de lys Se de
camomille pour faire cuire le tout en confiftance
de cataplafme.
Comment
Ce caraplafme fait d'herbes émollientes,doit être
toute

,

,

,

,

,

an

ufe

de

ce

1

x

•

tres-gras, pour

tewede.

1 1

mieux

•

i

o

*

•

i

i

i

r

amollir Se relâcher ; il le raut

fort épais Se le laifler douze heures fur la
partie ; en le levant pour en fubftituer un nouveau ,
on tentera encore la réduction
qu'on obtient fou
vent
de
après l'ufage ce cataplafme , fans être obli
d'en
venir à Popération (a).
gé
Si
du
deux
ou trois jours fe
Danger
paffent fans qu'on ait pu
malade
faire rentrer cette hernie, fi la douleur Se le vomifleces
mettre

,

,

quand

t:

j

j

■

i

r^u-

augmentent au heu de diminuer, le Uhirurx ufliflcM
doit
avertir le malade du péril qui le menace a
gien
Se lui propofer l'opération comme le feul moyen d©
lui fauver la vie : il faut aufli que tirant à part les
parens _, il leur faffe voir le danger où le patient fa
afin qu'ils lui confeillent de régler les
trouve
affaires de fa confcience Se de Ca famille.
De l'opéraQuand un Chirurgien a parlé avec fermeté au
2?\i5ï If malade , Se qu'il l'a réfolu de prendre un des deux
moyens

nÇ

ment

,

eeffâuc,

partis , qui font ou de le reloudre a mourir, ou de
fouffrir l'opération ; il n'y en a point qui ne çhoifîfle celui de l'opération : on ne veut point mourir ;
Se quoiqu'on foit affuré de fouffrir de grandes douIl ne faut point oublier dans le cas d'étrangle
les fecours que l'on tire de la fituation convena
ble où l'on met le malade , & encore moins celui
qu'on tire des faignées çopkufes Se réitérées fuiywtt Ces

(a)

ment

forces.
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J'en ai vu
même qui prelfoient tellement qu'ils ne vouloient
Se j'en ai
pas donner le tems de préparer l'appareil;
trouvé d'autres qui la fouffroient avec une patience

leurs,

on

les

préfère

toujours à la

mort.

,

qui fait voir qu'il n'y a rien qu'on
n'endure pour éloigner cette dernière heure.
Ayant fixé le tems Se préparé l'appareil tel que Dîfpafitïoa
vous le voyez gravé fur la planche XXII. on appro- jcu
™jjg»

angélique

:

ce

,

che le malade fur le bord du lit,obfervant que le côté teur.
où eft la tumeur foit le plus fur le bord du lit , Se par
conféquent le plus proche de l'Opérateur , Se on lui
met un carreau fous les feffes ; le Chirurgien étant conduire de
l °Pél*»OBagenouillé auprès du lit , Se ayant placé un ferviteur
à fa droite Se un autre à fa gauche , pour le fervir ,
il commence à opérer en prenant la peau de deffus.
la tumeur qu'il pince Se qu'il fait tenir par un fer
viteur, pour la couper avec un biftouri droit A. il
fait une incifion de deux pouces de long ., puis écar
tant les lèvres de la plaie, il déchire avec un déchauffoir B. les membranes qui enveloppent la tumeur \
il eft aidé par deux garçons qui au moyen de ces
deux érignes moufles CC éloignent encore les lè
vres de la
plaie. Il évite ici de fe fervir d'inftrumens
tranchans , de crainte d'offenfer l'inteftin , qui eft
toujours très-proche de ces membranes ; elle font
néanmoins quelquefois Ci dures , qu'on eft obligé
de les couper avec ce fcalpel E. C'eft pour lors que
la patience eft requife, Se qu'on doit aller douce
ment, dans l'appréhenfion de tout gâter , fi on fe
prelfoit d'expédier ; car il n'y va pas moins que de la
vie pour le malade li on perce le boyau , & de la ré
putation du Chirurgien qui auroit fait cette faute.
Après avoir déchiré ou difféqué ces membranes ,
on découvre la
poche qui renferme l'inteftin ; on
l'ouvre doucement Se avec grande circonfpection ,.
en te fervant du déchaufloir ou du
fcalpel. Il ne
faudra point s'étonner fi après l'avoir un peu ouver
te ,, on en voit fortir de la férofité ; cette poche en
Y iv
,

,

,

,
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sortie de U

férofité.

r

fi

\:~'

i

grande quantité que
,

de
:

j'y

Chirurgie
en ai remarqué
,

r

i

•

une
•

i

quelquefois rejalQuand la liqueur eft for-

cette eau

lifîbit jufqu'au ciel du lit.
tje on introduit une fonde creufe F. dans l'ouverviaat la
poche.
ture
qui lui a donne paffage , Se avec des cifeaux D.
dont une branche eft dirigée par la cannelure de la
fonde , on ouvre la poche félon toute fa longueur ,
Se on voit pour lors l'inteftin à découvert : on tire
au dehors une fois
plus d'inteftin qu'il n'en eft entré
dans la poche , afin que les matières dont il eft plein
étant contenues dans un plus grand efpace, facilitent
la réduction de ce vifcere. On prend enfuite la mê
me fonde creufe F.
qu'on introduit dans les anneaux
des mufcles par où le boyau eft forti Se la levant en
en-haut deforte que le boyau n'y foit point embarralfé , on coule la pointe du biftouri courbe G. dans
la cannelure de cette fonde , Se le levant en même
tems
qu'on le retire on coupe le bord du dernier
anneau
, qui eft celui qui fait
Bruit qu'on
l'étranglement (a) : en
fait en cou- pincifant on entend un bruit comme fi on
coupoit
ftî^anneau? du parchemin. La plaie étant débarraflée de la fon
de Se du biftouri, on y porte le doigt pour fentir fi
obfervation

a

faire

en ou-

....

t

.

rr

r

,

,

,

fa) On ne fçauroit prendre trop de précaution pour
s'éloigner des parties dont la feclion feroit dangereufe
ou pourroit retarder l'opération. Ainfi quoique l'artère
épigaftrique pafle derrière le cordon fpermatique 8e que
les parties qui forment l'hernie fe trouvent deffus ce
,

,

cordon , il faut néanmoins pour éviter ce vaiffeau porter
du côté des os des ifles la fonde fur laquelle on gliffe le
biftouri demi-courbe.
Quand l'hernie eft nouvelle , Se que les accidens d'é
tranglement n'ont point été violent , la méthode de M.
Petit , dont on a déjà parlé au fujet de l'hernie ven
trale , eft de débrider l'anneau après avoir découvert
le fac herniaire , & de réduire les parties avec le fac
qu'on n'ouvre point. L'avantage de cette méthode, eft
qu'on ne fait point d'incifïon au péritoine. On met fur
l'ouverture de l'anneau une petite pelote telle qu'elle a
été décrite : on garnit le refte de la plaie de bourdon
nets & de plumaceaux mole-is 3 8e l'on applique le refte
,

,
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alors
eft
Se
s'il
bien
débridé
eft
libre
;
.,
paffage
faifant rentrer l'inteftin peu à peu on continue juf
qu'à ce qu'il foit tout remis dans la capacité du ven
tre
ayant obfervé de repouffer le premier ce qui
en étoit forti le dernier
; puis on dit au malade de
fe remuer un peu à droite Se à gauche afin que par
ces mouvemens ,
les inteftins reprennent chacun
leur place ordinaire.
S'il n'y avoit que l'inteftin dans la tumeur , l'opé-

le

,

,

,

de l'appareil à l'ordinaire. Néanmoins lorfque l'hernie
eft ancienne , qu'elle a été accompagnée d'accidens violens , 8e qui ont duré long- temps j qu'il y a lieu de crain
dre l'altération des parties ou un abfcès dans le fac , que
ces parties contenues dans la tumeur font en grande
quantité , & que l'on craint un étranglement de la part
du fac herniaire , M. Petit avertit que cette méthode fe
roit dangereufe.
Pour débrider l'anneau avec plus de fureté , on a in
venté plufieurs inftrumens differens , par exemple, la
fonde dont on a parié dans une des remarques précéden
tes
8e le biftouri herniaire M. qui eft compofé d'une
fonde courbe Se d'une lame qui y eft cachée. On porte
l'extrémité de ce dernier inftrument au-delà de l'étrangle
ment, prenant garde d'engager l'inteftin entre lui 8e la par
tie qu'on doit couper : on met le pouce fur une petite pla
que qui fait fortir le biftouri, &en élevant un peu l'inftru
ment & le tirant à foi , on débride l'anneau. Feu M. Thi
baut vouloit que le tranchant de la lame fût du côté con
vexe. M. le Dran en a
imaginé un autre L. à peu près fem
blable, & dont la différence confifte en ce qu'il eft droit, Se
qu'en preffant la petite plaque , le corps de la lame fort de
la fonde pendant que fa pointe y demeure toujours cachée.
,

Si l'on ne peut pas faire rentrer les parties après avoir
débridé l'anneau c'eft une marque qu'il y a un étran
glement au-delà. En ce cas on introduit jufqu'à l'étran
,

glement le doigt index , fur lequel on gliffe à plat un
biftouri à bouton, où l'on introduit une fonde canne
lée, fur laquelle on fait gliffer un biftouri pour couper
la bride qui forme l'obftacle ; ce qu'il faut faire avec
beaucoup de circonfpection , de peur d'endommager fia*
teflin,

34<> Des Opérations de Chirurgie ,
Pratique ration feroit finie quand il feroit rentrée ; mais fi
l'épiploon étoit forti avec lui, il ne doit pas être
fora aceom remis avant
que d'avoir été lié , car peu de tems
pagnédermapfès qu<; {'j^^n a fâ touché de fjfc || s»a]tere
Se il faut faire
l'extirpation de ce qui en a été cor
c'eft
;
rompu
pourquoi on prendra un fil où il y ait
une
à l'un des bouts, Se avec ce fil
enfilée
aiguille
on liera la
partie de l'épiploon qui étoit dans la
Comment on tumeur ; Se
après l'avoir liée Se nouée on paffera
coupe l'épi- l'aiCTUiHe à travers
afin que le
noué
l'épiploon
r r
à

rTpipioon'dt

.

,

pbon*

,

ci

•

i

ni ne coule

r

j

puis on coupera avec des cileaux
au-deffous
du nœud , Se on repouffera
l'épiploon
ce
qui eft noué, c'eft-à-dire la portion faine au
dedans de l'abdomen le plus diligemment qu'il fe

pas

,

,

pourra.
Il faut obferver deux chofes dans la ligature de
l'épiploon ; la première qu'en la faifant on doit
tirer affez de ce vifcere au dehors pour la faire fur
une
partie de l'épiploon , qui n'a pas encore été
altérée par Pair ; Se la féconde c'eft que la ligature
étant faite il faut laifler un bout de fil de la lon
pour pou
gueur d'un pied qui forte de la plaie
voir retirer le nœud fait à l'épiploon quand la na
ture l'aura
fépare (a).
,

,

,

,

,

,

(a)

Outre les remarques que l'Auteur fait ici

au

fujet de

l'épiploon, on en ajoutera quelques-unes, qui ne paroiifent
pas moins effenuelles.
Avant que de faire la ligature de l'épiploon, il faut'
examiner s'il n'enveloppe point quelque portion d'inteftin ; car il feroit dangereux de la comprendre dans la
ligature. Si la portion d'épiploon renfermée dans te fac
herniaire n'eft pas confîdérable ni totalement mortifiée y
il faut la réduire dans le ventre , parce que la chaleur
naturelle la rétablira. Mais fi l'on trouve une grande partie
d'épiploon dans le fac herniaire ( ce qui arrive fouvent
lorfqu'on néglige la réduction des hernies , ) il faut la lier
Se la couper, quand même elle feroit faine. Car le long
féjour qu'elle a fait hors du ventre , ou la groffeur à laquelle

elle eft parvenue

3

la

rend,

pour ainfi

dire, étrangère à
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Toutes les opérations du bubonocele ne font pas
fi aifées à faire que celle que je viens de vous enfeigner. Il y a fouvent des circonftances qui la rendent
très-difhcile,l'adhéience en eft une des plus embarrr

raflantes

quefois.

1

o

des

oc

Se

1

quel-

porteur de bled à Paris,

Hiftoircfur

•

p

plus penibles,comme je 1

entr'autresà

«ndent

ce

opérations
difficiles.

''11

un

cvconfrances

<illi

■

1

ai vu

qui avoit une vieille defcente négligée, l'inteftin ceiujct.
faifant fa réfidence dans le fcrotum j où par un long
fcjour Se par des vifcofités ordinaires dans ces par
ties il s'étoit attaché aux membranes voifines_, Se par
un nouvel effort une autre
partie des boyaux s'étoit
des
mufcles Se il s'y croit
gliffée dans les anneaux
fait un
qui obligea de faire Popération
,

étranglement

lieu naturel , où l'on ne pourroit pas la faire
fans
rentrer,
expofer le malade à des accidens très-dan
gereux. Qand la quantité de l'épiploon contenue dans
le fac herniaire , oblige de faire la ligature près de l'efto
mac ou de l'arc du colon, il faut alors faire plufieurs
ligatures à côté l'une de l'autre , au lieu d'une feule , qui
pourroit incommoder les deux parties dont on vient de
parler. Enfin quoique la crainte de l'hémorragie ait porté
tous les Auteurs à prefcrire de faire la ligature à
épiploon avant de le couper, voici néanmoins un cas où
l'on s'eft écarté de cette régie générale, fans qu'il en foit

l'égard de fon

Frefque

arrivé d'accident.
Un homme s'étant donné deux coups de rafoir, l'un à Voyez Vexr.
la gorge Se l'autre au ventre s'emporta deux portions d'une séance
confidérables de l'épiploon. M. Verdier, qui iùt-appelié
_de
trouva que la plaie du bas- ventre donnoit iflue à une
par- chiruiéîe6
tie de l'inteftin jéjunum Se de l'arc du coion
fur lequel au Mercure
on
encore
des
courtes
de
fort
voyoit
portions
l'épiploon. d'Août 1754.
Comme cette partie avoit été déchirée très-près de fon
attache on n'auroit pu en faire la ligature fans expofer le
blefle à des accidens très-dangereux. D'ailleurs les vaif
feaux, quoique déchirés très-près de leur origine ne rem
doient plus de fang, foit parce qu'ils étoient reliés toute
la nuit à l'air foit
parce que les plaies faites par déchire
ment en rendent
quelquefois fort peu. M. Verdier le con
tenta de dilater la
plaie des tégumens, Se de réduire les
parties. Il fit enfuite la gaftroraphie à l'ordinaire, Se le
,

,

,

,

,

,

malade guérit parfaitement.

P^»que
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Ce dernier boyau téduit ,

Chirurgie

de

je

y

trouvai le premier très-

adhérent ; il fallut le
difféquer avec un fcalpel pour
le dégager ce que je fis avec
beaucoup de patience
dans la crainte d'ouvrir l'inteftin;
je coupai plutôt
de la membrane du fcrotum
de
celle de ce con
que
duit, Se enfin jeréuffis ; le malade guérit, Se il n'eut
plus de defcente le refte de fa vie, quoiqu'il conti
nuât de porter du bled (d).
Je fis cette opération à la femme d'un tailleur, loon s'aflure
^anS ^ rUe ^^el-air > * Verfailles_,en
préfence
fcÏÏé d *"S ^6
de M. Moreau premier Médecin de Madame la
plaie, que
linreOin eft
Dauphine ; l'inteftin étant réduit, ie le priai de
,

,

,

reduir.

i

mettre le

j

•

i

doigt dans

i

la

'

•

i

■

i

plaie pour lui
,

•

r

faire

a

connoî

tre
que le tout étoit rentré dans fa place. Ayant pan
fe la malade nous fortîmes enfembje ; Se nous en
retournant , il me dit
que cette femme en mourroit.
Je lui demandai fur quoi il en portoit un tel juge,

(d) Lorfque cette adhérence vient dé l'inflammation
des parties , c'eft-à-dire, qu'elle eft caufée par une cer
taine humeur vifqueufe qui tranfpire des parties en
flammées, il eft aifé d'y remédier, en paffant le doigt
entre

1

les

parties qui

ne

font,

pour ainfi

dire,

que

co-

lées enfemble. Mais fi cette union des parties eft intime
il faut les laifler au dehors & fe contenter com
me les Praticiens de nos jours, de les mettre à l'aife en
levant l'obftacle qui forme l'étranglement. Car fi l'on
vouloir, en fuivant le fentiment de notre Auteur, faire
la diffecfion des parties pour les féparer , l'opération
deviendroit beaucoup plus dangereufe , parce qu'on fe
..

,

,

beaucoup plus de tems à la faire & qu'il femble
impoflîble de féparer l'inteftin d'avec le fac, fans ouvrir
l'inteftin. Lorfque la quantité des parties forties empê
ce qui arrive à ces ancien
che d'en faire la réduction
fort groffes parce qu'on
font
devenues
nes hernies
qui
les a négligées il faut fuivre la méthode qu'on vient de
roit

,

,

,

,

,

dans le cas d'adhérence intime. Il eft pourtant
bon de rapporter à ce fujet une obfervation effentielle
qui a quelque rapport avec celle dont l'Auteur fait
mention ici. M. Morand à qui on la doit fit l'opéra
tion à une perfonne dont la defcente étoit fort confîdérable. Mais quoique l'anneau fût bien débridé 3 les acci-

propofer

,

,

,
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? Il me dit que le boyau étoit crevé parce que
fon doigt fentoit la matière fécale. Je l'affurai que
Se que mes doigts
cet inteftin étoit dans fon entier
fentoient encore plus mauvais que le lien
parce
qu'ils avoient refte davantage dans la plaie ; Se de
fait la malade guérir Se Ce porte bien encore au
jourd'hui quoiqu'il y ait plus de quinze ans qu'elle
a fouffert
l'opération. Cette mauvaife odeur prove- Ia d\>û
ment

3

,

_,

,

,

vleac

noit de ce que le plus liquide des matières fécales °'iciit
,mauvaife
qu'on
r
te
rr<
J
l'n.rT'
enfermées Se prefiees dans 1 inteltin avoit palle par fent dans u
tes porofités comme par un tamis très-fin Se avoit vliiCm
tait cette impreflion de puanteur dont nous nous
étions apperçus , ce qui n'a pas empêché que ia
malade n'en foit réchappée.
Il y a un malheur à craindre dans cette opération , Pourquoi il
c'eft que fouvent pour avoir attendu trop tard on je dlnCer"
trouve le boyau
gangrené Se pourri qui fe déchire l'opération.
comme du
papier mouillé : cela arrive d'ordinaire
de
aux
qualité qui différent long-tems à pren
gens
dre leur parti,à caufe du grand nombre de perfonne*
qui leur font attachées , Se qui leur propofent plu
fieurs remèdes qu'ils veulent faire , avant que de fe
foumettre à l'opération j qui par ce retardement eft
devenue inutile ; ce que le Chirurgien doit con- signe* auxnoître par la rougeur ou par la lividité qu'on peut re»on0.5"
marquer à la tumeur , par la diminution des forces le eii inutile.
du malade , par l'augmentation des fymptomes , Se
,

,

JjjJ

dens de

Pétranglement ne cefferent pas. Il en chercha la
il ne trouva qu'une petite portion d'inteftin
&
raifon,
qui avoit depuis peu pafle par l'anneau , etoit étranglée par
les parties anciennement tombées. Il la réduifît fans re
mettre les autres parties tombées , & les accidens cef
ferent aufli-tôt.
Quoique les parties ne foient pas réduites , les accidens
ceffent , 8e le canal inteftinal fait fes fonctions avec faci
lité , pourvu qu'il n'y ait plus d'étranglement. Ces partie*
qu'on laifle hors du ventre, rentrent elles-mêmes peu à
peu

après l'opération , où il fe fait

recouvre.

une

cicatrice

qui le*

^50 Dés Opérations »e Chirurgie y
par l'ancienneté de la maladie. Dans un état fi dép
lorable

le Chirurgien

,

Fopération

,

ne

puifqu'il n'y

doit
a

guérir (a).

point entreprendre
plus d'efpérance de

(a) Plufieurs expériences

ont
appris que la gangrené de
maladie abfolument incurable
comme le penfent nos Auteurs. Car il eft arrivé
qu'après la
des parties , une portion d'une ou de plufieurs ,
réduction
ou même de toutes les
tuniques de l'inteftin font tombées
en pourriture, 8e
qu'on a fait l'opération à des hernies
dont les parties étranglées étoient vifiblement gangrenées,
fans que le malade en foit mort.
Un malade à qui M. Arnaud avoit fait
l'opération
de l'hernie à caufe d'un étranglement , rendit quelques

l'inteftin n'eft pas

jours après

par

une

l'anus,

,

avec

fes

excrémens,

une

portion

d'inteftin qui formoit encore un canal Se qui paroiflbit
être une exfoliation que la nature avoit faite de quel
ques-unes des tuniques internes de cette partie : Monfieur
Morand m'a montré cette pièce. Le malade, qui guérit,
a toujours cônférvé lé cours ordinaire des excrémens
par
l'anus.
A l'ouverture des cadavres des perfonnes à qui on avoit
fait l'opération de l'hernie j'ai trouvé l'inteftin adhérent
aux parties voifînes, à caufe de l'exfoliation de
quelquesunes des tuniques externes qui s'étoit faite après
l'opéra
tion.
J'ai vu aufli plus d'une fois les excrémens fortir de la
,

,

,

plaie quelques jours après l'opération

,

ce

qui fuppofe

ou'il s'étoit fait une ouverture à l'inteftin par l'exfoliation
de toutes fes tuniques.
Tous ces effets viennent de la violence de l'inflam
mation, qui ne s'étant pas réfolue après la réduction des
parties , s'eft terminée par la pourriture d'une partie
de quelques-unes ou même de toutes les tuniques de l'in-

teftin.l'ouverture de l'inteftin eft plus
félon que l'imprefTion gangreneufe
a plus ou moins d'étendue. On pourroit craindre alors
l'épanchement des matières ftercorales dans le ventre ;
mais la pente que les parties qui ont été étranglées ont
vers le lieu d'où on les a dégagées , fait que l'ouverture de
Pinteftin fe trouve prefque toujours vis-à-vis Panneau,
Se par conféquent à peu près parallèle à l'ouverture exter
Dans le

dernier

ou

moins

grande

ne.

D'ailleurs l'inteftin contracte très-fouvent dans le tems

cas

,

,

Quatrième Démonstration. 35I

lie fon inflammation

des adhérences qui ne lui permet
de l'anneau, ce qui pro
cure une iflue aux matières rtercorales.
Cette féparation de la partie pourrie de l'inteftin fe fait
communément le deux ou troifieme jours après l'opéra
tion , Se quelquefois même beaucoup plus tard.
Voyons préfentement comment le Chirurgien fe doit
comporter lorfque l'inteftin eft gangrené. Si dans le tems
de l' opération, le fac herniaire étant ouvert, il trouve
une petite portion d'inteftin
qui ayant été pincée par
l'anneau foit pourrie 8e percée, deforte que les matières
ftercorales fortent librement parla plaie, il doit juger que
l'inteftin n'étant plus blefle par l'anneau , la dilatation
de l'anneau devient inutile 8e pourroit même être dangetent

pas de

,

s'éloigner beaucoup

,

reufe.
Si l'on voit que l'inteftin étranglé foit fort altéré ,
quoiqu'il ne foit pas ouvert , il peut l'ouvrir dans le
lieu de fon altération , comme l'ont fait quelques Pra
de la
ticiens *. On empêche par ce moyen le
pourriture , qui feroit peut-être fuivi d'accidens facheux i d'ailleurs cette ouverture fe feroit d'elle même
quelque tems après. Dans ce dernier cas comme dans
le premier , il doit laifler les parties au dehors ; il ne
doit point non plus débrider l'anneau , pourvu que les
matières fécales fortent par la plaie. Quand l'inteftin eft
ouvert par la pourriture , il penfera la plaie mollement 8c
plattement avec de fimples plumaceaux ; il les trempera

progrès

'

,

dans

quelque liqueur médiocrement fpiritueufe

appliquera

fur l'inteftin s'il eft hors du

ventre j

il

qu'il
panfera
premier
,

le refte de la plaie avec des plumaceaux fecs en
appareil, 8e dans la fuite avec un digeftif fimple > il cou
vrira le tout de cornprefles, qu'il foutiendra avec un ban
dage fimplement contentif, ou avec le fpica > il fera fur
le ventre des embrocations émoliantes , & des fomenta
tions de plantes de même vertu , 8e les renouvellera de
deux en deux heures ; enfin il faignera
après l'opération ,
& réitérera la faignée félon les forces du malade, les acci
dens qui furviendront , 8e l'état du ventre.
Lorfque les fymptomes de l'inflammation feront entière
ment paifés
il ne fera plus d'embrocation ni de fomenta
tion -, mais le malade obfervera un
régime très-exact jufc
qu'à fa parfaite guérifon.
On doit panfer fouvent ces fortes de
plaies où l'intes
tin eft ouvert , afin de les nettoyer des matières ftercoTales que l'inteftin fournit continuellement , Se d'empê,

^
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chéries éréfipeles 8e les excoriations que l'âcreté des ma*
tieres occafionne quelquefois aux environs de la
plaie. Si
malgré cette précaution ces accidens furviennent , il faut
y remédier en trempant les cornprefles dans de l'eau de
îureau, 8e une dixième partie d'eau-de-vie mêlées en
femble, ou bien en appliquant fur la partie un linge
couvert de cerat de Galien.
Après l'opération , prefque toutes les matières ftercorales fortent par la plaie extérieure i il y en a très-peu
Se même quelquefois point du tout , qui prennent leurs
cours par l'anus. Mais
lorfque la pourriture eft entière
ment détachée , 8e que l'inflammation eft
paffée , l'in
teftin ouvert fe recole entièrement aux environs de l'an
neau , ou à quelques parties voifines ; Se Ci on la laifle
hors du ventre , il fe retire quelquefois infenfiblement
en dedans. Son ouverture fe referme alors
peu à peu, les
excrémens paffent en plus petite quantité par la plaie , 8c
reprennent leurs cours j enfin l'ouverture fe bouche en
tièrement , 8e les matières ne fortent plus que par l'a
,

,

,

nus.

On croyoit autrefois qu'il étoit très-difficile ou même
impoflîble que les matières repriffent leurs cours ordi
naire i mais plufieurs expériences ont défabufé les Pra
ticiens de cette opinion. Néanmoins lorfque la perte que
a fait de fa fubftance eft fort confidérable ,
c'eft-à-dire , qu'elle eft de la grandeur de plufieurs tra
vers de doigts , ils tâchent de former dans l'aîne , com
me ont fait quelques anciens Praticiens , un anus arti
ficiel , en confervant vis-à-vis l'anneau la portion d'inteftin qui répond à l'eftomac , s'il eft poffible de le reconnoître 8e en abandonnant celle qui conduit à l'anus.
Le fuccès que cette méthode a eu en quelques occafions ,
l'a fait regarder comme une merveille de l'Art. Mais M.
de la Peyronie , Ecuyer, Confeiller, premier Chirurgien
du Roi , en a fait une bien plus grande , en procurant ,
fans le fecours de cet anus artificiel , la guérifon des ma

l'inteftin

3

lades qui ayoient

une

très-grande portion d'inteftin

gan

grenée.

fans doute , faire plaifir au Lecteur , que d'infé
,
ici l'extrait d'un Mémoire que cet illuftre Chirur
gien a envoyé à l'Académie de Chirurgie. On trouve cet
extrait dans le Mercure de France , du mois de Juillet

C'eft

rer

1731, page 1503.
«

P

La

cure

dont

qu'un courage

Mémoire contient le détail prouve
éclairé peut fouvent trouver dans

ce

,

»

J'ArÇ
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fc-Part, des reflburces pour les maladies les plus défef*
pérées.
Un homme âgé de £3 ans, étoit attaqué depuis près
de 30 ans d'une hernie qu'il avoit jufqu'alors contenue
au
avec fuccès
moyen d'un bandage mais ayant nés'en
fervir
de
depuis deux ans il tomba dans l'acgligé
cident de l'étranglement. Il n'eut recours à M. de la
Peyronie que le huitième jour de l'accident ; 8e quoiqu'alors l'augmentation confidérable de la tumeur fa
»

»

*>

3

»'

>

,

*>

,

»

r>

«

,

tenfion 8e celle de tout le ventre , la violence des douleurs, le hoquet, le pouls concentré, la lividité Se pournuire qui déjà avoient paru à l'extrémité de la tumeur,
8e qui promettoient la fortie des matières fécale î
quoique tous ces défordres annônçaffent une mort prochaîne , M. de la Peyronie efpéra affez de fecours de la

»

*>
»

»
so
«

pour entreprendre l'opération. Ayant ou*le fac herniaire clans toute fon étendue , il trouva
33 fix ou»
fept pouces des inteftins grêles entièrement gati*
«
grenés 8e criblés de trous , qui laiffoient fortir les ma
53 tieres
fécales. Il dilata l'anneau ; & après avoir tiré
un
peu les inteftins pour s'aflurer du progrès de la,
*>
gangrené , il emporta toute la portion du canal
de ne pouvoir être raqui parut gangrenée au
»5 nimée. Il fit enfuite au méfentere un
pli de façon à boir
as cher
les deux bouts flottans de l'inteftin, 8e par un
>5
point d'aiguille fait à ce pli , il aflujettit les deux bou53 ches
du canal inteitinal. Il fit enfin avec les extrémiw tés du fil une anfe
qui refta au dehors , 8e fervit à rete33 nir
vers le haut de la plaie l'ouverture de l'inteftin j
33
précaution fans laquelle cet inteftin , qui n'avoit contracté aucune adhérence aux environs de l'anneau ,
eût pu faire dans la cavité du ventre un é/panchement
» de matières
fécales qui eût été mortel : on eut grand
foin dans les panfemens de leur laifler une iflue libre.
53 Le
vingt-cinquième jour de l'opération , le lien du mé33 fentere
fe fépara , 8e au bout de fix femaines les exx» crémens ne forcirent
plus avec la même abondance , le
malade en rendant une partie par les voies ordinaires.
La plaie n'a cependant été cicatrifée qu'au bouc de
33
quatre mois , & après que le malade fe fut réduit à
*» une nourriture
très-légère & prife en tems éloigné.
Cette maladie , toute fàcheufe qu'on vient de la re*
préfenter, étoit encore compliquée d'un gonflement
très-ancien & très-confidérable au tefticule , qu'on fut
obligé d'emporter malgré la grofleur du cordon fper-*
manque , qui avoit près de deux pouces de diamètre , Se

*

Chirurgie

»

vert

-

»

point

5:

>3

53

»3

»3

»

35

»

53

>o

53

p

dont

l'engorgement

fe continuoit fort

avant

Z
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,

de la Peyronie lia le cordon à la hauteur des
*> anneaux
il le coupa un pouce au deffous. Cette
,
»
première ligature , quoiqu'extrêmement ferrée , s'é*> tant lâchée
Se un champignon fort gros , 8e qui pa,
roiffoit carcinomateux , s'étant élevé de l'extrémité
35 du
il fit au bout de quelques jours
cordon coupé
53 une
nouvelle ligature , 8e emporta ce champignon.
Le dix-huitieme jour cette dernière ligature tomba 8c
le cordon fe dégorgea entièrement par la fuppuration.
M. de la Peyronie fait obferver que ce gonflement
A Téétoit la fuite d'une caufe externe
gard de la gangrené de l'inteftin , M. de la Peyronie
a
plus d'une fois mis heureufement en pratique la méthode qu'il expofe. Il eft même fait mention dans l'Hiftoire de l'Académie Royale des Sciences , année 1723 ,
des fuites heureufes d'une femblable opération qu'il
fit en 1712 33.
On peut joindre, à l'exemple de M. de la Peyronie ,
Ctmmmium
iitterarium, celui de M. Ramdohré , qui avoit entrepris de guérir,
Grc.av. 17? 1. fans le fecours d'un anus artificiel, une femme incomjemcfte prks. modée d'une hernie inguinale , qui avoit été fuivie d'une
& de la pourriture d'une
inflammation confidérable
très-grande partie de l'inteftin 8e du méfentere. Il coupa
cette partie gangrenée, qui étoit de la longueur d'envi
ron deux pieds, 8e qui étoit fortie par une ouverture
que la pourriture s'étoit fait d'elle-même. Il rapprocha
il en fit en
les deux extrémités faines de l'inteftin
trer une dans l'autre , Se les tint en cet état par le
moyen d'un point d'aiguille. Le fuccès fut fi heureux,
que dès le lendemain de l'opération les excrémens re
prirent leurs cours ordinaires j ainfi la malade fut bientôt
guérie. Après avoir vécu un an en bonne fanté, elle
mourut d'une pleuréfie. A l'ouverture de fon cadavre ,
on trouva que les deux extrémités de l'inteftin , qu'on
avoit rapprochée , étoient parfaitement réunies 8e ad
hérentes à ia cicatrice.
On a dit que le malade doit obferver un régime de
vie très-exact , tant que l'inteftin eft ouvert ; il ne doit
prendre alors que de la gelée du bouillon , 8e de la
tifanne. Quand les excrémens ont repris leur cours or
dinaire il faut prendre de tems en tems , Se en petite
quantité, quelques nourritures plus fortes, telles que la
crème de ris ou d'orge
quelques petites panades ou
très
-légères.
loupes
Lorfqu'il eft parfaitement guéri il doit toujours fe
ménager avec beaucoup de foin ; car l'abondance des
alimens peut lui caufer des coliques très-douloureu03

ventre. M.

33

,

'j

,

33

53

53

33

33

»3
53

53
»3

.

,

,

,

,

,

,
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L'inteftin Se l'épiploon étant rentrés dans l'ab- Dtux cîrc™ftanccs
*

domen le malade
,

quilhre

ne

plus de douleur la tranplaintes qu on lui entencoit
fent

fuccede aux
Se il goûte dans

a

,

accomplit

les fruits de l'°Péra"0Q»
l'opération. Mais avant que de la pan fer , on obfervera deux chofes pour rendre l'opération par
faite ; la première c'eft de couper toutes les
membranes qui faifoient la poche ; Se la féconde,
c'eft que fi l'hernie étoit tombée de l'aîne dans le
fcrotum , il faudroit l'ouvrir tout de fon long , afin
d'empêcher qu'il ne fit un fac dans fon fond , qui
recevroit les matières au tems de la fuppuration.
Toutes ces circonftances obfervées , l'opération Panfement
eft finie ; il s'agit de panfer la plaie au plutôt. On
commence
par mettre la tente H. qui fera enduite
pour cette première fois, aufli-bien que les plu
maceaux
de jaunes d'œufs mélangés avec de l'hui
le : il faut que cette tente foit chapronée Se atta
chée à un fil I. Se qu'elle foit aflez groffe pour oc
cuper l'ouverture des anneaux , Se même qu'elle y
entre de force (d) , on
remplit de bourdonnets

taire

,

ce

moment

,

,

mortelles. L'inteftin qui a été ou
alors rétréci dans le lieu où il s'eft cicatrifé
ce qui empêche le paffage des alimens , lorfqu'ils font en trop grande quantité. A l'ouverture des
cadavres de perfonnes mortes dans ces fortes de co
liques, on a# vu que les alimens n'ayant pu pafTer par
le lieu du rétréciffement , avoient crevé l'inteftin , Se
étoient tombés dans le ventre , ce qui avoit occafionné
la mort.

fes,
vert

8e
fe

quelquefois

trouve

3

Une tente mife avec force dans Panneau
com
l'Auteur le recommande ici , diftend confidérablement les fibres
aponévrotiques , Se comprime les vaif
feaux voifins , ce qui caufe quelquefois Couleur, gon
flement , inflammation 3 abfcès & pourriture aux par
ties voifines j elle peut détruire les adhérences , qu'il eft
effentiel de conferver quand l'inteftin doit s'ouvrir ou
qu'il eft ouvert : elle peut encore le bleffer en le tou
chant par fon extrémité. Si cette tente eft mollette Se
petite, & qu'étant introduite, elle ne déborde pas l'an-

(a)

,

me

Z

ij
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KK. le refte de la plaie
maceaux
plats LL. on

,

de

on

la

Chirurgie,
couvre-aVec

des

l'emplâtre M.
qui fera épaiflè

pîur

Se par

met

deffus la comprefle N.
pour
mieux contenir la partie. On fera fur le ventre Se
Fur les bourfes une émbrocation d'huile rofat con
tenue dans la tafîe O. on
appliquera la comprefle
P.
fur
le
ventre, Se la longitudinale Q.
quarrée
Qualité du f^r vira de troufle au fcrotum. Ces cornprefles fejandage qu.i ront trempées dans du vin chaud , Se la bande R.
les retiendra toutes. Le bandage eft un inguinal ,
qui a la forme du fpica , dont les circonvolutions
,

du mufcle oblique externe , il paroît qu'elle ne
fera pas d'une grande utilité. On la met pour confer
ver une communication du dedans au dehors. Ce qui
peut interrompre cette communication , ce n'eft pas
que l'anneau puifle de lui-même fe fermer ; car il n'eft
autre chofe que l'écartement des fibres aponévrotiques
du mufcle oblique externe, qui ne peuvent jamais fe
rapprocher, mais ce font les parois du lac herniaire qui
en fe rapprochant 8e fe colant enfemble, peuvent le bou
cher. Les chairs qui croiffent du fond de la plaie con
courent à ce même effet. C'eft ainfi que l'anneau fe re
ferme, mais cela ne fe fait que peu à peu 5 deforte que
dans les commencemens les matières ftercorales ont
une iflue par la plaie , en cas que l'inteftin vienne à
s'ouvrir, comme on l'a vu plufieurs fois. L'anneau ne
fe trouve pas même fi bien bouché , qu'après la parfaite
guérifon les parties ne fe faffe un partage , fi on
négligeoit l'ufage du brayer. Comme ce font les parois
du fac herniaire ouvert Se coupé en partie , qui peu
vent, en fe rapprochant, commencer à boucher l'an
neau

,

,

on peut prévenir cet effet en les écartant toutes
,
les fois qu'on panfera le malade , & en mettant entre
ce fac , ainfi développé, Se fur l'anneau, une
petite pelotte mollette , trempée dans quelque liqueur fpiritueufe ,
pour éviter la fuppuration de cette membrane. Cette
pelotte eft la même que l'on a propofée dans une re
8e dont la plupart des Praticiens de
marque plus haut
nos jours fe fervent avec fuccès au lieu de tente. Par ce
moyen on conferve fans aucun danger une ouverture
néceffaire, en cas que l'inteftin vienne à s'ouvrir, ou
cjue quelques-unes de fes tuniques externes viennent

neau

,

,à s'exfolieri
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du corps Se de la cuiffe , la bande
remontant entre la cuifles & les bourfes comme au
bandage des hernies pour faire auffi une croix dans
Paine ; Se chaque fois qu'elle y pafle , on y atta
che une épingle j afin de rendre le bandage plus
te feront

autour

,

ferme.

Un Médecin qui a écrir des Opérations, con1
C
J
L
J
J*
L
feule de ne point faire ici de bandage , d approcher
les cuiffes l'une de l'autre , Se de les attacher avec
une
petite bande, qu'on nomme jarretière, pour les
de s'écarter , de même qu'on en ufe à
»

•

'

Ml

empêcher
Pégard de

•

te
,

bandage

doit être fort
{-ca^

qu'on vient de tailler. Il en parle
occafion comme beaucoup de Sçavans ,
à qui dans le cabinet il naît des penfées que la pra
tique détruit ; cette idée en eft du nombre. S'il
avoit exécuté plufieurs fois l'opération que nous
examinons, ou qu'il eût un peu réfléchi en la
il feroit convaincu que la principale
voyant faire
intention qu'on y doit avoir , eft de fi bien fermer
Se bander la partie ouverte j que les inteftins Se
l'épiploon qui ont une difpofition à fortir ne le
puifTent faire ; car pour peu qu'on leur en laiflat la
liberté, ils retomberaient encore plus aifément
qu'avant l'opération j parce que les anneaux cou
pés leur en ouvrent mieux le chemin. Si à la taille
on ne met qu'un
bandage fimplement contentif ,
c'eft qu'on a intention de laifler fortir les, grumeaux
de fang Se le gravier ; mais ici on en a une toute
oppofée fçavoir d'empêcher que ce qui eft rentré
dans le corps n'en puifle reflortir ; Se il n'y a que.
le bandage qui rempli fle ce delTein.
Quoique l'opération foit bien faite Se que par Pourquoi Ici
conféquent les vomiffemens duflent finir y ils con- coium^"^8
tinuen.t fouvent pendant quelques
jours ; mais il quelquefois
l
l
dans

ceux

cette

_,

,

,

,

,

,

r

♦

'

/

.

1

.

parce que le
mouvement périftal
de pouf
étant
des
tique
boyaux
fer en en -bas ce qu'ils contiennent
quand les cho
fes. font dans leur état ordinaire, prend une direc-

ne raut

pas

s en étonner

,

cela

arrive

,

,

Z

iij

après
J
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ration.

^ES Opérations de Chirurgie^
contraire dans le tems de
l'étranglement;
le
lorfque paffage étant bouché les matières font
obligées de revenir en haut par un mouvement
antipériftaltique , qui dure quelques jours après l'o
pération les boyaux n'ayant pas encore repris leur
Remède pour reffbrt Se leurs contractions naturelles. Il y en a
ces maux.
^u[ font avaler au malacJe des Dales de plomb
mais cette pratique eft
dangereufe ; il eft plus à
de
lui
donner
propos
quelques verres de tifanne
laxative pour conduire les matières par le chemin
qu'elles doivent tenir. J'en ai donné toujours heureufement; Se aufli-tôt que le malade avoit fait
une felle
le vomiffement ceflbit. J'ai l'obligation
de cette pratique à M. Moreau premier Médecin
de Madame la Dauphine
à qui je l'ai vu ordon
ner
avec fuccès.
fois
plufieurs
En allant au-devant de Madame la DuchefTe de
Hiftoire fur
ce taïa.
Bourgogne nous féjournâmes quelques jours à
Lyon. Dans ce tems-là M. Parifot habile Chirur
gien de Lyon, fit l'opération du bubonocele à une
Demoifelle dans le Couvent des Nouvelles Con
verties. Les Médecins s'allarmerent de ce que les
vomifTemens n'étoient point ceffez aufli-tôt que
l'opération eut été faite ; Se fuivant leur coutume ,
ils en accuferent l'Opérateur , difant qu'il n'avoit
pas affez débridé les anneaux comme ils lui avoient
ordonné dans le tems de l'opération. On me pria
d'y aller , je trouvai l'opération fort bien faite ;
on avoit fait avaler à la malade
plufieurs baies de
trois
onces
de vif argent par
Se
ou
quatre
plomb _,
deffus , prétendant qu'il couleroit plus vite que les
baies. Il y avoit quatre Médecins , dont M. Falconet
étoit du nombre ; je leur fis voir les fuites fâcheutes que pouvoit avoir cette pratique , en leur repréfentant que la portion des boyaux qui avoit été en
fermée dans la tumeur ayant dû être dilatée par les
matières qu'elle avoit contenues, Se par confé-
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tion

toure

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

quent étant affoiblie

3

ces

baies Se

ce

vif- argent
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cet endroit comme dans
dans
s'arrêter
pouvoient
une
poche , Se par leur pefanteur faire crever le
boyau , Se caufer ainfi la mort. Je leur rapportai la
pratique de M. Moreau , Se on donna fur l'heure
un verre de
purgatif, Se deux heures après un autre.
Aufli-tôt que le ventre fe fut ouvert,le vomiffement
cefla ; le malade guérit & les Médecins furent for
cés de rendre juftice à M. Parifot.
Je fus étonné du procédé de ces Médecins à Pé- Mauvais
gard des Chirurgiens qu'ils traitent cavalièrement, E^tsMéV
Se qu'ils controllent toujours dans le tems même decins à i-éde Popération. Ces Meilleurs difent pour leur raifon que les Opérateurs feroient inceflamment des des ApotiCilICS"
fautes s'ils n'étoient afliftés du confeil des Médecins. Mais fi un Chirurgien a befoin d'être fecouru
pendant qu'il travaille , il ne peut l'être mieux que
par un autre Chirurgien expert dans les opérations»
Les Chirurgiens ne font pas les feuls que les
Médecins de Lyon fatiguent ; les Apoticaires en
font encore plus perfécutés. Ces Docteurs ayant
comme
entrepris de ruiner ceux-ci envoient tout
le monde acheter les médicamens qu'ils ordonnent
chez les PP. Jéfuites , qui y ont une fameufe Apoticairerie; Se les mêmes ont encore, depuis fept ou
huit ans , établi des Sœurs de la Charité à l'Hôpital ,
qui font Se débitent toutes fortes de compolitions.
,

fjji^^j?"

,

Le

prétexte qu'ils ont pris pouraurorifer cette

veauté

nou

les
,
moyen , difent ils
la
de
vente
de
pauvres profitent du gain qu'on fait
ces
drogues. Mais ces Meilleurs , qui prétendent
par-là faire valoir leur autorité , ne font point at
tention qu'en perdant la Chirurgie Se la Pharma
cie, ils font un tort confidérable à la Médecine,
qui feroit refpectée de tout le monde s'il y avoir
de l'union entre les trois Corps qui la compofenr.
Le lendemain de l'opération , en pan faut le ma
lade , on n'ôte point la tente Se fi elle étoit fortie
d'elle-même , on la remettroit ; quand elle eft bien
c'elt que par

ce

,

,

,

Z iv

f

Des Opérations de Chirurgie ;
dans
les anneaux , on l'y laiflTent deux ou trois
Panfement placée
"ndemaw Jours ' & on Ce fert d'un digeftif animé pour évide l'opérater la
pourriture, qui ne vient que trop facilement
tl*a'
à ces parties ; on y verfe même quelques gouttes du
baume de Fioraventi pour vivifier la plaie
Se on
aura foin de mettre la tente aflez grofTe afin qu'elle
occupe tout le paffage; on ne la diminue qu'à mefure que les chairs revenant ne lui permettent plus
pourquoi le d'y entrer fous un fi gros volume. Enfin la plaie
malade doit étant
guérie Se cicatrifée on fera porter une bonne

360

fcU

,

,

poiter le

rr

bandage plufieurs ma:î
eufwre,

1

c

J

J

J

bandage pendant deux ou trois
mois
dans la crainte que par quelque nouvel effort le boyau ne rrouve moyen de retourner dans
comprefle

ce

un

,

.

r

i

i

i

i

,

l'endroit d'où on l'achatfé; c'eft ce qui eft furvenu
quelquefois faute de cette précaution.
Avantage de
L'avantage qu'on tire de cette opération c'eft
Cette
°Péra*
Se
que quand elle a été bien faite
qu'on eft bien
iion
on
n'a
d'un
de
defcente
à craindre
côté,
plus
guéri
de ce côté- là
parce que la cicatrice de routes ces
les boyaux Se l'épiploon dans leur
retient
parties
place. Elle peut arriver de l'autre côté, Se il y a
des exemples d'opérations qu'on a été obligé die
faire à ia même perfonne , des deux côtés en dif,

z

,

,

,

férens

A Près

d**a Hïk.?
vie D*s ?ïm

Mit

tems

J^\^

tant

(a)..

vous

par

•

l

avoir inftruits des moyens de guéri f,
le bandase que par l'opération, les.

■

hernies qui

viennent aux

i

i_

hommes

a

il elt

v

a

propos
de celles auxquelles les femmes font fujettes, afin de leur donner les fecours dont elles
n'ont pas moins befoin que les hommes dans ces
de

,

parler

cruelles maladies.
Les femmes ne font pas affligées à la vérité,
A quelles
hemies les
d'autant d'efpeces de hernies que les hommes,
,

L

fftnmss fone

fujeues.

,

(a)

,

-,

L expérience prouve

.

.

.

Jçs jours que
de la hernie 3 font pour

cependant

tous

ceux à qui on a fait l'opération
Pordinaire obligés de porter un brayer pendant
vie , quoique l'opération ait été bienfaits.

tou.e

leur
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elles n'ont que celles que nous appelions propre
ment hernies ; fçavoir celles qui font faites de par
,

ties,

l'enterocéle l'épiplocéle Se l'enteré
ne connoiflant point celles qui

comme

,

roépiplocéle,

fuirent d'un dépôt d'humeurs , Se qui ne font her
vu
nies qu'en apparence
que les femmes n'ont
eft
le
lieu où ces maladies
point de fcrotum qui
s'engendrent ; Se par la même raifon leurs hernies
les parties
font prefque toujours incomplettes
étant le plus fouvent obligées de s'arrêrer dans Pai
telle
ne, parce qu'elles ne trouvent point de bourfe
une
former
Se
que le fcrotum pour s'y glifier ,
hernie complette.
Les femmes ont à la matrice deux ligamens, qu'on
appelle ronds à caufe de leur figure Se inférieurs ;cmmV
à caufe de leur fituation ; ils naiflent des parties la
térales du fond de la matrice , un de chaque côté
Se en defcendant ils paflent par les anneaux des
trois mufcles de l'abdomen puis fe dilatant en
ils vont s'inférer Se Ce per
forme de patte d'oie
dre dans les cuifles. Le chemin qu'ils font eft pref
que femblable à celui des vaiflaux fpermatiques
des hommes ; Se c'eft par ce même chemin , qu'à
l'occafion de quelqu'efforr y les inteftins Se l'épi
ploon fe gliffent Se font aux femmes des hernies
à guérir que celles des
qu'on a autant de
,

,

,

^f*^^

,

,

,

,

,

,

peine

hommes.

Jufqu'à préfent tous les Anatomiftes ont cru que
l'ufage de ces ligamens étoit d'empêcher le fond

^se
,0nos

,

de la matrice de Ce porter trop en en-haut ; mais le
fond Se le col de la matrice n'étant qu'une même
continuité, & celui-ci tenant fi fortement aux par
ties voiflnes il n'eft pas poflible que celui là chan
ge de place. Je trouverois les femmes bien malheureufes fi pour une utilité aufli imaginaire que
celle-là j elles croient
obligées de fouffrir des i ri
commodités réelles comme font les douleurs que
kur font ces ligamens dans la grofle flè , Se les
,

,

-

,

CciUS*

-

u£*

de ru
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hernies auxquelles elles font fujettes, Se dont elles
feroient exemptes
s'il n'y avoit
de

3^2

point

,

eux.

J'y

reconnois

paffage

avantage Se je
amènent
le
fond
de
Puterus vers
prétends qu'ils
l'orifine externe comme je l'ai dit dans mon Anatomie ; leur ftructure Se la néceflité
qu'il y avoit
la
matrice
vint
au-devant
de
la
femence pour
que
la recevoir prouve ce que j'avance.
Les hernies de femmes demeurent ordinaire
ment dans l'aîne
quelquefois elles defcendent
jufques dans une des lèvres de l'orifice externe
étant toujours caufées par des efforts comme celles
de
des hommes. On les guérit aufli par les mêmes reMoyens
sjLcnLs! n,e^es & par le bandage, excepté que celui d'a
cier ne leur convient pas Se qu'on fe fert de l'in
guinal ou du bandage à champignon. Quand il fur
pour

un autre

,

,

,

,

_,

,

,

vient

un

étranglement

,

on a recours

à

l'opération

du bubonocele qui n'eft pas communément accom
pagnée dans le fexe de circonftances aufli fâcheufes
que dans les hommes; mais les femmes y font
aufli plus afliijetties
parce que le chemin par où
paflent les ligamens ronds , eft plus étroit que ce
lui qui donne ifliie aux vaifleaux fpermatiques des
hommes. J'ai fait plufieurs fois cette opération
Se j'ai obfervé que le nombre des femmes à qui je
l'ai pratiquée , a été plus grand que celui des
hommes (a).
,

,

,

La hernie curale eft celle dont les femmes font
incommodées.
Cette efpéce de hernie eft aflez rare
plus
parmi les hommes.

(a)
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ai montré , Meilleurs , le moyen de cinti fortes
guérir les hernies ; il faut à préfent vous faire aufcracmn.
voir les opérations que demandent celles qui ne
font que des hernies apparentes Se de véritables
tumeurs. Je vous ai dit
qu'il y en avoit de cinq
fortes j fçavoir l'ydrocéle le pneumatocéle , le
farcocele, le circocéîe Se l'humorale.
Le mot dhydrocéle vient d'hydros
qui veut Etymdogk
tm*
dire eau , Se de kele , qui fignifie defcente , de-

JE

vous

,

,

,

&J1

■

t)Es Opérations de Chirurgie,"1
cette maladie eft un amas d'eau dans les
bourfes ; ce qui la fait appelier
hydropifie du fcro
tum. Elle a des
la
lignes qui diftinguent de la def
cente
qui te fait tout d'un coup les parties tom
bant avec précipitation dans le fcrotum
; au lieia
fe
forme peu à peu par la diftillaque l'hydrocéle
tion de quelque férofité
qui tombe goutte à goutte
des parties fupérieufes
Se qui enfin remplit
cette
où
l'eau diftillée eft pour l'ordinaire
partie
contenue dans les
membranes communes (a)
Se
dans
les
quelquefois
propres du tefticule (b) \
Se dans ce dernier cas la tumeur eft
plus difficile

'j<?4

forte que

,

,

,

,

%

(a) La férofité qui forme cette première efpéce d'hydrocéle s'infiltre dans le tiffu celluîeux qui eft. entre
le fcrotum & le dartos. La peau du fcrotum eft alors
fort tendue & fort reluifante
fes plis font effacés ;
fi Ton y applique le doigt 3 la marque de l'impreflion
y refte 5 le malade y fent une pefanteur 8e une ten
fion } enfin l'infiltration gagne quelquefois la verge
ce qui la
gonfle de manière qu elle paroît rentrer dans le
3

3

3

ventre.

(i>) L'hydrocéle dont on a parlé dans la dernière
remarque , s'appelle hydrocéle par infiltration ; celleci s'appelle hydrocéle par épancnement _, parce que les
eaux qui la forment font
épanchées dans la tunique pro
du
tefticule
ou dans la tu
pre
, qu'on appelle vaginale 3
nique qui enveloppe le cordon des vaiffaux fpermatiques ,
Se qui lui fert_, pour ainfi dire 3 de gaine. Il faut re
marquer que la tunique vaginale 8e la gaine du cor
don fpermarique
font une continuation du tiffu cel
3

luîeux du péritoine , qui s'allonge pour envelopper le
8e qui s'élargit pour envelopper le tefticule. A
cordon
Pendroit où cette continuation s'élargit , la nature a
formé une cloifon 3 qui empêche la communication qui
fe trouveroit entre l'intérieur de la gaine du cordon
fpermatique 3 & celui de la tunique vaginale. C'eft
pourquoi les eaux peuvent s'épancher dans l'une &e
dans l'autre féparément. Quand les eaux font épan
la tu
chées dans la gaine du cordon fpermatique
8e s'étend depuis l'aine jufqu'au tefti
meur eft longue ,
cule exclufivement ; il eft difficile alors de fentir le cor
don. Quand les eaux font dans la tunique vaginale 3
}

,
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parce que la réfolution ne s'en

Quatrième

à guérir

,

tant

la traite par médicamens ,
que parce qu'il faut percer plus de mem
brane , fi on eft obligé de venir à Popérarion.
Durant la jeuneffe on eft plus fujet à cette maladie que dans un âge avancé : j'ai vu des enfans venir au monde avec de l'eau dans le fcrotum Se on
reconnoît cette lymphe par la tranfparence des
bourfes tuméfiées ; car en mettant une lumière
dernière le fcrotum , on le voit clair comme une

fait pas

aifément, quand

on

Les

Le0^

jeu nés
piUS

,

pleine d'eau.
Quand l'hydrocele

veflie

„

fuccede

Vu/'
1
a

..-

i

hydropifie (a)

,

une de, eaufes de i'ny-

drocéle.

fe trouve que dans le fcro
la tumeur eft ronde,
tum y l'on ne fent point alors le tefticule. Si la cloifon qui partage ces deux parties vient à fe rompre 3
alors l'hydrocele devient commune à l'une 8e à l'autre.
Il arrive quelquefois que les eaux s'épanchent en même
tems dans l'une & dans l'autre , fans que la cloifon foit
rompue ; mais les eaux forment alors deux hydrocéles.
Dans le premier cas, c'eft-à-dire, lorfque la cloifon
eft rompue 3 une feule ponction fait évacuer toutes les
eaux y dans le dernier cas 3 il faut faire la
ponction à
l'une & à l'autre partie féparement.
Se

ne

Dans l'hydrocele par épanchement , le fcrotum conferve fes rides -, fi l'on met une lumière à l'oppoflte du
fcrotum 3 la tranfparence de la tumeur eft beaucoup
moins fenfible que dans l'hydrocele par infiltration : ia
Tenfion Se la douleur font ordinairement plus grandes 3
Se la fluctuation plus profonde.
Les eaux peuvent s'épancher dans une membrane qui
couvre immédiatement le tefticule 3 que quelques-uns
appellent periteftes. Feu M. Arnaud * ayant fait une in- * Traité
cifîon au fcrotum d'une perfonne incommodée d'une hy- d'Opéra ion
M" Ga~
le tefticule très-gonflé
trouva
drocéle
& jugeant par
,

.

que

ché
en

ce

il y fit une
fortit de l'eau
3

ment

,

gonflement

venoit

d

un

liquide qui

etoit

epan-

ponction avec un petit trocart 8e il
jaune Se gluante qui étoit apparem

renfermée fous

,

,

cette

membrane qu'on

nomme

psritefies.
(a) Toutes les efpeces d'hydrocéles ( excepté celles
qui font la fuite de l'hydropifie afeite ) viennent de la
lenteur du mouvement du fang., ou de fa diffolution.

,.

obfer.
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de

Se que c'eft de

Chirurgie ^

l'eau dont le bas-ventre fe décharge
dans le fcrotum , Se même dans la fubftance
fpongieufe de la verge , qui en eft abbreuvée Se
toute bourfoufflée , il faut aller à la caufe du mal
fi on veut guérir
puifqu'à mefure qu'on vuideroit ces parties l'abdomen fourniroit de nouvelles
eau
qui les tiendroit toujours pleines ; mais quand
il n'y a que de l'eau dans les bourfes on entre
prend la cure en deux manières, ou par médica,

,

,

,

par Chirurgie.
Les médicamens réufllfTent ,
lorfque l'habitude
du corps eft bonne d'ailleurs, Se qu'il n'y a de
Peau qu'en petite quantité dans la partie. On fe
fert pour cela de remèdes deflicatifs tant généraux
que particuliers. Je laiffe aux Médecins à ordon
ner les
généraux ; mais comme Chirurgien , je vous
dirai que l'application des remèdes
aftringens Se
deflicatifs en guérit beaucoup ; ainfi faites bouil
lir dans du vin rouge Pabfinte , l'écorce de
grena
des , le cumin , la camomille, lemelilot, & un
peu d'alun Se de ce vin chaud baflinez le fcrotum
fur lequel vous laiflerez toujours une comprefle
catapiafmfs trempée dans cette liqueur ; ou bien on fera des
t autres rrcataplafmes avec les quatre farines réfolutives Se
mens

j

ou

,

,

nota

con

te ce

mal.

,

t1!
j
-j
les poudres de cumin, de

r

j

-îi

rôles, de camomille
Se de melilot, cuites dans une leflive de farmenr :
on
peut aufli appliquer fur les bourfes une éponge
trempée dans l'eau de chaux. Tous ces remèdes
font excellens, Se j'en ai vu guérir, quoiqu'il y
les chûtes 8e les compreflions peuvent
,
contribuer à leur formation. La raifon eft que le
fang s'anête Se croupit plus facilement dans les parties
du fcrotum 3 ce qui donne lieu à la férofité de s'épancher.
les circonvolutions 8e les tours
Sur ce même principe
les veines fpermatiques dans
forment
que
ferpentins
leur route, en font la plupart du tems la caufe, pour
peu de difpofition qu'il y ait de la part du fang ; car ne
circulant ici qu'avec peine 3 la férofité a tout le tems
de fe dégager Se de fuinter dans les bourfes.

Les

Coups

encore

3

Quatrième Démonstration. $67

plus de demi-feptier d'eau dans le fcrotum.
Et même j'avouerai que j'ai vu de très
gros hydrocéles négligés , fe guérir parfaitement fans
l'ap
plication d'aucun remède , non pas même du tuttut

penfoir.
Je

pas de pareils exemples comme
doive
fuivre : j'ai vu plufieurs hyrégie qu'on
drocéles qui ne cédoient pas à la vertu des médicamens
même les plus puiffans , Se où il a fallu
recourir à l'opération qui
s'accomplit diverfement
félon l'intention que doit avoir le
Chirurgien ; car
on
peut avoir deux deffeins fur cette maladie l'un
d'obtenir une guérifon palliative , Se l'autre d'en
procurer une éradicative.
On appelle palliative, celle
qui n'a pour but que Curepailiativc*
de pallier le mal Se d'en diminuer les
fyptômes
en vuidant
Amplement les eaux contenues , fans
s'embarraffer du retour.
L'éradicative , eft celle qui non-feulement remé- clire &*£.
die au préfent mais
qui en ôtant les racines , Se catiVCallant à la caufe empêche
qu'il ne revienne.
fait
L'opération qu'on
pourguérir palliativement, Trois mas'acheve en vuidant les eaux contenues dans le fcro- ni<crcs a'°",
ne

propofe

une

,

,

,

_

,

,

^

>

.

tum

;

ce

qu

r

perer pour la

.

on exécute en trois

manières

par guérifo.
iiacivcla ponction faire avec la lancette ou
le
féton
,
par
ou
le
trois-cart.
pat
On prend une lancette à
faigner A. Se après on c«mne«
l'avoir ouverte on l'entortille d'une
?ic' li
band^
,

ou

,

,

J_

oe

1;

1

linge

3

ne

•

(-r*

11/

petite

r

laillant de découvert de la

^«"w*~

pointe

ponction

de

inftrument, que ce qu'on croit devoir entrer
pour aller jufqu'à l'eau ; on fait tenir les bourfes
par un ferviteur, qui élevé les tefticules
pour les
éloigner de cette pointe Se qui pouffe l'eau vers
le bas du fcrotum
011 la
ponction fe doit faire.
Alors le
de
Chirurgien prend fa main.droite la lan
cette, qu'il enfonce
jufqu'à ce qu'il voie fortir la
ferofite puis de la main
gauche il coule fur le
^
cet

,

,

plat

de l'inftrument

un

ftilet B. dans les bourfes

:

^

^

a-

la lane«-

Des Opérations es Chirurgie,"
il retire aufli-tôt la lancette , Se de la même main
qu'il la tenoit, il prend une petite canule C qu'il
conduit dans la plaie , en paflant le bout du ftilet
dans la cavité de la cannule qui gliûant ainfi le
long du ftilet, entrera très-facilement: le ftilet
étant reriré , on laifTe par le moyen de la cannule
évacuer toutes les eaux. Il y en a qui veulent qu'elle
y refte quelques jours , afin de favorifer le fuintement des humidités dont la
partie eft pénétrée ,
Se en ce cas on met à la cannule un petit ruban D.
pour l'attacher ; mais ordinairement après que les
eaux font forties , on ôte ce tuyau, Se on met fur
l'ouverture un emplâtre de cerufe E. puis une
comprefle F. trempée dans du vin altringent, Se
le fufpenfoir G. afin que les tefticules n'étant plus
foutenus par les eaux , le foient par le bandage.
Voilà comment la plupart de nos Anciens faifoient

'36*8

,

cette

opération.

Mais quelques-uns d'entr'eux ont foutenu que
avecieiéton.
commodé
par Je moyen du féton on pouvoit plus
ment tarir les eaux , particulièrement quand il y
avoit un hydrocéle de chaque côté ; ils difent qu'il
faut prendre une grofle aiguille droite H- affez
longue, enfilée d'une mèche I. qu'on palTera au
travers des bourfes du côté gauche au coté droit ,
les tefticules; puis on y
prenant garde d'offenfer
des bouts fortira par
un
dont
mèche
laiffera la
,
Opvracîcn

l'entrée que l'aiguille aura faite Se l'autre par ce
lui de fa fortie. De ces deux bouts de mèches
Peau diftille continuellement jufqu'à ce qu'il n'y
dans les cavités ; quand
en ait plus une feule goutte
mèche on met deux
tout eft évacué on retire la
,

,

,

petits emplâtres

comprefle Se
opération.

le

fufpenfoir

ouvertures

comme

à la

,

puis

la

précédente

inventé un petit inftrument,
ou trois-cart L. parce que fa pointe
; il reffemble au trocart avec lequel

Les Modernes

appelle trocart
eft triangulaire

fur les deux

ont

on,

Quatrième Démonstration. $&V

fait la paracentèfe à Pabdomen
excepté que
celui-ci eft un peu plus petit : cette refîemblance

on

,

d'inftrument eft caufe que
mé

quelques-uns

ont nom

de l'hydrocele , la paracentèfe du
fcrotum. On s'en acquitte ainfi :
après avoir élevé Manïerecte
le fcrotum avec la main gauche , Se le prefîant ? fervir ici

l'opération

il

t

m

que les eaux
où on va faire la
ann

coup

cet

i

pouffent

vers

la partie

3 du tro.'arc
%

.r

inférieure
ponction on enfonce tout d'un
inftrument qui perce avec facilité les
,

membranes , parce qu'elles font tendues, Se
l'ayanc
retiré _, on laifle dans la
plaie lapetite cannule d'ar«
gent M. qu'on y ainfinuée pendant que l'inftru
ment y étoit encore
pour la diriger ; Se par ce
moyen on tire les eaux jufqu'à la dernière goutte :
on fe contente
pour tout appareil de mettre le pe
tit emplâtre de cerufe N. fur l'ouverture faite

l'inftrument.
Ces trois manières

je

ai dit

par

ne

font que

palliatives

,

com

elles n'ont pour but
que de
tirer l'eau contenue dans le fcrotum s'en
s'embarralTer des fuites ; car
quelques mois après Peau
commence à s'y amafler de nouveau Se
peu à peu :
les bourfes étant devenues aufli
groffes que la pre
mière fois ; on fait une nouvelle
ponction ., qu'on
recommence autant de fois
s'amafTe
de l'eau
qu'il
'
dans ces parties.
me

vous

Quand
celé

il

on veut

,

Se

guérir radicalement

un

hydro- r?e3u,JÎ fat*

fuffit pas d'avoir vuidé les
eaux, il en guérir P°ra^
faut
empêcher le retour en rempIifTant la cavité où cal>mcnt m
elles fe ramafloient. Pour
y parvenir , après avoir
prépare le malade par les remèdes généraux J on
applique une traînée de cautères potentiels le lone
de la tumeur &
;
quand les cautères ont fait leur
effet i il faut fur l'efcarre ouvrir
la tumeur toute
de fa,
Se
longueur
jufques au fond du fcrotum J
afin qu il ne refte
point de fac t on remplit la plaie
de

,

ne

plumaceaux

trame avec

on

procure la

fuppuration qui

en.

elle les efcarres Se les membranes altéAa

*

Des Opérations de Chirurgie^
rées par le féjour que les eaux y ont fait : on ne
touche point aux tuniques ou membranes propres
du tefticule , qu'il faut défendre Se conferver le
mieux qu'il eft poflible. Toutes ces parties ayant
fuffifamment fuppuré , Se la plaie étant bien mondifiée , on travaille à procurer une bonne cicatri
ce , qui fe fait par l'union du tefticule au fcro
tum , Se aux membranes
qui fe joignent tellement
ne
reftant
enfemble ., que
plus de vuide entre ces
parties , on n'a aucun fujet de craindre la réci
37°

dive,

(a)

toutes ces méthodes la dernière eft la meil
leure Se la. plus fûre mais c'eft aufli la plus lon
gue Se la plus douloureufe ; ce qui fait que le Chi
rurgien la propofe fouvent inutilement les mala
des ne voulant point s'y foumettre , ils préfèrent
la cure palliative Se aiment mieux fouffrir à plu
fieurs fois la douleur que fait la ponction que de
s'abandonner courageufement entre les mains de
l'Opérateur , qui en les délivrant d'une maladie
fort incommode , particulièrement aux gens ma-

De

,

,

,

,

(a) Les inconvéniens que les Praticiens ont trouvé
dans l'ufage du cautère _, leur ont fait abandonner cet
te méthode. La plupart fe fervent de l'inftrument tran
chant par préférence. On fait à la tumeur avec un bif
le doigt
touri droit 3 une incifion fufïifante
pour pafler
indicateur de la main gauche , fur lequel on glifle une
branche de cifeaux pour ouvrir dans toute fa longueur
la poche qui contient les eaux. On remplit enfuite la
plaie de charpie brute ou de petits lambeaux de linge
fin , prenant garde de ne point faire de compreflion fur
le cordon fpermatique ni fur le tefticule. On fait fur la
partie 8e aux enviions une embrocation d'huile d'hypéd'un couvrericum 3 on couvre le tout de cornprefles
bourfe 8e d'un bandage appelle fpica. On levé cet appa
reil deux on trois jours après l'opération , on pan
fe la plaie avec des bourdonnets applatis 8e des plu
maceaux
qu'on couvre d'un digeftif un peu pourrifafin de faire tomber par fupuration la membra
fant
ne qui contient les eaux j Se l'on achevé à l'ordinaire
U. guérifon de la plaie.
3

3

3

3

,

ries
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leur; procureroit une guérifon certaine.
,

LEfignifie Pneumatocéle,
efprit

vient de Vneuma
qui Du Put*,
air Se de Kcle defcente , de
"sonTmomanière que cette maladie eft un amas d'air Se de IosicVents dans le fcrotum.
Il y en a de deux fortes , l'une
quand les vents Ce m*] eft
'**'
font répandus dans Pintervale des fibres des membranes communes de ces parties , qui font
pour lors
dans un bourfoufflement femblable à celui
mot

ou

tj™*

qu'on

chairs des animaux que les bouchers ont
foufflés immédiatement
après les avoir tués , Se
l'autre quand les vents font renfermés dans la ca
vité du dartos : de même
que les eaux dans l'hy
drocele , les vents
n'occupent quelquefois qu'un
des deux cotés Se d'autre fois ils
rempliiîènt les
deux cavités de cette membrane.
On
diftingue ces deux fortes de pneumatocéle
en les touchant :
quand c'eft un bourfoufflement, on
fent un
emphiféme Se la tumeur obéit au doigt y
mais quand les vents font dans les cavités du
dar
tos , la tumeur réfîfte
Se le fcrotum eft tendu
comme un balon. J'ai vu de
petits gueux qui fetionî
perçoient le fcrotum Se qui en foufflant au de
dans par le
moyen d'un chalumeau de paille l'emphfloient tellement de vents qu'il devenoit d'u
ne
grofleur extraordinaire : ils te couchoient eniuite a la
porte d'une Eglife le fcrotum découvert ,
ou touchant
de pitié les
pafïans , ils en recevoienc
des chantés dont ils
avoient obligation à cette
voit aux

,

,

,

c

,

,

,

maladie
fuppofée.
Le pneumatocéle fait

fit

par

bourfoufllement te mê»
pris Tant

par des remèdes chauds Se réfolutifs

intérieurement

qu'appliqués fur

du roffohs du Rai

la

,

partie

Tl'ufage

dont je vous ai donné la des
cription enjarlant de la tympsnite
y eft excel
lent, de même que tout ce
qui fortifie Se qui aug
mente la chaleur
naturelle , parce que cette mala,

,

Aaij

*
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die ne vient que par un défaut de vigueur ou «fit
relâchement de reflbrts qui rend la digeftion im
parfaite : on fe fervira extérieurement de cataplaf
mes fortifiants Se carminatifs , Se on fera des fo
mentation avec du vin , dans lequel on aura mis
bouillir des roCes le cumin , la camomille , le melilot Se toutes les herbes aromatiques qui en rappellant la chaleur à cette partie j en difïiperont les

372

,

.

vents.

les vents font dans la capacité du fcro
fait
de petites ponctions avec cette ai
y
emmanchée
O. pour les faire fortir : s'ils ne
guille
s'évacuoient pas par ces ouvertures trop petites ,
on auroit
recours au trocart P. comme à
l'hy
drocele. Les vents étant fortis par le moyen de la
petite cannule , on y fait les mêmes fomentations
que ci-deflus , on y met une comprefle trempée
dans le même vin le plus chaud qu'il fe peut fouf
frir j Se le fufpenfoir qui eft d'une grande utilité
dans cette occafion.

Lorfque

tum

,

on

^e tarcocèle eft dérivé de Sarx , qui
chair , Se de Kele , herne : c'eft une
D'oùdérîye tumeur contre nature
engendrée proche le tefti
cule Se faite d'une chair dure Se fquirreufe , fou
vent
accompagnée de vaiffeaux variqueux.
caufes de ce
Cette tumeur eft quelquefois produite d'une
^u
chair fongueufe Se infenlible qui prend naiflan
comme on voit
ce Se qui croît fur le tefticule
venir de gros champignons fur des arbres s cette
chair réfulte d'un fang groflier Se vifqueux
qui
n'ayant pu être rapporté à la mafTe j fe convertit
en s'infiltrant Se s'arrêtant dans des
en chair
par
ties fibreufes en plus grande quantité qu'il n'eft
néceffaire pour leur nourriture Se fouvent c'eft
quelque coup ou quelque froiflure foufferte au
tefticule qui donne lieu à la génération de cette

*ulUeSaR,C°" T

E

mot

JLj fignifie

,

,

,

,

,

,

,

fubftance

9

parce

qu'y

ayant dilacération

aux

fibre§

J3.

Faiwi zMalab ou
aux/hdjs

Df^d. atMj Hxi

a

un

J pouces de Lu\unr.

DeC

en

I),U

pcyiu~e <p

et

y

un

«

utt

pied

pied

peu plus

3
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le fang qui s'y porte
échymofe
produit une chair forte

des membranes du tefticule
fait une
Se
,

,

attachée à ces membranes. La différence
qu'il y a de ces Cottes de tumeurs d'avec les véri
tables defcenres, c'eft qu'elles tont inégales ra-

ment

,

boteufes Se dures, qu'elles commencent par une
petite dureté, qui augmentant infenfiblemenr de
,

vient extrêmement grofle : ces fongus croifîent de
la même manière que fait cette chair qui vient
dans les narines
qu'on appelle polipe c'eft le
elles fur viennent
contraire dans les defcente
Se
eft
rout d'un
la
tumeur
coup ,
plus égale Se
plus molle.
11 y a des farcocéles de toutes fortes de grofleurs ,
Fabricius dit en avoir vu de la grofleur de la for
me d'un
chapeau ; mais en voici un que je vous
préfente qui eft fi prodigieufement gros qu'il
paroitroit incroyable s'il n'avoit été mandé par
,

,

,

,

,

,

perfonne qui n'eft pas capable Se qui n'a aucun
intérêt d'en impofer au public,
C'eft à un pauvre Malabou à qui cette effovable
tumeur eft furvenue dans le fcrotum
Ôe qui la porte encore
à
il
eft
Pontichéri
dans les
préfentement
Indes Orientales Se c'eft un R. P. Jéfuite
qui me
Pa mandé Se
en
avoir
fait
défliner
la
qui après
figute me Pa envoyée : la voilà que j'ai fait gra
ver Se voici la Lettre
qu'il m'a écrite que je rap
porte ici fans y avoir changé un feul mot.
une

,

,

,

,

,

-

,

je fuis fort perfuadé que
COmme
rieux, fur
qui regarde le

vous

tout

main

j'ai

ce

êtes

cu

corps hu

ferois plaifir de vous
que je
faire part d'une curiofitédes Indes
qui me paroît
fort extraordinaire.
Il eft venu cette année un
pauvre Malabou de
dur
cinq lieues d'ici qui avoit un farcocele
,

cru

vous

,

inégal
pierre il avoit un pied trois pouces
fix lignes de longueur Se un pied trois pouces
Aaiij

comme

Se

une

,

,

^ES Opérations de Chirurgie,
de largeur fur le devant parce que fur le derrière
il éroir plus petit; il avoit de circonférence trois

574

,

fix pouces Se fept lignes
il pefoit autant
l'ai
livres.
foixante
J'ai cru que je
que je
pu juger
ne devois
vous en
à
envoyer la figu
pas manquer
re
ce
que je fais avec bien du plaiflr afin que
vous en
puifliez mieux juger : voici comme cela
lui eft arrivé à ce qu'il m'a dit.
A l'âge de dix ans il lui vint une tumeur au
fcrotum les Malabous la lui percèrent , il en
forti de la matière bien louable , Payant panfé
pendant quelque tems , ils firent fermer cette
plaie, trois ou quatre mois après il commença de
fentir une pefanteur à cette partie , il n'y ht rien
de quelque tems & enfuite il commença à s'en
fler un peu ; il fut trouver l'homme qui Pavoit
traité autrefois ; cet homme lui mit quelques re
mèdes j cela ne put pas l'empêcher de croître de
la grofleur que vous voyez dans cette planche ;
au commencement il ne pouvoit point marcher
mais la mifere l'obligea d'aller demander l'aumô
s'eft accoutumé de
ne de portes en portes ; il
Se
à
de
marcher peu
peu ,
préfent il ne lui fait
pas beaucoup de mal, mais cela l'embarrafle fort
par fa pefanteur , Se parce qu'il eft obligé de mar
cher fort large.
L'année prochaine je vous enverrai le derrière
de la figure fin que vous en puifliez mieux juger j
s'il fe préfente quelqu'autte chofe je vous en fe
rai part fuppofé que cela vous faflè plaiflr , com-§
& fi j'ofois Monfieur vous
me je n'en doute pas
même
ne l'ola
chofe
demander
, je le ferois mais
fant pas , je vous laifle la liberté de le faire ou de
ne le pas faire.
Que fi vous me jugez capable de quelque cho
fe dans ce pays-ci,, vous me feriez un fenfible plai^
fir de m'empioyer en tout ce qui dépendra de moi ;

pieds

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

je

vous

ferai voir par

,

mon

,

attachement que je n'ai
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pas de plus grand plaiflr au monde que de rendre
fervice à une perfonne qui a tant de zèle pour la
confervation du corps humain: J'efpere, Monfieur,
que vous en ferez bien perfuadé , puifque je fuis
avec

refpect de

tout mon

cœur.,

Mon fi eu r,

A Vonticheri ce 15.
février 1710. au

Royaume
vata

,

Votre très humble Se trèsobéiflant ferviteur ,

de Car-

M

Indes

de la

aux

a z e r e t

,

Compagnie

de Jefus.

Orientales.

félon lui
THevenin

propofe d'abord l'opération qui
l'amputation tant de la chair fu,

eft

,

perflue, que du tefticule j mais un prudent Chi
rurgien n'ira pas fi vîte. Ii ne faut pas qu'il ait re
cours à
l'opération avant que d'avoir tenté des re
mèdes plus douxj Se il n'eft pas im poffible dans
les

de fondre cette chair; ce que
réufllr
avec
un
j'ai,
emplâtre porté long-tems Se
foutenu d'un fufpenfoir : je prenois de l'emplâtre
de Diaboranum, du Divin, Se du Devigo , de
de chacun égales parties que je faifois difîbudre ,
avec de l'huile de
lys j Se dont je couvrois un mor
ceau de cuir
qui enveioppoitle tefticule, je renouvellois cet emplâtre tous les huit jours Se j'en ai
vu de bons effets. A
l'égard des duretés qui reftent à ces
parties après une chaudepiffe qui fera
tombée fur les tefticules , les remèdes externes Se
les cataplafmes dont on a coutume de Ce fervir ,
font réfoudre le plus fubtjl de l'humeur, mais le
plus groflier dont les membranes du refticule font
abbreuvées s'y defféchant y forme une dureté qu'on
fond avec les trois emplâtres
que j'ai dit, mêlés
commencemens

vu

,

enfemble.
Si la tumeur

au

lieu de diminuer

groflit,
A

a

iv

il faut
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pour lors en venir à l'opération : mais on ne doit
pas d'abord fe déterminer à emporter le tefticule.
Je confeille de ne jamais prendre ce parti que quand
il eft impoflîble de le faire autrement, car les tefti
cules font des parties fi précieufes pour la conferVation du genre humain que nous fommes obligés
d'en avoir un foin fingulier : Se pour cet effet on

57^

,

des

-J22Ç

appliquera

de

une traînée

cautères

fcrotum le

an

long de la tumeur on procurera la chiite des etcarres, enfuite ayant découvert la chair attachée
au tefticule, on tâchera de la confumer
petit à pe
tit par les remèdes que l'artenfeigne ufantou de
poudres ou d'onguens corrofifs Se faifant tous les
jours tomber un nouvel efearre afin de manger la
tumeur, Se d'en dégager le tefticule, quf par ce
moyen pourra être confervé. J'ai vu des per formes
guéries par cette pratique, mais cette chair étoit
prefque infenfible, Se en la confumant, les remèdes
faifoient très-peu de douleur au malade : j'en ai
rencontré aufli dont la chair étant plus folide Se
plus vive, caufoit une fi grande douleur au patient,
qu'on nepouvoit employer aucun remède corrofif
rampu- & alors lien falloit venir à l'amputation. Lorfqu'on
,

,

,

,

,

,

Des
tatior»

des

tefticules.

1»

'

•

Peut Pas 1 éviter
cet extrême remède
par les cautères on
nQ

,

0

>*i

r

Se qu il faut

•

■

,

avoir

m

recours a

l'ouverture ayant été faite
,
fépare le tefticule de mem
branes communes, Se après l'avoir tiré du fero^
tum , on fait une ligature aux vaifleaux fperma
tiques avec un fil Q. Se on les coupe avec les ci
feaux R. un demi-doigt au-deflbus de l'endroit lié;
anciennement le Chirurgien cautérifoit avec un fer
chaud l'extrémité de ces conduits, comme font les
Maréchaux aux chevaux qu'ils coupent Se cela
pour éviter l'hémorragie : mais aujourd'hui on fe
contente d'une ligature qui eft moins cruelle Se
qui fuffit pour arrêter le fang. On laiffe paffec
hors de la plaie un grand bout de fil pour reti-»
*er Pefcarre des vaifleaux lorfqu'il viendra à tom,

,

,
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ber, Se on emplit de plumaceaux la place du tefti

cule retranché on fait fuppurer les membranes ,
on mondifie la
plaie Se enfuite on en procure la
cicatrice.
Je fçais que le Chirurgien a plutôt guéri le ma
lade quand d'abord il a emporté la chair Se le
tefticule : je préfère pourtant de tenter la confomption de cette chair avant que de fe réfoudre à fon
extirpation : car il faut pour l'une Se pour l'autre
faire l'ouverture avec les cautères ; Se on ne re
tarde la féconde opération que de quelque jours,
pendant lefquels les remèdes pourront trouver la
chair obéilTante ce qui donnera au Chirurgien
l'avantage d'avoir guéri le malade en lui confervant le tefticule ; Se en tout cas il aura fuivi la rè
gle qui lui eft prefcrite par les plus grands Maîtres
qui eft d'éprouver les remèdes doux avant que d'en
venir aux rudes.
,

,

,

Varicocéle Se le Cirfbcéle font deux mala-

LEdies comprifes fous le Kirfokéle, qui
X

...

une

^

.

dilatation des vaifleaux

veut

1

,

tant

de

ceux

que

dire

dv varico*.
"LE

&

dont le fcro- q.^°J
appelions fpermatiques,
tum Se le dartos font
parfemés. L'étymologie de ce
mot te déduit de
Kir/os qui fignifie varice, Se de
que de

ceux

,

Kéle, hernie. Les Auteurs Latins

ont donné le nom
de Ramex à cette maladie.
11 y a deux fortes de cirfocéle , l'un
quand les
veines du fcrotum Se du dartos font dilatées , alors
on
l'appelle varicocéle Se l'autre quand la dilata
tion eft aux vaifleaux
fpermatiques, ce qu'on nom
me cirfocéle.
La vue feule fait connoître le varicocéle , fans
qu'il foit befoin d'y toucher on apperçoit des vaif
feaux gros Se tortueux qui
rampent fur le fcrotum
en forme de
de
ceps
vigne Se qui font pleins d'un
fang épais Se greffier dont le cours ayant été rallenu dans les veines du fcrotum, caufé durant le
,

,

,

,

,

,

DU

ClRSOCELE.
nous
Doù vient

dc
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féjour qu'y a fait cette humeur inceffamment aug
mentée par de nouvelle
qui Pafuivie, une dilata
_,

tion confidérable des
tuniques de ces tuyaux , en
confifte
ce
quoi
que nous nommons vatices.
C'eft l'attouchement
manifefte le cirfocéle ,

qui

fent les vaifleaux attachés à la partie fupérieure
du tefticule dure Se
gros comme les vers de terre
dont ils ont la forme ordinaire étant tortueux
comme
quand ces vers fe racourciffent ; c'eft la
même caufe qu'au varicocéle ; c'eft-à-dire un fang
gluant Se compacte qui a de la peine à remonter
pour fe remêler à la malle.
caufes de
Je dis avec rous les Auteurs que ces maladies
maux.
£Qm cauf^es par ia grofÏÏereté du fang ; mais il y
fant ajouter deux difpofitions qui dépendent de la
méchanique Se de la ftrucrure de ces parties. La pre
mière c'eft que le fang porté dans les vaiffeaux du
fcrotum n'ayant en lui-même aucun mouvement
qui le faffè avancer, il y doit féjourner jufqu'à ce
qu'il foit contraint d'en fortir par l'action de quel
que organe : la féconde c'eft que n'y ayant ni muf
cles ni membranes qui puiffent preffer les canaux
pourobligerlefang à continuer fa route, la portion
de cette humeur qui n'a pas pu remonter Se celle
qui aborde de nouveau contraignent par leur fé
jour les tuniques de ces mêmes conduits de s'élar
gir ; car deux chofes font couler le fang quand il eft
dans les veines l'une eft l'impulfion du fang arté
riel, que la puiflante contraction du cœur, Se le
propre reffort des artères lancent dans les parties,
Se l'autre la preflion des mufcles & des membranes.
Ce dernier fecours manque ici , il n'y a donc que
le premier qui puiffent produire ce mouvement ,
Se fouvent il n'eft
pas aflez fort pour obliger le
fang de continuer fa route, ce qui contribue à
ces maladies
principalement quand le fang eft
on

,

,

,

,

,

,

,

trop épais.
En vous difant que

ces

maladies étoient des di-
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latations des vaifleaux du tefticule Se du fcrotum
ou du dartos
j'ai entendu parler des veines feu,

Ils

n.arrî-

vcnt

qU'aUx

veines.

,

lement car elles ne viennent jamais
fi une artères fe dilatoit ce feroir une anévrifme ,
Se il y auroit pulfation mais ici c'eft toujours l'en
fait le varicocéle , Se
gorgement des veines qui
le cirfocéle.
Ces maladies ne font point un extrême dou
Se elles ne caufent
leur j elles font
aux artères :

,

,

,

fupportables
Se une inquiétude qui chagrinent
pefanteur
qu'une
Se qui leur font avoir
ceux qui en font affligés
recours au Chirurgien. Elles font plus ordinaires
Se le plus fouvent à
aux
gens replets Se fanguins
ceux
qui vivent dans la continence Se rarement
à ceux qui ufent des plaifirs du mariage.
,

,

,

n'en eft pas aifée : on peut la tenter au
varicocéle , mais elle n'eft pas heureufe dans le
cirfocéle ^ c'eft pourquoi le Chirurgien ne doit pas
témérairement en promettre la guérifon.
Si c'eft un varicocéle ., il faut commencer par
ordonner plufieurs faignées pour défemplir les
vaifleaux Se Caire obferver un régime de vivre
exact pour éviter la plénitude, puis mettre fur
la partie une grofle comprelTe trempée dans du vin
aftringent , Se par deffus un fufpenfoir qui foutienne Se preffe ces parties pour faciliter au fang
fon cours ordinaire. Les Anciens cautérifoient ces
veines en plufieurs endroit avec des cautères ac
tuels Se pointus ; mais cette pratique trop cruelle
n'eft plus en
ufage. C'eft avec bien plus de raifon
qu'aujourd'hui on les ouvre avec la pointe de la
lancette S. quand par les remèdes généraux-, com
me
par le vin aftringent Se le fufpenfoit , le ma
lade ne fe trouve point foulasé : le Chirurgien ouvrira donc ces veines dans les endroits où elles font
le plus tuméfiées il en fera
dégorger tout le fang ,
il fe fervira du même vin Se du
fufpenfoir Se par
il
te
à
la
moyen pourra parvenir
guérifon en donLa

cure

,

,

,

,

^Zdï™
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mal.

circulation.
Si c'*& u* circocéle

tous les Auteurs convienfeul
qu'il n'y qu'un
moyen d'en guérir qui
^
e^ amputation du tefticule : je trouve le remède
pire que le mal c'eft ce qui a fait que je ne m'en
fuis jamais fervi. Je confeille pour lors de fe faire
faigner de tems en tems de ne point trop man
ger , de ne pas faire d'exercice violent _, Se de por
ter
toujours un fufpenfoir qui épargne la douleur
que cauferoit le tefticule s'il n'étoit pas foutenw ,
Se à moins qu'on n'y foit obligé par une néceflité
indifpenfable on ne doit point propofer la gué
rifon de cette maladie aux dépens d'un tefticule
puifque d'ailleurs on la peut rendre fupportable
par le moyen que je viens de dire.

tiJ'^aVii
ticuieeft

paffage

Chirurgie
fang pour continuer fa
de

au nouveau

nent

,

a

,

,

,

,

,
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XALEt
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M

A

cinquième

dernière

Se

r

icrotum

efpéce
o

6c

de maladies

v

1

qui on a doLné le nom de hernie par refîemblance , eft l'hernie
humorale , ainfi appellée parce qu'elle eft faite
d'humeurs qui fe jettent dans cette poche.
La hernie humorale eft donc un dépôt d'humeurs
qui fe fait peu à peu dans le fcrotum , deforte que c'eft proprement un abfcès qui te pro
duit dans cet endroit.
Quand un corps eft cacochyme , Se que par la
corruption du fang il y a difpofition à abfcès le
dépôt fe peut faire au fcrotum comme par tout ail
leurs ; mais ordinairement cet abfcès eft déterminé
1

qui

arrivent

au

,

a

,

Défînition.

Caufe».

,

à telle ou telle partie par une caufe primitive com
me ici un coup ou une chute qui aura froiffé ou
meurtri le fcrotum ou fi après la ponction faite à
,

hydrocéle
qu'on ait fait

une
ou

,

on

,

porté

un

fufpenfoir

,

exercice violent , il en pour
fluxion fur cette partie qui abfcécomme je l'ai obfervé à un Maître

arriver une
dera enfuite
d'Hôtel de la Reine

ra

n'a pas

un

,

de

quoi

on

vouloit

imputer
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au
Chirurgien qui en avoit fait la ponc
tion quoiqu'il l'eût très-bien faite. Une chaudepifTe mal panfée Se qui fera tombée fur le tefti
cule
y peut faire un abfcès Se plufieurs autre»

la faute

,

,

accidens font capables de faire naître ce mal.
Les humeurs qui fe jettent dans le fcrotum ne
font jamais en petite quantité, tant à caufe de fa
fituation baffe que parce qu'il eft capable de les
recevoir & de lesconrenir.
On connoit cette maladie par la tumeur Se par
la tenfion des bourfes par la douleur Se par la
rougeur qui y furviennent , Se par la fièvre qui
l'accompagne , ce qui engage le Chirurgien à
avoir promptement recours aux remèdes généraux
,

,

&

particuliers.
La faignée ne

sî£neî'

,
<

doit point

épargnée dans
cette occafîon , le régime de vivre doit être
léger ,
ne
prenant de la nourriture que pour ne pas mou
rir de faim ; il faut tenir le ventre libre par des
clyfteres doux Se anodins , Se fur-tout être cou
ché , afin de ne pas procurer aux humeurs un
moyen de tomber encore fur la partie affligée.
Le Chirurgien tentera la réfolution par des re
mèdes Se des crtaplafmes chauds Se aftringens ap
pliqués fur la partie: on les prépare avec les qua
tre farines j les
poudres de rofes _, de camomille,
de melilot j d'écorces de grenades , Se la terre cymolée , le tout cuit avec l'hydromel Se la leflive
de farment; ils doivent être renouvelles fouvent,
parce que les nouveaux font plus d'effet, Se par
ce
que cette maladie eft preflante. Si après l'u
fage de ces remèdes il ne voit point de diminu
tion , &
qu'au contraire il s'apperçoive de quel
que difpoiition à la gangrené qui attaque bien vi
te cette
partie , il ne faut point qu'il en diffère
être

l'ouverture.
Quand la néceflité preffera il fera Popération fur
le champ avec la lancette à abfcès T. mais s'il la.

prfp„a«i«n
du malade.

Opêratïoa.

Des Opérations de Chirurgie t
peut retarder de deux ou trois heures , il faudra
qu'il applique une trainée de cautères fur laquelle
il fera fon ouverture après qu'ils auront eu leur
effet. Cette manière eft préférable à la lancette ,
parce que Pefcarre étant tombé l'ouverture eft
plus grande , Se on peut plus commodément por
ter les remèdes convenables
pour mondifier la

'381

,

plaie qu'il panfera enfuite avec des onguents vivifians Se balfamiques pour réfifter à la pourriture
qui n'eft que trop fréquente aux abfcès de ces par
ties parce qu'elles font d'un tiflu fort lâche Se
que les filtres qu'elles renferment peuvent recevoir
beaucoup d'humeurs. J'ai vu entr'autres un ma
lade où le fcrotum Se le dartos étoient fi gangrenés
qu'ils tombèrent tous entiers Se les tefticules fu
rent tous
dépouillés de leurs membranes commu
nes
il guérit néanmoins par Padrefle Se les bons
foins du Chirurgien.
,

,

,

:

df

la rela-

xation

Scrotum.

du

àT\Uand le fcrotum eft trop relâché on appelle
du mot
cette indifpofition Racoflis dérivé
V^r
\
_V_
,

r

_

Grec Racos j qui

.

...

r

lignine

un morceau

de

,,

linge ule

mouillé parce qu'en cet état le fcrotum eft
tellement mince allongé Se pendant qu'il refou

,

,

,

femble à du linge ufé Se mouillé ; mais ce mot de
Racoflis eft pris en deux manières ou pour la
maladie, ou pour l'opération qui y convient.
Qnand c'eft pour la maladie, il vient de Racos
comme je vous ai dit ? quand c'eft pour l'opéra
tion , il eft dérivé de Rojfein _, qui fignifie couper
à
du fcrotum ce qui
parce qu'elle confifte couper
en eft trop relâché.
On doit moins regarder ce relâchement comme
une maladie, que comme une infirmité à laquelle
on remédie en alfujetriflant la perfonne à porter un
fufpenfoir qui ne la fatigue point, Se qui ne l'em
pêche pas de faire toutes les fonctions nécefïaires
à la vie.
,

,
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Cette relaxation vient d'une abondance d'humidités qui abbreuvent cette partie Se qui la font
étendre plus qu'elle ne doit , comme il arrive à
une
peau qui étant mouillée eft plus capable d'extention que lorfqu'elle eft féche.

Les remèdes deflicatifs Se aftringens conviennent à fa
guérifon ; tels font l'eau de chaux , le vin
dans lequel on aura fait bouillir de Pabfinthe , de
la noix de galles Se du cumin. Ces remèdes doivent
être préférés à l'opération, qu'on ne doit faire
qu'à ceux qui veulent en guérir promptement Se
radicalement , Si qui malgré tout ce qu'on leur
peut dire, font déterminés à la fouffrir.
Pour fe mètre en état de la faire , il faut comme
à toutes les autres opérations , difpofer fon appareil
qui confifte en une paire de cifeaux , une aiguille
enfilée d'un fil ciré, quelques plumaceaux plats
couverts d'un
aftringent, un amplâtre de cerufe ,

Médicamet*

^J^t,**

comprefle Se un fufpenfoir.
l'opération on fera relever les tefticules Manière d*opecei:*
par un ferviteur, puis tirant le fcrotum en enbas
on
coupera ce qu'on jugera de fuperflu avec ces ci*féaux R. de la même façon qu'on coupe un mor
ceau de
drap qu'on trouve trop long ; enfuite avec
l'aiguille V. enfilée d'un fil ciré X. on joindra par
la future du pelletier les deux bords de la peau
coupée Se on mettra les plumaceaux fur cette fu
ture
qu'on couvre de l'emplâtre Se de la comprefle
Se enfin du fufpenfoir.
Après l'opération on porte le malade dans le lit
qu'on lui fait garder pendant quelque tems ? on
panfera cette maladie comme une plaie fimple, &
lorfqu'on croira que la réunion fera faite on ôtera
le fil Se après la parfaite
guérifon on lui fera por
ter encore le
fufpenfoir pendant quelques mois.
Quoique cette opération foit peu pratiquée., elle uriiîrè*
a néanmoins fon utilité
lorfqu'elle eft une fois fai- ^on
une

Avant

,

,

,

,

ea

te

,

car

le tefticules étant ainfi foutenus Se

ne

pen-

rc*
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dant point, ils ne tirent plus par leur
propre
les vaiffeaux fpermatiques , Se ne caufent

défoie

inquiétude chagrinante qui
une

C

telle incommodité.

* Ie

poids

plus cette
qui ont

ceux

Par^ jufqu'à préfent de plufieurs
de
opérations Chirurgie Se Ci je vous les ai dé
montrées , ce n'a été que pour vous inftruire des
moyens de les biens faire , Se par leurs fecours de
guérir une infinité de maladies qui les demandent.
Mais en vous entretenant aujourd'hui de la caftracette opé- tion, mon intention eft moins
pour vous Penfeigner
vroiT eue <ïue Pour v°us détourner de la pratiquer, Se vous faire voir
défcnciue.
qu'une opération aufli pernicieufe au genre
humain Se à l'Etat doit être abfolument bannie.
L'Auteur de la nature n'a pas voulu rendre les
êttes particuliers immortels par eux-mêmes, mais
il a permis qu'ils fe perpétualTent en fe produifant
les uns les autres chacun dans fon efpéce. Pour en
tendre la manière dont fe fait la génération , il
faut fçavoir que de chaque animal il fe fait un écoulement d'une certaine matière , qui en fe joi
gnant dans un lieu convenable , avec ce qui fe dé
gage d'un animal d'un autre fexe engendre un troi
fieme animal qui tient de Pefpece des deux ; Se
de chaque plante il fe fépare une graine capable de
produire une plante femblable à celle dont elle a
été féparée. Ce qui te détache de la femelle eft ap
pelle un œuf j parce qu'il renferme en petit un
animal que les corpufcules communiqués par le
mâle vivifient. C'eft un moyen uniforme dont
Dieu fe fervi pour former tout ce qui a vie
l'homme même n'étant pas excepté de cette règle
générale ; il y a cette feule différence que les ani
les poiffons Se les infectes couvent
maux volatiles
l'œuf hors d'eux-mêmes mais la femme Se les fe
melles des autres animaux le couvent au dedans
d'elles-mêmes ? de fortes qu'on peut dire que tous
De

l.a

cas-

TR.AT ion.

vous a*

*J

,

,

,

,

,

les
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les êtres viennent des œufs donnant ce nom aux
graines parce quelles y ont un grand rapport ; mais
,

,

Les

animaux

£ ££■$£

œufs feroient inféconds fi la femence maf- Par 4cs œufj.
culine n'étoit filtrée par les tefticules des mâles. Si
donc on les ôte à l'homme , on rend les femmes ftériles Se ainfi on empêche la plus belle opération de
la nature ; fçavoir la confervation perpétuel du
genre humain par les reproductions fucceflives»
C'eft pourquoi les Royaumes Se les Républiques
ont intérêt de s'oppofer à la caftration ; ceux à
qui
on la fait font tous
gens qui reftent fort inutiles ,
étant incapables de faire fleurir les feiences , d'en
tretenir le commerce Se de cultiver la terre nayant
aucune
vigueur pour ibutenir le travaux , Se pour
réfifter aux ennemis.
Pourquoi I»
On exeufe les Turcs chez qui cette amputation caftration eft
eft en ufage. La pluralité des femmes qui leur eft j^Tur».
permife par leur Loi , les engage d'avoir plufieurs
domeftiques pour les garder , Se comme par la cha
leur du climat les femmes de ce Pays font fort
amoureufes Se qu'au défaut du mari elles fatisferoient leurs pafîions avec les efclaves ainfi qu'il
eft arrivé très-fouvent ils font châtrer ces efclaves
avant
que de les mettre avec leurs femmes , Se on
les appelle pour lors Eunuques , à qui on coupe dans
ce tems-ci la
verge Se les tefticules , de crainte qu'ils
ne fe fervent de cette
partie pour badiner avec elles.
Chez les Italiens la caftration eft aufli fort fré- EJl fréquente
en Ta w*
quente , mais par un autre motif. Ils font tellement
amateurs de la
mufique qu'auflltôt qu'ils voyent
un enfant
a de la
difpolition à bien chanter ,
qui
ils le font châtier pour lui conferver la voix ; faifant
cette
opération aux jeunes gens dans un tems où ils
n'en prévoyent pas les conféquences. Mais par la
fuite ils ont tout le loifîr de fe repentir de l'avoir
fouffert comme je l'ai fouvent oui dire aux Italiens
de la mufique du Roi , lefquels font au défefpoir ^
^e fe voir pour le feul agrément de la voix qui leur:
tous ces

,

,

,

,

^

^

,

,

,

,

,
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Des Opérations de Chirurgif ,
refte , dans un état d'imperfection qui les
fépare dt
la familiarité des autres , Se les expofe au
mépris du
fexe.
beau
des
C'eft encore une erreur de croire que les châtrés
foient exemts de certaines maladies comme de Ja
goutte de la ladrerie , ou de Péléphantiafis Se de la
mort fubite.
L'expérience fait voir qu'avec les ma
ladies communes à tous les hommes les châtrés
ont encore
plufieurs défauts qui leur font particu
liers ils font puants ils ont un teint jaune le vifage ridé Se la voix efféminée ils font infociables,
difîîmulés fourbes, Se on ne leur voit pratiquer au-

3<?S

vices

,

,

,

,

,

,

,

,

.

fatrett7a
aacion,

humaine.
C'eft donc avec raifon que je condamne la caftrarion Se que je ne prétends point vous faire voir
comment elle s'exécute. S'il
y a des Chirurgiens
affez barbare pour vouloir l'entreprendre , je les
cune vertu

caf-

,

envoyé aux Maréchaux Se aux Chauderonniers qui
la font aux chevaux Se aux chiens Se qui les en inff ruiront mieux que moi , parce que je ne l'ai point
faite ni n'ai jamais voulu la voir faire. Je vous di
rai feulement que s'il arrivoit que ces parties fuflent
corrompues Se que la perfonne ne pût guérir autre
ment
que par l'extirpation , il faudroit après avoir
ouvert les membranes du fcrotum , fans offenfer les
vaifleaux fpermatiques ni leur gaîne , lier ces vaif
feaux environ un doigt au-deflus de ce qu'on veut
retrancher , Se après l'incifion laiffer pendre un bout
de fil au dehors de la plaie afin qu'ils ne puifTent
pas répandre du fang dans le ventre après y avoir
été remis j Se qu'on ait la liberté de retirer la por
tion que la nature féparera : traitant au refte cette
plaie avec les digeftifs , les défenfifs Pembrocation Se te fervant de cornprefles Se du fufpenfoir
fans oublier les remèdes généraux pour éviter la flu
xion qui ne manqueroitpas de s'y faire (a).
,

,

,

,

,

-

(d)

M.

générale

Dionis

3

la caftration

qui femble d'abord condamner en
> conYiçnt cependant ici qui! f*U£
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y avoit recours lorfque le tefticule eft corrompu. En
effet , fi Ton a lieu de blâmer les Nations & les
perfon*
nés qui ôtent fans néceflité à Phomme une
partie pat
3

le moyen de

il fe peut procurer une
efpéce
d'immortalité ; on doit louer au contraire les Chiruriens 3 qui par le fecours de cette opération
guériffent:

laquelle

maladies fouvent

es

_

incurables

,

Se

retranche.

dangereufes
prefque toujours
qui empêchent l'ufage de la partie qu'on
_,

Ce qui oblige le plus fouvent de faire
Popération de
la caftration
c'eft le gonflement Se l'obftruction du
tiffu vafculaire qui compofé la maffe du tefticule.
Les coups , les chûtes
une forte
compreflion de cet
te partie
la rétention de la matière féminale dans les
hommes extrêmement fages
un dépôt d'humeurs
qui
fe forme après la fupprcffion de l'écoulement d'une
chaude- piife
8e qu'on nomme improprement chaude-pifle tompée dans les bourfes font autant de caufes
différentes de cette maladie , qu'on pourroit
appeller
fpermatocele. L'infîamation la tenfion , une douleur
qui fe continue prefque toujours le long du cordon juf
ques dans le ventre , Se la fièvre
fimptôme de la dou
leur en font les fuites ordinaires.
3

3

3

3

3

,

3

3

Des

cataplafmes anodins appliqués
fiignées du bras réitérées, une diète

fur la humeur
exacte & humec
tante 3 Se les lavemens émoïiens font les remèdes
qu'il
faut employer d'abord pour la guérir. S'ils font ceffer
la douleur , Se s'ils diminuent la tenfion il faut
,
joindre
au
cataplafme anodin les émolliens. Quelque tems après
©n
employera les répercuffifs conven.ibles feuls. Enfin
fi le tefticule fe trouve encore un
peu dur , gonflé on fe
ra fur la
partie de petites frictions d'onguent mercuriel ,

les

Se

appliquera l'emplâtre Devigo cum mercurio qua*
ou celui
que propofe l'Auteur en parlant du
farcocele. Cependant on fera prendre intérieurement
au malade des
délayans des apéritifs des fondans Se
on

y

druplkato

3

3

des
•

purgatifs. Quand la maladie réfute à

JU/r

alorS

paifliffent

en

3

remèdes 9
venir à * opération. Car les liaueurs s'éces

& fe confondent

avec les vaiffeaux
deforte
,
tefticule n'eft plus qu'un corps dur fchirreux ou
carcinomateux , Se par conféquent incurable.
Les abfcès qui fe forment dans le tefticule

que le

3

n'obligent pas
toujours à le couper 3 car on en a quelquefois guéri en les
ouvrant
8e en les traitant comme les abfcès
qui fe forment
ailleurs. Ce n'eft
avoir
inutilement de les
,

guérir de

qu'après

cette

eflayé

manière qu'on doit faire la caftration.
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Chirurgie J
plaies
n'obligent pas tou'ours
à faire cette dangereufe opération j on en a traité fou
vent avec fuccès lors même
qu'une portion du tefticule

$88

Toutes les

de

du tefticule

avoit

été-emportée.
le Chirurgien a reconnu la néceflité de l'o
pération 8e qu'il a préparé le malade par les remèdes
généraux il le place fur le bord d'un lit il lui fait te
nir les bras 8: les jambes par quelques perfonnes ; il pin
Lorfque
3

3

,

d'un côté la peau du fcrotum 3 8e la fait pincer de l'au
3 de forte
qu'elle fafle un pli tranfverfal ; il prend fon
biftouri 3 8e fait au milieu de ce pli une incifion qu'il
étend haut 8e bas c'eft- à-dire , depuis l'anneau jufqu'au
bas du fcrotum 3 à la faveur d'une fonde crénelée intro
duite entre fes membranes 3 il découvre ainfi la tumeur
fans toucher aux membranes propres du tefticule 8e du
cordon ; il dégage enfuite le cordon 8e le tefticule des
parties qui les environnent ce qui fe fait 3 foit en déchi
rant les membranes
foit en les difféquant , il fait fufle
tefticule
fans
le tirer j il pane autour du cor
.pendre
don & à quelque diftance de l'anneau plufieurs brins de
fil de chanvre cirés Se unis enfemble 3 il fait d'abord
■deux nœuds fimples vis-à-vis l'un de l'autre , 8e enfuite
celui du Chirurgien > enfin il coupe le tefticule environ à
un
demi-pouce de diftance de la ligature. Si l'artère de
la cloifon donne du fang , il en fait la ligature avec du fil
Se une petite aiguille courbe. Si le fcrotum fe trouve ex
trêmement diftendu par le volume du tefticule j il en
coupe une partie. Il remplit la plaie de charpie brute ou
de petits lambeaux de linge ufé 3 il en environne le cor
don 3 il couvre le tout de cornprefles 8e d'un trouffebourfe 3 8e le foutient avec un bandage appelle fpica de
l'aîne , qui doit faire une médiocre compreflion fur les
os
pubis. Il prévient Se calme les accidens par les fai
gnées 3 les lavemens émolliens 8e une diète exacte 3 il ne
levé l'appareil que deux ou trois jours après l'opération:
il panfe la plaie avec des bourdonnets plats & mollets _,
dont il remplit mollement tous les vuides 3 8e qu'il cou
vre de plumaceaux ; le tout doit être chargé d'un digef
tif fimple. On fait pendant les premiers jours un embrocation d'huile d'ypericum aux environs de la plaie
Se fur le ventre. Dans la fuite on ne foutient l'appareil
ce

tre

3

3

,

qu'avec

un

fufpenfoir. Quand

on ne

traite la plaie comme
ligatures tombent ordinairement
ïe douzième jour de l'opération.

cidens

,

on

Quelques Praticiens

,

une

plus les ac
plaie fimple. Les

craint

entre

le huitième 8c

après avoir dégagé le cordo$
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des

parties qui l'environnent 3 en font la ligature avant
que de dégager 8e de féparer le tefticule des parties
voifines 3 8e coupent l'anneau comme on le fait dans le
bubonocele.
Si le cordon fpermatique fe trouve plus gros qu'à
l'ordinaire il faut examiner s'il n'eft point tombé dans
comme cela eft
fa gaine quelque portion d'inteftin
car il faudroit en faire la réduction
arrivé
;
quelquefois
,

,

que de faire la ligature.
Il n'eft pas néceffaire de pafTer le fil au travers du
cordon
parce que toute partie qui eft liée fe gonfle
au-defîiis & au-deflbus de la ligature y ce qui empêche
le fil de gliffer Se de tomber.
Dans cette opération , comme dans toutes les autres
où il eft néceffaire que l'opérateur voye ce qu'il cou
pe il doit avoir beaucoup de petits lambeaux de linge
pour étancher le fang.
avant

>

Fig. XXIV. POUR LES

OPÉRATIONS

DE L'ANUS.
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fanus

1

,

tes maladies autant Se
plus qu'aucune
parties du corps parce qu'étant l'égout
des impuretés les plus
groffieres Se comme un évier
par ou fortent toutes les immondices de la cuifine ,
il doit être fouvent irrité Se fujet à des dépôts à rai
fon des matières acres
qui font déterminées vers
cet endroit. De ces maladies les unes fe
guériffent
par remèdes foit univerfels foit particuliers , Se
les autres par Popérarion de la main c'eft de ces

JLf

^^

'Anus

Chirurgie

de

a

autre

,

,

,

il demande

çi„q

çpéra-

,

,

j

«crmeres

j

■

•

dont

je

»

vais vous

*

o

parler

,

6c

en

meme«tems

opérations qu'elles demandent
cinq; fçavoir la première de
l'anus
quand il eft clos la féconde de re
percer
la troifieme
mettre le boyau quand il eft tombé
de guérir les condilomes crêtes ragades Se fungus qui furviennentà cette partie la quatrième
de traiter les hémorroïdes j Se la cinquième d'ou

tiww.

vous montrer

& que

les

,

je réduis à

,

,

,

y

,

y

.,

_,

.,

,

y

vrir les fiftules de Panus.
clôture
l'abus.

de

>

Auteurs difent que le fondement peut
/"^Uelques
naturellement
V^ être clos deux manières
en

Penfant vient

quand

,

au

ou

monde fans y avoir d'ou

accidentellement quand par négligen
laiffé les bords ulcéiés de cette partie fe
coller Se Ce cicatrifer enfemble. J'ai vu des enfans
avoir en nai fiant le fondement clos mais je n'en
ai point trouvé à qui il fe fût fermé par accident Se
même je le crois impoffible parce que les gros
excrémens qui fortent par-là tous les jours l'obli
geant de s'ouvrir pour leur livrer palïage ne donneroient pas le tems aux côtés de Pulcere qui s'y
feroit formé de fe joindre enfemble c'eft pour
quoi regardant cette efpéce de clôture comme ima*
ginaire je ne vous parlerai que de celle qui eft
naturelle.
On ne s*apperçoit point ordinairement le pre
mier jour de la. nailfance , que Penfant ait ce déverture

,

ou

,

ce on aura

,

.

,

,

,

,

,

,
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mais le deuxième ou le troifieme , quand il
,
fe falit point on en doit chercher la caufe: il
faut que le Chirurgien y remédie auflitôt qu'on
s'en eft apperçu parce que l'enfant périroit fi on
ne donnoit
promptement iffiie aux excrémens rete
nus: les mêmes excrémens facilitent
quelquefois
la
membrane
: car en
qui leur
pouffant
Popération
fert de barrière ils découvrent l'endroit où on doit
en faire l'ouverture. Si cette membrane eft mince
on la
perce aifément y mais fi elles eft épaiffe 6k forte
comme je l'ai vu dans un fujet où la marque
de l'anus ne paroiflbit prefque point, on a plus de
peine à y faire le trou nécefi'aire. On peut pour
cela fe fervir de la lancette A. ou du biftouri B. Se
l'enfoncer jufqu'à ce qu'on voie fortir une matière
noire appellée mœconium , que les enfans rendent
immédiatement après leur naiflance. Cette ouver
ture fe fera
par deux incifions qui s'entrecroiferont
où doit être le lieu de l'ouverture du fondement _,
ce
qui la difpofera davantage à ptendre la figure
ronde de l'anus , que fi on n'avoit fait qu'une fim
ple incifion en long. Après qu'on aura donné à
l'enfant le tems de fe vuider, on mettra une tente
de chatpie C. enduite d'un jaune d'œuf battu avec
un
peu d'huile y on doit proportionner la grofleur
&la dureté de la tente enlorte qu'elle ne puifle
faire que peu de douleur Se qu'elle lailTe la li
berté à de nouveaux excrémens de la pouffer de
hors , en cas qu'il y en eût à fortir puis on ap
pliquera le plumaceau D. Se l'emplâtre E enfuite
la comprefle F. Se par-deffus l'autre comprefle G.
le tout étant retenu par la bande figurée en T. mar

faut
ne

,

,

,

,

Manière 4e

ottV:t,-t'

,

,

,

,

quée

H.

Il eft inutile de fe fervir d'une tente cannulée
comme oa feroit dans d'autres ouvertures,
parce
qu'on ne doit point appréhender ici que la réu
nion fe falfe. Si le premier jour on n'avoit pas
fait l'ouverture aflez ample , ni de la figure qu'elle
B b iiij

Panfemecfj

S^ceu"
opéi-auou.
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<*oit êrre > il ^udroit la réformer le lendemain t
cV pour perfectionner cette opération on débride,

roit par le moyen de la pointe du biftouri chaque
pli de la circonférence de l'anus , en découpant en
formé de roferte la membranes qui en faifoit la clô
afin qu'il ne reftâr rien qui pût dans la fuite
ture
l'empêcher de s'ouvrir autant que les gros excré
mens le demanderoient
pour fortir , Se de te fermer
exactement après leur fortie.
l/appareil.
Cette opération n'a pas befoin qu'on en préparé
l'appareil avant que de la faire parce qu'en pre
mier lieu , on perdroit des moment qu'il faut em
ployer à foulager Penfant qui fouftre Se que le
tems
qui fe pa 'e néceffairement entre Popération
Se le panfement pour donner moyen à l'enfant de
vuider le mœconium Se les excrémens retenus , eft
,

,

,

fuffifant pour
RÉdaftion
'en boyau re-

cette

préparation.

inteftin tombe quelquefois , Se Ce poufle
\^ en dehors aux enfans quand on les a lai (Tés
trop crier Se aux adultes qui te feront efforcés en

^^Et

,

pours lors _,
comme on feroit un
doigt de gand Se il fort plus
ou moins félon les efforts
qu'on a fait : je t'ai vu
fortir de la longueur d'un demi -pied, Se de la
grofleur du bras. Cet accident arrive à ceux qui
ont une
pierre dans la veflie par des efforts qu'ils
font pour pifTer ; Se fouvent durant Popération de
ia pierre non-feulement ce boyau pouffe au de
hors avec violence les excrémens qu'il contenoit
mais encore il fort lui-même , y étant excité par
les douleurs qu'on fouffre dans cette opération y
ce
qui ne doit point empêcher l'opérateur de con
tinuer fon chemin ; car après que la pierre eft re
tirés il remet facilement l'inteftin dans fa place.
^es freintes caufées par diffenterie font fouvent
fortir ce boyau , Se d'autres fois il tombe au dehors
par les rudes douleurs d'un accouchement labodifférentes ocrafions

y

il Ce

retourne
,

,

,

,

IbriSéi
b»yau.
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rieux j on ajoute aux efforts extraordinaires pour
caufe de ce mal , la foiblefle ou la paralyfie des
mufcles releveurs de l'anus ou bien l'exceffive
abondances des humidités qui abbreuvent ces pat"
des
Un Chirurgien ne fe peut pas méprendre fur
cette maladie
puifque le premier coup d'œil la
fait reconnoître ; ainfi _, fans perdre de rems à queftionner le malade ou les afliftans fur ce qui peut
il faut qu'il fe mette en état de
en être la caufe
faire la réduction au plutôt Se pour cet effet
il ne s'embarraflera point de difpofer l'appareil
qu'il n'ait remis le boyau dans fa place. S'il peut
avoir promptement du vin chaud il en badinera le
boyau forti avec un linge ou une éponge puis le
comprimant doucement avec fes doigts Se le repouffant, il le fera rentrer ce qui s'accomplit quel
quefois avec aflez de facilité. Ceux qui font fujets
à cette chute en peuvent faire eux-mêmes la réduc
tion comme ceux qui ont des defcentes fe les réduifent fouvent avec moins de peine que ne feroit
un autre. Il
y a des enfans qui par leurs cris conti
rendent
la réduction plus difficile auquel
nuels en
cas on
prendra le tems que l'inteftin Ce rétrécit par
un mouvement vermiculaire
qui lui eft propre y car
les efforts feroient inutiles fi on le repouffoit dans
le tems qu'il grofîit par fon mouvement périftal,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tique.
La plus grande difficulté de cette opération n'eft
pas de remettre le boyau j c'eft de le retenir en fa
place quand il eft remis j pour y parvenir on met
fur l'anus auflitôt que la réduction eft achevée une
comprefle qu'on fait tenir par quelqu'un pendant
qu'on prépare l'appareil de crainte que le boyau
,

>

ne

refforte durant

ce

tems-là.

L'appareil ne confifte qu'en deuxcomprefîes fort Dclarpcpaifles dont l'une eft longitudinale F. pour la pla
cer entre les deux feffes
Se l'autre quarrée G.
,

,
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pour appuyer fur l'anus avec un bandage en T. mar
que H. dont le chef pendant eft fendu en deux pour
les paffer à côté des bourfes , Se les attacher au
circulaire qui tourne autour du corps. On trempe
les cornprefles dans un vin aftringent fait avec Pabfinthe, la noix de galles , l'écorce de grenades , l'a
lun Se les fruits verds du bois de
gayac , le tout
bouilli dans du vin rouge. Il faut avoir de ce vin
tout
prêt , parce que fi le boyau retomboit , au
moment
qu'on va à la felle , il faudroit avant que
e* de le réduire
avec ce vin ,
, le bafîiner
qu'on fait
chauffer
toutes
les
fois
Ce
s'en
veut
fervir.
écherra
qu'on
remède eft excellent pour guérir les chûtes du
rectum , car en même-tems que par fon altriction
il refferre les fibres du boyau j par fa chaleur il en
fortifie les mufcles releveurs.
Ce quil y a de plus embarraffant dans ces fortes de
maladies , c'eft que toutes les fois qu'on fe pré
fente au liège le boyau retombe , ou bien il eft prêt
à retomber y pour l'éviter on ordonne que le malade
foit aflis entre deux ais fort étroits ., qui ferrant les
feffes empêcheront le boyau de fortir y il faut qu'il
ait les jambes étendues , Se qu il s'efforce le moins
qu'il eft poflible pour fe décharger des excrémens.
On peut aufli faire à un ais un trou de la grandeur
d'une pièce de trente fols , Se mettre aurour de ce
trou un
petit bourlet , qui comprenant la circon
férence de l'anus , l'empêchera de tomber pendant
que le malade va à la felle : Si c'étoit un enfant , fa
mère , ou celle
qui a foin de lui , mettant deux de
fes doigts à côté de l'anus quand les excrémens s'é
vacuent ,
préviendra la fréquente fortie de ce boyau:
Se enfin , toutes les fois qu'il fort il faut le bafîiner
avec le vin décrit ci deffus ,
puis le rétablir , Se main
tenir toujours deflus avec le bandage, une com
prefle trempée dans le même vin , ce qui l'accou
tumera à refter dans fa
place , comme je l'ai vu ar

»

river

plufieurs fois.
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des Auteurs aflez cruels pour confeild'appliquer tout autour de l'anus plufieurs cau
tères actuels à
pointe d'olive rougis au feu , pour
cantérifer la circonférence de cette partie 'y ils pré
tendent par ce moyen confumer l'humidité qui en
relâche les mufcles releveurs , Se efperentque les
cicatrices qui en relieront, relTerrant l'anus l'em
pêcheront de tomber. Je n'ai jamais vu pratiquer
cette opération , & je crois que fi un Chirurgien
la vouloir mettre en ufage ^ il ne trouveroit per
11 y

Abus

a eu

d»?

1er

fonne

qui

ne

s'y opposât

,

Se

avec

juftice

_,

puif-

maladies fans fe fervir du
qu'on peut guérir
fer ardent qui fait herreur à ceux mêmes qui en
entendent parler.
Le fieur Blegni qui ne manquoït pas d'inventions , vouioit qu'on retînt le boyau dans fa place
avec le jabot d'un coq-d'inde
lequel on fouffloit
enfler
faire
après qu'on Pavoit introduit
pour le
dans l'anus j ce qui empêchoit bien que le boyau
ne defcendît y mais comme il faut ôter cette ma
chine Se la remettre toutes les fois que le malade
veut aller à la felle , Se que c'eft dans de telles occafions que le boyau retombe , je la crois de peu
d'utilité Se très-incommode à s'en fervir , d'autant
plus que les cornprefles Se le bandage font le même
effet, Se ne font pas fi embarraffans.
ces

invention
de

Blegny.

,

c

E

de Condilome eft dérivé de Kondylos ,
fiVmfie jointure il a etc donne rpar ref-

mot

qui

,

&i
111,
V
,
iemblance , a caule que les petites

\omcs

-Se

•

tumeurs

^1'.

Raé des
FlinjUS.

rcs>

qui

font les condiiomes font femblables aux tumeurs
que font les jointures.
Le condilome eft un tubercule ou éminence
calleufe qui s'élève dans les replis de l'anus ou
bien une enflure Se un endurciffement des rides de
cette
partie il vient fouvent de ces tumeurs aux
orifices de Puterus, elles font caufées par fluxion
d'humeurs grofliercs Si cerreftres fur cet endroit ,
,

,

,

condtipma
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obferve quelquefois de l'inflammation SC
de la douleur j Se toujours de la dureté
qu'il faut
ramolir par des médicamens doux, rafraîchi flan s Se
émolliens : on en a vu qui cédoientàces remèdes ,
Se qu'on a guéris fans être obligé d'en venir à Po
pération. Mais quand les remèdes généraux & par
ticuliers n'ont pas réufli , la main y doit prêter fe-

39^

où

Remèdes,

.

u
j,
Manière
do-

pérer.

on

cours.
,

^

On

.

-

.

peut pas marquer précifément la manière
de faire l'opération , parce qu'elle dépend de la
figure du condilome, s'il a la bafe étroite, il le
faut lier avec du fil de lin ou de la foye Se l'ayant
bien ferré à divers reprifes on attendra qu'il tombe
de lui même : fi la bafe étoit trop large pour fouf
frir la ligatare il la faudroit couper avec des ci
feaux la tenant ferme par des pincettes
Se on
fi
ci
teroit
ainfi
Mais
tout d'un
les
l'empo
coup.
feaux n'y convenoient point , parce qu'il n'auroit
pas une figure commode pour cela , ou qu'il feroit
trop dur on fe ferviroit du biftouri K. avec lequel
on le
couperoit très-proche de la racine , Se s'il
en fortoit
beaucoup de fang, ce qui eft prefque
ordinaire à caufe de la quantité de veines qui arrofent l'anus on l'arrêtera avec les poudres aftringentes , Se enfuite on penfera la plaie par des re
mèdes mondifians pour dérruire Se cônfumer les
racines , Se par des deflicatifs pour en obtenir la
cicatrifation.
crêtes
\[s furvient autour du fondement des excroifne

,

,

,

,

,

Des

qui viennent
tu

tiç«

cette

par

r

n

,

i

»

a

il

r

parce qu elles relfemblent à des crêtes de coq. Il eft rare qu'on n'en
remarque qu'une à la fois il y en a d'ordinaire
plufieurs enfemble qui bordent l'anus. Quand ces
fortes de crêtes font petites Se qu'elles n'incommo
dent point je confeillerois de les laifler Se de n'y
point toucher ; mais lorfqu'elles croiflenr trop Se
qu'elles embarraffent il faut s'en défaire Se c'enV
toulours par Popération qu'on y parvient j elle fe
lances qu

on

appelle

des crêtes,

,

,

,

,
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fait par ligature , ou par cautétifation ou par am
,

putation.
Des trois manières la dernière eft la meilleure
,

.

,.._,,

parce qu elle eft la

plus prompte

Se la

.

plus

lure

Uri,Ité
,

,

rA

:

le

ât
.

„

l amputation.

Chirurgien prendra de la main droite une paire de
cifeaux I. Se de l'autre il tiendra une crête qu'il
coupera proche de l'anus , les emportant toutes de
même les unes après les autres , Se dès qu'il aura
laifle couler une poëlette de fang pour dégorger
la partie il répandra des poudres altringentes pour
arrêter cet écoulement. Dans la fuite il panfera
toutes ces
petites plaies avec des remèdes qui les
D;s Ragapuiffent cicatrifer au plutôt.
Les ragades font des fcilTures , gerfures ou cre- &«•
vafTes qui paroifïent à l'anus. Ce mot de ragade
vient du verbe grec ri^ein , qui veut dire couper
parce que l'anus eft tout entrecoupé de ces fortes
de fentes qui font de petits ulcères longs qui in
commodent beaucoup , particulièrement quand
l'anus eft forcé de s'ouvrir pour la fottie des excré
mens. L'âcreté des humeurs , Se la dureté des excré
mens font les caufes de ces maladies
qui dans
leur commencement font guéris avec les remèdes
deflicatifs , comme eft l'eau vulnéraire mais en
vieilliffant elles deviennent dures Se calleufes Se
alors il faut confumer la collofité , pour en efpérer
,

,

,

,

,

,

,

la

guérifon.

,

■'

Deux moyen»

deux moyens d'ôter la callofité ; l'un eft de
ter*
ie cauftique , Se l'autre le fer. Il y a des Praticiens
qui fe fetvent d'onguens corrofifs Se mordicans ,
les autres préfèrent fe biftouri K. avec lequel ils re
nouvellent Se rafraîchirent ces fortes d'ulcères.
Pour moi je fuis d'avis d'employer ces deux moyens,
de commencer par le biftouri avec lequel on cou
Se d'en
pera les callofités en plufieurs endroirs
corrofifs
à
moins
enfuite
des
venir
que
onguens
fi on s'étoit fervi d'abord de ces fortes de remè
des. Par-là on achevé de confumer ces duretés avec

Il y

a

,

,

les

un
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Du fie ou
mai de faint

Fiacre.

dé

Chirurgie

j

moins de douleur , peu à peu on defféche là
partie*
Se avec des
drogues convenables, on procure la cicatrice des plaies qu'on a faites _, ou renouvellées.
L

îi

*

arrive encore a

«

chair,

à

i>

1

•

anus

une

rr

i

excroillance

de*

donne le nom de fie de farcorae,
de champignon y c'eft ce que le
fungus
vulgaire appelle mal de Saint Fiacre. Cette carnofité
s'engendre Se croît de la même façon que ces cham
pignons qu'on voit aux chênes : il en vient aufli au
col de la matrice Se en plufieurs autres parties du
corps y mais celles de l'anus font plus difficiles à
guérir parce qu'à raifon de fa fituation les hu
Se de

qui

on
,

,

ou

,

,

,

s'y portent
plus grande quantités
qu'il en fort une fanie très- puante.

meurs

fait

en

,

ce

qui

confifte à extirper ce fungus, qui
par fucceflion de tems venant à croître, incommpderoit de plus en plus le malade- On prépare le
corps par des remèdes généraux , comme la faignée
Se la
purgation puis avec le biftouri K. on coupe
le fungus tout proche de fa racine ; enfuite de quoi
on
appliquera fur la plaie l'huile de vitriol tempé
Se d'autres remèdes
rée les poudres de fabine
pour confumer ce qui pourroit refter de tes raci
nes. Si la bafe en étoit étroite, il la faudroit lier
avec le fil M.
qu'on conduit avec la pincette N. Se
qu'on ferre tous les jours , jufqu'à ce que le fungus
foit tombé.
Du fongus
II y a encore une efpéce de fungus malin enram
corn
ciné dans le rectum. On entretient un Hôpital à
mua à Tome"#
Itome pour y traiter ceux qui en font affligés. J'ai
vu panfer ces malheureux à qui on n'épargne ni le
fer, ni le feu, Se les cris qu'ils font quand on les
panfe ne touchent point de pitié, ni les Chirur
giens ni les alîiftans _, parce que ce mal eft une fuira
du commerce infâme qu'ils ont eu avec des hom
de même que les maux vénériens en font
mes
une des carreffes qu'on a faites à des femmes dé
bauchées , Si que ces tumeurs rebelles font regarCtt««

L'opération

,

,

,

mai

,

,

,

,
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dées

punit

comme un

qui

ceux

comme

effet de la Juftice Divine

,

qui

de tels péchés. Mais
fortes de maux ne font
n'en parlerai pas davan

commettent

heureufement

ces

point connus en France, je
tage.

SElon

DesHémoo
Pétymoîogie d'hémorroïdes ryldes•
mot
grec hœma^ qui fignifie fang& du

Fabricius

,

?

vient du
verbe rheo , qui veut dire fluer, pour marquer
ont
que c'eft un flux de fang. Thevenin dit qu'elles
ou
Hémorroïs
nom d'un
leur
ferpent appelle
pris
un flux de
dont
la
morfure
excite
fang
coule-fang
en a été
du
de
celui
endroits
en
qui
corps
plufieurs
mordu. Elles ont donné leur nom aux artères Se
aux veines hémorroïdales, parce
que ces maux
viennent toujours à l'extrémité des vaiffeaux du
,

fondement.
Les hémorroïdes font des tumeurs douloureufes
en forme de varices
pleine d'un fang groiîier
Se faites par la dilatation des extrémités des veines
qui entourent l'anus. Il y en a de quatre efpeces f^Té^L"'
qui font différentes entr'elles félon la matière dont
elles font compofées. On appelle uvales celles qui
font pleines d'un fang pur & naturel qui ne pê
che qu'en quantité; meurales celles qui font pro
duites d'un fang épais , grofller Se noir; verrucales
celles qui font dures Se pleines d'un fang adulte
Se mélancolique , Se veflicales
celles qui font
formées d'une humeur crue Se pituiteufe. Ces noms
leur font données parce qu'elles reffemblent à un
,

,

,

,

,

,

raifin , à une meure , à une verrue , Se à
une veffie.
Les Anciens ont établis plufieurs autres diffé- opînîon
AttC18rt*'
rences entre les hémorroïdes. Ils en font d'internés Se d'externes, difant
que les unes viennent de
la veine-cave les autres de la veine-porte ; que
celles-là vuident un fang plus pur, Se celles-ci un
de la
fang plus groflier j que celles qui

grain de

,

procèdent

des

Des Opérations

400

Chirurgie^

de

veine-cave déchargent les plétoriques, Se
que celles'
de la veine- porte purge la cacochimie. Mais la cir
culation du fang nous apprend que ces veines n'ap
portent rien à l'anus , Se qu'elles ne font au con

De

de

traire que reporter dans la veine- cave le fang qui a
été envoyé par les artères y ainfi toutes ces veines
ne font
remplies que d'un même fang, qui ayant
de la peine à remonter Se féjournant dans ces vaif
feaux , les dilate peu à peu Se forme les tumeurs
qu'on appelle hémorroïdes.
l'ongine
Qn a affian^ plufieurs caufes aux hémorroïdes ,

ces nuux.

r

oc

on

y

a

•

fait

1

1

beaucoup

•

1

r

de railonnemens inutiles;

embarraffer de ce que les Anciens
nous en ont dit, il n'y a
qu'à examiner la mécani
de la véritable ma
la
s'inftruire
de
que
partie pour
nière dont les hémorroïdes fe produifent.
Dans mon anatomie j'ai fait voir que les artères
Explication
de kur for- hémorroïdales
jettoient plus de branches au rec
raaticu.
tum
qu'il n'en falloit pour le nourrir , qu'un grand
nombre de ces artérioles finPloient aux glandes
dont il eft parfemé que ces glandes féparoient Se
filrroient une partie des impuretés du fang, lefquelles étoient verfées par les vaiffeaux excrétoires
de ces filtres dans le rectum Se que cette multi
tude de conduits étoit néceffaire pour purifier le
fang. J'ai ajouté que nous payons bien cher ce
fervice parles hémorroïdes qui en proviennent j Se
de tait la lymphe la plus déliée fe féparant du fang
quand il paffe des artères hémorroïdales dans les
veines du même nom il doit être plus épais Se
plus pefant lorfqu'il eft dans ces veines _, Se par
conféquent il ne peut remonter que difficilement,
d'autant plus qu'il n'y a ni mufcles ni aucune par
tie qui puifle lui aider aVs'avancer vers les gros
troncs
parce que le rectum eft dans un baflin offeux où ce liquide ne fouffre aucune compreflion
qui favorife fon cours ainfi que font les mufcles
au
fang qui eft obligé de remonter des extrémités y
mais fans

nous

,

,

,

,

,

,

Se

%C
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cette humeur ne
peut monter , que lorfque les
veines hémorroïdales en étant extrêmement rem
plie^ par les artères qui leur en fourniffent incefîamment fe déchargent dans les veines fupérieu*
res
qui ont plus de facilité de fe vuider. Les efforts
qu'on fait par quelque caufe que ce puifle être , 8e
particulièrement pour pouffer les excrémens au
dehors , contribuent beaucoup à la production des
hémorroïdes parce qu'au lieu d'aider le retour
du fang , ils le pouffent vers l'anus , où étant obligé
de féjourner dans les veines hémorroïdales comme
dans un lac il les force de s'étendre , Se de caufer
cette cruelle maladie , dont
prefque perfonne n'eft
,

,

,

exempt.
Les hémorroïdes font faciles à connoître
les

,

on

n'a

les yeux

,
y jetter
doigts
pour
dans la circonférence de l'anus , des
tumeurs de différente groffeur. Il y en a dé greffes
comme des noifertes , d'autres comme des noix
Se
de
œufs
d'autres comme
y leurs couleurs va
petits
rient félon la longueur du temps que le fang y a
féjourné. Ce font des externes dont je parle , je
n'en connois point d'autres y car pour des internes
je n'en ai jamais vu , 6c même je ne conçois pas com
ment il
s'y en pourroit former. Je fçais feulement
que plufieurs appellent hémorroïdes internes d'au*
très fortes de maladies
qui arrivent au rectum.
La guérifon des hémorroïdes eft très-difficile ,
pour ne pas dire impoflîble. Les Auteurs nous propofent deux fortes de guérifon : fçavoir la palliative
Se la radicative. Je confeillerai toujours à un Chi
rurgien de les traiter palliativement, n'étant gueres
dans le pouvoir delà Médecine Se de la Chirurgie,
de les guérir radicalement.
Avant que de rien entreprendre il faut examiner
fi elles font fourdes ou fi elles font Huantes. On
appelle fourdes, celles d'où il ne coule point de
fang j & Huantes, celles qui en rendent de tems ç$
Ce

qu

a

y porter

,

ou

tcursdi^.
bies,

appercevoir

,

,

,

D*kur **«••'
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tems. Je dis de tems en tems , parce qu'elles n'en
verfent en grande quantité , que lorfqu'on va à la
felle j Se que le refte de la journée ce n'eft cju'un
fuintement qui ne fait que gâter la chemife.
Quand les hémorroïdes ne fluent que médiocre
ment, il n'y faut point toucher. On feroit autant de

4o2

qui a cette légère incommodité
principalement quand la nature s'y eft habituée
de l'en vouloir guérir qu'à une femme à qui on
tort

à

un

homme

,

,

,

fupprimer fes ordinaires c'eft la fanté de
beaucoup d'hommes j Se il y en a même qui font ré
glés comme des femmes Se qui fe trouvent indifpo{és, quand ce flux leur a retardé de quelques mois.
Mais quand il eft excefîif qu'il diminue les forces
du malade qui en maigrit., Se devient d'une couleur
bafanée il faut travailler à le modérer, Se non à
le fupprimer y Se pour lors on obfervera deux régi
mes : l'univerfel Se le particulier. Par l'univerfel on
entend la diète , par laquelle on évite tout ce qui
faire trop du fang j la faignée qui défemplit ,
es
potions Se les breuvages qui humectent &adouciffent Pâcreté des humeurs j font d'un grand fe
cours j il faut aufli éviter le
grand travail, Se s'éloi
gner des fujets de chagrin Se de colère Se furtout s'abftenir de l'ufage de médicamens ftyptiques Se des alimens qui épaifliffent le fang, com
me ris ,
coings gros vin eau ferrée : Se par le ré
gime particulier on entend les remèdes appliqués
fur la partie qui doivent être aftringens comme
de petits fachets fait de fauge Se de fon fricaffés
avec de l'huile rofat ., de mirthe
Sec.
-^ux hémorroïdes fourdes qui ne font point cou
A lieatîon
de quelques lantes, & où il y a de l'inflammation Se de la douleur,
Kcmedes.
jj £auc commencer par appaifer ces accidens , ce
qu'on procurera au moyen des remèdes doux appli
qués fur la partie, comme la caffe mondée, de la
pommade faite avec lepopuleum Se le jaune d'œuf,
^lu lait dans lequel on aura fait bouillir du cerfeuil
voudroit

,

,

,

,

,

,

Î>eut

,

,

,

,

,

,

,

,

'
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du plantain Se du bouillon blanc Se plufieurs au
tres
petits remèdes qui font en un nombre infini
,

,

Se dont il y a autant de fortes
Se les maux de dents.

Lorfqu'après
ne
r

diminuent
'

r

t

tous ces

point

m

,

que pour la goutte-

,

remèdes les hémorroïdes
que ia douleur Se la

ou

A

il

ten..

que même elles augmentent , il
faut trouver le moyen de vuider ces tumeurs , ce
qui te tait en deux manières , ou par l'application
des fangfues, ou parla ponction avec la lancette. Les
lion

fubfïftent,

ou

font préférables tant parce que le malade
les craint moins que la lancette qu'à caufe qu'elles
font une ouverture plus petite Se qui fe guérit plus
aifément. On applique donc une fangfue fur chaque
hémorroïde, on l'y laifle fuccer jufqu'à ce que l'hé
morroïde font vuide , après quoi on fait tomber la
fangfue , puis on ufe d'un Uniment fait d'huile
d'œufs, de poudre de cerufe Se de litarge brûlée ,
mettant fur les hémorroïdes un
plumaceau imbibé
de ce Uniment une comprefle par-deffus , Se un
bandage qui les preffant un peu , empêche qu'elles
ne fe
remplirent fi- tôt.
S'il arrivoit que les fangfues ne mordiffent pas J
ou
qu'on crût le fang trop épais pour être tiré par
leur moyen enforre qu'on fût contraint de fe fervir
de la lancette O. il en faudroit faire les ouvertures
au
plus bas lieu pour les vuider plus commodément ,
Se ne faire ces
ponctions que de la grandeur qu'on
néceffaire
jugeroit
pour donner iflue à ce fang.
On fe fert enfuite du Uniment Se de l'appareil cideflus.
Le malade fe fent foulage immédiatement après
que les hémorroïdes ontétédéfemplies, Se laceffation de la douleur Se de la tenfion lui fait goûter une
tranquillité fort agréable y mais il en refte un fuintement continuel
par ces ouvertures qui devient trèsincommode : il n'y a pourtant perfonne qui ne le
doive préférer aux douleurs qui ont précédé , Se aux

fangfues

,

,

,

,

De

l'ufage

des. fang^es

8c de la l'a«-

cettc.
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fuites fâcheufes qui en arriveroient fi on le fupprimoit. 11 fe trouve néanmoins des malades qui
«'impatientant de la faleté de ce mal , oublient les
raifons effentielles qu'ils ont de ne pas chercher
d'être guéris radicalement Se à quelque prix que ce
foit, veulent qu'on leur faffe les opérations néceffai: c'eft
res
pour détruire entièrement cette infirmité
au
Chirurgien à s'en défendre en repréfentant au
malade qu'outre les douleurs de Popération, il peut
lui en arriver de plus confidérables que ceux dont
il veut s'exempter en lui difant que tous nos An
ciens ne prognoftiquent que malheurs à ceux qui
font abfolument guéris des hémorroïdes j Se lui propofant au refte l'expédient dont tous les Chirur
giens conviennent qui eft de laifîer de ces petites
tumeurs
^pour conferver un léger fuintemént, Se
ne
point s'expofer au hazard d'être attaqué de tou
tes les maladies dont ces fameux Praticiens nous
ont menacés.
Quand le malade a pris fa réforution , on le prépréparation
malade,
jju
pare par une ou plufieurs faignées félon fes forces,
Se par quelques purgations. On lui donne un lave
ment peu d'heures avant que d'opérer pour vuider
le rectum Se enfuite on le fait coucher fur le bord
du lit ,-îe ventre en deflous Se les pieds en bas y Se
les fefles étant tournées du côté du jour on les fait
écarter par deux ferviteurs puis l'Opérateur pre
nant de la main
gauche avec des pincettes L. la po
che de chaque hémorroïde , il les coupe l'une après
l'autre avec des cifeaux I. qu'il tient de la main
droite , obfervant d'en laiffer une des plus petites
pour le maintient de la fanté, comme nons avons
dit. S'il reftoit quelque portion de ces facs qu'on
n'eût pas pu couper à caufe du fang qui embarrafferoit dans 'l'opération on la confumeroit par la fuite
avec des
onguens propres pour cet effet. L'appareil
eft femblable à ceux des précédentes opérations Se à
celui que je vais vous faire voir à la fiftule de l'anus,;

^04

,

,

,

,

,

,

,

,
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Fig. XXV. POUR LA FISTULE A L'ANUS.

Fiftule eft appellée par les Grecs. Syrinx ,
flûte, dérivé du veibe grec ftri^ein fîfler , Se
cela par métaphore à caufe que ce mal a une cavité
longue Se étroite, femblable à celle des flûtes : Elle
eft définie un ulcère profond & caverneux dont l'en-
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Il arrive des fiftules en plufieurs parties de notre
corps enfuite des abfcès Se des plaies de la poitrine ,
du bas-ventre Se des jointures Se plus fouvent à
l'anus qu'en aucune autre
partie. Ce fera l'opéra
tion qui fe fait à ces dernières que je vous démon

ifo£

,

trerai aujourd'hui vous renvoyant
pour la guéri
fon des autres au géné-ral des fiftules.
Il femble que cette maladie foit à préfent pins
fréquente qu'elle n'étoit autrefois. On entend par
ler tous les jours des opérations qu'on en a fait à
des perfonnes qui n'en paroiflent pas incommo
dées c'eft une maladie qui eft devenue à la mode
depuis celle du Roi à qui on fut obligé de faire
,

,

,

pour l'en guérir. Plufieurs de ceux qui
la cachoient avec foin avant ce tems, n'ont plus
eu de honte de la rendre
publique il y a eu même
des Courtifans qui ont choilit Verfailles pour fe
foumettre à cette opération, parce que le Roi
s'informoit de toutes les circonftances de cette
maladie. Ceux qui avoient quelque petit fuintement ou de
fimples hémorroïdes, ne diiiéroient
à
préfenter leur derrière au Chirurgien pour
pas
faire
des incifions. J'en ai vu plus de trente qui
y
vouloient qu'on leur fît Popération , Se dont la
folie étoit Ci grande qu'ils paroilîoient fâchés lorf
qu'on les affuroit qu'il n'y avoit point de néceificé
de la faire.
La fiftule de l'anus eft toujours une fuite d'un
abfcès furvenu à cette partie. Il commence par une
petite dureté qui groflit Se Ce mûrit en peu de
tems , on la
prend ordinairement pour une hémor
roïde , c'eft ce qui fait que fouvent on néglige de
la montrer au Chirurgien. Cet abfcès venant à
percer ou dans l'inteftin ou au bord de l'anus on
fe fent foulage , Se pour lors on te croit guéri
fans le fecours du Chirurgien c'eft en quoi on
fe trompe; car la matière ne s'étant fait qu'un
petit trou par où elle s'écoule, il demeure dans

Popération

,

Caufe.

,

,
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l'endroit où elle étoit j un vuide d'où il fort con
tinuellement du pus, Se qui ne te guérit qu'en
ouvrant ce fac
pour le mondifier Se y faire re
venir une bonne chair qui le rempliiTe entière
,

(a).
Quand

ment

on
implore le fecours de la main avant nn»eafaut
différer
l'abfcès
foit
que
percé le Chirurgien ne doit point
loPerauon*
point attendre qu'il s'ouvre de lui-même, parce
que la matière rongeroit dans toute la circonfé
rence de la
partie pour fe donner iffue, Se comme
le boyau eft plus tendre que la peau elle aura plu
tôt fait une ouverture dans l'inteftin qu'elle n'aura
percé la peau pour te répandre au dehors; Se d'ail
leurs cette purulence féjournant entre l'inteftin Se
les parties charnues , elle les fépare de manière que
le boyau en étant dénué, il ne fe peut jamais réu
nir avec les chairs voifines que par l'opération. Il
faut donc pour prévenir ces accidens , ouvrir ces
.;
,

,

(a) Ces fortes de dépôts fe forment dans le corps graifqui environne le rectum ils tombent quelquefois
& comme la pourriture
en pourriture très-promptement
s'étend fouvent plus vers l'intérieur que vers l'extérieur
elle a pour l'ordinaire fait déjà de grands ravages audedans
lorfqu'elle fe manifefte au-dehors. Le malade
feux

3

_,

a

3

avant
reffent d'abord une douleur vive & profonde
même qu'il paroilTe rien à l'extérieur. Mais l'inflamma
tion qui augmente en peu de tems , forme bientôt au
bord du fondement une tumeur dure, douloureufe 8e
3

profonde. On voit paroître quelque tems après au mi
lieu de cette tumeur un œdème pâteux qui s'étend
peu-à-peu 8e quelquefois au milieu de cette œdème
,

,

,

une

tache

gangreneufe.

Cette maladie eft ordinairement

de fièvre confidérable, 8e quelquefois de
rétention d'urine.
Dès que l'œdème paroît 8e que l'on fent fluctuation
dans la tumeur il ne faut pas différer l'ouverture de ces
fortes de dépôts ; car il pourroit arriver qu'une partie de
la feffe tombât en pourriture, 8e que la maladie fît le
tour du fondement, ce qui feroit un très-grand délabre
ment, & obligeront de faire Popération à l'un & à l'autre
obtç de l'anus,

accompagnée

,

Cciv
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abfcès de bonne heure, & n'attendre
point

'408

une

grande fluctuation comme aux autres abfcès, mais
on les doit
prendre fur le verd c'eft à-dire qu'on
n'attendra pas une maturité parfaite. Il n'en faudra
pas faire l'ouvert ire avec des cautères, de crainte
de perdre du tems ., Se de donner
par la douleur
qu'ils feroient, occaiion à un plus grand dépôt
d'humeurs fur cette partie, Se à. la mortification ;
car la
gangrené y furvient en peu de tems. 11
,

,

,

fera d'abord avec une lancette A. une ouverture
pour évacuer la matière, puis avec des cifeaux B.
il coupera du côté qu'eft le grand vuide fuffifamment
pour porter les remèdes dans le fond de la
cavité afin de la mondifier Se de l'incarner. Mais
fi mettant un doigt dans la plaie
qu'il aura faite Se
un autre dans l'anus il trouve le rectum dénué ce
qu'il connoîtra par le peu d'épaiffeur qu'il fentira
entre fes deux
doigts il faut qu'il incife cet inteftin jufqu'à l'extrémité de Pabfcès en
quoi il fe
en infinuant une des branches de ces ci
dirigera
feaux dans la plaie & l'autre dans l'anus
pour cou
tout ce
fera
entre
Se
même il faut
deux;
per
qui
qu'il coupe du boyau un peu plus avant que le fond
de Pabfcès, parce qu'on doit
plutôt rifquer de faire
Piricifion plus grande qu'il n'eft néceffaire de PépaiiTeur de deux écus, que moindre de l'épaifTeur
d'un éciij Pabfcès ainfi bien ouvert fera
panfé de
la manière que nous ferons voir dans
l'opération
de la fiftule (d).
,

,

,

,

,

,

,

(a) On fera donc une incifion longitudinale à l'en
droit où le pus fe manifefte 8e l'on
coupera le boyau
de la manière dont l'Auteur le
prefcrit. Mais fi le pus
a fait un
confidérable du côté de la feffe , on
progrès^
y fera une^ autre incifion, qui tombera perpendiculairement fur l'incifion
longitudinale: on coupera les angles.
formées par ces incifions ,
pour rendre l'extérieur de la
plaie plus large que le fond & pouvoir, parce moyen,
la panfer plus aifément: l'on fera encore vers la
partie
,

~

inférieure de la plaie

une

incifion , qui fervira

comme

de
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Voilà ce qu'on doit
pratiquer pour éviter la fif
tule ; mais quand elle eft formée, foit par la ti
midité du Chirurgien qui n'aura pas aflez ouvert,
foit par l'opinion du malade qui n'aura pas voulu
gouttière à la fuppuration,

&

qui

rendra la

plaie plus

lon

gue que ronde.
On panfera la

plaie oour la première fois avec une
qu'on introduira dans l'anus ; on la rempli
de bourdonnets, ou de lambeaux de linge déchiré:

tente
ra

liée

,

couvrira le

de

compreffes graduées pour rem
on appliquera enfuite à l'or
dinaire le bandage en T. foutenu du fcapulaire qu'on
doit mettre au malade avant l'opération. On lèvera cer
appareil le deuxième ou le troifieme jour après l'opéra
tion, à moins que le malade n'ait envie d'aller à la garderobe. On fera le fécond panfement 8e les fuivans avec
une mèche compofée de
plufieurs brins de charpie Se
aura
à
fon
extrémité
une petite tête femblable au
qui
bout d'une tente Se de la grandeur d'un travers de doigt •.
on

tout

,

plir l'entre-deux des feffes 3

,

l'introduira dans l'anus avec une fonde
8e on en
fera pafler la tête au-delà de la plaie faite à l'inteftin :
on

,

on

remplira le refte de la plaie avec des bourdonnets mol
plumaceaux 5 on couvrira le tout d'un digeftif

lets Se des
animé.
Si l'on

l'inteftin détaché au-delà de la partie
cela arrive quelquefois , parce que les
doigt
graiffes qui l'environnent font tombées en pourriture,
on fe fervira d'une tente
longue & mollette que l'on
introduira dans l'anus , de forte que fon extrémité foit
au-delà de la plaie de l'inteftin. Cette tente le rappro
chera des parties voifines Se empêchera le pus d'y for
mer un fac &
d'y îejoùrner. Ce ne fera qu'après que
l'inteftin fe fera recollé
qu'on fe fervira de ia mèche
dont on vient de parler. Si les chairs deviennent mol
les 8e baveufes
on couvrira d'onguent brun les plu
maceaux, les bourdonnets & la mèche, excepté fon
extrémité qui doit être portée jufques dans la cavité
de l'inteftin. Lorfque les c-hairs auront rempli la plaie,
on la deffechera & on la cicatrifera avec i' onguent de
pompholix dont on couvrira la mèche 8e le pluma
ceau
qu'on applique fur la plaie , Se avec de la charpie
feche ou trempée dans de l'eau vulnéraire, Si les chairs
sélevent trop, on les confirmera avec la pierre infer

du

trouve

,

comme

,

,

,

,

nale,

\
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fe réfoudre à l'ouverture il faut examiner la na
ture de la Mule avant
que de prendre fon parti

^.ro

,

,

Trois fortes

le fiftules.

pour Popération.
On établi en

ttois efpeces de fiftules :
l'ulcère
eft ouvert en dehors Se
première quand
non en dedans : la féconde,
quand il perce l'intef
tin fans avoir d'iffue en dehors , Se la troifieme ,
quand il communique au dehors Se au dedans. Les
premières font apparentes Se Ce découvrent aifé
ment; la fonde qu'on y introduit fait connoître fi
elles font fuperficielles ou profondes. On eft cer
tain de l'exiftence des fécondes lorfqu'on voit qu'il
fort du pus avec les excrémens Se particulièrement
la

général

,

,

,

abfcès a précédé Se on fent avec le doigt
index fourré dans le fondement fi l'ouverture eft
proche ou éloigné de l'anus. Les troifieme fe
manifeftent en mettant une fonde C. dans la fif
tule Se le doigt dans l'anus j car fi on fent le bout
de la fonde avec le doigt, on eft afluré que le
boyau eft percé , ce petit dilatatoire D. introduit
dans l'anus, eft très-commode pour en juger. On
appelle ces dernières fiftules , complettes , Se les
premières, borgnes, parce qu'elles n'ont qu'une

quand

un

,

,

-

,

ouverture

subdivîfïoa

(d).

Chacune de ces efpeces fe divife encore en plu
fieurs fortes , dont les unes font près de l'anus les
autres en font
éloignées d'un ou de deux travers
de doigt; quelques-unes font au bord du boyau ,
Se il y en a de plus profondes: on en trouve qui
n'ont qu'une finuofité, Se beaucoup en ont plu
fieurs en forme de patte d'oye; on nomme ces différens finus des
clapiers; telles tendent vers le rectum,
Se telles vers la veflie ou vers les os des hanches :
,

(a)

Les fiftules où il

Fellent
inteftin
verture

terne.

j

borgnes. Quand
,

elt

la fiftule
au

n'y

a

cette

ouverture, s'apfe trouve à
Se interne ; fi l'ou

qu'une

ouverture

s'appelle borgne
dehors, la fiftule fe nomme borgne 8e

ex?

Quatrième Démonstration. 4I1
enfin elles font nouvelles , ou vieilles Se calleutes.
C'eft au Chirurgien à tirer fon prognoftic fui- Tc P10110^
vant la nature de la fiftule, Se fans
promettre plus
fera
ne
le
il
tenir,
toujours doureux, car
qu'il
peut
ait
d'y réuflir, il arrive
quelqu'apparence qu'il y
accidens
néanmoins fouvent des
qui empêchent de
a
ce
exécuter
qu'on promis.
pouvoir
On nous propofe trois moyens pour guérir les
fiftules : fçavoir j le cauftique la ligature Se l'in
cifion. Après que nous les aurons examinés tous
trois, nous déciderons lequel eft le meilleur.
Il y a environ trente ans qu'à Paris un nommé Trois manie,es dc
Lemoyne s'étoit acquis une grofle réputation pour
la guérifon des fiftules. Sa métode confiftoit dans maux,
l'ufage du cauftique c'eft-à-dire qu'avec un on
il couvrait *line petite tente
guent corrofif, dont
qu'il fourroit dans l'ouverture de Pulcere , il en
confumoit peu à peu la circonférence ayant foin
de groflir rous les jours la tente , de manière qu'à
force d'aggrandir la fiftule , il en découvroit le
fond. S'il y avoit de la callofitéj il la rougeoie
avec fon
onguent qui lui fervoit aufli à déttuire
les clapiers : Se enfin avec de la patience il en guérilfoit beaucoup. Cet homme eft mort vieux Se
riche > parce qu'il fe faifoit bien payer y en quoi il
avoit raifon car le public n'eftime les chofes qu'au
tant
qu'elles coûtent. Ceux à qui le cifeau faifoit
horreur , fe mettoient entre fes mains; Se comme
le nombre des poltrons eft fort grand, il ne manquoit point de pratique.
Thevenin préfère la ligature aux deux autres Oo opere
manières pour guérir la fiftule à l'anus. Il allure p« U liga.

,

,

,

,

,

,

•

»

•i

quil

n en

*

a vu

»

aucune

n

quelle

»

•

naît

r

'

jt.

parfaitement

voici comment il confeilîe de la faire.
courbé
, finie fur les pieds, ayant le corps
fur le bord d'un lit, on lui ordonnera
Se
appuyé
d'abord d'écarter les jambes Se les cuifles qu'on fe-

guérie

; Se

Le malade

turc
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tenir ferme par des ferviteurs , de crainte qu'il
ne les refferre Se
qu'il ne fe tourmente durant l'o
pération : le malade ainfi difpofé , il faudra que
le Chirurgien mette dans l'anus le doigt index de
fa main gauche après l'avoir frotté d'huile d'aman
de douce ou de quelque chofe de graiffeux afin
qu'il entre plus doucement, puis de fa main droite
il prendra un fonde E. de fil de laiton ou d'ar
gent recuit , enfilée d'un d'ouble fil de lin crud
ou de crin de
queue de cheval pour couper plus
promptement : il introduira cette fonde dans l'ori
fice de la fiftule Se en ayant rencontré le bout avec
le doigt qu'il a dans le boyau il la recourbe Se la.
tire au dehors par l'anus amenant avec elle un
des bouts de fil lequel étant paflé on en fait une
ligature à nœud coulant avec l'autre bout qui fort
par la fiftule S*de jour en jour on le refferre juf
qu'à ce que le lien ait coupé ce qu'il a embraffé. Si
la fiftule étoit borgne l'inteftin n'étant point per
cé j il ne faudroit point faire difficulté de le per
cer avec l'extrémité de la fonde, ce
qui s'exécute
aifément en l'appuyant fur le bout du doigt qui eft
dans l'anus, enfuite de quoi on recourbe la fonde ,
Se on lie les deux bouts de fil de la façon
que nous
venons de dire.
La troifieme manière, eft l'incifion. Comme
ufage de
c'eft la plus pratiquée Se la plus univerfellemeac
fuivie je m'y étendrai davantage que fur les au
tres, afin de n'oublier aucune circonftance, &d'en
inftruire exactement les jeunes Chirurgiens. Pour
on obfervera
cet effet
qu'avant Popération il faut
choilir fon tems ; car fi on fe trou voit en Eté ou en
Hiver , l'excès de la chaleur ou du froid obligeroit d'attendre que l'air fe fut modéré , Se on
peut différer fans danger quand la fiftule n'eft pas
récente il faudroit enfuite préparer le corps par
des faignées Se des purgations convenables à la conftitution du fujet, Se ayant déterminé le jour &

'4ii
ra

,

,

■

,

,

,

,

,

,

,

,

,

\

QuATRI EME DÉMONSTRATION.' 41$
l'heure, on difpoferoit l'appareil tel que vous voyez
fur la planche XXV.

On donnera un lavement deux heures avant l'o- p
pération pour vuider l'inteftin, de crainte que les
efforts qu'elle pourroit exciter ne pouffaffent des
excrémens dans le nez du Chirurgien comme cela
eft arrivé quelquefois; c'eft pourquoi il ne doit pas
fe placer directement derrière le malade mais un
cette fufée
qui feroit très-dépeu à côté pour éviter
: le malade fera fitué fur le bord du lit _,
fagréable
fef
ayant un traverfin fous le ventre pour élever les
fes qui feront tournées du côté du jour , les cuiffes
écartées Se affujetties par deux ferviteurs, de peur
qu'il ne remue dans le tems qu'on opérera.
i°. Durant l'opération le Chirurgien ainfi que m
dans la ligature aura de Phuile G. dont il frottera p=
le doigt indice de fa main gauche, afin qu'il en
tre dans l'anus fans douleur, & il prendra de la
droite un ftilet H. qu'il introduira dans la fiftule
conduifant jufqu'à
par fon ouverture extérieure, le
fera
au
le
trou
ce
boyau , ce
qui
qu'il forte par
qu'on fentira avec le doigt fourré clans l'anus ; puis
avec le bout de ce même doigt , on reployera le
jftilet, Se on le fera fortir par le fondement, de
telle façon que tout ce qu'on doit couper fe trouve
embraffé entre les deux anfes du ftilet, puis avec
un biftouri I. ou des cifeaux K. on coupera en
une ou deux fois cette chair embraffée par le ftiler ,
s'aflurant qu'on aura coupé tout ce qu'il faudia
quand le ftilet fera entièrement débarraffé j on met
enfuite le doigt dans le fond de la fiftule
qui
fouvent fe trouvera pleine de finuoflté ou de cla
piers qu'il faut ouvrir jufques dans leur fond au
tant qu'on le pourra, Se Ci avec le doigt on fent
de la callofité dans la fiftule , on fera avec le même
biftouri plufieurs petites incifions à ces endroits
endurcis , afin que les remèdes puiflent mordre
deffus Se les confumer. 11 y en a qui au lieu de
,

,

,

,

,

,
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ftilet Ce fervent de cette fonde cannelée L. qu'ils re
plient comme le ftilet même, Se dont la cannelure
leur aide à conduire la pointe des cifeaux (a).
Voilà comment jufqu'à préfent tous les bons
perronnemenr de
Praticiens ont fait cette opération. On a toutefois
°pt
tion!
depuis quelque tems rafiné fur les moyens de la
faire plus promptement , Se on a inventé un biftouri
courbe N. au bout duquel eft attaché un ftilet.N.
deforte qu'au lieu de deux inftrumens féparés ,
ce n'en eft
qu'un compofé d'un ftilet Se d'un bif
touri qui tiennent enfemble ; Se voici comment on
l'emploie. Il faut d'abord par une petite incifion
faite avec la pointe du biftouri ordinaire élargir
l'orifice externe de la fiftule , afin de pouvoir
pafler plus aifément le biftouri qui portera un ftilet
'

,

f

(a) On ne fe contente pas aujourd'hui de couper la
fiftule entre les deux extrémités du ftilet comme l'Au
teur le prefcrit ; on fait une incifion qui renferme dans
fon circuit ces deux extrémités , 8e par le moyen de
laquelle en les tirant en même tems on emporte
toute la fiftule qui fe trouve comme embrochée dans
Panfe formée par cet inftrument; on fait enfuite à la
partie inférieure de la plaie une incifion qui fert comme.de gouttière à la fuppuration, 8e qui en rendant la
plaie plus longue que ronde, en facilite la guérifon.
Cette manière d'opérer a un avantage confidérable y
on emporte tout le canal filluleux, ex on ne laifle
point
de callofités qu'il faille faire fondre, ce qui rend la plaie.
,

,

i

fimple.
Néanmoins le canal fiftuleux pourroit être fi pro
fond ou le trou extérieur de la fiftule dans un lieu de
la fefle fi éloigné du fondement, qu'en faifant l'opéra
tion de la manière qu'on vient de décrire , on emporteroit une trop grande portion de fubftance. En ce cas on
ouvre fur une fonde cannelée la fiftule dans fa
longueur,
Se l'on fend fa partie poftérieure , pour faciliter la fonte
des duretés du canal fiftuleux. On porte enfuite le doigt
dans le fond de la plaie, pour reconnoître les brides 8e
les couper, s'il y en a. Il eft important de ne pas pren
dre les artères pour les brides. Ces vaifleaux fe font fen
tir par leur battement,
,

.
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I°ng, pointu, recuit Se non trempé, pour pouvoir
fe

replier

fans

peine.

Ce biftouri doit être

cour

be, mince, étroit,

ayant le tranchant couvert de
O.
de
carton ou
chappe
d'argent fait exprès
la
fiftule
être
fans rien bleffer.
introduite
dans
pour
L'inftrument ainfi difpofé , on pouffe le ftilet dans
la fiftule, & on le ramené par le fondement Se le
biftouri érant entré après le ftilet on retire douce
ment la
chappe qui enveloppoit le tranchant ; puis
tenant d'une main le bout du ftilet, Se de l'autre
le manche du biftouri, en tirant à foi on tranche
rout d'un
coup toute la fiftule après quoi il fau
dra j comme à l'ancienne manière , porter le
doigt
dans le fond pour en connoître les finiiofités Se les
callofités _, auxquelles on remédiera comme nous
l'avons dit.
Voilà deux manières de faire l'opération de la
fiftule complette , elles font toutes deux également
bonnes, parce qu'elles ouvrent la fiftule jufques
dans fon fond , Se elles ne différent qu'à raifon des
inftrumens avec lefquels on les pratique. Voyons
maintenant ce qu'il faut faire aux fiftules qu'on
ap
cette

,

,

pelle borgnes.
Je vous ai déjà enfeigné, en faifant l'opération
avec la
ligature que quand l'inteftin n 'étoit pas
.,

Pratique

^i'esborgifes!

il le falloit percer , pour embralTer toute la
chair que le fil devoir couper, c'eft encore une nécefllté abfolue de le percer ici avec le ftilet, fans quoi
Popération feroit imparfaite ; mais le boyau eft fi
tendre qu'il réfifte très-peu , quand le ftilet a fait
fon trou à l'inteftin dans le fond de la fiftule , on le
retire par l'anus, Se on continue l'opération de la
manière que je viens de vous montrer.
Si la fiftule eft feulement ouverte dans le boyau , ne la fiftuV
Se qu'elle ne le foit point en dehors l'opération 2uWe. F*S
en eft plus difficile, car pour
l'accomplir, il faut
de
faire une ouverture en dehors.
trouver moyen
Pour y parvenir, on examinera s'il ne fe fait point
ouvert

,

,
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quelque petite tumeur autour de l'anus qui indi
,

foit le fond externe de la fiftule, Se Ci
que que
on
n'y apperçoit point à la peau quelque altération ,
ou de la
rougeur qui marque l'endroit du vuide ,
parce que fur de telles apparences il feroit à propos
d'ouvrir ces endroits pour y palfer l'inftrument Se
continuer l'opération comme ci-deflus. Quand il
n'y aura rien au dehors qui falTe connoître où il faut
ouvrir , on prendra ce ftilet P. qui eft plié en deux ,
Se dont un des bouts eft plus long que l'autre le
tenant
par le bout le plus long on l'introduira dans
l'anus, Se au moment qu'on le retire en le conduifant avec le doigt engagé dans l'inteftin on tâche de
faire entrer le bout du ftilet le plus court dans l'ou
verture de la fiftule ,
puis tirant à foi on fentira à
l'extérieur le bout du ftilet , fur lequel on ouvrira
la partie Se avec l'inftrument qu'on y gliffera com
me ci-deflus j on achèvera
l'opération (a).
il
faut
30. Après l'opération
panfer la plaie avec
de
un
charpie Q. en forme de tente
gros tampon
qu'on trempera dans un Uniment compofé d'huile
Se d'un jaune d'œuf, Se qu'on fera entrer par force
dans l'anus pour écarter les lèvres de la plaie ,
qu'on garnira enfuite de plumaceaux RR. couverts
ce

,

,

p-mfement
a

p

ae'

(a) Lorfque les fiftules n'ont pas d'ouverture externe ,Se que rien ne défigne le lieu où il faut faire l'opéra
tion : il y a deux moyens de le découvrir. Le premier
eft de l'invention de feu M. Thibaut , qui portoit le
doigt index dans l'anus, 8e le recourboit enfuite en le
tirant un peu à lui pour ramener à l'extérieur le foyer
de la matrice tandis qu'il preffoit avec un autre doigt
les environs du fondement. La douleur qu'il caufoit au
malade marquoit le lieu où il falloit faire l'incifion pour
,

rendre la fiftule complette. Le fécond eft de M. Petit qui
met dans l'anus pendant vingt-quatre heures une tente,
qui bouchant l'ouverture de la fiftule empêche le pus de
s'écouler, 8e le ramaffe en affez grande quantité pour
faire à l'extérieur une tumeur qui indique le lieu où il
faut faire l'opération.
,

3
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4
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par ordre,
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l'emplâtre S. la comprefle Ion-

quarrée V.

&

retenues

y doivent être ap
par le bandage X.

le malade au lit, ou bien on le laiflera
lui tirera trois
en
repos jufqu'au foir qu'on
palettes de fang, pour éviter qu'il ne fe faîfe un
dépôt d'humeurs fur la partie affligée (a).
Ces fortes depiaies font embarraffantes à panfer,
On

mettra

(a) Si Ton
l'hémorragie

a ouvert

quelque

artère

dont

on

Craigne

doit panfer le malade d'une autre
,
manière. On cherche ce vaiffeau avec le doigt ; on eft
fur de l'avoir trouvé quand le fang ne coule plus, on
met alors fur le vaiffeau, en placé du doigt, Un petit
bourdonnet trempé dans une eau ftiptique, on le tient
avec le doigt , on en porte le plus avant qu'on peut dans
Je fondement plufieurs lambeaux de linge de largeur de
& attachés
trois à quatre travers de doigt en quarré
dans leur milieu par un long bout de fil, on foutient
le bourdonnet avec plufieurs autres dont on remplit la
cavité de la plaie en faifant toujours compreflion fur le
vaiffeau. On prend enfuite les bouts du fil que l'on a
laifle pendre au dehors, 8e on les tire à foi, tandis que
l'on pouffe par un mouvement oppofé la charpie qui
eft dans la plaie. En tirant le fil auquel ces lambeaux
de linge font attachés, on les développe, 8e en pouf
fant extérieurement la charpie qu'on a mife deffus , on
comprime plus fortement le vaiffeau. Enfin on appli
que les cornprefles graduées 8e lé bandage à l'ordinaire ,
8e l'ont fait appuyer la main de quelque perfonne fur
l'appareil pendant quelques heures.
Lorfqu'on a ouvert un vaiffeau confidérable , & qu'on
met l'appareil à l'ordinaire fans s'en appercevoir , le
fang s'épanche dans la cavité de l'inteftin parce qu'il
trouve de ce côté moins de réfiftance que vers Fextérieur, où tout eft exactement bouché par l'appareil. La
tenfion du ventre , de petites coliques , la petiteffe du
poulx , le froid des extrémités , Se la foiblefle où le ma
lade tombe peu- à-peu font autant d'indices de cette hé
morragie , dont un feul fuffît pour obliger le Chirur
gien à lever aufli-tôt l'appareil , Se à examiner ce qui fe
pafle intérieurement. Après avoir fait fortir les caillots
de fane , il doit panfer le malade de la manière qu'on.
on

,

3

-vient de décrire,

_

_
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à caufe que c'eft le chemin par où paflènt les gros

excrémens

Se que fouvent il

furvient

dévoiement
qui oblige de lever l'appareil Se de panfer fré
quemment. On laiffe pour lors un garçon Chirur
gien qui couche dans la chambre du malade ; Se qui
le repanfe toutes les fois qu'il a été à la felle;mais on
tâche de régler cette évacuation enforte qu'elle ne fe
fafle qu'une fois le jour, on envoie le garçon, qui
une heure avant le
panfement levé l'appareil afin que
le malade fe préfente à la chaife percée, où il demeu
re
quelque tems pour faire une bonne felle : on lave
la plaie avec du vin tiède avant que de le panfer après
que le malade s'eft vuidé les inteftins. On fe fert
toujours du tampon couvert d'un digeftif fort animé,pour mondiner&pour empêcher qu'il ne croifle
de méchantes chairs, ce qui arrive très-fouvent dans
ces
parties ; on continue la même chofe tous les
jours , Se on a foin de ne diminuer la grofleur du
tampon qu'à mefure que les chairs empiiffent le
fond de la fiftule , on deffeche enfuite la plaie, Se
on travaille à
y procurer une bonne cicatrice (a).
H n'eft pas difficile de décider laquelle de ces
îugemenc
des crois ma trois manières eft
préférable aux autres. Le caufti,

un

,

meres

rer

d'ope-

ci devant

expliquées.

.

c

.

.

L

,

•

n

1

que tait une douleur continuelle pendant cinq ou
fÏX femaines qu'on eft obligé de s'en fervir. La li
gature ne coupe les chairs qu'après un long efpace
de tems, Se il ne faut pas manquer de la ferrer tous
les jours , ce qui ne Ce fait pas fans douleur. L'in
cifion caufe à la vérité une douleur plus vive , mais
elle eft de fi peu de durée qu'elle ne doit point al-

(d) Les Praticiens préfèrent à préfent dans le fé
cond panfement, 8e dans les fuivans, l'ufage de la mè
che dont on a parlé plus haut à celui du tampon ou dft
la tente que l'Auteur propofe ici. Néanmoins lorfqu'on
a
coupé dans l'opération une portion confidérable du
bord de l'anus 8e que les chairs commencent à rem
plir levuide; il faut mettre dans l'ouverture de cette
,

partie une tente un peu courte, qui en empêchant le.
tétréciffemçnt , lui conferve fon diamètre,

Quatrième Démonstration. 419
îarmer une perfonne qui veut guérir fans crainte de

qu'elle achevé en une minute ce
que les deux autres manières n'opèrent qu'en un
mois , c'eft que par celles-ci la guérifon eft douteufe, Se qu'elle eft sûre par l'incifion.
Ces raifons ont déterminé le Roi à
prendre le
de fubir l'incifion , après avoir examiné tous
les autres moyens qu'on lui propofoit pour le auérir de la fiftule , dont je vais vous faire Phiftoire
en
peu de mots.
Dans l'année 1 6%6. il furvint au Roi une
retour

car outre

;

patti

tumeur
1

11

proche l'anus,
>

nee, elle

/

•

•

n etoit ni

en

c\

petite Hifto'iae d*
tirant du côté du fcëri- {?* ^J
mivcr
1

enflammée

.

ni

,

1 anus

t

beaucoup

dou-

nue au

&oi,

loureufe. Llle gioflit peu-à-peu, &
après avoir
mûrie ellefe perça d'elle-même parce
que le Roi
ne voulut
fouffrir
M.
Félix
fon premier
pas
que
Chirurgien en fît l'ouverture comme il le pro
pofoit. Ce petitabfcès eut la fuite ordinaire de ceux
où on ne fait pas d'ouverture fuffifante
pour por
ter les remèdes dans le fond de la cavité
; il ne fe
fit qu'un petit trou à la peau
où
la
matière
par
s'écoula il continua à fuppurer, Se enfin il devint
,

,

,

,

,

,

fiftuleux.
Le feul moyen de
on ne trouve

pas

guérir étoit Popération

; mais

toujours dans les Grands cette dé

férence néceffaire pour obtenir la

guérifon. Mille
propofoient des remèdes qu'ils difoient infail
libles Se on éprouva une
partie de ceux qu'on
jugeoit les meilleurs mais pas un ne réuflîr.
On dit à Sa Majefté
que les eaux de Barege
étoient excellentes
pour ces maladies, le bruit
même coutut
qu'Elle iroit à ces eaux; mais avant
gens

,

,

<jue

de faire

ce
voyage on trouva à propos de les
fur
divers
éprouver
fujets. On chercha quatre per-ExpWtww.r
fonnes qui avoient le même mal Se on les
envoya à
aux
du
Roi
fous
la
Barege
conduite de M.
dépens
Gervais,Chirurgien ordinaire de Sa Majefté, lequel
fit des injections de ces eaux dans leurs fiftules
,

,
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temps confidérable il les y traita delà
pendant
manière qu'il crut convenable pour leur rendre la
fanté Se il les ramena tout auffi avancés dans leur
guérifon que quand ils étoient partis pour y aller.
Une femme vint dire à la Cour qu'étant allée aux
eaux de Bourbon
pour une maladie particulière .,
elle s'étoit trouvée guérie par leur ufage d'une fif
tule qu'elle avoit avant que d'y aller. On envoya à
un

,

,

Bourbon un des Chirurgiens du Roi avec quatre
autres malades qui revinrent dans le même état
qu'ils étoient , quand ils partirent.
Un Jacobin s'adreffa à M. de Louvoi, Se lui dit
qu'il avoit une eau avec laquelle il guériffoit toutes
fortes de fiftules ; un autre fe vantoit d'avoir un on
guent qui n'en manquoit aucune , il y en eut d'au
tres
qui propofoient des remèdes diftérens, Se qui
citoient même des cures qu'ils prétendoient avoir
faites. Ce Miniftre qui ne vouloient rien négliger
pour une fanté aufli précieufe que celle du Roi , fit
meubler plufieurs chambres à la Surintendance, où
on mit des malades
qui avoient des fiftules, Se on
les fit traiter en ptéfence de M. Félix , par ceux qui
fe vantoient de les pouvoir guérir. Une année s'é
coula pendant toute ces différentes épreuves fans
qu'il y en eût un feul de guéri.
M. Beflieres qui avoit examiné de mal, étant
interrogé par Sa Majefté fur ce qu'il en penfoit j
xépondit librement au Roi que tous les remèdes
du monde ne feroient rien fans l'opération.
Le Roi enfin à qui M. de Louvoi Se M. Félix
jendoient compte de tout ce qui fe paffoit , voyant
qu'il n'y avoit d'efpérance de guérir que par l'opé
ration fur laquelle M. Félix infiftoit toujours , s'y
détermina ; mais II ne voulut en informer perfonne.
Il attendit qu'il fût de retour de Fontainebleau ,
Se un matin qu'on ne s'étoit apperçu de rien , on
fut étonné qu'allant au lever du Roi , on apprit qu'il
«'çtoir, fait faire l'opération , Se qu'il avoit confiant
,
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les incifions que M. Félix
lui faire.
de
à
avoit jugé
propos
Ce fut le 21 Novembre 1687. que celafe paffa.
M. Félix à qui le Roi avoit laifle la liberté de pren
dre tel Chirurgien qu'il lui plairoit pour l'aider
ment

fouffert

toutes

•*

o

f

._

j£

.

—-.

—.

■

•

c

choint M. Beflieres qui tut
prcfentàcette opération, où il n'y avoit que M. de
Louvoi avec MM. Daquin Se Fagon. La cure fut
très-bien conduite , Se le Roi a été parfaitement

dans

cette

occafion

,

guéri. Il récompenfa aufli en Roi tous ceux qui lui
rendirent fervice dans cette maladie. Il donna à
M. Félix cinquante mille écus, Se à M. Daquin
cent mille livres, à M. Fagon quatre-vingt mille
livres, à M. Beffieres quarante mille livres., à chacun
de fes Apoticaires qui font quatre , douze
mille livres, & au nommé la
Félix , quatre cent piftoles.

Raye garçon de
>

P d

iij

M.

Ceux

qui

affilièrent
cette

à

opciA^

tion.
.

Récompen-

£»r ^'j
qui

ceux

traileteft^

le

OPERATIONS
D E

CHIRURGIE.
CINQUIEME DÉMONSTRATION.

Des

Opérations qui fe pratiquent a
Poitrine êG

DE

au

la

Col.

UEMPIÊME.

"

ËJJBEll
1

'

'

Ordre que nous nous fommes prefcrit _, Meflieurs , demande qu'après
vous avoir démontré toutes les
opérations qui te pratiquent fur le bas-

'

nous montions a celles
ventre
qui le
à
font la poitrine , que nous continuions par le col
Se la tête, & que nous Unifiions par celles des ex
.

.

,

trémités.
opérations

particulières
a

uinc.

F°l

poitrine a des maladies qui lui font propres
conféquent elle a aufli des opérations qui
lu* tont particulières, dont la principale eft Pempyême. C'eft par celle-ci que nous allons com
La

Se par

mencer.

,
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égard l'étymolo- m™#lz™„
plupart
gie d'empyême qui fignifie changement en pus ou pyême.
en fanie
nous difent que ce mot fe prend pour une
à

des Auteurs ayant

La

le

,

,

tranfmutation de matière en pus dans quelque par
tie du corps qu'elle fe faffe, Se particulièrement pour
une collection ou un amas de pus dans la capacité
de la poitrine ; mais la courume de le prendre pour
l'ouverture qu'on eft obligé de faire à la poitrine
afin d'en tirer du fang, du pus ou de l'eau a pré
valu. J'appellerai donc cette ouverture empyê,

n'eft-elle connue que
fous ce nom par les Praticiens. Ainfi quand je parleraid'empyème, j'entendrai une plaie qu'on a faite à la
partie inférieure de la poitrine entre deux côtes pour
donner iflue à ce qui eft épanché dans fa capacité.
me,

aufli

cette

opération

Trois fortes de manières obligent d'en venir à
; fçavoir, du fang qui fortant de quelPempyême
z J
.rr

r

•

•

'

L

'

r

été coupes fera
ques vaifleaux fanguins qui auront
du
le
fur
tombé
diaphragme , pus qui s'y fera épan
ché enfuite d'une pleuréfie ou de l'eau qui s'y fera
amalfée peu-à-peu"clans une hydropifie. Voilà trois
différentes occafions où on fait Pempyême Se où
il eft abfolument néceffaire ; mais la plus prefïante
de toutes, c'eft quand par une plaie au poumon le
fang tombe dans la poitrine dont il rempliroir bien
tôt la cavité, avec danger d'étouffer dans peu de
tems le malade ., fi on ne lui donnoit iflue par une
ouverture
qu'on ne doit pas différer , ce qui m'en
à
vous en faire voir
l'opération avant que de
gage
autres.
des
vous entretenir
Entre les plaies de la poitrine , les unes ne pénétrent
point dans fa capacité, Se alors elles font regardées comme fimples: les autres font pénétrantes,
ëe de ces dernières quelques unes font fans léfion
des organes internes, Se en ce cas elles ne demandent
avec léfion des parties
que la réunion ; Se d'autres
contenues ; Se celles-ci encore font ou fans épanchedans la poitrine , ou bien elles font
ment de fang
p
Dd iv

Néceffïté as
ccctc

°Péia-

c»°n.

,

,

Dîv«ti7ré des

j^1"^/

*

^Es Opérations ce Chirurgie *
accompagnées de fang répandu dans cette moyenne
région. Ce font de ces dernières dont j'ai à vous
parler, parce qu'elles ne fe peuvent guérir que par
Pempyême qui évacue ce fang dont le malade feroit
fuffoqué , fi on ne le faifoit fortir.
Les moyens pour connoître que la plaie eft pesignes d'une
piaie péné- nétrante _, fon ttois ; l'attouchement 3 la vue Se la
«ance.
fonde. Si en touchant aux environs de la plaie vous
fentez une emphisême , c'eft-à-dire unebourfoufflure femblable à celle des animaux qu'on fouffle
après les avoir tués; c'eft un figne qu'elle pénètre dan s
la capacité, ce gonflement n'ayant pu venir que de
ce
que le vent pouffe au dehors par les poumons,
dans les
des mufcles de la
s'eft

2J.24

,

répandu
efpaces
Se fous les tégumens. On remarque par
poitrine
la vue fi la plaie eft grande Se fi elle pénètre car le
Pair
jang qui s'en échappe eft rendu écumeux par
qui s'y mêle Se qui fort de la plaie avec bruit en
,

,

,

j

vîteffe par les
mufcles qui
les
s'étendent
ou
par
poumons qui
refferrent la poitrine ; alors on ne peut douter que

étant chalfés l'un & l'autre

avec

la capacité ne foit ouverte, Se que même le poumon
ne foit blefTé. Il y en a qui
approchent de l'ouverture
une chandelle allumée , Se fi la flamme vacille, c'eft
figne que le coup a entré dans la poitrine , Pair qui
en fort étant
l'unique caufe de ce petit mouvePreuve la ment. D'autres difent que fi le blefle étoit très-foi
plus certaine j^jg ji faucjroit approcher un miroir delà xplaie,
-

dune

plaie.

telle
.

'

Se que

rr

n

la

glace

.

.

fe ternifioit

,

ce

leroit

ligne qu

il

plaie pénétreroit ; mais la
l'introc'eft
fûre
preuve,
par la fonde, car fi
plus
duifant dans la plaie elle entre dans la capacité
de la poitrine, il n'y a pas lieu de douter que la
plaie ne pénètre. Cependant quoique fouvent on
ne
puiffe pas avec la fonde trouver le chemin qu'a
fait l'inftrument, il n'en faut pas conclure que la
plaie foit bornée à la fur face il y a des épées
de biais font une fi petite
n'encrant
étroites

fortiroit de Pair Se que la

,

qui

que
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plaie qu'on ne peut y introduire la fonde, Se parti
culièrement fi le blefle étoit en garde lorfqu'il a re
çu le coup. Il faudra donc en ce cas fituer la per
fonne comme elle étoit lorfqu'elle a été bleflée Se
Ci avec cela la fonde n'entroit points on dilateroit
extérieurement la peau fans différer, quand d'ail
leurs on a des lignes que le dedans eft offenfé.
Il ne fiiffit pas de fçavoir fi une plaie pénètre ou Plaie où on
non, il faut connoître s'il y a du fang épanché dans la y0"™" Jw
poitrine ; Se ti ois chofes nous en inftruifent. 1 °. La épaické,fituation de la plaie. 20. Les excrétions. 30. Les
accidens qui l'accompagnent.
L'Anatomie nous apprend qu'il y a une artère Se
une vaine intercoftales
qui font placées dans une
fciflure qui règne le long de la partie inférieure de
chaque côte. Si le tranchant de Pinftrument qui a
fait la plaie j a coupé les mufcles intercoftaux di
rectement fous la côte
il doit avoir ouvert ces
vaiffeaux j d'où il s'en fera fuivi un épanchement
de fang dans la poitrine (a).
,

,

Gérard a imaginé le moyen de faire la ligatu
des artères intercoftales, lorsqu'elles font ouvertes
dans quelqu endroit favorable.
Après avoir reconnu le
lieu où Partere a été coupée , on aggrandit ia
plaie , on
prend l'aiguille O. affez courbe pour embraffer la côte,
8e enfilé d'un fil ciré , au milieu
duquel on a noué un
bourdonnet; on la porte dans la poitrine à côté du lieu
où 1* artère eft divifée, & du côte de fon
origine on la
fait pafler derrière la côte où fe trouve Partere ouver
te
la pointe fort par deffus la côte
on prend
cette
,
pointe 8e on retire Paiguille en achevant de lui faire
décrire une circonférence : quand
l'aiguille eft entière
ment
fortie, on tire le fil jufqu'à ce que le bourdonnet
fe
"ouJ,e fur l'artère , on applique fur le coté qui eft
embrafle par le fil
une
comprefle un peu épaifle , fur
laquelle on noue le fil en le ferrant fuffifamment pour
comprimer le vaiffeau qui fe trouve pris entre le bour
donner 8e la côte. M. Goulard
Chirurgien de Mont
pellier a inventé depuis, pour faire la ligature de cette
ancre, l'aiguille courbe P. qui a un manche. Après

(a)

re

,

,

,

,

Des Opérations de Chirurgie y
Si la plaie eft grande , Se qu'il en forte beaucoup
sîjned'une
aU
P°U"
de tang , c'eft figne qu'il doit y en avoir dans la
non.
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principalement quand on entend un
finement à la plaie caufé par Pair qui en fort, cela
marque qu'il y a ouverture au poumon Se comme
il eft tout plein de vaifleaux il ne peut pas être
blefle qu'il n'y en ait d'ouverts qui verfent du fang
dans cette capacité difpofée à le recevoir.
On connoît le fang épanché par les accidens qui
capacité,

Se

,

,

arrivent immédiatement après la bleffure on fent
une
grande pefanteur fur le diaphragme caufée par
le poid du fang qui s'y eft répandu, une forte tenfion
à la poitrine du côté de la plaie le blefle a de la
peine à refpirer Se tombe fouvent en fyncope (a).
Us 'plaies
Si par le défaut de ces lignes le Chirurgien juge
ff*'U nV a point de fang épanché , il doit travailler
facileà
pa*
guérir la plaie le plutôt qu'il pourra , Se quel
nient.
que foin qu'il y apporte ce ne fera pas fitôt qu'il
feroit à fouhaiter parce que les plaies de la poi
trine font plus difficiles à guérir que les autres ,
,

,

,

3e

lguPé°riiîeDt

,

,

avoir fait pafler Paiguille par deffus la côte 8e percé
les mufcles & les tégumens au-deflus , on dégage le
fil qui eft dans les trous pratiqués vers la pointe , on
tire enfuite Paiguille de la même manière qu'on Pa
fait entrer, 8e fait la ligature de Partere comme je
viens de dire.
(a) Ajouter à ces lignes d'épanchement que le blefle
refpire mieux couché fur un plan prefque horifontal
que debout ou affis ; qu'il ne peut refter couché fur le
côté fain , c'eft-à-dire, du côté où il n'y a pas d'épan
chement , au lieu qu'étant couché du côté de l'épan
chement il fouffre moins , qu'il ne peut fe tenir couché
d'aucun côté fi l'épanchement eft dans l'une 8e dans l'au
tre cavité de la poitrine: qu'étant debout ou aflis , il
prend une fituation telle que fon dos décrit un arc de
cercle. On obferve de plus que le côté de la poitrine
où eft l'épanchement a plus d'étendue que celui où il
n'y en a point ce qu'on reconnoît par l'examen du
dos blefle qu'on met à f©n féant, enfin le blefle a une
fueur froide par tout fon corps, fes extrémités font
froides, fon pouls eft petit 8e concentré.
,
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pour quatre raifons. La première, à caufe que Pair
qui entrant par la plaie fans être mondifié ni échauffé
comme celui
qui paffe par la bouche ne peut pas
manquer d incommoder les poumons. La féconde,
parce que le mouvement continuel de la poitrine
s'oppofe à la réunion qui fe doit faire. La troifie
me confifte dans la difficulté qu'il y a de
porter
les médicamens à une plaie des poumons ; Se la
quatrième en ce que les matières n'ont pas la li
berté de fortir d'elles mêmes , Se qu'on a de la
peine à les tirer quand elles font dans le fond de
la poitrine.
Il ne faut point s'arrêter à l'opinion de quelques
,

,

-

qui vouloient que par un iuture on fermât
toutes les
plaies de la poitrine , prétendant que Pair
étranger qui y entroit, étoit extrêmement perni
cieux. Nous rejetterons aufli le fentiment de ceux
qui confeiile de les tenir très-long- tems ouvertes.
S'il n'y a point de fang épanché,, il faut les fermer
au
plutôt. S'il y en a , on les tiendra ouvertes pour
le faire fortir Se ainfi c'eft le fang qui doit en ceci
régler la conduite du Chirurgien.
Quand il y a épanchement de fang, il eft néceffaire de le vuider ; Se pour cet effet le Chirurgien
Ce doit fervir des moyens les plus doux avant que
d'en venir aux extrêmes. On nous en
propofe trois,
le premier eft de fituer le malade de manière
que
le fang puifle fortir par la
ce
exécute
,
plaie
qu'on
en lui faifant baiffer la tête
_, lui élevant les cuifles,
Se le couchant fur la
plaie même ; le fécond eft d'ai
der au fang à fortir en ferrant le nez au blefle lui
ordonnant de tenir un peu fon haleine Se lui
ébranlant un peu le corps ; Se le troifieme c'eft de
fe fervir de l'inftrument
appelle pyoulque on tirepus A. qui eft une feringue dont le canon eft cour
bé pour s'accommoder à la
figure de la plaie j on
introduit ce canon
jufqu'à l'endroit où le fang eft
tombé, puis retirant le manche de 1a feringue.

.

Abus <*aDS

nciens

,

,

,

,

curedeia

\ fauchement

de

Y

rang.
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l'emplit de cette humeur extravafée Se ainfi on
la pompe à plufieurs fois.
Si par ces moyens on n'a pas pu vuider la
poitrine,
il la faut ouvrir pour donner iffue de quelque ma
nière que ce foit à cette matière. On s'y prend de
deux façons , l'une en dilatant la plaie , Se l'autre
en faifant une contr'ouverrure.
La dilatation de la plaie Ce doit faire quand l'ou-

^.iS

on

Comment
doir dila-

011

ter

rouver-

ture-

,

ni

verture elt

,

•

i

rr

i

i
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r

■

dans la partie balle de la poitrine, foit

foit poftérieurement 5 car il n'eft
pas
plaie fe trouve vers l'endroit où on
feroit Pempyême, Se quand même elle feroit de
quelque doigts plus haut, il faudroit Ce contenter
delà dilater, ce qu'on fait en fourrant une fonde
creufe B. dans la plaie pour y conduire la pointe
d'un inftrument qui doit être ou un biftouri droit
C. ou un courbe D. Se on obfervera de faire tou
jours en bas les incifions aux tégumens Se aux muf
cles extérieurs pour faciliter la fortie du fang. Car
pour la dilatation qu'on fait aux mufcles intercoftaux, elle ne peut être qu'à l'endroit de la plaie
qui fe rencontre entre deux côtes, on met enfuite
le blefle dans une fituation convenable à l'évacua
tion du fang on ne peut mieux le fituer que de le
coucher fur la plaie.
Un des Gendarmes de Monfeigneur le Duc de
Gfcfervatîon
Bourgogne fut blefle à Beffort en 170J par un de
tes camarades qui lui donna un coup d'épéedans la
poitrine, directement fous la mammelle droite ; Se
comme ce malheur lui étoit arrivé à demi-lieue de
cette ville , la
poitrine avoit eu tout le tems de
avant
qu'on me fût venu chercher pour le
s'emplir
me
contentai
de dilater la plaie fufKfampanfer. Je
ment
pour évacuer le fang qui Pétouffoit, Se je ne
le panfai point ce premier jour. Je le fis coucher fur
la plaie pendant toute la nuit, Se à mefure que le
fang fortoit il refpiroit plus librement. Le lende
main je trouvai la poitrine toute vuide, jelepenfai

antérieurement,
rare

que la

,

,

dcUpoitrPineie

,
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entre les mains d'un Chirurgien de la
ville qui le guérit de manière qu'un mois après il
vint nous rejoindre à l'armée.
Si la plaie eft à la partie fupérieure de la poitrine
Se qu'on foit cerrain qu'il y a du fang épanché il
faut de néceffité faire une contr'ouverture qui fera
ce
qu'on appelle Empyême. Elle fe doit faire à la
partie déclive ou penchante de la poitrine en deux
endroits ; fçavoir , en la partie antérieure ou en la
Se le laiflai

,

,

,

,

poftérieure.

Quand on choifît la partie antérieure de la poitri1,

ne

,

/

•

l'opération

r

r

•

fe fait

11

entre

•

'

■

1

o

la deuxième Se la

En quel lieu
doic ranc

0:1

troi- [a

Con:r'ou

fiéme des vraies côtes en comptant de bas en haut, veruue.
Le blefle en tire cet avantage qu'il peut Ce panfer
lui-même quand il eft obligé de quitter fon Chirur
gien foit parce qu'il ne fera pas en état de le
payer , ou parce qu'il fera obligé de changer de
lieu , Se quelquefois la longueur de la maladie im
patiente tellement qu'on ne veut plus s'affujettir
aux heures du
Chirurgien. Mais l'incommodité
de fe pancher ou de fe coucher fur le ventre pour
faire fortir le fang ou le pus , fait préférer la partie
poftérieure , parce qu'étant couché fur le dos la
matière Ce porte aifément à l'ouverture Se fort
fins qu'on faffe faire aucune violence aux pou
,

,

,

,

mons.

Si on fe détermine de la faire à la partie poftérieure , on enfonce le biftouri à cinq ou fix travers
de doigts des apophifes épineufes des vertèbres ,
entre la troifieme Se la
quatrième des fauffes côtes
de
bas
en haut. Sans m'embarralTer de
comptant
compter les côtes je la fais quatre doigts au-deffous
de l'angle de l'omoplate, Se à cinq ou fix doigts de
l'épine qui eft l'endroit où les côtes s'avancent le
plus en dehors mais on doit furtout faire Pem
pyême du côté de l'épanchement 3 Se on tâchera de
ne fe
point tromper fur cet article,

,

,

,

L'opéraxion

ayant été réfolue fur la néceflité
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preflante d'empêcher
point s'amufer à

Chirurgie;

e>e

que le blefle n'étouffe

faut

dreffer

l'appareil

,

on

,

il

ne

aura

affez de tems pour cela quand le fang s'écoulera de
la poitrine j Se on ne doit point recommander au
bleffé de fe tenir en fon féant j il y eft toujours porté
de lui-même , parce que c'eft la fituation où il peut
mieux refpirer. Après lui avoir tourné le dos du
côté du jour Se Ca chemife relevée, on pincera les
tégumens à l'endroit qu'on voudra ouvrir Se le
Chirurgien les faifant tenir dune main par un ferviteur dans le tems qu'il les foulevera lui-même de
la main gauche il les coupera avec un biftouri droit
C. qu'il tient de la main droite puis ayant lâché les
tégumens il achèvera de traverfer les mufches entre
deux côtes , tournant le dos de fon biftouri du
côté de la côte fupérieure pour ne pas percer les
vaifleaux qui font le long de la lèvre inférieure de
cet os. Les mufcles étant
coupés il ouvrira la plaie
inftrument
de
ce
avec la
même
qu'il
pointe
retirera enfuite pour y porter fon doigt afin de
fçavoir fi l'ouverture eft fufhTante , après quoi il
fera pancher le malade en arrière pour faciliter la
fortie du fang qui- fe répand pour Pordinaire en
abondance Se on ne doit rien appréhender en le
laiffant tout fortir car quand il eft une fois dehors
de fes vaiffeaux il ne fait qu'incommoder en quei,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Conditions

de

la

tente

qaon

préparer.

doir

qu'endrcir qu'il féjourne.
.

Qn prépare
'■/.

de lin^e E.

une tente
r

j

•

•

qui félon les

l

avoir lix conditions : la
première
foit
d'une
grofleur proportionnée à la gran
qu'elle
deur de la plaie ; la féconde _, qu'elle foit molle de
crainte de faire de la douleur ; la troifieme , qu'elle
foit courte Se moufle à la pointe de peur de blefler
le poumon : la quatrième qu'elle foit un peu appla*
tie pour s'accommoder à l'efpace qui eft entre les
deux côtes : la cinquième , qu'elle ait une tête G.
afin qu'elle n'entre pas dans la capacité ; Se un fil H.
qui y foie attaché pour la retirer de la poitrine e»

Auteurs doit

,

,

,

^

\
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qu'elle y tombât : Se la fixiéme qu'elle foit

cas

,

trempée

quelque liqueur vulnéraire. Le fang dclaPanfement
Plaicon met dans la plaie une tente ainfi

en

étant forti ,
conditionnée
environs de la

bonne embrocatioU aux
des pluma
plaie qu'on
II. Se un grand emplâtre K de Gratia
,

ceaux

plats

on

fait

une

couvre avec

Dei. On pofe une comprefle quarrée L. par deffus ,
Se puis le
bandage circulaire qu'on fait autour du
avec cette ferviette M.
ployée en trois ou en
corps
Se
fon
lieu en l'attachant
affure
dans
quatre ,
qu'on
au
fcapulaire N. par devant Se par derrière (a),
C'eft s'arrêter à des minuties que de fe mettre en
peine s'il faut conferver les fibres des mufcles intercoftaux externes , ou celles des internes Se de ba
lancer à couper félon la rectitude des fibres des uns
plutôt que félon la direction des fibres des autres.
,

11 faut couper

les unes Se les autres Se
feulement
prendre garde
que le tranchant du
biftouri ne touche aux côtes de crainte que l'in
cifion faite à leur périofte ne leur donnât occafion
de Ce découvrir par la fuite.
Quelques Auteurs ont prétendu rafiner en con-

également

,

,

r

-t]

j

•

ieillant de ne

11/

point coupet la
de l'inftrument , Se voulant

(a)
mon

1

plèvre avec

qu'après

•

la pointe

avoir

coupé

La tente qu'on propofe ici peut bleffer le pou
qui vient frapper contre fon extrémité j elle bou

che l'ouverture & empêche par conféquent Piffue des
matières épanchées , elle écarte 8e irrite les parties au
travers defquelles elle
paffe , ce qui eft fuivi de dou
leur , d'inflammation , Se quelquefois de la carie des
cotes. C'eft
pourquoi les Praticiens fe fervent aujour
d'hui d'une petite bandelette de
linge mollet , dont ils
iutroduifent un bout dans la poitrine , ils rempliffent
enfuite la plaie de plufieurs bourdonnets c>
,
appliquent
de
tel <lu'il e^ ici décrit. Cette ban
i,a?Pareil
delette ou mèche de linge
empêche l'ouverture de la
poitrine de fe refermer , 8e permet fans bleffer le pou
mon ni caufer de douleur
au malade , une lib*e iflue

îf irefte

aux

matières épanchées.

Mauvaife
manière d'où-

Vrir la

plaie.
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les mufcles Se être parvenu à la plèvre , on la pouffe
avec une
grofle fonde moufle pour la faire crever ,
ils difent que de cette manière on ne
rifque point
d'offenfer le poumon avec la pointe du biftouri :
mais cette méthode eft blâmable , car pour éviter
un mal
qui n'arrive jamais à un habile Chirurgien ,
ils en font deux qui peuvent avois des fuites fâcheutes ; l'une c'eft qu'ils féparent la plèvre des côtes
aux environs de la
plaie par l'impulfion qu'ils font
l'ouvrir
ainfi
Se
le- fécond, c'eft qu'en rompant
;
pour
tes fibres de cette membrane , ellefouffre un effort
peut y'caufer fluxion Se inflammation.
C'eft la coutume dans le traitement des plaies ,
de lever le premier appareil au bout de vingtquatre heures , mais les plaies de la poitrine ne don
nent
point ce tems. Quand le malade fe fent oppreffé , ce qui arrive quelquefois fix ou huit heures
après l'opération , il faut le repanfer afin de donner
iflue au nouveau fang forti de fes vaiffeaux , c'eft
pourquoi on aura des appareils tout prêts pour
panfer le malade autant de fois que la nécefllté le
requerra Partout il ne faut pas épargner la faignée
du bras , parce que cette efpéce de révulfion em
pêche cette humeur de s'échapper par la plaie du

qui

,

poumon.
On ne doit avoir égard qu'à la plaie faite par
Popération car la première n'étant plus confidéra
ble on doit la laifler refermer auflitôt qu'elle y fera
difpofée. On entire pourtant une utilité dont on
profite jufqu'à ce qu'elle foit guérie j puifqu'étar.t
obligé de faire des injections dans la poitrine pour
nétoyer Se entraîner le pus Se les humidités fanieufes qui y tombent on feringue par la plaie fupé
rieure des liqueurs qui doivent fortir par l'inférieu
re où la
pente eft naturelle de manière que ces
injections après avoir lavé la poitrine , s'écoulent
ainfi fans effort Se fans inconvénient, t
,

,

,

Voilà pour

ce

qui regarde l'opération qu'on

au
ra
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dans certaines plaies de poitrine , Autre obfercomme on
doit
qu'on
pas faire légèrement
la
de
à
M.
vouloit que je la tilfe
Bonoifliere, Ecuyet «inc
du Roi qui fut blefle à Verfailles en 1701 , à la
mammelle droite d'un coup d'épée qui étant en
trée de biais dans la capacité de la poitrine perçoit
le médiaftin Se alloitfe perdre dans la cavité gau
che. Les accidens qui furvinrent le troifieme jour
fembloient indiquer qu'il y avoit du fang épan
ché. Ceux qui le voyoient avec moi étoient d'avis
que je fifle Pempyême ; je leur dis que je regar
dois fa grande difficulté de refpirer,comme un effet
de l'inflammation caufée au médiaftin , à raifon de
la plaie qui le perçoit : il eft vrai que le malade ne
ponvoit fe tenir couché ; mais je ne remarquois
point de tenfion à la poitrine ni de pefanteur au
diaphragme. Je perfuadai au père du blefle de
prier M. Félix de le venir voir, Se de nous aflifter
de fon confeil. Il fut de mon fentiment on ne fit
point d'opération 9 Se le malade fut parfaitement

ra

jugé néceffaire

ée

ne

pf^dt^SsJ

,

,

_,

,

,

,

,

,

tien

guéri.

Dans la même affaire , qui fe pafîa à minuit , M.
"Meflier, Lieutenant des Gardes de la Porte de Sa
,'

,,,

,

x

.

.

.

-,

.

Hiftoire «fa*
ne

guérifon

remee

pat

coup d epee a la partie intérieure îuceus.
de la poitrine du côté droit. Aufli-tôt qu'il fut ren
tré chez lui , on alla chercher un fuceur. Il vint un
Tambour du Régiment des Gardes qui lui fuça fa
plaie , Se qui Paffura que dans deux jours il feroit
guéri. Le lendemain au lever , on dit au Roi , que
de deux perfonnes qui avoient été bleffées la nuit
précédente , celui qui s'étoit fait fucer fe portoit
bien , Se que celui qui avoit été panfé par les Chi
rurgiens le mouroit. Cette nouvelle fe répandit
comme véritable ; mais
l'après-midi du même joue
M. Meflier te confeffa, Se reçut les Sacremens ,
parce qu'il étouffoit. Il m'envoya chercher j me
priant de lui faire ce que je jugerois à propos. Je
^ui dis que je le croyois guéri , fur le récit qu'on,

Majefté, reçut

un

u&

P^s
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,

avoit fait au Roi , mais
que je le trouvois trèsmal par la nature de fa
plaie Se des accidens qui
Un
autre
l'auroit peut-être laifl'accompagnoient.
fé périr entre les mains de fon fuceur mais
;
je crus
qu'il étoit de mon devoir de le fecourir dans une
néceflîté auffi prêtante. La
plaie étant à la partie
inférieure de la poitrine , je la dilatai , Se fis une
ouverture fuffifante
pour donner iffue au fana ré
Dès
ce
moment
il commença à fe fentir
pandu.
foulage ; je continuai à le panfer , Se je l'ai trèsen

bien

guéri (d).
L'opération de Pempyême fe fait encore quand
il y a du pus épanché dans la cavité de la
poitrine;
ce
qui arrive pour l'ordinaire enfuite d'une pleuréfie ou d'une péripneumonie.
La pleuréfie eft une inflammation de la
Défîmtionde
plèvre
*>leuiénc- caufée
par un fang bouillant Se impétueux qui s'extravafe Se te grumele dans cette membrane. Il en
y
a
qui fur les picotemens que le malade reffent
prétendent qu'elle eft produite par une bile échauf
fée, qui s'amaffe entre les côtes Se la plèvre ; elle
eft toujours accompagné d'une fièvre
aiguë d'une
,

,

,

,

(a) Les plaies de poitrine ne font fâcheufes qu'autant
qu'il furvient une inflammation ou un épanchement
,

comme on le voit
par ces deux obfervations. Il n'eft pas
aifé dans les commencemens de reconnoître
lequel des
deux accidens on doit prévenir.

On

prévient l'inflammation ou on la calme
faignées & une diète très-exacte.
prévient l'épanchement par le même

quentes
Oa

par

de fré

,

moyen Si
reuffit pas , on fait la contre ouverture
,
appellée
empyeme , ou l'on dilate la plaie , en cas qu'elle foit fituée
favorablement. Il faut
remarquer ici que l'ouverture d'un
gros vaiffeau produit toujours un épanchement mortel. On
ne
peut pas même remédier à l'épanchement caufé par
1 ouverture de
petits vaifleaux, quand cette ouverture fe
trouve en certains endroits. Par
exemple lorfque Partere
mtercoftale eft ouverte près de fon
origine -, où l'on ne
1

on ne

,

peut pas

en

faire la

per le blefle.

ligature,

il eft

impoffiblc de réchap
r'

Cinquième Démonstration* 435

refpiration fréquente Se difficile Se d'une dou
leur piquante Se interne. Les Grecs l'appellent
fleuritis du mot plevron, qui fignifie le côté, parce
qu'elle fe fait violemment fentir au côté de la
poitrine.
,

,

La
mon

eft une inflammation du pou- Cara&ereds
péripneumonie
r.
j>
a„
lapéricue»excitée par le dépôt qui s y fait d une ma-m(fnie;
purulente qui fuccede à la fluxion de la poi
r

•

1

,

.

5

r

•

k

j>

,

tiere
trine Se dont les lignes font une fréquente Se pe
tite refpiration , avec une fièvre Se rougeur de vifage. Ce mot de péripneumonie eft dérivé de péri ,
qui veut dire autour Se de pneumon _, qui fignifie
poumon , parce que cette maladie fe forme fou
vent dans la membrane qui enveloppe les
pou-»
,

,

,

irions.

Ces deux maladies font très-violentes _, Se elles
expédient leurs malades en peu de tems. Quand
l'humeur qui fait la pleuréfie eft encore renfermée

dans la plèvre , Se que celle qui fait la péripneu
ou dans
monie eft dans la fubftance du poumon
tes membranes , ces deux maladies font pour lors
de la jurifdiction de la Médecine , je veux dire que
les Médecins doivent, pour les guérir,, diriger la
cure
par la diète Se par la Pharmacie auffi-Biên que
qui pourra y employer les fric
par la Chirurgie
tions
les ventoufes, Se fur-tout les faignées;
mais quand ces matières morbifiques ont abfcédé ,
Se que le pus eft épanché dans la poitrine , elles
font principalement foumifes à la Chirurgie parce
qu'il n'y a point d'autre moyen pour les évacuer j
que la main du Chirurgien.
C'eft à lui à examiner, avant que de Pentrepren- caqu! oblige
*
dre s'il eft confiant qu'il y ait de la matière dans
la poitrine pour ne pas tomber dans la faute que
commit un Chirurgien d'ailleurs habile , qui fit
Pempyême à M. le Duc de Mortemart, Se qui ne
trouva rien dans la
poitrine. Il eut beau alléguer
avoit
été ordonnée , Se cjue tous
que Popération
,

,

,

,

,

p^oySL"

,

,

Ee

ij
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les parens la fouhaitoient , il fut blâmé de tout le
monde.
tîiftoireâce. Une affaire prefque femblable arriva à Verfujec,
failles en 1703 à un des Chirurgiens du Roi, le
quel étoit venu de Rouen fe donner pour le plus
expert Chirurgien de l'univers. M. Helvetius
vint voir le nommé Berteville Tapifïier du Roi ,
malade depuis long-tems , Se te plaignant d'une
douleur à l'hypochondre droit. Ayant touché l'en
droit il crut qu'il y avoit de la matière , Se il
confeilla à ce Chirurgien de l'ouvrir ce qu'il fit
à Pinftanr. 11 ne s'y rencontra rien à évacuer Se le
malade mourut deux heures après l'opération. L'a
vantage qu'en tira ce pauvre malade, fut d'être en
peu de tems délivré pour toujours de la douleur
qu'il fouffroit , Se de celle dont il pouvoit être
menacé dans la fuite. Un Frater auroit été excufable d'avoir eu cette foumiflion , parce que tes lu
mières font très-bornées; mais un Maître Chirur
gien doit être sûr de fon fait , & il ne doit point
tenter une opération de cette
conféquence fur la
foi
d'autrui.
bonne
Plufieurs font dans la penfée que la nature feule
peut guérir ces maladies ; ils difent qu'elle a trois
voies naturelles pour fe débarrafler des matières,
par les crachats par les urines Se par les felles ;
mais ce font des efpeces de miracles qu'il ne faut
pas toujours efpérer. Je fçais qu'il n'eft pas impof
lîble qu'elle évacue par l'un de ces trois moyens
l'humeur extravafée , qui fera encore ou dans le
ou dans la
plèvre ; mais aufii-tôt que
poumon
Pabfcès eft crevé , Se que le pus eft répandu dans la
capacité de la poitrine j il n'y a que Pempyême qui
l'en puifle faire fortir.

'43^

,

,

,

,

,

,

,

Sï#ks dun

îo[tdneanS

la

Les fignes qui nous marquent qu'il fe forme un
aD^c" ^ans 1* P^vre font une inflammation , une
douleur aiguë Se perçante
qui attaque tout d'un
5

,

coup ,

une

pefantenr

?

une

fièvre lente Se continue

.
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accompagnée de friffons un pouls dur ferré Se"
profond une toux féche avec altération Se une
difficulté preffante de refpirer.
Les lignes qui nous indiquent que Pabfcès fe fait
,

,

,

,

dans la fubftance du poumon font que le malade
fent une douleur fixe Se four de, qui ne vient que
peu à peu il ne refpire qu'avec peine la fièvre
continue avec une foif immodérée j qui ne l'aban
donne point , tes crachats font purulens tes yeux
affaifles Se enfoncés, tes joues rouges Se vermeilles,
& tout le
corps devient fec Se atrophié.
Les lignes qui nous avertiffent que Pabfcès ., foit sîgnesde la
de la plèvre _, foit des
poumons eft crevé Se que la ^"ur^e'
matière eft épanchée fur le diaphragme, font une diaphragme. 1
diminution de tous ces fymptomes pour quelque
tems ; la douleur eft à la vérité moins
aiguë fe fai
fant fentir vers les faufles cotes Se le malade éprouve
quelque foulagement, mais il furvient des acci
dens qui ne font pas moins dangereux que les
pre
miers ; car outre la difficulté de
le
refpirer
pouls
s'élève
la fièvre s'augmente Se devient ardente ;
,

,

,

,

"

,

,

,

,

,

,

on

a

grande inquiétude, Se
pefanteur fur le diaphragme

une

d'une
de fluctuation ; on
fur le côté malade

,

eft

fatigué
accompagnée

on

peut fe tenir couché que
car fî on fe couche fur le côté
on reffent une douleur
oppofé
plus vive Se une
caufée
pefanteur beaucoup plus grande
par la ma
tière qui charge le médiaftin ; c'eft alors qu'il faut
avoir recours à Popération , comme le feul moyen
de guérir (a).
ne

,

,

,

(d) Il v a aufli des empyêmes qui font occalîbnnés par
des abfcès du foie. Voici ce que dit M. Verduc à ce fujet :
«J'ai vu, dit-il, plufieurs
empyêmes venant d'abfcès
au foie ; ces
empyêmes avoient été précédés par une
» fièvre
violente , une douleur vive Se aiguë , une grande
difficulté de refpirer, mais la douleur avoit toujours
été à la région du foie ; de comme ces abfcès étoient
dans la partie convexe du foie 8e fa membrane, le pus
» avoit
pourri le diaphragme , & s'étoit enfuite répandu
»

«

*>

=»

Ee

iij
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Deux ma-

nïeres dou
vnr

uins.

!a por

de

Chirurgie?

iflue à cette matière
frayer
ouvrir la *poitrine en deux manières ou
Pour

une

,

-

-,

,

nous

on

par

r,

peut

l'inci,

pour le trépan
cautère actuel
que quelques Auteurs
ce font des moyens
trop cruels
propofent,

par le
de la côte Se le
non,

,

ou

cautère

potentiel

;

car

pour nous en fervir.
L'ouverture qu'on fait à la poitrine par incifion ,
eft femblable à celle qu'on
pour en tirer du pus
pratique pour en évacuer le fang. Je viens de vous
la faire voir, c'eft pourquoi il n'eft pas nécefTaire
,

de la
rence

étant

répéter ici ; il y a feulement quelque diffé
qu'il faut obferver c'eft que la pleuréfie
abfcédée il fe fait quelquefois une élévation
,

,

deux côtes dans l'endroit où étoit Pabfcès ,
l'ouverture fur cette tu
meur
que la nature femble produire pour nous in
diquer le lieu par où le pus cherche à fe faire jour.
La féconde manière de faire Pempyême , c'eft
par le cautère potentiel.' Ayant marqué l'endroit
qu'on veut ouvrir , on y applique une pierre à
cautère O. Se
par-deffus un petit morceau de bois

entre

Se il faut pour lors faire

,

33

a>

os
=>

»3
35
35
30

35

35
33
33

35
»3
35
»5

33

33
»3

»

poitrine où les mouvemens continuels de la
refpiration Pobligeoient de monter, en l'exprimant du
Se là il caufoit tous les accidens des épanchefoie
mens dans la cavité de la
poitrine fur le diaphragme
8e le médiaftin. J'ai vu quelques-uns de ces abfcès rondans la

,

,

plèvre 8e les mufcles intercoitaux entre la deuxieme Se la troifieme des fauffes côtes , en comptant
de bas en haut, 8e former une tumeur Se un abfcès en
dehors en ce même endroit, comme il arrive quelquefois dans les véritables empyêmes. J'en ai vu un qui s'étoit vuidé en partie par les crachats , 8e voici comment.
Le poumon étoit attaché au diaphragme , à l'endroit où
le pus Pavoit ouvert > deforte que le poumon ayant
aufli été rongé , le pus du foie fe vuidoit par les crachats : c'eft ce qu'on connut par Pouverture du corps
après la mort. On connoit ces empyêmes , &: on les
diftingue des autres , en ce que la douleur a été à la région du foie ; 8e quand on les ouvre , le pus eft femblabîe à des lavures de chairs, tel qu'eft toujours le
pus qui vient du foie , qui rarement eft blanc.
ger la
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P. rond

Se

creux

,

pour la

prefler

Se la faire
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mieux

que par cette compreflion
enfuite fur
une feule pierre fait autant que trois;
biftouri.
le
avec
Pefcarre on ouvre la capacité
Thevenin nous dife que cette façon
Mais

pénétrer

:

on

prétend

quoique
plus aifée Se la plus
vu
pratiquer ;
pourtant point

foit la

en

ufage

Se

comme

,

je
le

ne

l'ai

cautère

les mufcles intercoitaux , aller juipeut , en brûlant
Se que Pefcarre ve
qu'aux côtes Se les découvrir ,
nant à tomber , il refte une plaie trop grande pour

maîtres de
arrêter la cannule , Se pour nous laiffer
font
que je
retenir la matière ; ces inconvéniens
l'incifion.
à
tenir
s'en
de
confeillerai toujours
de
A Pempyême qu'on fait enfuite d'une plaie
de
ou
on fe fert d'une tente de charpie
,

de*^£

poitrine

à l'occafion
lin^e ; mais à celui qu'on pratique
d'ar
cannule
une
met
on
d'une rupture d'abfcès ,
un
bouche l'ouverture avec
petit
gent , dont on
Ci
Se
tant
fortir
lailfer
peu
tampon, afin de pouvoir
il faut
de pus qu'on le juge à propos ; c'eft pourquoi
à la
faire l'incifion d'une grandeur proportionnée
occuper toute 1 ou
groffeur de la cannule qui doit
d'en
verture , Se avoir une tête R. qui l'empêche
de deux
foit
Se
dans la
,
,

poitrine

trer

qui

percée

SS. pour y paffer un cordon T. qui en
petits
forte que quand on
toure le corps , afin qu'elle ne
ferrées , il faut
veut. Lorfque les côtes font trop
cannule foit plat , comme celle
que le corps de la
de
aux
qui eft marquée V. pour s'ajulter
de même
,
Se ouverte de toute fa
ces os
trous

j

longueur

efpaces^

de Con extrémité interne X. pour laifler
évader le pus avec facilite.
Toutes les fois qu'on panfe le malade on ôte
feulement le petit tampon qui bouche l'ouverture
de la cannule ; & après l'avoir ôté , fi le pus ne fort
moufle repoint, il faut avec une groffe fondele bout de ce
pouffer le poumon , qui appuyant furLes
injections
tuyau, empêche cette évacuation.
Ee iv

qu'à côté

,

comment

£*£*

le

!

on
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fait
qu'on
par le moyen de cette feringue Z. étant
entrées par la cavité de la cannule,on la bouche pour
un moment,
puis ôtant le tampon , pour peu que
le malade fe panche , elles fortent par le même con
duit. Ces injections font néceffaires pour laver la
poitrine ; il y a même des Praticiens qui laiffent
dans la capacité ces liqueurs adoucifîantes Se déterfîves durant l'intervalle d'un panfement à un autre
pour empêcher que la matière, par fon âcreté, ne
faffe impreflion fur les parries. Ces médicamens
injectés ne doivent être ni amers ni piquans , de
crainte d'exciter la toux ; ce feront Amplement des
décoctions de plantes vulnéraires de Peau de fcabieufe Se de pas-d'âne , Sec. auxquelles on petit
ajouter le vin où on aura diffout le miel rofat , pour
nettoyer Se préferver de la pourriture.
Si la matière qui en fort eft de mauvaife odeur
sïgnrs de
2c de
^^une vilaine couleur, Se qu'elle s'évacue en
cuvais
boa augure.
/»••?
grande quantité ; fi la fièvre fubfifte fi le malade
amaigrit notablement Se que fes forces dimi
nuent
ces
lignes ne promettent rien que de finiftre ; mais Ci le
pus eft égal , blanc bien cuit de
bonne odeur x Se en petite quantité ; fi les forces
fe fou tiennent Se que le malade foit obéiffant , iî
guérira. On ôte la cannule quand la matière com
mence à fe tarir , ce
qui doit arriver dans les qua
rante
jours ; car ce temspaffé , la plaie dégénère
en fiftule , Se il faut des années
pour en achever
la cure.
Je vous ai dit qu'il y avoit trois humeurs ; le
fang , le pus Se Peau , ou la lymphe , dont l'épan
chement nous obligeoit d'ouvrir la poitrine pour
l'en dégager. Je vous ai parlé des deux premières;
examinons ce qu'il faut faire à la troifieme.
Il s'amaffe quelquefois dans le thorax des férofîD« î'bydropifîe de poi- t£s ^
qUj diftillant peu à peu, rempliffent une de Ces
cavités Se fou\ ent les deux enfemble ; c'eft ce qu'on
appelle hydropifie de poitrine , laquelle eft caufée
4.40
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y
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celle des autres parties du corps ou par la
rupture de quelque vaiffeau lymphatique, ou par un
défaut de fermentation qui rend les humeurs trop
aqueufes , ou qui empêche la féparation de la lym
phe par les urines &: par d'autres voies. On connoit
cette maladie
par la toux féche , où le malade ne crache rien , par le friflbn j par une fièvre lente par
Se
une courte haleine
par l'enflure des jambes
fur-tout par une fluctuation Se un gargouillement
qu'on entend dans la poitrine quand le malade fe
remue , comme on entendroit dans un vaiffeau à
demi-plein d'eau qu'on agireroit. Si le malade ne
peut fe tenir couché que d'un côté , c'eft une mar
que qu'il n'y a de Peau que dans le côté où il peut de
meurer
; mais s'il a autant de peine à fe tenir fur
l'un que fur l'autre des côtés Se qu'il affecte de
refter fur le dos , c'eft figne qu'il y a de l'eau dans
les deux cavités de la poitrine.
Il faut effayer de^ vuider cette eau par les hydrac'eft-à-dire
,
çoçues
par des remèdes fudorifi°
comme

,

ses

figncs.

,

,

,

,

,

~

/

•

r

o

Se

t

•

'

•

'

v

cuer

,

,

,

montrer.

Il

faut pas s'étonner fi quelquefois , après avoir
plèvre , on ne voit fortir ni eau ni pus ,
quoiqu'il y en ait dans la poitrine. Quand le pou
mon eft adhérent à la
plèvre , à l'endroit où on a
fait l'opération , rien ne
peut échapper , Se il faut
alors
que le Chirurgien introduife fon doigt dans
la plaie , Se qu'il
fépare doucement les fiiamens qui
font cette adhérence,
après quoi il verra fortir ce
qui étoit contenu dans cette cavité. La feule crainte
de rencontrer cette adhérence, qui cependant eft
ne

ouvert

la

efrîye!l
que

avant

tous vont a eva- d'ouvrir la

apéritifs diurétiques , qui
les férofités Se dont je vous ai parlé dans Phydropifie du ventre. Quand par ces remèdes qui
poulfent par les fueurs par Pinfenfible tranfpiration , Se par les urines , on n'a point pu réuflir ,
on en vient à l'ouverture de la
poitrine, laquelle
s'accomplit de la manière que je viens de vous
ques

,

Mélicamens

à

Polcnne*

Des Opérations be Chirurgie ,
fort rare m'empêche de propofer la ponction avec
Ie trocart A- comme plus facile Se pins sûre
pour
Phydropifie de la poitrine ; car avec un fimple trou
tait entre deux côtés à la partie inférieure du thorax
on tireroit les eaux contenues _, on
foulageroit
le malade à l'inftant Se on éviteroit une grande
plaie qu'on fait pour Pempyême Se qu'il faut pan
fer long- tems le trocart ne laiffant après lui qu'une
petite ouverture qui fe guérit d'elle-même; mais
avec cet inftrument on feroit en
danger de percer
les poumons s'ils adhéroient aux côtes.

^42

,

inconvê
ment

de l'a-

cafr, fic'fts
avantages.

,

,

,

,

,

dssFistules

de

f

E s

^^u^es ^u thorax fuccedent

aux

plaies

de

| cette partie Se quelqu'attention que le Chirurgien ait p0ur empêcher ces plaies de devenir fiftuleufes fouvent il ne peut l'éviter. Les plus habi
j

la

Poitrxne.

,

,

comme un écueil con
échoués
par les difficultés
lequel plufieurs
prefque infurmontables qu'il y a de cicatrifer ces
fortes de plaies ; mais un Chirurgien ne doit jamais
fe rebuter il les furmonte quelquefois dans le tems
même qu'il n'oferoit efpérer de réuflir il faut qu'il
donne toute fon application pour connoître les obftacles à la guérifon Se qu'il n'épargne point fa
peine pour les vaincre.
Après avoir cherché les raifons qui rendent ces
fiftules incurables on a trouvé que ce pouvoit être
l'une des cinq ou fix caufes que je vais vous rap

les les

ont

toujours regardées
ont

tre

Difficulté du
traitement

de

,

,

,

,

porter.

eft le mouvement continuel du
La première
thorax ; la féconde eft le peu de difpofition de la
plèvre à fe réunir , parce qu'elle eft mince ; la troi
fieme eft l'altération qui furvient aux côtes dé
,

,

,

couvertes ou

endommagées

; la

quatrième eft la
la fiftule laquelle
,

de
eft fupérieure à l'égard de la fituation de fon ori
fice interne ; la cinquième ., la fécondité de la ma
la fiftule fuccede à une péripneumotière ,

fituation de l'orifice

quand

externe

,
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nie ; Se la fixieme quand ce pus vient des os du
fternum , ou qu'il Ce traîne obliquement d'un et
pace intercoftal à l'autre.
11 dépend du génie Se de l'expérience du Chirur
gien de trouver les moyens de foulager ou de gué
rir ceux
qui ont de ces fiftules qu'on croit incura
bles Se qui effectivement ne le font pas entre les
mains d'un Opérateur entendu.
Si c'eft le mouvement continuel de la poitrine
,

,

.

r

,

\

1

-i c

/•

1

ij

le malade

oppofe a la reunion il faut
lit, l'empêcher de crier, de parler Se de faire
aucun effort. Si c'eft la
plèvre qui ne fe peut réu
qui

s

,

mettre

M°7en dV

remédier.

au

d'épaiffeur , il faut par l'entremife def chairs des mufcles intercoftaux aux
quelles elle eft adhérente , approcher les lèvres de
fa plaie Se en procurer la cicatrice , ayant aupara
vant confumé la caliofité s'il y en avoit. Lorfque les
côtes feront découvertes Se cariées, on les fera ex
folier avec un petit bouton de feu, qui fera con
duit le long d'une cannule jufques fur la côte altérée.
Quand la fiftule eft oblique ou tortueufe , il faut
couper toute la finuofité jufques dans fon fond. Si
enfuite d'un abfcès au poumon , la fuppuration trop
abondante entretient la fiftule , il faut en épuifer la
fource ; ce qu'on fera par un bon régime par les
remèdes généraux , Se par le confeil d'un prudent
Médecin. Si le finus vient des os du fternum , ou
bien de quelque côte voifine ou
éloignée j il faut
dans
cette
occafion
Pinduftrie du Chirurgien fe
que
fafTe voir en inventant des remèdes Se des inftru
mens
capables de découvrir Se d'empAcher les obftacles qui empêchent la
guérifon.
nir à caufe de fon peu

,

,

Fr«îque

cas.r
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Fxg. XXVII. POUR LE MAMMELON.

PesOpera-

qu'on
Pratiquh
tion's

AUX

MAM-

MELLES.

mammelles qui font un des principaux orde la femme Se qui font fi néceffaires
la
nourriture de l'enfant ne font pas plus
pour
exemptes de maladies Se ne font pas moins foumifes à la main du Chirurgien que les autres par
ties du corps, Se il eft fouvent obligé d'y faire de&
opérations très-cruelles.
On diftingue les maladies qui y arrivent Se les
opérations qu'elles demandent en deux : fçavoir

Les

,

nemens

,

,

,

Divifion des
maladies de
ces

organes,
T
& des opéra- en

11071

qu elles

exigent.

,

11

t

celles du mammelon

j

Se

,

n

en

11

celles de la

mam-

JJ
Le mammelon eft cette eminence qui fort du
milieu de la mammelle où aboutiffent tous les
conduits lactés qui verfent le lait dans la bouche
de l'enfant. Quand le mammelon eft trop petit,
Se ne fait que
Penfant a de la peine à le prendre
le chifoner ; Se s'il eft trop gros il emplit trop la
bouche de l'enfant, qui ne peut point le fucer ;,
mais pour le choifir d'un volume médiocre Se pro
portionné , il doit être de la grofleur d'une noifette, Se un peu long, afin que l'enfant le te***wx*v.

^

,

,

,
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fon palais Se Ca langue , en puiffent rece
Les
voir le lait avec facilité
pour peu qu'il le fuce.
pertuis par où fort cette liqueur , ne peuvent être
trop ouverts fans laifler échapper le lait avant que
Penfant ait befoin de téter, ni trop ferrés ou trop pe
tits, ce qu'on appelle de dur trait, fans fatiguer Pen
fant par les efforts qu'il faudroit qu'il fit pour en ex
primer le lait ; il faut qu'ils foient médiocrement
dilatés , afin que retirant Penfant aufli-tôt qu'il a
lancé le téton, on voie le lait rayer par plufieurs
tuyaux , comme feroit un arrofoir. Quand le lait
fort de cette manière, l'enfant ne fait qu'avaler, fans
avoir la peine de téter. Ces qualités , jointes à beau
coup d'autres , font une bonne nourrice.
Aux femmes qui n'ont point encore été nourrices , Mammelon
nou formcle mammelon a quelquefois de la peine à fe former ;
l'enfant ne peut pas le prendre Se quand il le tient,
il le lâche aufli-tôt , parce qu'il n'eft pas affez avancé
en dehors ; Se c'eft ce
que les femmes appellent n'a
voir pas encore la corde rompue , parce qu'il femble
être retenu comme par une petite corde. Le moyen
de le former , c'eft de faire téter la femme par un en
fant de trois ou quatre mois , qui étant plus fort que
le fien nouvellement né, embouchera mieux le
mammelon ou bien de la faire téter par la garde ,
ou
par une de ces femmes qui font dans l'habitude
de faire les bouts des nouvelles accouchées. On met
tra enfuite ce
petit chaperon marqué A. fait de buis,
Se figuré comme un dé que les femmes mettent dans
leurs doigts quand elles veulent coudre , cave dans
fon milieu pour recevoir le mammelon , Se percé
dans fon bout à fes côtés , pour laiffer fortir le lait
qui fe peut échapper. Ce chaperon , qu'on ôte feu
lement dans le tems qu'on veut donner à téter , eft
propre pour former le mammelon. Cet autre mar
qué B. eft encore plus commode , parce qu'il a un
bord fait comme celui d'un chapeau , qui empêche
nant entre

,

,

,

gu'il ne

bleffe la mammelle-
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a des enfans voraces
qui ne trouvant pas
fufHfamment de lait pour les rafïaiier ., fucent le
mammelon avec tant de violence qu'il vient des
y
fentes Se des crevaffès à la bafe a où il femble fe
vouloir féparer de la mammelle. Ce malheur eft
arrivé à plufieurs des Nourrices du Roi
à celles
n 'avoient
affez
de
lait pour contenter fa
qui
pas
faim-, il leur mordoit les bouts juf.iu'au fane ; Se

44<£

Effets de la

Jntan7.e

"

II y

,

,

,

es ne
on etoit
pouvoient pas y réfuter
d'en
obligé
changer fouvent. Heureufement il fe
trouva Madame d'Ancelin
native de Monteffon
du
en
lait
qui ayant
abondance, s'eft trouvée la
feule qui ait pu fatisfaire au grand appétit de ce
Prince. Elle l'a nourri pendant feize mois Se
juf
qu'à ce qu'ii ait été en état d'être fevré ; ainfi
c'eft elle qui a donné le fondement à cette forte
fanté qu'il a prefque toujours eue.
Souvent après les couches , le lait fe portant
,

,

,

,

,

Du caillement du hit
aux

mam.

ni

avec

i

i

n

atliuence dans les mammelles

meiies.

,

,

s

r-n

y caille &

s'v durcit , ce qui peut venir de ce que la femme
aura fenti du froid , ou de ce
qu'elle aura trop tôt
découvert fon fein ou bien de ce qu'elle aura mis
quelqu'habillement qui l'aura trop preffée ; c'eft en
quoi les femmes ne fçauroient trop Ce précautionner , il faut
qu'elles tiennent leur fein bien couvert
de linges matelaffés parce que la chaleur
empêche
le lait de fe grumeler , Se lui ouvre les routes
qu'il
doit prendre pour fortir à celles qui ne veulent
pas
être nourrices.
ce qu'en
Cet accident arrive quelquefois aux nourrices,
h^éuaiùm* quand il y a quelqu'obftruction dans les glandes du
du bit.
fein j quand elles auront été trop long-tems fans
donner à téter , ou quand le froid les aura failles ;
elles difent pour lors qu'elles ont le poil Se cette
indifpofition leur donne la fièvre pendanr vingtquatre heures Se plus. Lorfque le mal vient d'obftruction il faut faire un Uniment d'huile d'aman
des douces fur le fein
Se te fervir de petits ca»
,

,

,

,

,
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taplafmes anodins Se émoliens. Si c'eft de l'exceffîve quantité de lait il y faut remédier par la fai
gnée Se par la diète ; Se fi le froid en eft la caufe il
faut par la chaleur réparer le défordre qu'il a fait.
C'eft au Chirurgien de tâcher d'évacuer le lait
grumelé dans le fein où par fon féjour il ne man,

,

,

queroit pas de caufer
nières pour l'en faire
ou fenfiblement.

un

abfcès. Il y

fortir,

ou

a

deux

ma

infenfiblement

,

Infenfiblement, c'eft-à-dire, par réfolution, en Qmmenrort
te fervant de cataplafmes doux , émoliens Se réfo- évàcueIclaiu
lutifs. Si ces premiers ne réufliffent pas j on en fera
de plus forts avec les
quatre farines Se la terre
cimolée , cuites dans l'hydromel ,
y ajoutant l'huile
rofar.
Senfiblement en faifant fortir le lait
par le
mammelon. On propofe
cela
trois moyens ;
pour
l'un , de fe fervir d'une
ventoufe
de verre C.
petite
dont l'ouverture ne fera
grande qu'autant qu'il faut
pour recevoir le mammelon ; on la plonge dans de
l'eau bouillante d'où on la retire
quand elle eft
échauffée pour l'appliquer fur le fein le mamme
;
lon étant dans fon ouverture , elle
s'y attache , Se
Tt
après qu'on la couverte d'un linge bien chaud on
la laifle s'emplir de lait , Se on la levé enfuite
pour
la vuider Se la remettre autant de fois
le ju
qu'on
gera à propos. L'autre expédient eft de Ce Caire téter
par une femme faine Se nette qui ayant
empli fa
bouche de lait le crache
recommencer
à le
pour
fucer, ainfi jufqu'à ce que le fein foit vuide. Le
troifieme moyen eft de Ce téter foi-même avec un
inftrument D. appelle tettine Se
par les Italiens *fag-deî*
lattecole. Si une femme trouve
tettine*
que la petite ventoufe n'eft pas commode ou
que fa téteufe lui
fait trop de douleur elle Ce
pourra téter elle-même
avec cet inftrument de
verre
appliqué fur le mam
melon par fon extrémité la
plus large E. la femme
ayant dans la bouche le bout F. du col de la même
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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machine ; de cette manière elle fe fera moins de
douleur Se elle continuera jufqu'à ce que le feiii
foit entièrement défempli.
Si malgré tous ces expédiens le lait féjournoic
Abfcès du
lair .ians les
jans |a mammelle , il ne manqueroit pas d'abfcémanun.lles.
^ ^ ^ y £ft ^^ p[us fujet , que peu de
changement fuffit pour le convertir en pus. Dans
il faut faire à la mammelle une ouverture
cet état
fent de la fluc
avec la lancette G. aufli-tôt qu'on y
ne caufe du déle
tuation pour empêcher que
pus
auifi délicate Se aufli fenfordre dans une
,

.

^

,

,

partie

Erreur des

femmekt^.

fible.
C'eft

de bonne femme que de croire
fer aux maladies
qu'on ne doit point employer le
affez obftinées
femmes
des
du fein. On trouve
faut pour lors
les
fouffrir ; il
pour ne le vouloir pas
laiffer fe gouverner félon leur caprice. Elles paient
fouvent bien cher leur entêtement ; car outre qu'el
les fouffrentplus long tems en attendant que le pus
iffue c'eft qu'au lieu
ron^e la peau pour fe donner
d'un trou que feroit la lancette il s'en fait quelque
fois cinq ou fix
qui mettent un fein dans un pi
délabrement Se alors elles fe repentent de
une erreur

,

,

,

,

toyable

,

leur obltination.
Mais

quand

une

femme eft foumife

a

fon Chi

lancette

enve

rurgien il faut qu'il prenne laiffe de découvert
ne
loppée d'un petit linge qui
néceffaire pour faire
eft
de la lame qu'autant qu'il
l'incifion qui ne doit être que deux fois longue
une

,

,

,

celle d'une faignée pour évacuer feule
fe fert point de tente a ces
ment la matière. On ne
H. coupée
forces d'abfcès il fuffit d'une emplâtre
,

comme

Panfcment

rfeiïpiak.

,

relevé autant de fois
à faire fortir. Pour
qu'il v a de nouvelle matière
eft faite , j'ufe toujours
moi
que l'ouverture
avec Pond'une pareille emplâtre que je compofé
dont
cuir
de
morceau
fur
un
,
auent divin étendu
très bien
tout le fein. Se je m'en fuis
en

croix de Malte,
,

qu'on

'après

,

fe
1

-

couvre

trouvé.
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trouvé. La malade fe panfa elle-même en rele
vant
l'emplâtre trois ou quatre fois le jour pour
l'effuyer, Se le réhauffant avant que de le remet
tre. Trois ou
quatre emplâtres renouvelles de
tems en tems amolliffoient les duretés , Se conduifoient à une parfaite guérifon (a},
,

Les bons effets de

l'onguent noir , appelle vulgai
dont on fait un grand ufage
de
la
mère,
onguent
à l'Hôtel-Dieu de Paris, lui mérite la préférence fur
l'onguent divin que l'Auteur propofe ici.
Prenez de l'huile commune une livre 3
De la cire blanche ,
De l'axonge de porcâ
Du beurre frais ,
Du fuif de mouton t
De la litarge d'or , de chacun huit onces.
On met le tout enfemble fur le feu , 8e on le remue
jufqu'à ce qu'il devienne noir 3 Se qu'il ait la conliftance
(a)

rement

d'onguent.

Cet onguent de la mère réfout le lait des mammslles ,
il ramollit leurs duretés , 8e celles des tumeurs humora
les qu'il conduit à la réfolution ou à la fuppuration , fuivant la difpofition qu'elles ont à fe terminer de l'une on

de l'autre manière.
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L'OPÉRATION DU CANCER.

mu» il PiifilHHHiiHiwinin mi

ihhiiiiiiiwii wnii > ii

Cancer eft d'un confentement unanime le
tous les maux
qui attaquent
l'homme. Quoique la rage Se la pefte tuent en
moins de tems, elles ne me
paroiffent pas fi cruel
les que le cancer, qui mené aufli fûrement, mais
plus lentement l'homme au tombeau , en lui caufant des douleurs
qui lui font tous les jours fouhaiter la mort.

LEplus horrible de
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Le cancer n'artaque pas feulement le fein , mais
encore
plufieurs autres parties où il n'exerce pas
moins fa fureur. 11 prend différens noms: quand il
vient aux jambes on l'appelle loup parce que fi
on le laiffoit faire., il ne les quitteroit point
qu'il
ne les eut dévorées. Lorfqu'il s'attache au
vifage, il
te nomme noli me tangere parce que Ci on y rouche
on l'irrite
Se il fair plus de ravage. On remarque en
core des tumeurs Se des ulcères chancreux en divers

Raifon at
fe

mctclSF"cu*

,

,

,

,

endroits du corps, dont je ne vous parlerai point au
jourd'hui; me renfermant à vous démontrer l'opéra
tion qu'on fait au cancer qui attaque la mammelle.
Pour bien connoître le cancer , il le faut exami- Examen du
ner en deux tems différens j fçavoir ,
quand ce n'eft *nccr,*
Se
il
encore
quand eft dégénéré
qu'une apoftême ,
en ulcère.
Dans fon
Le cancer apoftême eft dans fon commencement
Se
une
petite tumeur ronde plate , de la figure d'une ^^"âni
lentille , qui refte quelquefois très-long tems fans f« progrès,
groflir : elle eft fouvent fans douleur dans fa naiffance , puis augmente peu-à-peu, la douleur y fur
vient , Se à mefure que la tumeur s'accroît , la dou
leur augmente jufqu'à devenir infupportable , non
pas par fa grande violence , mais c'eft qu'étant fourde Se fatigante , elle incommode jour Se nuit, ne lui
donnant aucun repos. Quand le cancer a grofîi , la
tumeur eft dure,
fquirreufe, inégale, livide Se
fort
adhérente
douloureufe,
par quantité de raci
nes , Se
remarquable par des veines pleines d'un
noir
fang
éparfes fur toute fa fuperficie.
Dans les premiers jours que le cancer eft ulcéré , Dam fon ul.
il paroît comme une écorchure, d'où il fuinte une «ration.

férofité acre Se corrofive qui par la fuite rongeant
la tumeur j y fait une ouverture
qu'on a définie un
ulcère apparent , rond horrible Se puant Se avec
des lèvres groffes, dures, noueufes Se renverfées _,
de couleur livide ou obfcure Se environnés de
veines remplies d'un fang mélancolique.
,

,

,

,
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cancer

à

cette

j

maladie

,

toit apoftêmée foit ulcérée , parce que quand elle
eft encore apoftême , les vaiffeaux gonflés qu'on y
apperçoit , reffemblent à des expanfîons de pattes
d'écreviffes ; ajoutez qu'en cet état la tumeur eft
tellement enracinée dans les glandes de la mam
melle, qu'on ne peut non plus l'en arracher, que
de faire quitter à un chancre ce qu'il a empoigné
avec tes
pattes faites en tenailles ; Se lorfqu'il y a
ce
ulcère, mal déchire la partie en s'avançant de de
hors en dedans par le progrès de fes racines , en
quoi il paroît aller à reculons" comme les écreviffeS ont coutume de faire
Les caufes des cancers félon quelques-uns^font
[Saufcs
externes & internes. Les premières fe rapportent à
ou bien à une
une forte contufion
compreflion
à
donnent
lieu
la
lefquelles
lymphe de s'arrêter
dans les glandes des mammelles des femmes , de s'y
cpaiflîr , Se d'acquérir de Pâcreté par fon féjour. La
principale des caufes internes eft dans le vice des
liqueurs féparées d'un fang terreftre Se vifqueux ,
tout
rempli d'acides coagulans qui formant des obftructions dans les glandes , y retiennent la lymphe
Se l'y difpofe à s'aigrir jufqu'à corrompre la fub
ftance glanduleufe qui la renferme.
De vingt femmes qui auront des cancers, il y en
aura
quinze qui feront dans l'âge de quarante-cinq
à cinquante ans _, où le nature a coutume de faire
ceffer les évacuations menftruelles. Ce mal eft fort
fréquent dans les Couvens des filles. M. Duchefne
Se moi dans le voyage que nous fîmes en mil fept
cent
avec les Princes
nous en vîmes dans
prefque
toutes les Villes où nous
Les
malades
paffâmes.
approchoient toutes de cinquante ans, ou fi elles
étoient plus jeunes , elles m'étoientpas bien réglées ;
car il y a tant de
rapport du fein à la matrice,
les
tôt
ordinaires
font prêtes de venir
cju'auffi- que
qu qu'elles retardent de quelques jours , le fein JQ?,
,

,

,

,

,

,
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manque pas de durcir Se de faire de la douleur.
On connoit un cancer au fein par la tumeur de la
à caufe du

partie qui paroît inégale
gonflement
des glandes qui font dures Se engorgées, il eft fou*
vent adhérent à la
poitrine les veines du fein font
Se
apparentes
pleines d'un fang brûlé ; Se quand il
a de la lividité fur la
y
pointe de la rumeur c'eft
figne qu'elle ulcérera bientôt. Lorfqu'il eft ouvert
la douleur eft incomparablement plus grande, par
ce
que la férofité qui en fort eft piquante Se corro-

Marque du
"ncer

aU

,

,

five comme de l'eau-forte , Se que rongeant fans
ceffe ces parties, elle ne donne aucun relâche à la
malade.
Il y en a qui croient que le cancer ulcéré n'eft Opinion finir>

choie qu

autre

1

une

■

j

multitude

•

J*

r

prodigieule

i
guliere
de petits caufe.
•

fur fa

qui dévorent & confument peu-à-peu toute la
chair de la partie. Ce qui a donné lieu à cette opi
nion c'eft qu'avec le microfcope , on a quelquefois
vu de ces infectes dans les cancers, Se
que mettant
fur l'ulcère un morceau de veau , la malade fent
moins de douleur parce que dit-on , ces vers ron
gent pour lors ce veau, ils laiffent la malade en
repos pour quelque tems. Cette opinion a eu fes
partifans Se Ces cenfeurs ; je n'entreprendrai point
ici de les accorder.
Le prognoftic n'en peut être que fâcheux , puif- Ee prognofnc*
qu'il n'y a point de maladie plus affligeante Se qui
doive donner plus
d'appréhenfion au malade que
le cancer ulcéré ; Se il n'y en a
point aufli qui farigue plus le Chirurgien, Se qui lui donne plus de
peine , parce que ce mal eft prefque toujours incu
rable. Si on en croyoit
Hyppocrate il ne faudroit
point toucher aux cancers , car en y touchant re
marque cet Auteur vous aigriffez le mal Se vous
avancez la mort du malade. En
effet, en traitant le
cancer on
troubler
la
peut
lymphe Se les autres fucs
fe
diftribuent
à
la
qui
partie Se les mettre en une
fermentation qui les aigrira, Se qui développant
F f iij
vers

,

,

,
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les fels , y caufera d'étranges ravages dans la fuite.
Mais comment réfifter aux perfécutions d'une
pauvre malade qui fouffre Se,, qui implore votre fe
cours ? L'abandonnera t on à la
rigueur de fon mal
qui la tourmente jour & nuit ? Non ., un Chirurgien
ne doit
point être fi cruel : il doit chercher les
moyens de la guérir , Se Ci cela n'eft pas dans fon
pouvoir j il faut du moins qu'il travaille à adoucir

fon mal & à le lui rendre

fnpportable.

confeille de fe fervir des remèdes
qui pallient le mal j'entends qu'on le faffe aux
cancers ulcérés
dont les bords font renverfés ,
Se où il y a une notable déperdition de fubftan
ce : il faut, à
l'égard de ceux-là, ufer de médr^
camens doux,
qui appaifent ou diminuent la dou
leur, comme des fucs de plantain Se de morelie,
des plumaceaux trempés clans une décoction vul
néraire pour en garnir la plaie. Il y en a qui ne
mettent dans l'ulcère
qu'un petit morceau de
rouelle de veau ; car foit qu'il y ait des vers
ou des férofités
rongeantes, leur plus grande ac
tion s'exeicera fur le veau,, Se non fur la chair :
c'eft ainfi qu'avec de petits remèdes, il fautamufer
la malade , puifque de tels maux il n'en faut atten
dre que la mort.
Avant que de vous montrer l'opération j je vous
Trois Autîurs modcrjj^j que
depuis cinq ou fix ans trois Médecins
^*
Remèdes pal.

Quand je

,
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du Cancer. L

un

eft M. Gendron , Docteur en Médecine de la Fa
culté de Montpellier , neveu de M. l'Abbé Gen
dron qui panfa la Reine Mère du Roi, du cancer
qu'elle avoit à la mammelle. L'autre eft de M. Alliot Confeiller- Médecin du Roi Se de la Baftille ,
fils de M. Alliot, Médecin de Bar-le-Duc, qu'on
fit venir en 1665 pour panfer la même Reine, de
ce mal. Et le troifieme eft M. Helvétius
Docteur
en Médecine
Se très-connu à Paris fous le nom de
Médecin Hollandois.
,

,

,

Cinquième Démonstration. 45 ï
Ces Auteurs fe font faits des idées particulières fur
la nature du cancer Se ont établis tous trois, cha
cun un
fyftême différent. C'eft à nous à embrafler
celui qui nous paroîtra le plus vrai-femblable. Les
voici en peu de mots.
M. Gendron dit que le cancer eft une transfor- 5yftême4fï
mation des parties nerveufes Se glanduleufes, Se des prc
vaiffeaux lymphatiques en une fubftance uniforme
dur, compacte, indiffoluble capable d'accroiffement Se d'ulcération ; Se il ajoute qu'il ne reconnoît pour caufe de cette transformation que la cetfation des filtrations de la partie, qui parla perte
de fon reflbrt Se PaffoiblilTement des tuyaux de
vient un tout capable d'accroiffement par une dif*
pofition mécanique des parties contiguës ce qui
le rend irréduifible à fon premier état Se il foutient
que l'ulcération dépend des feuls incidens attachés
à l'extrême accroiflement du corps transformé,
qui
par une preffion actuelle ou par des altérations dans
le fang qui en fond la lividité caufe la rupture de
la peau qui eft au cancer ce que le
périofte eft aux
Se
offre
enfuite la maffe chancreufe aux imos,
l'air
de
dans les circonftances de fa ftructupreflîons
re hors d'oeuvre
c'eft-à-dire , dans un état à s'aug
menter
par fes racines qui ont une efpéce de végé
tation , pour fe répandre au voifinage, Se une con
formation de pores pour corrompre les humeurs
dont elles font imbibées.
M. Alliot dit
\e
que le cancer eft une tumeur très- jc\is
dure quelquefois pierreufe inégale Se livide, tou- ç?cond
,
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jours accompagnée de aouleurs plus ou moins vio
lentes , fuivant que les circonftances
qui s'y ren
contrent
font plus ou moins fâcheufes. Il ajoute
,

que le

génériquement, eft une tumeur
iquirreufe puifqu elle eft très-dure mais douloureufe, à la différence du fquirre qui eft indo
lent. 11 regarde la rougeur l'inégalité la lividité
les veiwes éparfes, comme
lignes équivoques &
cancer

pris
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accidentels , Se il confidere la douleur comme le
caractère fpécifique Se individuel du cancer. Il pré
tend que l'humeur mélancolique qui forme le fquirre, eft chargée d'un acide beaucoup moins déve
loppé que dans le cancer où il ne parvient au de-

%^6

,

i

gré de corrofion que lorfque fes pointes aiguës Se
tranchantes ont furmontécV anéanti pour ainfi di
re , le fel volatil
favoneux Se balfamique du fang
Se qui piccotant
pour lors Se déchirant les parties
nerveufes Se membraneufes par leur mouvement
déréglé , elles excitent enfin ces douleurs horribles
qu'on reffent dans le cancer.
M. Helvétius croit que la fource Se l'origine du
cancer, n'eft autre chofe qu'une petite coaçula,

,

,

,

,

i» fource de

y*w

Mon

tion

de

quelque goutte

d humeur dans

une

glan

,
que
coagulation vient d'ordinaire par
extérieur
un accident
comme
,
coup chute , fer
rement , ou efforts;
mefure
qu'à
qu'il s'amaffede
l'humeur dans la glande, le cancer groflit, qu'en
grofllffant la douleur devient plus grande, parce
que les filets nerveux preffés par la tumeur , font
des élancemens plus ou moins douloureux, félon
que ce preffement eft plus ou moins violent ; que
le mal augmente par les remèdes qu'on y applique,
parce que ces remèdes échauffent , Se par-là ré
veillent Se aigrilTent l'humeur qui refte comme
afloupie tout le tems qu'elle n'eft irritée par au
cune chofe
qui la puilTe mettre en mouvement ; que
les remèdes foit fondans, foit abforbans , qui caufent de l'effervefcence , font que le levain, occu
pant plus d'efpace qu'auparavant, produit des dou
leurs effroyables , Se que ne pouvanr plus être con
tenu dans la
glande où il s'éroit jette il la crevé Se
forme un ulcère qu'on appelle un cancer ouvert
dont le ferment te répand enfuite dans les parties

de

cette

,

,

,

,

leurs rîjvetres méthodes

raai,

VOlfines.
Ces Auteurs ne font p*s feulement en eontefhition fur la nature du cancer ^ ils ne s'accordent point
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encore fur la manière de le traiter. Ils nous propofent tous trois des méthodes différentes. M. Gendron ne demande que de la palliation dans le can
cer
Se défend la cure éradicative. M. Alliot veut
qu'on confume la tumeur chancreufe avec fon ef,

carrotique abforbant, Se M. Helvétius ordonne
l'extirpation du cancer par l'opération ; Se voici fur
quoi leurs fentimens font fondés.
M. Gendron propofe de ne traiter que palljati- G

^^

fortes de cancers, foit avant, foit
Il appelle cancers occultes
leur
ulcération.
après
il en
ceux dont la tumeur chancreufe eft adhérente
prouve l'incurabilité par les racines profondes
qu'elle a jette dans les parties intérieures, & il
prétend qu'alors il ne s'agit que d'offrir au malade
des fecours palliatifs , qui en cette occafion Ce réduifent à retarder autant qu'il eft poffible , les défordres fuccefiifs attachés au progrès de tels cancers,
ayant pour cet effet égard à la fituation du mal,
à fa caufe , à l'âge, au fexe Se au tempérament du
malade fur quoi il nous averti qu'il eft important
pour y réuflirj de fe défaire du préjugé de l'exiftence d'un acide corrofif
comparé à l'eau- forte & à
Parfenic, de crainte qu'étant perfuadés que tout
le fecret de la palliation ne confifte que dans l'u
fage de certains abforbans Spécifiques à cet acide
fuppofé loin d'arrêter le progrès de ces maux
nous ne fufîions caufes de fon irritation. Enfin il
ne
rapporte nullement l'incurabilité des cancers,
tant occultes
qu'ulcérés au caractère indomptable
d'une humeur acide, mais feulement aux circonf
tances attachées à la ftructure Se à Paccroiffement
de la fubftance chancreufe. Si ces ulcères font incicatrifables c'eft que les fibres de la peau ne peu
vent
plus fe lier, Se s'unir avec celles de la maffe
de nouvelle transformation.
M. Alliot prétend que la cure du cancer confifte
s^on
dans la mortification des acides par les alkalis Se /U!iucvement toutes
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par les

abforbans; qu'il s'agit de mortifier le fer
ment
aigre Se carcinomateux engagé dans la partie
malade, en confumant les chairs Se les glandes
qui en font infectées ; que pour dompter ce monfrre, il faut abforber un acide très 'exalté Se trèscorrofif par un abforbant proportionné à la nature
de cet acide qu'on veut détruire , Se que tel eft
l'effet que produit le cauftique mitigé qui a été trouEffèt d'un vé par M. fon
père, propofé dans une Thèfe im:auitiqucmi
à
Paris
en
primée
166$ Se qu'on a rectifié pour
le donner au public , comme on le voit à la fin du
Livre de cet Auteur qui foutient que fon abfor
bant feul confume pied-à pied les chairs imbibées
par le virus carcinomateux ; que par fon ufage on
connoît de jour en jour ce qu'on fait, en fuivant à
la pifte cet acide corrupteur, en le mortifiant Se
l'abforbant jufqu'où il a pu pénétrer, fans crainte
d'aucuns accidens. 11 affure que l'activité de fon efcarrotiquej n'eft ni trop douce ni trop violente,
qu'il ne Ce fond point comme les cauftiques ordi
naires Se qu'il n'attaque que l'acide fon adverfaire,
lequel étant enfin détruit Se anéanti ; diflîpe toute
la dureté, Se tait ceffer la douleur, la fuppuration
louable intervenant qui chaffe les derniers efcarres
après quoi on déterge on incarne , Se on pro
cure une bonne Se folide cicatrice.
suivant m.
M. Helvétius regarde le cancer en trois états
ie.rawî,
différens. Il dit, i°. Que dans le commencement
c'eft un mal ttès-peu confidérable Se facile à guérir,
foit en diffolvant cette petite portion d'humeur qui
n'eft encore qu'imparfaitement coagulée foit en la
confumant par quelque petit remède cauftique.
2.°. Que quand l'humeur s'eft entièrement endurcie,
Se que la tumeur a grofli par la jonction d'une nou
velle humeur qui vient inceffament fe coaguler avec
la première, il faut bien fe donner de garde d'ap
pliquer aucun remède de peur d'irriter cette hu
meur, de la mettre en mouvement,, Se d'en difper.,
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fer ie levain , mais qu'il faut en ce cas ouvrir la
peau dans l'endroit où eft la tumeur , Se extirper la
glande qui la forme, puifque par-là on emporte en
même tems le mal Se la caufe du mal. 30. Que quand
le cancer eft venu à un tel état qu'il s'eft ouvert
que le ferment s'eft répandu, Se que le malade s'y
fent tirer par de petites cordes , il faut faire aufli-tôt
l'amputation de toute la partie chancreufe Se de
toute la mammelle , parce qu'alors on peut empor
ter d'un feul
coup tout ce qu'il y a de ferment Se
tout ce
qui en a été imbu.
Je vous ai fait en abrégé l'expofition de ces trois
fentimens , pour tâcher de vous donner une idée de
la nature des cancers , Se pour vous indiquer diver
fes manières de les traiter. Vous avez entendu par
ler trois habiles Médecins , voyons à préfent ce que
la Chirurgie nous ordonne de faire car ce n'eft
point par des paroles , mais par des effets qu'on
peut vaincre Se détruire ce mal.
La Chirurgie commande l'opération pour préve
nir la mort qui feroit infaillible fans fon fecours ,
lorfque le cancer eft confirmé parce qu'on peut
fouvent le détruire dans fa naiflance ; il faut donc
emporter avec le couteau cette mafîe de chair , Se le
plus promptement eft toujours le meilleur > après
avoir déterminé fi c'eft une
extirpation ou une am
putation qu'on veut faire ; car ce font deux opéra
tions différentes l'une de l'autre.
comment
L'extirpation fe pratique quand le cancer n'eft °"""'f
c lc
point ouvert Se qu'il n'eft encore qu'une tumeur
de la
grofleur a une noix ou au plus d'un petit œuf.
On fait une incifion cruciale à la
peau fur cette élé
vation. On
delà
avec
le fcalpel A. les
fépare
glande
lambeaux
de
la
quatre
peau qui font les quatre an
de
la
gles
plaie, puis avec quelqu'inftrument on
tient ferme la
glande pour la difféquer dans toute
fa circonférence Se la lever toute entière. On fe
fervoit autrefois d'une ou deux
érignes BB. pour
,

,

,

,

,

,

,
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tenir la glande comme on fait aux tumeurs enkiftées mais M. Helvétius a inventé une tenette C.
fort commode à laquelle on a donné fon nom en
Pappellant tenette Helvétienne.
C'eft une opération qui a fait beaucoup de bruit
à Paris. On convient
qu'elle peut réuflir pourvu
que la malade foit jeune Se d'une bonne conftitution, Se on confeille même de l'entreprendre quand
le cancer n'occupe pas toute la mammelle que la
tumeur n'eft
point adhérente à fes parties voifines
Se qu'elle eft mobile
par-tout; mais pour chanter
victoire il ne faut pas avoir pris une glande en
gorgée pour un cancer caractérifé comme font
quelquefois ceux qui Ce vantent d'en avoir guéri
Hiftoire fur des milliers. Une femme à
qui je mis une emplâtre
smaucici
^a-re ^g mucj]age & ç\Q dévigo diffoute avec de
l'huile de lys fur une petite tumeur qu'elle avoit
au fein Se
qui Ce diflipa par ce remède dit quel
années
ques
après à M. Dodart le père, que je l'avois
guérie d'un cancer. 11 vint chez moi me demander
avec
quels remèdes j'avoisfait cette guérifon. Je ne
me fis
point d'honneur d'une cure que je n'avois
point faite , Se je lui avouai que ce n'étoit point un
cancer, mais feulement une glande tuméfiée qui
s'étoit fondue en un mois de tems.
Il y a fept ou huit ans que Madame la Marquife de Blanfac en avoit une pareille dont elle
a été
guérie Se Madame la Marquife de Dangeau
en avoit une aufli au fein il
y a trois ans
qui
s'eft évanouie par les remèdes qu'on y a fait. Si
on avoit fait
l'extirpation de ces glandes on ne
manqueroit pas de publier que ç'auroient été des
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N/ceflîté de

L'amputation fe fait quand le cancer occupe toute
ou
qu'il eft ulcéré ayant des lèvres

\u;;pucauon. la niammelle

,

horribles à voir, dures Se renverfées ; car il n'y a
point d'autre moyen pour déliver une perfonne de
cet affreux mal ;
que de couper entièrement ia manv

'Cinquième Démonstration, ^t
melle ce qu'on exécute en obfervant ce qu'il y a a
,

faire

durant Se après l'opération.
Avant l'opération il faut préparer la malade par
avant

,

Préparatifs.

faignées, purgation, opiates Se autres remèdes, qui

y conviennent. On attendra que Ces ordinaires
foient paffées , fi elles eft encore réglée , Se le jour
étant pris, on difpofera fon appareil , qui confifte en
une
aiguille enfilée d'un cordonnet un rafoir ou
un couteau , des eaux ftiptiques , des poudres aftringentes , de petits boutons de vitriol en cas de befoin,

L'appareil.

,

plumaceaux en quantité une emplâtres des
cornprefles une ferviette Se un fcapulaire.
Dans l'opération il faut fituer la malade com
modément pour elle Se pour le Chirurgien c'eft-àdes

,

,

,

>

,

dire à demi-couchée à la renverfé , le bras du côté
de la tumeur doit être élevé Se porté en arrière , afin
qu'elle paroifîe davantage , Se que le mufcle pecto
ral foit un peu retiré de deflous la tumeur. On en
marque enfuite avec de l'encre toute la circonfé
rence
qui eft l'endroit où on doit faire l'incifion ;
puis on paffe une aiguille courbe D. à travers le
corps de la tumeur ; elle eft enfilée d'un cordonnet
E. dont on lie les deux bouts , Se dont on fait une
anfe qui fert à foutenir la tumeur, Se en la tirant à
l'éloigner des côtes.
11 eft inutile de pafler l'aiguille
deux fois on
&
r,
,
r
cette douleur _, car on loutient aufu
eut
épargner
ien avec une anfe fimple qu'avec une double ;
puis avec un rafoir F. ou un grand couteau plat G.
que je trouve plus commode que le rafoir qui peut
plier dans l'opération , on coupe à l'endroit mar
qué Se on enlevé tout le corps de la mammelle en
peu de tems. Il fe trouve plus de facilité dans cette
opération qu'on ne s'étoit imaginé avant que de
la faire ; car la mammelle fe fépare aufli aifément
des côtes , que quand on levé l'épaule d'un quar
tier d'agneau.
,

•

,

,
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on
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refte

dant
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de

preffe même

,

la maîa
a taire
après
J
i
i
tout au tour de la
faire
lopiration.
plaie pour
dégorger des vei
nes ce
noirâtre
fang
qu'elles reportoient de la tu
meur. On ne fe fert
plus de boutons de feu, ni
de cette platine rouge H.
qu'on approchoit de
la plaie pour defîécher Se confumer à ce
qu'on
croyait le refte de l'acide dévorant qui pouvoir
être demeuré. Ces fers chands faifoient frémir j
J

tems,

on
•

Se n'étoient

r

•

*

avec

i

.

d'aucune utilité vu qu'il ne manque
point d'être entraîné avec ce qui s'exprime de la
plaie. Si le fang fort trop copieufement, on met
les petits boutons de vitriol III. fur les ouvertures
des artères qui le verfent, Se on fe fert de
pou
dres aftringentes qu'on a dans cette boîte K. mais
pu paufe- s'il n'y a point d'hémorragie on couvre feulement
la plaie avec des plumaceaux fecs LLLL. Se
pardeffus on en met un grand M. fait
d'étoupes Se
couvert de
poudres aftringentes incorporées avec
<

,

,

,

,

le blanc d'œuf. On emploie
l'emplâtre Diacalciteos N.
la
O.
Se
la ferviette PP. dont
puis comprefle
on fait un circulaire autour du
corps Se qu'on at
tache au fcapulaire Q. M. Helvétius fait mettre fur
la poitrine une fervitte pliée en
plufieurs doubles
Se
dans
Se
labierre
le
beurre frais fondu,
trempée
battus enfemble. C'eft un remède qu'on
pratique
en Hollande , Se
qui empêche l'inflammation à ce
,

,

qu'il
Il

nous

apprend.

fuffit pas d'avoir fait l'amputation du can
il faut par une bonne conduite tâcher d'en

ne

cer,

guérir la plaie à quoi il
pouvoir du Chirurgien

n'eft pas toujours dans le
de parvenir. Le cancer
ufera des mêmes remèdes que s'il fub,

étant ôté on
fiftoit encore ; c'eft-à-dire, qu'on obfervera un
régi
me de vivre exact,
qu'on évitera avec foin les ali
,

acides,terreftres, Se dans lefquels on foupcondes fels fixes, corrofifs,
parce qu'ils coagulent
le fang ; au contraire la nourriture doit être
pleine
de fels alkalis volatils , parce
diffolvent le
mens

nera

qu'ils

Cinquième Démonstration. 46$

empêchent qu'il ne s'ar rête dans les parties.
refpirer un air fubtil afin de rendre la lym
phe plus nuide Se plus coulante le ventre fera tenu
libre
Se fi quelque évacuation étoit arrêtée on

fang

Se

,

Il faut

,

,

,

,

Ces efforts pour la provoquer.
On bannira tout fujet de colère de chagrin Se de
trifteffe , parce que ces partions coagulent les li
queurs ; au contraire la joye Se la tranquillité de
l'efprit contribuent à une douce fermentation du
fang, &àunediftributionégaledes efprits animaux
par toutes les parties du corps. Enfin il faudra fe
fervir de médicamens qui adouciffent l'acrimonie
des férofltés comme font les diaphorétiques Se les
alkalis , tant fixes que volatils, dont vous trouverez
beaucoup de fortes dans la Pathologie de Verduc , à

fera

tous

,

,

laquelle je vous

renvoyé.

Le fait du
des

Chirurgien eft de panfer la plaie avec
onguent qui ablorbent cette lerofite maligne
,

dont les parties voifines demeurent abbrevées.
S'il reftoit encore de ces petits filamens qui attachoient le cancer aux efpaces intercoitaux il fau
droit par des efcarrotiques les détruire peu-à-peu.
Le remède de M. Alliot eft excellent dans cette
occafion. On peut pareillement te fervir de l'on
guent que M. Helvétius a donné par écrit dans fa
Lettre fur le canfer Se fur-tout on évitera les re
mèdes qui font trop de douleur. Quand la plaie
eft bien mondifiée Se que les chairs font belles Se
vermeilles il en faudra procurer la cicatrice qui
tarde toujours très-long tems à te faire , tant à
raifon de la figure ronde de la plaie
que par la
de
l'humeur
a
caufé
le
Se
mal ,
qualité
qui
qui d'or
dinaire eft rébelle à toutes fortes de remèdes. Quand
la plaie eft cicatrifée il ne faut pas difcontinuer
l'ufage des remèdes internes pendant quelques an
nées de crainte qu'une nouvelle humeur ne fe
jette fur quelqu'autre partie Se ne faffe un nouveau
,

,

,

,

,

,

,

cancer.

Qu '!

P*ES Opérations de Chirurgie ,'
finirai
cet article
Je
par l'hiftoire du cancer
qui fût amputé à Marfeille il y a plufieurs années.
En pailant par cette Ville avec les Princes j nous
fûmes priés M. Duchêne Se moi de la part de M.
le Bailly de Noailles , de voir Madc. de Montreuil ,
incommodée depuis long- tems d'une tumeur au
fein droit. Deux des plus fameux Médecins Se
deux Chirurgiens s'y trouvèrent à l'heure marquée
par M. Duchêne. Un de ces Médecins s'efforça par
Un long difcours de prouver que la première caufe
de cette tumeur venoit de ce que cette Dame avoit
voulu nourrir un de fes enfans il y avoit -dix ans.
L'autre crut avoir mieux rencontré , en prétendant
que le mari ayant eu un mal de galanterie l'avoit
pu communiquer à fa femme , Se que c'étoit la
véritable caufe de la maladie en queftion. Quand
ce fût à moi à
parler , je leur dis qu'ils avoient
raifonné en habiles Médecins qui ne demeurent
point courts fur les caufes des maladies , Se qui
leur en trouvent fouvent de fort éloignées ; que
pour moi qui raifonnois en Chirurgien je jugeois
que c'étoit un cancer bien conditionné ; que fans
m'ctendre en de long argumens j pour le leur
prouver , ils n'avoient qu'à le regarder 3 Se que je
ne trouvois
point d'autre remède dans Péta> préfent que l'amputation. M. Duchêne qui fut de mon
fentimentconfeillaà la malade de prendre fa réfolu4<>4

,

,

,

,

,

tion fur cet opération , n'y ayant nul autre moyen
de lui fauver la vie.
Le lendemain Mad€. de Montreuil m'ayant fait
prier de l'aller voir , je lui confirmai ce que nous
lui avions dit le jour précédent ; je lui repréfentai
qu'il n'y avoit qu'à choifir ou l'opération ou la
mort ; lui ayant fait voir que l'opération paroiffoit plus affreufe qu'elle n'étoit douloureufe Se de
fâcheufe fuite elle s'y détermina comme tous les
malades qui préfèrent la vie à la perte de quelque
membre. Elle auroit fouhaité que je lui eufle
,

,
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fait cette amputation mais elle étoit dans le tems
de fes ordinaires Se les Princes n'ayant plus que
j

,

deux jours à reftet, je ne pus pas la contenter. Il
n'y avoit à Marfeille aucun Chirurgien qui eût
fait cette opération, &la Damenepouvoit Ce Caire
tranfportet ailleurs, le carrolTe l'incommodant
trop parce que la maffe chancreufe étoit très-pefante , Se que le moindre ébranlement même cehu
de la chaife à porteur, lui caufoit des douleurs trèsviolentes. Elle choifit M. Geoffroy, ChirurgienMajor de la Marine , avec qui je conférai fur cette
opération. Je lui confeillai de la faire, en mettant
la malade en fon féant ., penchée fur le dos dans un
fauteuil à cremillere, pour la laifler à demi-couchée après l'opération de ne pafler ni aiguille ni ôb^rvatîo»
cordonnet à travers la temeur pour lui épargner à fake*
cette
peine , de foutenir la maffe avec la main
gauche pendant qu'il feroit l'incifion de la droite,
lui difant qu'ainfi il enleveroit le cancer Se la mam
melle fans faire une extrême douleur (d). Cela fut
,

,

,

,

/

Comme Cette manière de faire l'opération du can
eft la plus fimple 8e la moins douloureufe , tous les
Praticiens la préfèrent maintenant à toutes les autres.
On croit faire plaifïr aux jeunes Chirurgiens , en leur
donnant ici une defcription plus longue que ne fait l'Au

(a)

cer

teur.

Il faut que la malade foit préparée par les bains Se
pat
les autres remèdes gnénéraux. On la place dans un faute-uil^, & on lui fait tenir un peu en arrière le bras qui eft
du côté de la maladie, afin [d'applanir le mufcle
grand
pectoral. L'Opérateur prend la mammelle, ou la foutient
avec une main
Se la tire un peu à lui , il tient de l'autre
,
main un biftouri , avec lequel il fait une
incifion, dans la
quelle il introduit aufli-tct les doigts pour tenir la mam
melle à pleine main & la dégager de la
poitrine en Télevant un peu , il continue de la
couper circuiairement
Se de la féparer avec le même inftrument.
Cependant il
doit prendre garde de couper la
talu
en
, pour ne
peau
pas découvrir une grande quantité de houpes nerveufes, ce qui rendroit les panfemens très douloureux.
Après avoir emporté toute h tumeur , il regarde s'il ne
.

,

,

-

Gg
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exécuté quinze jours après notre départ , comme
nous Pavions
projette. Nous reçûmes des nouvelles
de la réuflite de cette opération , Se enfin nous avons
appris la parfaite guérifon de la malade.
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A Gibbofité eft une courbure de l'épine qui
demande toute l'adreffe du Chirurgien pour
être
corrigée. Le fecret ici ne confifte qu'à confer
ver à l'homme dans toutes les
parties de cette colomne offeufe cette jufte proportion que le Créa
teur
y a mife Se à la rétablir quand elle eft déchue
de fa perfection. Mais il y a fouvent dans la machi
ne des défauts
qui viennent de la nature, qu'il n'eft:
de
réparer.
pas poffible
eft compofée de trente os qu'on appelle
Defcrîptîon
L'épine
de l'épine,
vertèbres, elles font pofées les unes fur les autres,
Se attachées enfemble par des ligamens qui leur
Dis Bosses.

T

t

j

,

refte pas fous le mufcle grand pectoral quelque glande
d'où le mal pourroit renaître. En ce cas, il fend ce mufcle
fliivant la direction de fes fibres , pour pouvoir la tirer
avec les doigts ou avec une errine , 8e l'emporter en la
difféquant 8e en la féparant avec le biftouri. Si Partere
mammaire dor ne trop de fang il en fait la ligature , ou
il applique deffus un bourdonnet trempé dans de l'eau
alumineufe, ou même, fuivant la pratique de quelquesuns, il lave toute la plaie avec -cette eau , après quoi il
qu'il peut, les tégumens vers le centra
rapproche îe plus
de la divifion. Il panfe enfuite la plaie avec de la char
pie brute, ou avec de petits lambeaux de linge déchi
ré, par- deffus lefquels il applique en tous fens plufieurs
petites- cornprefles, étroites &: longues, appellées lon
il couvre le tout de deux ou trois compreffes
guettes
quarrées, &du bandage appelle fpica. Vingt-quatre heu
res après , il levé le bandage Se les compreffes quarrées
qu'il trouve endurcies par le fang ; il humedfe le refte de
l'appareil 8e les bords de la plaie avec de l'huile d'hypericum : il met de nouvelles
compreffes quarrées , qu'il fou
tient avec le bandage de corps. Le premier panfement ,
uoique fimple foulage beaucoup la malade , & facilite
ans les panfemens fuivans la levée des
petites compref
fes 8e de la charpie qui touche immédiatement la plaie.
,

,

,

,

•S
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laiffent la liberté de fe mouvoir de côté
La tête eft

46 ?

Se d'autre»

fur la pointe de cette colomne _, les
côtes Se les bras font articulés à fes côtés > Se les
cuiâfes à fa partie inférieure. Elle eft comme la bafe
qui porte Se foutient tout l'édifice du corps ; Se c'eft
elle , qui par fa droiture fait la belle taille Se qui
en fe courbant de
quelque manière que ce foit,
Se boffu.
difforme
l'homme
rend
On remarque que l'épine fe courbe Se Ce déjette L'épine

pofée

,

lin

de

dedans,
principales.
cinq
jàçonSl
alors y a un creux au milieu du dos. i°. En dehors où.
elle forme une groffeur qu'on appelle boffe. 30. Ou
bien à droite, ce qui fait qu'on a l'épaule droite plus
haute que la gauche. 40. Ou à gauche , ce qui élevé
l'épaule de ce dernier côté davatage que celle de
l'autre. 50. Ou enfin obliquement Se en S. quand
Une
pat tie fe jette à droite Se l'autre à gauche. De
toutes ces perverfions , celle qui arrive le plus rare
ment, c'eft la courbure en dedans, à caufe de
1

manières

en

On fait le fécond

.

panfement & les fuivans

avec

des

plumaceaux très-épais couverts légèrement d'un digeftif
iîrnple 8e trempés dans du vin mielé. Quelque tems après
on panfe la plaie avec des plumaceaux plus minces Se
trempés feulement dans du vin mielé auquel on joint un
quart ou un tiers d'eau vulnéraire fimple. Lorfcue les chairs
on ne trempe les plumaceaux
ont prefque rempli la plaie
,

,

,

,

que dans de l'eau vulnéraire. On peut même fe fervir

quelquefois de charpie feche, ou de plumaceaux chargés
légèrement d'onguent de pompholix. Si les chairs s'éleVent trop, on y palfe la pierre infernale.
Si les glandes qui font fous l'aiffelle étoient engorgées
il faudroit les emporter immédiatement avant ou après
l'opération on feroit fur elles une incifion en longueur^
,

,

qu'on termineroit

le fein;

les tireroit avec les
fil
pafTé au tra
vers , 8e on les diffequeroit av ec le biftouri , dont on tourneroit le dos du côté des vaifleaux , de peur de les ouvrir.
Si elles en étoient trop proches, on fecontenteroitdeles
lier avec un fil pafle au travers pour les faire tomber par
fuppuration. On panferoit enfuite cette plaie de la même
manière, Se en même tems que celle du fein.

doigts,

ou

vers

avec une

errine,

on

ou avec un

,

Ggij
1
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la ftructure des vertèbres Se de l'impulfion que les
parties internes font ordinairement contre l'épine
de dedans en dehors.
On peut devenir boffu par caufe externe ., ou

46$

Caufes

exrer-

&

inter-

iks

r

•

r

par caule interne: par caule externe,

comme un

chute,
pas remédie
quoi
des efforts en portant de pefans fardeaux,
l'habitude j comme celle des vignerons qui font
ou une

coup
d'abord

on

a

aura

,

pour labourer la terre Se pour
travailler aux vignes, ou la mauvaife coutume de
faire des révérences en fe penchant trop en devant,
Se de s'humilier , comme ces Religieux qui ont
fans ceffe la tête baiffée. Les caufes internes font
une
trop grande chaleur , qui defféchant quelques
ligamens des vertèbres , les empêche de prêter affez
pour donner à l'épine toute l'étendue qu'elle doit
avoir , ou un excès d'humidités j qui abbreuvant ces
mêmes ligamens d'un fuc glaireux , les relâchent,
Se leur permettent de s'alonger au-delà des bornes;
mais je crois que la foibleffe y a autant, Se plus de

toujours penchés

part que
fâcheux
Hiftoire de

Moiifeigneur

toutes

exemple

Royale.
Qe Prince
, v

,,A

i

a
t

caufes
dans une

ces

,

nous

en avons

perfonne

eu un

de la famille

été fort droit Se de belle taille
•

\

r

juf-

n

t>

qn 1 âge de huit a neuf ans. Dans ce tems-Ia on
Bourgogne, commença à
s'appercevoir qu'il cherchoit à s'ap
Se
qu'il Ce penchoit d'un côté pour Ce foupuyer,
renir fur le bras de fon fauteuil ; on examina l'é
pine , Se on trouva qu'elle fe courboit du côté
droit , prenant la figure d'un croiffant : on recon
nut
qu'étant d'un tempérament très-délicat , c'étoit
-la foibleffe de l'épine Se de Ces ligamens qui n'é
tant
pas capables de foutenir la pefanteur des par~
ries du corps, qui font depuis la ceinture jufqu'au
haut
plioient fous le faix. O lui fit de petits
cotfets de baleine pour affermir l'épine, Se un
fauteuil commcde pour appuyer cette partie de
toute fa longueur. A ce fauteuil il avoit des corle

Duc

de

a

,

,

dons
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qui paffant par deffous les aiffelles, fuppor-

toient toute la charge du corps Se foulageoient les
vertèbres du poids des parties fupérieures. Idais
,

quelque précaution qu'on
vention

qu'on ait

mife

en

ait

prife, Se quelqu'inufage pendant plufieurs

n'a pas pu éviter que fa taille ne Ce foit
:
le cœur Se les poumons n'en
toutefois
gâtée
étoient point preffés , ni les fonctions vitales in

années

,

on

mais la nature foible fur cet article,
avoit récompenfé ce défaut par mille bonnes qua
lité de l'efprit, par un génie fupérieur , par un
courage Se une fageffe qui ne Ce rencontre point

commodées;

ailleurs.

La gibbofité n'eft pas toujours un mal héréditaire
qui paffe du père à l'enfant. Nous voyons des pères
Se des mères avec cette
imperfection , avoir des en

fans fort droits _, Se on voit des pères. Se des mères
de belle taille faire des enfans boffus ; c'eft un mal
,

heur attaché à chaque fujet en particulier Se un
défaut dont on ne doit chercher la caufe que dans
celui qui en eft affligé.
11 ne faut pas que le
Chirurgien prétende ren
dre bien droit un enfant qui aura de la
difpofîtion à
être boffu il ne peut ni par fes foins , ni
par toure
fa bonne conduite qu'empêcher ce vice
d'aug
menter
jufqu'au degré de difformité 011 il feroit
parvenu , fi on n'avoit apporté du fecours ; c'eft
pourquoi il ne promettra point aux parens
,

,

,

qu'il

plus

peut accomplir _, comme font des coutu
des
rières,
tailleurs, Se des fabricateurs de. corps
de fer qui pour tirer de
l'argent affûtent de don
ner une raille aulli belle
on n'avoit
, que fi
jamais
été contrefiit.
On ne fçauroit
pas preferire pofitivement Se en
ce
particulier
qu'il faut faire à la gibbofité. Si l'é
fe
pine jette en dehors, on couchera Penfant fur
un matelas un
peudur l'y tenant fur le dos Se Cans
chevet , afin que la tête Se Pépîne foient ay mêiiae
ne

,

,

,

G g
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\ Ce

défaut

braire!
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niveau. Si elle fe porte à droite ou à gauche , il faut
par le moyen de petits corfets faits exprès, compri
mer doucement l'endroit
qui pouffe. L'ufage des
croix de fer attachées à l'épine, aux épaules Se au
çol, eft excellent pour tenir ces parties égales les
unes aux autres. C'eft au
Chirurgien indultrieux à
inventer des machines capables de combattre la
difformité, Se de la corriger autant qu'il fe peut,
prenant garde fur-tout de ne point preffer les par
ties contenues dans la poitrine, lefquelles ne peu
vent avpir
trop de liberté dans leurs mouvemens
ti néceffaires à la vie.
470

"^ ^a%n^e

te tait à l'une des
a
?mt
la JLj veines de ce nom. Il y en a
quatre, deux intaçux**. teines
des
le
finus de la durequi reçoivent
fang
Se
les
le
dans
verfe
mère
fouclavieres Se
qui
deux externes qui recevant le fang de toute la face
Se des parties externes de la tête le vont déchar
ger dans la même fouclaviere; ce font ces dernières
que le Chirurgien eft obligé d'ouvrir dans de cer^
raines maladies.
On appelle ces deux dernières externes parce
qu'elles font plus fuperficielles que les autres elles
font affez apparentes lorsqu'elles font pleines on
les voit étendues félon la longueur du col , Ce il y
en a une à droite, Se l'autre à
gauche.
L'ouverture de ces veines errroarraffe le Chirur
gien pour deux raifons ; l'une j c'eft qu'il ne peut
gueres ferrer le col pour les faire gonfler , de crainte
de trop preffer la trachée artère ., qui eft le paffage
de la refpiration ; Se l'autre c'eft que la peau qui
les couvre, n'étant pas ferme, il a de la peine à
1 aflujettir; il faut toutefois l'ouvrir, Se voici com

îîwffiw 1

^e la

jugulaire

,

,

,

,

,

,

,

,

ment on

s'y prendra.

On met le malade en fon féant, ou fur le
ou dans un fauteuil. On
prendra un mouchoir

fervir de

ligature, qu'on

roule

lit,

pour

comme un

boudin 3
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le milieu derrière le col _, enforte que les
bouts pendent fur le milieu du fternum , Se qu'on
les donne à tenir au malade avec fes deux mains ,
afin qu'il ne ferre lui-même qu'autant que cela lui
laiffe la liberté de refpirer (a). On tient à la bou
che une lancette ouverte comme dans une faignée
ordinaire _, on la prend de la main droite ou de la
gauche félon le côté où il faut faire la faignée Se de
l'autre main affermifîant la peau en la tirant entre
deux doigts on fait la ponction dans la veine , puis
l'élévation pour fendre le vaiffeau en retirant la lan
cette. Cette ouverture doit être
plus grande qu'aux
faignées du bras , parce que ces veines du col font

on en met

,

,

plus groffes.

On tire la quantité de fang néceflaire , Se telle
que l'a ordonné le Médecin , qui eft prefque tou-

fortes de faignées , parce qu'il
quelquefois que le malade s'évanouit par la
perte fubite que les organes renfermés dans la
tête font d'une partie du fang qui les animoit 3
ou bien il furvient d'autres
fymptomes critiques
qui doivent faire changer le traitement de la ma-

jours préfent à

ces

arrive
,

(d) Cette ligature ne peut convenir aux perfonnes
graffes & dont le col eft court on fe fert avec plus de
fuccès d'une ligature ordinaire, mais étroite. On met vers
les clavicules Se fur la veine qu'on a deffein de piquer
une comprefle
épaiffe on fait enfuite deux tours autour
du col avec la ligature de forte qu'elle foutienne la com
prefle ; on ferre un peu 8e on la noue vers la nuque du
col à deux nœuds l'un fimple & l'autre à rofette après y
avoir engagé un ruban ou une autre ligature dont les deux
bouts tombent par-devant vis-à-vis la tranchée-artere
,

,

,

3

,

,

,

,

,

,

perfonne tire les deux bouts de ce ruban ou de cette
dernière ligature ce qui empêche que la ligature circulaire

une

,

comprime la tracbee-artere, & fait comprimer les veines
jugulaires externes 8e fur tout celle fur laquelle eft la com
prefle i on applique le pouce fur cette comprefle & le doigt
index au-deflus, afin d'affujettir le vaiffeau & de tendre la
peau ; enfin l'on ouvre la veine qui fe trouve gonflée entre

ne

,

f çs

deux

doigts.

Ggiv

fuV^u piaîc

apr« la
s<nee*

*&•
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étant ôtée le
fang ne coule plus J
parce qu'il tombe en droite ligne dans la fouclaviere; mais on ne laifle pas d'y mettre une compreffe Se par-deffus une bande
qu'on tourne autour du
col , & qu'on ferre médiocrement c'eft une des
;

~47^

ladie.

Lajigature

,

,

que les
à Paris j ont

faignées
tres

des

Fi

Dïl"- Pr.o*k
ÇOTOMiE.

g.

font pafler Maî
de faire dans la femaine

Afpirans qui^fe
_,

coutume

faignées.
XXIX. POUR LA BRONCOTOMIE.

eft

opération par laquelle
la trachée-artere
LABroncotomie
pour donner
on

une

ouvre

moyen
à lair d'entrer dans les poumons
quand d'ailleurs
il y a quelqu'obftacle qui ne lui
permet pas de s'y
inflnuer. Fabricius dit qu'il a
,

cette

plus

toujours regardé
opération comme une des principales Se des
nsççffaifes ; Se véritablement aufli-tôt qu'on a.
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fait à un pauvre malade qui étouffe manque de ref

deux bron
ches ou deux anneaux de la trachée-artere , pour
donner entrée Se iflue à l'air vous le voyez revenir
comme de la mort à la vie dès le même inftant ; S7
cet effet eft fi fenfible Se Ci prompt, qu'il paroît un
miracle.
Ce mot de Broncotomie eft dérivé de Bronchos
qui fignifie bronchos, & de temmein, qui veut dire
couper. On ne coupe pas néanmoins les bronches
dans cette opération , on fait feulement une légère
divifion entre deux bronches. Le nom de Laringotomie , que quelques-uns lui ont donné , ne lui con
vient pas parce qu'on ne touche point au larynx, Se
qu'au contraire on recommande de s'en éloigner le
plus qu'il eft poffible, afin que l'incifion ne puifle
point augmenter l'inflammation qui eft aux mufcles
du larynx.
Il y a une grande conteftation entre les Auteurs

piration

une

,

petite

ouverture

entre

,

,

Etymologie

,

r

•

r

y

•

•

•

pour lçavoir li on doit pratiquer ou rejetter cette
opération , les uns Se les autres ne manquent point
de raifons pour appuyer leur opinion. Je vais vous
les rapporter afin que vous jugiez avec plus de lu
mière fur ce que vous devez entreprendre.
,

Ceux qui défapprouvent cette
opération, difent
eft
abfolument
en
inutile
qu'elle
beaucoup d'occafions où il y a difficulté de
comme lorf

refpirer,
refpirer dépend d'une apo
d'une
pleuréfie, d'une péripneumonie,
plexie,
ou d'une
plénitude dans le conduit de la trachéeSe
artere
qu'il n'y qUe dans l'efquinancie où elle
avoir
peut
quelqu'avantage ; mais qu'en ce cas
on l'ordonne fi tard
Se quand le malade eft fi prêt
d'étouffer, qu'en la pratiquant on avance fa morr
Se
encourre la honte Se le
mépris du Public qui
au lieu de s'en
prendre à la maladie qui étoit morrelle aceufe le
Chirurgien d'avoir égorgé le ma
que

certe

,

difficulté de

a

,

.,

,

on

,

,

lade, Se Fabricius même qui loue

cette

opération

,

conreftation
entre

'es Au-

reur<

fut

tu)ec«

cc

^ES Opérations ©e Chirurgie ;
dit que les Chirurgiens de fon tems n'ofoient l'en
treprendre , Se qu'à leur imitation il ne Pa jamais
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faite.
Les raifons de
ne

autres

ceux

qui la confeillent

,

font

qu'on

l'extrême remède, tous les
été
inutiles, Se le malade étranglant
ayant

la fait que

comme

fuffoquant faute de refpirer Se quand on a des
lignes que ce qui empêche Pair d'entrer eft au-deffus
du larynx ; ils ajoutent que cette opération n'eft
point dangereufe d'elle-même Se qu'elle ne peut
avoir de mauvaifes fuites la plaie qu'elle fait
étant de celles qui fe guériffent avec un peu de
patience; qu'elle n'eft pas des plus mal-aiféesà exé
Se

,

,

,

cuter;

que

quand

même

on

n'en tireroit pas le

qu'on s'étoit propofé , Se que le malade mourroit , ce ne feroit pas Popération , mais la mala
die qui Pauroit tué : que le Chirurgien remplit
fon devoir , en tentant un remède incertain plutôt
que de laiffer périr le malade, Se qu'enfin on ne
doit point fe foucier des faux raifonnemens du
public , qui ne fçachant pas les conféquences néceflaires d'un mal , a coutume d'en attribuer les finiftres évenemens aux circonftances qui les accom

fruit

pagnent.
La maladie qui nous oblige de faire la broncotomie , eft Pefquinancie ; mais comme il y a plufieurs
fortes d'efquinancies Se que cette opération ne
confifte qu'à une d'elle , on eft obligé de la bien dif
,

des autres.
On établit en général deux efpeces d'efquinancies 5 la rauffe Se la vraie. La faufîe eft un
d'épôt de
férofités ou de pituite qui abbreuve les glandes de
la gorge fans fièvre, fans inflammation, & fans

tinguer

Deux fortes

•ies?U

difficulté d'avaler Se de refpirer. La vraie
inflammation
Se un gonflement de muf
eft
cles du larynx avec fièvre, chaleur Se ardeur à la
gorge, refpiration difficile, fuffocation Se douleur

grande
une

en

cette

pateie;

le malade

ne

peut refter couché*

Se
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les matières Uquiqes comme les bouillons

toutes

Se la

le

,

boiffon

qu'il

veut

avaler

lui reviennent par

,

nez.

Mais il y

^j^Jj!

deux fortes de vraies efquinancies
l'une externe Se l'autre interne. Celle-là eft uri£ in- niac.es.
ftammacion des mufcles extérieurs du larynx, dans
laquelle la gorge paroît plus tuméfiée en dehors
qu'en dedans, & alors elle eft moins dangereufe,
parce que la rumeur fe jettant en-dehors ne preiïe
point les paffages de Pair ni ceux du boire Se du
manger : l'interne confifte dans l'inflammation Se
l'enflure des mufcles internes du larynx, qui font
quatre petits mufcles finies intérieurement clans le
larynx, deux qu'on appelle ariténoïdiens Se les
deux autres tiroariténoïdens ; leur action eft de
fermer le cartilage ariténoïde qui a la forme du bec
d'une aiguière. Quand ces mufcles font enflés ils
font tellement clorre le cartilage,, que Pair ne pou
vant
palfer , les malades font prêts d'étouffer c'eft
cette
efquinancie qu'on juge mortelle par cette rai
fon Se qui a befoin de notre fecours.
On fuppofe que le malade aura été faigné des
bras copieufement, Se même de la jugulaire, que
tous les remèdes ordonnés Se néceffaires en
pareil
le occafion où il s'agit de relâcher les fibres mufculeufes Se de diminuer l'effervefcenfe du fang s
auront été
pratiqués, qu'on eft certain que l'em
pêchement de la refpiration eft au larynx, que le
malade a des forces fuffifantes
qu'il y a lieu d'effaifant
entrer
Pair
dans
les poumons
pcrer que
on luifauvera la
&
vie,
qu'il périroit infaillible
ment fans
dont
tous conviennent una
l'opération
nimement ; Se voici comment on doit s'en ac
a

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

quitter.
Avant

il faut> difpofer l'appareil tel
vous le
fur
la planche XXiX. On le
que
Voyez
mettra dans un baflin
qu'on fera tenir auprès de
foi par ua fei viteur, puis on fi tuera le malade à

l'opération

Précaution

'J™^'

47<£ E)es Opérations de Chirurgie ,
fon avantage. Les uns veulent qu'il foit couché pour
la commodité de POpérateur , d'autres prétendent
qu'il foit afîis , afin d'avoir la refpiration plus libre
pendant Popération : il y en a qui le font coucher
à demi , la tète penchée en arrière pour mieux préfenter le col ; Se d'autres s'oppofent à cette fitua
tion , difant que c'eft le moyen de faire étrangler
le malade quand le col eft enflammé , Se qu'il y a
une enflure confidérable ; mais on laiffe à la difcrétion du Chirurgien de placer fon fujet de la ma
nière la plus commode pour l'un & pour l'autre. Enfuite il marquera l'endroit où il veut faire fon ou
verture. Quelques uns veulent que ce foit entre
la deuxième Se la troifieme des bronches , quand
la tumeur n'eft pas groffe , 6V quand la gorge n'eft
pas enflée , ils confeillent d'ouvrir entre la troi
fieme Se la quatrième , pour s'éloigner du larynx ;
mais quelquefois cette partie eft Ci tuméfiée , ou le
malade fi gras , qu'on ne peut pas au toucher comp
les

il faut alors marquer l'endroit 3
pouce au-deflous da larynx.
Dans l'opération il faut rpincer la peau à Pen-

ter
un
première

partie de lo-

,

.

droit

cartilages
r;

,

Af

.

la faire

par un 1erviteur , Se de l'autre la tenir foi-même de la main
gauche ; puis avec un petit biftouri droit A. cou
per les tégumens fur le lieu marqué , Se les ayant
lâchés , on féparera avec un déchauffoir B. les
mufcles fternotiroïdes qui montent du fternum le
long de la trachée-artere pour s'aller inférer aux
parties latérales du cartilage tiroïde. Ces mufcles
étant feparés l'un de l'autre _, on découvre les bron
ches de la trachée artère qui font des anneaux car
tilagineux pofés Se attachés les uns fur les autres ,
formant par leur union un conduit toujours ousecoadepai- vert qu'on nomme la trachée ou l'âpre-artere. On
tieprend enfuite un petit inftrument fait comme un
perce lettre
appelle broncotomifte C. ou à fon
défaut une lancette armée D. Se environnée d'une
pératiou.

deugne

,

tenir

,

,

,

,

d

un

cote
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bandelette pour la tenir ferme avec fon manche, on

deux anneaux: Se on ne l'enfonce
point trop avant de crainte de piquer la trachéeartere dans fi
que de re
partie poflerieure. Avant
tirer l'inftrument on introduit dans l'ouverture
une canule d'arun
ftylet E. qui fert à y faire enrrer de toucher au
de
peur
gent F. qui doit être courte
trachée-artere
fond de la
percée de fon long & a
à l'air d'entrer
fon extrémité pour laifler la liberté
s accom
Se de fortir Se qu'on choifit platte pour
Se ayant
bronches
moder à l'efpace d'entre les deux
un ru
deux petits anneaux à fa tête pour y paffer
cannule
ban G. Se l'attacher autour du col. Quant la
Se
l'air entre Se fort librement ,
Popéra
eft
la

plonge

entre

,

,

De h

«mile.

,

,

,

,

,

,

placée

,

tion eft finie.

/

/

exécute

.

.

opeP"dl;
qu'on
Quelques-uns
le
bronSe
feule
une
,
ques-um.
ration pat
qu'avec
ponction
cotomifte ou la lancette , on ouvre la peau Se l'en

veulent

cette

qu°°dnee

tre-deux des cartilages bronchiques , Se qu'on ne
tire point l'inftrument entré dans la trachée-artere
la
avant que d'y avoir mis un ftylet pour y conduire
cannule ; de cette manière Popération eft plutôt ac
complie moins cruelle _, Se plus aifée à guérir.
Après Popération on fait une petite pofe'pour
laifler refpirer le malade pendant quelque tems
puis on le panfe en mettant fur l'ouverture un petit
Se
morceau d'épongé H. trempé dans du vin chaud
faut
:
point
^exprimé avant que de le mettre il n'y
fourer de coton , ni de charpie de crainte que l'air
n'en fît entrer quelque particule dans la trachéeartete
ce qui cauferoit une toux violente , comme
à ceux à qui il eft tombé quelque goutte de liqueur
dans le larynx pour avoir voulu rire ou parler
Na
Se c'eft ce qu'on appelle faire du
vant
zareth. Si l'éponge étoit trop fine ou trop épaille
la faudroit
Se que Pair eût de la peine à entrer il
,

,

,

,

3

,

en^u~

vin^de

,

,

,

changer,
fait

cette

n'en

point
opération que

ou

mettre

,

ion
parce qu

n

la liberté
pour laitier

a

Paaren'it!
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l'air de faire fon chemin. On met enfuite un eiil-*
plâtre I. une compreffe K. Se un bancfcge feneftré
L. qu'on ne ferre que médiocrement , à caufe
que
ces
ne

étant nerveufes Se très-fouples elles
peuvent fouffrir la contrainte fans incommoder

parties

,

beaucoup.
Mo;?n de

ZTe!

'"

*

Cet

appareil

ne

doit fubfifter que trois

ou
quadans
tems-là
ce
ou
le
malade
meurt
jours
ou l'ûbftacle
qui interdifoit l'entrée à Pair eft levé -,
de forte que l'inflammation étant ceffée l'enflure
diminuée Se Pair reprenant fa route ordinaire , on
ôte la canule , Se on travaille à guérir la plaie. Pour
cet effet on en
rapproche les lèvres l'une de l'autre
avec un
bandage incarnatif M. qui fe fait en pofant
le milieu de la bande derrieie le col d'où on vient
le pafler par-devant pour croifer les deux chefs de
la bande fur la plaie par ce moyen Se avec un bau
me qu'on met deffus , on tâche de recoler au
plutôt
ces deux lèvres.
Si le bandage ne réufliffoit pas il faudroit faire
quelques points avec cette aiguille courbe N. enfi
lée d'un fil ciré O. car on ne fçauroit trop-tôt ré*
boucher la plaie de la trachée-artere , vu que Pair

tre

3 car

,

,

,

,

,

,

,

, eft
regardé comme
n'eft
point modifié Se
étranger , parce qu'il
il
être
ia
bouche Se par les
tempéré comme doit
par
narines, avant que de touchera une fubftance aufli
délicate que celle des poumons _> qu'il pourroit fa
tiguer par la fuite. Entre les mains d'un bon Chi
rurgien , la cure de cetre plaie eft facile , parce qu'il
la traite avec méthode , Se fuivant les règles ccnftantes de la meilleure
pratique.
Il y a. des Auteurs qui la croient difficile Se
oplmême impoflîble. Ils difent que ces parties étant
cartilagineufes , elle ne peuvent pas fe reprendre
comme les charnues , mais
l'expérience détruit
cette raifon. Fabricius nous ifïiire qu'une fervante

qui

un

F^uiTe
w«».

entre

par

cette ouverture

air

qui s'étoit coupée la trachée- artère, en guérit, Se j'ai

Cinquième Démonstration. 479

panfé à Saint- Germain un homme qui reçut un coup

de piftolet , étant à une chaffe de fanglier la baie
entroit par le côté droit du col Se fortoit par le
gauche lui perçant la trachée-artere dont néan
moins je l'ai parfaitement bien guéri (a).
,

,

,

,

point d'expérience qui confirment
au fujet des plaies de la tra
que
chée-artere 8e qui détruifent par conféquent les raifons
de ceux qui ne font point partifans de l'opération de la
(d)

On

ne

notre

ce

manque

Auteur dit ici

,

Broncotomie.

petit Traité * fur cette opération
compofé par Habicot, Chirurgien de Paris, plufieurs
exemples de perfonnes qui ont été parfaitement guéries de
bleffures faites à la trachée-artere. Deux de ces perfonnes
On

trouve

dans

un

y avoient été bleffées par un inftrument trachant , Se un
autre l'avoit été par un coup d'arquebufe. Il étoit furvenu
à la gorge de ces trois blefles un gonflement Se un inflam
mation fi confidérable , qu'on avoit lieu de craindre la fuffocation. Habicot mit une petite cannule de plomb dans la
plaie de la trachée-artere de deux de ces blefles , afin que
l'air pût fortir Se entrer librement dans leur poumon 3 il fit
une ouverture à la trachée-artere du troifieme , pour le
même fujet. Quand les accidens cefferent, il ôta la cannule,
& les plaies guérirent parfaitement. Uu jeune homme de
quatorze ans , qui avoit voulu avaler plufieurs pièces d'ar

enveloppées dans un linge , pour les dérober à la re
cherche des voleurs, avoit penfe étouffer , parce que le
paquet s'étoit engagé dans le pharynx, de manière qu'on
n'avoit pu Je retirer ni le faire defcendre dsns l'eftomac.
Son c©l 8e fa face étoit fi enflés , qu'il en étoit méconnoiflable. Habicot lui fit l'opération de la Broncotomie ,
après laquelle le gonflement fe diflipa. Il fit defcendre avec
une fonde de
plomb le paquet d'argent dans l'eftomac
Le jeune homme guérit parfaitement de
l'opération , 8e
rendit par l'anus fon argent à diverfes reprifes.
Lorfque la pl?ie des tégumens n'eft point vis-à-vis de
celle de la trachée-artere, l'air trouvant un obftacle à la
fortie , peut s'infinuer dans le tiffu cellulaire de la
peau _,
ce qui
produit un emphifême. Feu M. Arnaud vit un jeune
homme blefle depuis trois ou quatre jours à la trachée-ar
tere d'un coup de
piftolet, ce qui avoit produit un emphigent

,

*

Qiieftion Chirurgicale par laquelle il eft démontré que le Chirur
doit aflurémenr pratiquer,
l'opération de la Bior.comoirne ôcc.
,

gien

,
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iême univerfel. Cet habife Praticien dilata fur le ehampla
plaie des tégumens, 8e découvrit celle de la trachée-artere
pour mettre ces deux plaies vis-à-vis l'une de l'autre. Il ap
pliqua fur l'ouverture de la trachée artère un morceau de
papier mouillé , 8e panfa la plaie à l'ordinaire. Le malade déiènfîa peu-à-peu , & guérit parfaitement.
Il eft bon de remarquer ici qu'une blelfure à la gorge eft
mortelle , lorfque les catorides & les jugulaires internes
font ouvertes. Ainfi une perfonne qui auroit reçu ou qui
le feroit fait avec un inftrument tranchant porté en travers i
Une bleffure qui pénétreroit jufqu'à i'œfophage, mourroit
infailliblement en peu de tems ; car I'œfophage ne pourroit
être ouvert de cette manière, fans que les carotides &les
jugulaires internes le fuffent auffi.
Il y a des plaies à la gorge par lefquelles les alimens fortent. Il ne faut pas toujours croire pour celaque la trachée
artère & I'œfophage foient ouverts. Les alimens qui for
tent par ces plaies , ne font point entrés dans
I'œfophage :
car s'ils en venoient , il faudroit qu'ils
paffaffent par l'ou
verture de la trpchée-artere j ce qui ne fe
pourroit faire
fans qu'il en tombât dans ce canal , qui eft toujours ou
vert , 8e par conféquent fans que le blefle en fût
fuffoqué.
Ces fortes de plaie par où les alimens
s'échappent , pénè
trent jufqu'au fond du gofier entre
l'épiglotte Se la racine
de la langue.
Quelques points de future entrecoupés, la fitutation de
la tête , & un régime de vie convenable , font les feuls
moyens qu'on emploie ordinairement avec fuccès pour
guérir ces fortes de plaies. C'eft par ces moyens que M. Verdier a guéri une plaie de cette efpéce , dont on a parlé dans
une remarque plus haut.
-

-

Fin de la
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Opérations qui Je pratiquent a la.
tête £G

aux

yeux.

ET PREMIEREMENT

DU TREPAN.
Essieurs, de

les opérations
demandent
les ma*
particulières que
ladies de la tête , n'y en ayant gueres
de confidérables Se d'ufîtées que celle
du Trépan -, nous y joindrons celles
toutes

^ui Ce font aux yeux Se aux parties qui en dépen
dent afin de remplir le tems deftiné à notre
,

Démonftration.
Il eft bien vrai que les Anciens en pratiquoient
grand nombre à cette partie; ils faifoient au front
trois incifions en long jufqu'à l'os de la longueur dé
deux doigts , pour couper tous les vaifîeaiix qui

tin

,

Des Opérations de Chirurgie y
entre deux taillades
y ils appelloient cette
opération hifpofpatifme , du nom de l'inftrument
dont ils fefervoient,qui avoit la figure d'une
fpatule.
Ils faifoient encore au-deflbus de la future coronale

481

étoient

incifion

qui s'étendoit d'une tempe à l'autre
pénétroit jufqu'au crâne, duquel ils féparoient le
péricrâne : ils avoient donné à cette opération le
nom de
periskitifme dérivé de péri autour Se de
skiti^ein qui veut dire écorcher ou racler. Ils appliquoient aufli des cautères ou potentiels ou actuels
fur la future coronale., pour corriger, à ce
qu'ils prétendoient, l'intempérie froide & humide de la tête.
Leur delîein étoit d'empêcher par de tels
moyens
le dépôt des humeurs fur les yeux Se fur
beaucoup
d'autres parties Se ainfi de les préferver d'une infi
une

,

3

Se

,

,

,

,

,

,

,

nité de maladies j mais on les a trouvé fi cruels Se
il peu utiles , qu'on ne les pratique plus aujourd'hui.
L'opération du trépan, que je me propofe de
vous démontret
ne convient
point aux plaies du
cuir chevelu , ni à celles des tégumens de la tête ,
c'eft pourquoi je ne vous parlerai
pas de ces plaies ;
Se comme elle ne fe fait
du crâne ,
bleflures
qu'aux
il
même
en a
defquelles
y
quelques-unes où elle
n'eft pas néceffaire
il faudra vous en établir les
différences afin que vous foyez inftruirs de celles
qui en ont befoin Se de celles où on te difpenfe
de la faire.
Les efpeces de fractures du crâne font en grand
Différentes
fortes de fracnomt>re eUes onr toutes leurs noms rparticuliers ?;
aa
,

,

,

,

*

tares au

ne.

■

ce comme ce

lont les Grecs qui les

barbarie^ la rudefle de leur

effrayer le jeune Chirurgien
commencement

qu'il s'y

,

ont nommes

,

la

prononciation pourra
à qui ils paroîtront au

difficiles à retenir y mais pour peu
il demeurera d'accord qu'il

accoutume

,

étoit mal aifé de leur en trouver de plus conve
nable j &donti'étymoîogie fit aufli-bien entendre
la nature de ces plaies.
Je les réduis à douze , que je vais yous expliquer
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leur
d'abord
les
autres. Je
rapporterai
après
Se je vous dirai enfuite le nom que les
nom Grec
Latins leur ont impofé ; puis nous viendrons au
nom
François fous lequel iiousJk connoiflbns. Cette
méthode vous en donnera une idée, qui s'imprimera
dans votre mémoire fans beaucoup de peine.
Hedra, dérivé d'he^ein qui veut dire feoir en De celle
Latin fedes ou vefiigium en François marque ou ^ue°"f'/°m^u
Jzege eft une très-fimple incifion au crâne , où le fiége.
coup ne laifle que la marque fans pénétrer au delà.
Eccope eft dérivé de en, qui fignifie entre , Se de L'eccope.

les

unes

,

,

,

,

,

,

Latin inC/fio ou excifio j en Fran
çois coupure , incifion y c'eft une folution de conti
nuité en l'os , laquelle ne s'étend pas plus loin dans
la partie que l'inftrument qui a fait le coup.
Diacope vient de dia, qui fignifie par, Se de coptin,
couper , en Latin pr&cifio ou dijjeclio , en François
taillade j dijfeclion j c'eft une efpéce de fracture au
crâne, dont le coup a été donné de biais , &oùla
pièce de l'os n'eft qu'à demi-emportée.
Aposkeparnifmos eft tiré de apo , qui fignifie déSe de skepharnos , une hache ou doîoire ,
couper
en Latin dedolatio
en François dédolation y c'eft une
folution de continuité au crâne où la pièce eft em
portée Se coupée comme fi ia doloire ou la hache
y avoient paffé.
Trichijinos , qui vient de trix , un poil , en Latin
rima captiaris en François fente capillaire eft une
fracture où la fente du crâne eft fi fine Se fî déliée ,
quelle reflemble à un cheveu. Pour la découvrir ,
il faut quelquefois mettre de l'encre fur le crâne ,
Se après l'avoir effuyé , on
apperçoit la fente par le
trait que cette teinture y laifle.
Roma de rygnyin , qui veut dire divifer , en
Latin rima , fcijfura , en François/e/2^ ou fêlure , eft
une fente
apparente qui s'étend au-delà de l'inftru
ment avec
quoi on a frappé , Se par laquelle l'os
ne s'écarte
point de fa place , tes pièces divifées
H h ij

coptin couper
,

,

en

,

niacope.

ne

l'apof-

eParni mos*

,

,

,

,

Du trichif~

,

nu

regma*
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reftant égales Se continues y ces fentes fe font ajl
crâne comme celles qui fe font aux pots de terre.
Définition
Apikima, de apo Se de ikima , qui veulent dire re4; r«pikima. doublement de
frac^ou de bruit par écho, en Latin

refonatio,

François contre- coup ou contre-fente, eft

en

de fracture du crâne, faite en la partieà
celle
qui a reçu immédiatement le coup.
oppofée
Ilajis ou phlajls, en Latin contufio, Se en François
pu tlafis.
contufwn ou collufion c'eft-à-dire , écachement ou
froiffure eft une contuflon en l'os , caufée par
quelqu'effbrt externe ou bien une dépreflion ou
un enfoncement fait avec violence à la fuperflcie
extérieure du crâne, laquelle eft rentrée en dedans
fans aucune fente , comme fe font les enfonçures
aux
pots d'étain.
De Pendafis
Entlafis ou ecpklafîs en Latin introitus , dejidenen FranÇ°is embarrure _,
tia ou '#$?• '
défidence ou
une fracture du crâne où il
c'eft
y a
écrafemtnt',
fentes , Se où il eft briféen plufieurs mor
une

efpéce

,

,

,

,

mcnrCiafc"

plufieurs
ceaux.

De

l'ccpief-

ta*'

Ecpiefma dérivé de ec qui veut dire dehors Se
depieyein preffer en Latin deprejjio en François
,

,

,

,

,

,

c'eft une rup
dont
ture du crâne
quelquesplufieurs pièces
unes ou toutes preflent Se bleflent les membranes.
De l'en^ifEngiffbma , dérivé de en , qui fignifie dedans , Se
foma.
'gijjin, couper, en Latin appropinquatio en François
approchement *, c'eft une fracture du crâni, en la
quelle un des bouts de l'os fépare eft enfoncé fur la
dure-mere l'autre bout relevé en dehors, faifant

enfoncare

ou

embarrure

avec

en

efquilles y
,

,

,

le
Du
"*•

camarc-

pont-levis.

Camarefis de camare qui veut dire une voûte
en Latin tefludinaûo ou fornicatio, en François voû~
,

,

,

eft une efpéce de fracture du crâne où le
milieu de l'os fracturé s'élève en forme de voûte-,
Se reflemble au dos d'une tortue.
■Réduûion
Mais je réduis toutes ces fractures du crâne fous
ture

,

(JS "'trois genres j

■i

fous l'incifion , fous la fente

,

Se Corn
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la contufion
fractures
les
douze
renferment
qui
dont je viens de vous parler.
L'incifion eft une petite plaie au crâne, qui ne va
pas plus loin que l'inftrument qui l'a faite j elle en
contient 4, qui font les ptemieres; CcawoirYhedra^
,

De l'incifion.

qu'une fimple marque j l'eccope qui eft
une
petite incifion ; le diacope qui n'enlevé point
la pièce de l'os ; Se l'aposkeparnifmos qui empot te
la pièce comme un coup d« hache. Ces quatre
plaies du crâne ne demandent point le trépan.
qui

n'eft

,

,

,

,

La fente eft

folution de continuité

une

au

crâne

,

Pe

!* c®«*

qui va plus loin que 1 arme qui a donne le coup :
elle comprend trois fortes de fractures; fçavoir ,
le trichifmos ou la fciffure capillaire y le rogme, ou
la fente apparente ; Se Yapichima, ou le contre
coup. L'opération du trépan convient à ces trois
,

efpeces.

déprefîion violente faire pat
queiqu'inftrument contondant, qui rompt & fépare
La contufion eft

une

les parties du crâne qui étojent unies enfemble :
elle a fous elle cinq autres efpeces de fractures ;
fçavoir, le tlafis > ou l'enfonçure fans fracture ap*
parente y V entlafis ou l'écachement Se la brifure de
l'os; Vecpiefma, où les efquilles preffent la duremere ;
i'engifjoma , où Tos eft en forme de pontlevis ; Se le camarofis _, où l'os eft en voûte Se fait
comme le dos d'une tortue. Ces
cinq fortes de
fractures ne fe peuvent guérir fans, le fecours du
trépan excepté le tlafis où l'os peut aux enfans
faire reflbrt Se te remettre immédiatement après
le coup reçu.
On convient de toutes ces fractures du crâne ,
excepté de Xapikima, qui eft le contre-coup.
Tous les Anciens ont établi comme certain
bz
en
nous
ils
parlent comme s'ils l'avoient vu arriver
fois
', ils veulent que ce foit l'air du dedans
plufieurs
de la tête , lequel étant pouffé
par la violence du
à
la
partie oppofée à celle qui a été immicoup
H h iij
,

,

,

,

Du contre.

C0l,p'
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diatement frappée , fait fendre celle-là plutôt que
l'autre quand elle y eft beaucoup plus difpofée ;
Se ils appellent cette plaie contre-fente. Mais quel
ques Modernes la conteftent , croyant prouver par
des raifons phyfiques Se dérnonftratives que le con
tre-coup ne fe fçauroit faire parce ope le crâne
eft compofé de plufieurs pièces jointes enfemble ,
ce
qui doit amortir le coup y Se qu'il n'en eft pas
de même du crâne <*jue des pots de terre
qui par
à
la
une verni
fe
caflent
partie
quelquefois
élaftique
oppofée à celle qu'on frappe ; car la grande liaifon
de leurs particules fait qu'elles réfiftent toutes à la
fois j Se lorfqu'il y a moins d'union Se de fermeté
en un endroit
qu'en un autre c'eft-là où ils fe
brifenr. On ajoute que ces mêmes Anciens don
nant
pour ufage aux futures d'empêcher qu'une
fracture ne pafle d'un os du crâne à un autre ,
femblent contredire au principe fur lequel ils fon
dent le contre-coup ; on foutient enfin que s'il s'eft
trouvé des fentes en «d'autres endroits qu'en celui
où le coup avoit été directement applijqué , cela

4S6

,

,

,

fécond ou troifieme coup reçu ou par
chute dont le blefle ne fe refîouvienr
point, parce que la force du premier coup ou de
la première chute l'ayant tout étourdi l'aura empéché de fçavoir ce qui fe fera paffé enfuite.
Hîftoins qui
Je ferois aflez porté à fuivre le fentiment des
e
piouveor. Modernes
entre
^ fi Jeux fairs qL1i me font tombés
les mains, ne me confirmoient pas dans l'opinion
un
des Anciens : les voici. A Verfailles en 1690
aballant
Palfrenier de M. le Duc de Chevreufe
breuver Ces chevaux*, tomba la tête fur le pavé ; on
le rapporta à l'Hôtel ayant perdu connoifian.ee. Je
fus appelle aufli-tôt, Se je lui trouvai une plaie
fur le coronal : je la dilatai aflez pour y appliquer
le trépan. Le lendemain ayant vu une fracture à Vos^
je le trépanai : il demeura roujours fans connoiffance. Trois jours après une tumeur ayant paru fur
vient par

un

,

une autre

,

,
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étoit
Se
l'ouvris
,
remarquant qu'il
l'occipital , je
fracturé , j'y fis un fécond trépan ; il fortit par l'un
Se par l'autt e beaucoup de fang ., Se à mefure que
revenoit. Je con
ce
fang fortoit le jugement lui
En
i69i une fille
tinuai à le panfer, Se il guérit.
de neuf ans fe trouvant auprès de gens qui jouoient
au lieu de
aux
quilles, la boulle jettée en l'air,
tête de la
la
fur
tomba
tomber dans le quillier
la
: on
porta chez
petite fille qui en fut aflbmmée
fon père , qui tenoit un cabaret auprès des Récolets.
On me vint chercher y j'obfervai deux grofles contuflons fur les pariétaux ; j'ouvris la plus grofle 3 où
l'os fracturai £ Se je la trépanai. Deux
,

,

j'apperçus
jours après

l'autre contufion ne diminuant point,
& y ayant trouvé une
je fus obligé de l'ouvrir ;
me
fracture ., je ne pus pas
difpenfer d'y faire en
lui revint peu à
core un trépan ; la connoiflance
Ce difliperent à mefure que les
peu 3 les accidens
La première
plaies fuppuroient , Se elle en guérir. de
devant
de ces hiftoires prouve le contre-coup
fe peut
en derrière , Se la féconde prouve qu'il
il
n'eft
car
à
l'autre
faire d'un côté de la tête
y
pa*

vrai

qu'ils

Se

aient reçu chacun deux coups différens

juftement
coups (a).

aux

endroits où

on

établit les

,

contre

d'autres efpeces de con
deuxième table d'un os brifée
tre-coup. On a trouvé la
au coup. On a vu des os
réfifté
quoique la première eût
endroits où les coups
des
au-deflbus
8e
au-deflus
brifés
leur avoient été portés. Enfin on a remarqué qu'un os
voifin d'un autre os qui eft frappé 3 peut fe caffer , fans
que celui-ci foit endommagé.
Il eft inutile de donner ici des raifons méchaniques
de ces accidens ni de détruire celles qu'on allègue con
dont prefque tous les Praticiens
tre leur poflibilité
d'un
Le témoignage
convaincus.
font aujourd'hui
8e l'infpecModernes
de
d'Anciens
8e
nombre
,
grand
tion de plufieurs crânes , que des curieux confervent dans
leur cabinet , fuffifent pour convaincre l'incrédulité uô

(d)

On

a

plufieurs exemples

y

,

,

quelques particuliers.

Hh

iv
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Les lignes des fractures du crâne , tirés des meiîleurs Auteurs , Se mis en ordre par les Modernes ^
font de deux fortes _, ou fenfibles ou rationnels.
Les lignes fenfibles , font ceux qui tombent fous
les fens du malade Se du Chirurgien. Ceux

qui

le malade , font d'avoir oui du bruit Se
un
craquement à l'os au moment qu'il a été blefle ;
d'entendre, lorfqu'on frappe fur l'os découvert, un
fon comme celui d'un pot fêlé; de fentir un ébran
lement douloureux qui lui répond à la plaie quand
il ferre quelque chofe entre les dents. Ce dernier
figne n'eft pourtant pas confiant Se certain ; j'en ai
vu à
qui on faifoit ferrer un mouchoir entre les
dents Se qui en le tirant ne fentoient
point de
douleur à la plaie quoiqu'ils enflent le crâne frac
turé ; Se d'autres qui en fentoient > quoiqu'il n'y
eût point de fracture , parce que la
plaie étant au
mufcle crotaphite ou aux environs
l'effort Se le
mouvement de la mâchoire s'y
communiquoit ai

regardent

,

,

,

,

fément.
Les

lignes

fur

le

Chirurgien Se fonde,
vue
lorfque
la fracture eft tellement apparente qu'il la découvre
par tes yeux; 1?. du toucher
quand il la peut
fentir avec le doigt ; 3 °. de la fonde
qui lui fait
rencontrer des
à
l'os.
inégalités
Les lignes rationnels dépendent 1 9. de la caufe
efficiente \ 2°. de la. nature de la plaie j $°. des
lefquels

font tirés de trois chofes ; i°. de la

,

,

j

,

accidens.
A la caufe efficiente il faut confidérer trois
la
eh0feSt j Celui qui a frappé : fçavoir s'il eft fort

CjnfdêtAtion

fui-

.

«icuce,,

pc

robulte

,

,

s il etoit

en

colère

,

s

il a

frappe

avec

Il arrive quelquefois que des coups violens , en brifant
les os , en écartent les futures. Quand un coup eft porté
fur l'occipital , il Ce peut faire qu'elles s'écartent en deux
comme
endroits oppofés
quelques expériences l'ont
lait voir. Il fe forme une tumeur dans les endroits de
,

ces

éçartemens»

4$ 9
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celui
violence Se s'il étoit fitué plus haut que
qui a
été bleffé. Toutes ces circonftances dénotent que
le coup a porté avec plus de force , au lieu que
des circonftances oppofées marquent le contraire.
fi c'eft un
1. Avec
quoi on a frappé ; par exemple.,
s'il eft
à fa
bâton on doit avoir
f

,

égard

,

quantité

,

eft d'un bois pefant
gros ou menu à fa maffe s'il
s'il
,
ou
léger ; à fa figure 3 s'il eft égal ou inégal
la
à
Se
enfin
eft rond quarré ou triangulaire ;
qua
lité Se à la forme de fa fubftance. Si c'étoit un inftru
tranchant ou obtus Se
ment de fer ou de
,

,

,

plomb

,

contondant; ou bien fi c'étoit une piene _, fça
voir fi elle étoit groffe ou petite , fi elle eft tombée
de fort haut.
Touchant la nature de la plaie, il faut examiner, ^'"^
l. fa grandeur ; car plus elle eft grande
plus on a'
eft ac
2.
Si
elle
fracture.
une
lieu de foupçonner
compagnée d'une infigne contufion ce qui mar
La fitua
quera que le coup aura été contondant. 3.
le
comme
fur
un
os
mince
tion ,
,

,

parce qu'étant
pariétal il pourra plutôt y avoir fracture , que fur
un os
épais Se dur comme l'occipital.
Sur les accidens on obfervera de quelle nature
car il
ils fonr
y en a de primitifs & de confécutifs : ceux-là arrivent dans l'inftant de la bleffure y
étourdi
par exemple j le bleffé aura d'abord été
comme un bœuf
qu'on affomme Se il fera tombé
comme un fac de bled j il. lui fera furvenu aufli
tôt un flux de fang par la bouche , par le nez ou
par les oreilles, avec perte du jugement, de la voix
Se de la mémoire. Les confécurifs viennent enfuite
de la fracture comme les naufées , le vomifïement ,
la fièvre Se l'affoupiflement (a).
,

,

,

,

,

fymptomes que l'Auteur donne ici pour des
de
la
fracture du crâne, n'en font des fgnes que
lignes
fort équivoques ; car fouvent ils furvicnnent lors même
& elle
que cette partie n'eft point endommagée
ces fymppeut être coiifidérabkmcnt fracturée fans que
(a)

Les

3
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paroiffent. On ne doit les regarder que comme
des fuites du dérangement des fonctions du cerveau.
Pour prouver cette importante propofition
je m'é
tendrai un peu au long fur les défordres que les coups
portés à la tête y caufent.
Ces coups ne font dangereux, que parce qu'ils dé

i^o

tomes

,

rangent les fonctions du cerveau «foit
foit en y occafîonnant une compreflion.
,

Je

féparément de
parlerai
cerveau
8e de fa

tion du

le crâne

l'ébranlement

l'ébranlant

3

ou commo

compreflion.
tête eft frappée par quelque coup
on
chute elle rencontre quelque corps durs
,

Lorfque la
que dans

en

une

,

,

peut recevoir de mouvement fans le com
muniquer, au moins en partie à la fubftance du cer~
veau, qui le remplit exactement. Plus le crâne réfîfte
à l'effort du coup , plus la portion du mouvement
qu'il communique au cerveau eft confidérable , c'eftà-dire, que s'il fe fait une grande fracture au crâne,
la commotion du cerveau peut être légère ; mais s'il
demeure entier , ou fe trouve peu fracluré , la com
motion du cerveau eft proportionnée à la violence
du coup. Une expérience familière aidera à faire con
cevoir ceci. On prend par un bout une planche min
ce ,
comme celles dont on fait les tonneaux , 8e l'on
frappe avec force fur quelque corps dur. Si elle ne
fe caffe point, une bonne partie du mouvement que
le coup aura occafionné dans toutes les parties de la
planche , pafle dans les mains qui la tiennent , 8e
y caufe un engourdiffement fort douloureux. Si elle
fe caffe 3 les mains ne fe reffentent prefque point du
coup , ou plutôt ne s'en reffentent qu'à proportion
qu'elle eft plus ou* moins brifée. Il eft aile de faire
par comparàifon l'application de cette expérience à
la matière qu'on traite.
Un
Plufieurs faits confirme ce quon avance.
l'Hifi.
Voyez
de l'Académ.
criminel, jeune 8e fort, prit fa fecouffe de quinze
des Science,,,
pjecjs jans \e cachot où iL étoit renfermé, & la
année.
^ t*t& Dajflee 8e
les mains derrière le dos , alla donner
de la tête contre le mur oppofé , en courant de toute
fa force ; il tomba fur la place roide mort , fans
proférer une parole, ni pouffer un feul cri. M. Littre,
appelle pour vifiter le cadavre , fut furpris de ne
trouver en dehors à la tête aucune contufion , tumeur ,
plaie ou fracture , Se de trouver tout en dedans en
fon état naturel, feulement le cçrveau ne remplif3> foit
pas à beaucoup près toute la capacité intérieure
ne

,

«

«

^

33

«

^

oo

33

33
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du crâne , comme il fait ordinairement , & fa fub>» fiance
auffi-bien que celle du cervelet & de la
,
33 moelle
allongée , étoit au toucher & à la vue plus
33 ferrée
8e plus compacte que de coutume. Voila la
feule chofe à quoi Ton puifle attribuer cette mort
confidécafubite. Le cerveau s'étoit affaiffé très
du coup ; 8e
*> blement
commotion
violente
la
par
il n'avoit pas pu revenir
comme il a peu de seffort ,
de cet état , Se par conséquent la diftribution des
»3
efprits dans tout le refte du corps , néceffaire pour
tous fes mouvemens , avoit ceffé dans l'inftant >-.
On a vu fouvent des crânes confidérablement fracaffés, fans qu'il foit furvenu aucun fymptome, & que
les blefles aient gardé le lit. On a remarqué au con
traire que de fortes contufions fans fracture, ou avec
de petites fractures , appellées fentes capillaires , font
ordinairement accompagnées d'accidens fâcheux. Il
eft inutile de rapporter ici des exemples de ces faits
car on en rencontre tous les jours , 8e les Auteurs en
font pleins.
De plus , l'expérience fait voir que les fymptomes
attribués à la fracture des os furviennent non- feu
lement fans qu'il y ait de fracture, mais encore fans
que la tête ait été frappée. Un coup reçu au menton _,
une chute de fort haut deffus les
pieds , fur les genoux ,
Se même fur les feffes , les ont quelquefois occafïonnés j ce qu'on ne fçauroit expliquer , qu'en difant que
la violence des coups reçus ailleurs qu'à la tête , peut
fe tranfmettre de partie en partie jufqu'au cerveau , Se
y caufer une commotion , dont ces accidens font les
fuites.
Enfin l'expérience nous apprend encof* que les
fymptomes peuvent furvenir fans qu'on ait reçu de
coup , ou lorfqu'on a été frappé par des corps mois ,
& par conféquent incapables d'offenfer le crâne. Par
exemple fi une perfonne en prend une autre par
les cheveux & lui fecoue la tête , il peut caufer une
commotion au cerveau , qui fera fuivie de fympto
mes. Un lit de
plumes, ou une botte de foin, peut
en^ tombant fur la tête d'une perfonne produire le
m

33

-

•3

33

33

30

3

'

,

'même effet.

Ce qu'il y
cerveau, c'eft

de

dangereux dans la commotion du
la perte du reflbrt de fes fibres qui
produit l'affailTement du cerveau fur lui-même, & celle
du cervelet; i°. la rupture de quelque vaiffeau fanguin.
a

,

i°.
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eft une maffe très-molle , compofée
d'une infinité de fibres délicates , qui dans le moment
de la commotion peuvent perdre leur reflbrt en tout
ou en
partie, & tomber les unes fur les autres. La
perte totale du reflbrt de ces fibres , s'il ne fe rétablit
promptement , caufe une mort fubite 3 telle que celle
du prifonnier dont on a parlé.
Il y a une infinité de vaiffeaiix fanguins qui entrent
dans la compofition du cerveau , & dont les tuni
ques font fort délicates. Il eft aifé par conféquent
qu'un ou plufieurs fe rompent lorfque cette partie
eft confidérablement ébranlée. En ce cas la commo
tion y occafionne une compreflion formée par le fang
qui s'épanche fur la furface du cerveau , ou même
dans fa fubftance. Cet épanchement eft plus ou moins
confidérable, Se plus ou moins de tems à fe manifeffer , à proportion que le vaiffeau ouvert eft plus ou
moins gros.
L'afvoibliffement du reffort des fibres du cerveau 8e
l'épanchement des liqueurs, font les caufes immédiates
des fymptomes de la commotion , qui fe divifent en
Le

cerveau

,

primitifs & en confécutifs.
Les primitifs font ceux qui

arrivent au moment
de la bleffure
comme
la perte de mouvement 8e
de connoiflance , la chute du bleffé caufée par la
V
paralyfîe momentanée des extrémités inférieures
ï'iffue involontaire de toutes les déjections
le vomiffement bilieux , ou celui des alimens , le faignement
du nez , des yeux , des oreilles , & de la
bouche.
On juge de la grandeur de la commotion 8e du dérangement-qu'elle caufe, par la durée, la violence Se
le. nombre de ces fymptomes. Il fjaut aufli avoir égard
à la délicateffe du cerveau de celui qui a été blefle. Les
enfans,, par exemple, l'ont plus mol que les perfonnes
,

•♦

,

,

avancées

en âge.
lignes confécutifs font ceux qui furviennent quel
que tems après la bleffure. Tels font la létargie
la fièvre la phrénéfie 8e la plupart de ceux que l'on
a mis
parmi les primitifs, lorfqu'ils reviennent. Car
il arrive quelquefois, que les premiers fymptorrtes ce-fcomme
fent & reparoiflent après un certain tems
deux ou trois heures
ou même plufieurs jours après

Les

,

,

,

,

,

l'accident.
La fièvre n'eft pas

toujours

une

mauvaife marque.»
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dans les fortes commotions fon abfence
,
figne favorable. Tous ces fymptomes, tant
primitifs que confécutifs , viennent, les uns du déran
& les autres
gement ou défordre des efprits animaux,
du trouble qui arrive dans la circulation du fang.
Dans ces cas on faigne du bras , du pied 8e de la jugu
laire, pour prévenir l'épanchement ou pour y remé
dier
8e pour faciliter le rétabliffement des fibres du
cerveau. La faignée peut remédier à l'épanchement qui
comme
furvient dans le cerveau lorfqu'il eft petit
les
autres
dans
arrivent
ceux
à
parties
elle remédie
qui
du corps ; elle peut , en dégageant les vaifleaux , faci
liter la rentrée des liqueurs. Néanmoins l'épanchement
eft quelquefois fi confidérable, qu'on ne peut évacuer
Mais pour
que par le trépan les liqueurs répandues.
l'endroit
ou l'épanchement
faut
il
fçavoir
l'appliquer ,
eft formée 8e que d'ailleurs il ne foit point dans l'in
térieur du cerveau où l'on ne peut pas pénétrer. Or il
eft prefque impoffible d'avoir des indices du lieu d'un
épanchement , occafionné par la feule commotion du
cerveau. Dans ce cas le fang épanché devient quelque
fois purulent , 8e le malade meurt.
On a trouvé , en ouvrant les cadavres , beaucoup
d'exemples de ces fortes d'accidens.
Il eft important de remarquer ici , au fujet des épanchemens occafionnés par la commotion, qu'il y en a
dont les fymptomes ne fe manifeftent que long-tems
après le coup reçu. Combien a-t-on vu de perfonnes, Se
avoient reçu quelque coup
principalement d'enfans , quimois
a la tête, mourir plufieurs
après , fans qu'il leur
fut furvenu d'accidens que peu de tems avant leur mort.
Les vaiffeaux qui fe rompent font quelquefois fi fins ,
que ce n'eft qu'à la longue qu'il fe trouve une affez
grande quantité de liqueur épanchée pour produire les
fymptomes , 8e caufer la mort.
En effet > en ouvrant les cadavres de ces perfonnes
on a trouvé du pus ou du fang épanché fur la dure-mere
entre les méninges , ou dans le cerveau.
Ces exemples font voir qu'aufll-tôt qu'on a reçu un
coup à la tête , quoique léger , il faut recourir aux re
mèdes généraux , & démontrer la fauffeté du préjugé
de ceux qui s'imaginent qu'il n'y a rien à craindre des
coups reçus à la tête , lorfqu'il ne furvient aucun
fymptome pendant les quarante premiers jours.
La compreflion du cerveau 3 qui eft le fécond eifec
contraire
n'eft pas un

nu

,

3

,

,

Î^ES Opérations

4^4

à craindre des coups
de différentes manières.

qu'on
ver

a
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portés

à la tête

peut arri

,

quelqu'autre liqueur épanchée

fur la duremembrane & la pie-mere entre celleci & le cerveau , ou dans la propre fubftance du cer
veau ; quelque portion d'os déplacée entièrement ou
en
partie, une pointe d'os qui pique la dure-mere 5 le
corps qui a fait la plaie, s'il refte dans la plaie 5 l'inflam
mation des méninges occafionnée par une petite divi
fion ou par la contufion du péricrâne , font les caufes
immédiates de la compreflion du cerveau.
L'afîbupiffement , la perte de connoiffance , le faides oreilles , .8e principalement de
gnement du nez
celle qui eft du côté du coup, celui des yeux la dureté
du pouls , la rougeur du vifage , l'inflammation des
yeux , la paralyfie , la convulfion , la douleur & la
fièvre en font les fymptomes ordinaires.
Il faut remarquer que l'aflbupiffement eft plus confi
dérable quand la compreflion vient de quelque por
tion d'os ou d'un épanchement, que lorfque la dure-mere
eft piquée ou déchirée par quelques efquilles. Mais
en ce dernier cas la douleur eft plus profonde ,
8e la
Tous
les
de
tête
confidérable.
la
pefanteur
fympto
plus
mes en général font moins violens lorfqu'ils furviennent
en conféquence de la contufion du péricrâne > parce
qu'alors la dure-mere n'étant lefée qu'en fécond à caufe
de la communication des vaiffeaux de cette partie
avec le péricrâne 3 la compreflion eft moins confidéra
ble. La douleur eft alors plus extérieure 8e plus vive ;
le malade fe réveille de fon aflbupiffement lorfqu'on
touche à quelqu'endroit de fa tête , Se fur-tout à celui
de la plaie ; fes yeux 8e fon vifage font moins rouges
fes paupières font gonflées j on voit fur toute fa tête une
8e quelquefois
tendon 8e un gonflement œdémateux
inflammatoire , qui fe borne à l'origine des mufcles
frontaux occipitaux 8e dont les oreilles font exemptes.
Ces derniers fymptomes font les marques les plus cer
taines de la léfion du péricrâne.
On remédie à la contufion du péricrâne par la faignée
ou
fi elle ne réuflît pas, par une incifion cruciale qu'on
fait à cette partie avec un biftouri droit , dont on porte
obliquement la pointe fous la peau^ afin que cette
incifion s'étende plus fur le péricrâne que fur le cuir
chevelu. Par ce moyen on débride cette membrane, on
donne iflue aux liqueurs , on fait ceffer l'inflammation
Se les fymptomes qui en font les fuites. On panfe cette
Du

mere

fang

,

ou

entre cette

}

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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On

plumaceau trempé
que l'eau-de-vie j

met

dans

fur l'os 8e

furie
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péricrâne

un

telle

liqueur fpiritueufe
digeftif fimple la plaie
applique fur toute la tête des
une

on couvre

,

d'un

des tégumens, & l'on
réfolutifs fpiritueux.
Lorfque la compreflion vient d'une autre caufe que
de la contufion du péricrâne , on a ordinairement
recours au trépan ; mais avant que de faire cette opéra-,
tion il faut connoître le lieu où dî le défordre , ce qui
*
n'eft pas toujours aifé de fçavoir.
fracture qui eft à l'en
une
facilement
La vue découvre
droit de la plaie. Il y a lieu de croire alors que le fang
épanché , ou quelque pièce ofleufe détachée , comprime
ou
pique la dure-mere Se caufe le défordre. On trépane
dans ce lieu pour donner iflue au fang épanché , ou pour
pouvoir relever les pièces oflenfes enfoncées, ou pour
ôter celles qui fe font féparées de leur tout, 8e qui pi
quent la dure-mere. Peu de tems après les fymptomes fe
,

,

pourvu qu'il n'y ait point d'épanchement
endroit inconnu , que la compreflion ne foit
pas compliquée de commotion , 8e que la fracture ne
foit pas fi étendue qu'on ne puiffe en découvrir la fin.
Il eft difficile de fçavoir l'endroit de la tête où eft la
caufe du défordre , fi l'on n"apperçoit point la fracture
au crâne dans le lieu de
1^ plaie , 8e encore plus s'il n'y a*
point de plaie aux tégumens. Lorfqu'il y a une plaie on
conjecture que l'épanchement s'eft formé au-deflous
d'elle. Mais on ne fçait pas f? un contre-coup n'a pas
caufe un épanchement dans un autre endroit.
S'il n'y a pas de plaie on fi on foupçonne un contre
coup, quoiqu'il y ait une plaie, on fait rafer la tête &
on l'examine avec attention.
Quand on trouve en quelque endroit de la tête une
tumeur, qu'on appelle vulgairement boffe, il faut voir
ii elle eft avec pulfation ou fans
pulfation.
La pulfation vient de l'ouverture d'une
artère-, ou dh
l'effort que fait le cerveau pour fortir. Dans le
premier
cas, la tumeur eft un anevrifme. Plus elle eft groffe,
moins la pulfation eft fenfible.
Si la pulfation vient du cerveau
, qui étant dépouillé du
crâne fait" effort
pour fortir , on fent , en touchant la tu
meur d'une certaine manière
, des pièces offeufes fracaffées , qui en fe frottant les unes contre les autres font un
,
bruit de crépitation , qu'il ne faut
pas confondre avec la
crépitation que l'on entend en touchant aux emphifé-

diflipent
dans

,

un

3

,

^

raes

qui furviçnnent quelquefois après des

coups

portés
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à la tête. Il eifr aifé de juger par cette crépitation que.
font les pièces offeufes , qu'il y a une fracture confidé
rable à la tête.
Quand la tumeur eft fans pulfation , c'eft le fang van
nai qui la forme. Elle eft plattc , molle dans fon milieu ,
avec une. efpéce de fluctuation , dure dans fa circonfé
rence , & plus ou moins élevée à proportion du nombre
des fentes ou fractures qui fe coupent.
Lorfqu'on ne trouve point de tumeur à la tête, il faut
dou
examiner s'il n'y a pi&it quelqu'endroit déprimé
loureux ou pâteux , c'eft-à-dire , où l'impreffion du doigt
refte. Car cette dépreflion indique ordinairement le lieu
de la fracture Se de l'épanchement , s'il y en a. Ce lieu ,
comme on Ta dit , n'eft pas toujours celui qui a été frap
pé , puifque la fracture peut venir d'un contre-coup.
On ne doit pas être furpris que les coups qui brifent le
crâne n'endommagent pas quelquefois les tégumens ,
principalement lorfque ces coups font portés par des
corps ronds qui paffent avec une grande rapidité. Les
corps flexibles , tels que les tégumens, cèdent , fans fe
rompre , à la violence du coup qu'on leur porte ; mais les
corps durs tels que le crâne , fe caftent 8e fe brifent. Ceux
qui font blefles par des baies de fufil n'ont fouvent qu'une
fimple dépreflion fans plaie à l'endroit où la baie les a
•touché j mais l'on trouve au-deflous une fracture confidé
rable, ou même une fracture dé la table interne. On tré
pane d'abord ces fortes de plaies , fi les accidens l'exigent.
Il faut ouvrir les tumturs 8e les endroits déprimés.
On y trouve quelquefois une fracture plus ou moins
confidérable , quelquefois aufli on n'en trouve point.
on a
Dans ce dernier cas , fi le péricrâne eft détaché
lieu de penfer que la table interne peut être fracturée.
On doit fe reflbuvenir qu'en prefcrivant d'ouvrir les
endroits déprimés &les tumeurs, on fuppofe les fympto
mes qui
marquent la léfion de la dure-mare ou du
,

J

,

y

cerveau, en conféquence de quelque fracture ou épan
chement. Car s'il n'y en avoit point , il faudroit re
garder la bleffure comme légère & par conféquent
ne
point faire d'ouverture aux tégumens , à moins
qu'en touchant la tête, on ne reconnut, par la crépita
tion ou par la pulfation , qu'il y a un grand fracas des
ou une tumeur anevrifmale.
os du crâne
On croit néceffaire de finir cet article par quelquesunes des obfervations
qui prouvent ce que l'on a avan
cé au fujet des. plaies de la tête Se des fymptomes qui en
fon*
,

,

,

-

'
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fent les fuites ; & qui font voir non-feulement <\\xe les
fractures confidérables ne font pas toujours fuivies de fym
ptomes fâcheux , mais encore que les méninges peuvent
être .orfenfées
& que le cerveau peut perdre une par
tie confidérabdi de fa fubftance , fans que la bleffure foit
mortelle, ni même accompagnée d'un accidenc confidé
rable.
Un enfant de dix à onze ans étant tombé fur lé front,"une Bib* Chirtirg.
pièce de fos coronal fe détacha, Se perça les méninges & le MangH , p.
*77*
cerveau. La plaie des tégumens avoit beaucoup d'étendue,
Se on entrevoyoit à l'endroit de la fracture une portion
confidérable de la fubftancedu cerveau. Il ne furvint néan
moins aucun accident , 8e le bleffé fut parfaitement guéri
en peu de tems.
Sennert rapporte qu'une perfonne ayant été bleffée par L- V. p. IV.
une hache qui lui tomba fur la tête , Se dont le fer lui en- chaP*
une portion de la fubftance
tra fort avant dans le cerveau
de ce vifcere , groffe comme une noix, fortit au dehors par
l'ouverture de la plaie , 8e rentra enfuite peu à peu 5 deforte que le bleffé fut guéri parfaitement.
Pab. HiMa.
Un foldat donna un fi grand coup de la poignée de fort
"*'sCeiKle
droit
l'os
coté
de
fur
le
un
à
coronal,
que
épée
payfan
crâne ayant été fracaffé, & les membranes rompues, la fub
ftance du cerveau qui étoit au-deflbus fut meurtrie \ 8e for
tit les premiers jours par fuppuration. On vit aufli dans le
cerveau une cavité où l'on auroit pu mettre une noix. Il
ne furvint néanmoins au blefle aucun fymptome, excepté
une petite fièvre , qui ceffa après la fuppuration , 8e la
plaie guérit heureufement.
M. de la Peyronnie a guéri une perfonne à .qui une Lettre tf<? M",
grande portion de la fubftance du cerveau avait été ^ la Perdr»~
.

,

r

■

t

■

f\

'•

'

a

-j

emportée, «fans qu il en eut aucun accident au com»s mencement
ni long-tems après fa bleffure, & fans
,
qu'il lui en ait refté le moindre après fa guérifon.
Mais , dit M. de la Peyronnie , lorfque dans le tems
« des
panfemens , la cavité d'où cette fubftance avoit
33 été
enlevée étoit pleine de fuppuration grafles, telles
que le cerveau 'les fournit ordinairement , pendant
tout le tems que le poids de ces matières
une
33
calleux
du
le
la
malade
vue
,
corps
portion
perdeit
33
du coté oppofé à la prefiîon. Il recouvroit la vue ,
lorfque les matières étoient vuidées par une refpiraou par le fecours d'une ferin» tion forcée & retenue,
*> eue
avec laquelle je la
,
pompois ; je fus même obligé
»»
d'y faire des injections pour délaver les isatàeres , 8c
^

33

33

33

preltoit

33

li

nie

a

M. Man*
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V. le Merc.
de France ,
Janvier 172;.
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,

pour vuider les flocons de la fubftance du cerveau,
avoient de la peine à fortir 33.

qui

Urje

perfonne ayanttiré imprudemment un fufil, dans lebaguette étoit reftée, un enfant de dix ans reçut le
coup# Le £out je ja baguette lui brifa lesfcs du crâne 8e
une portion entra dans la fubftance du cerveau de la
pro
fondeur de deux travers de doigt. On ôta ce corps étran
ger & l'on tira pendant les dix-huit premiers jours de la
bleffure, Se à différentes reprifes, dix-huit efquilles. Il
n'arriva à l'enfant d'autres accidens que la fièvre qu'il eut
pendant les huit premiers jours ; 8e quand on eût tiré le
bout de la baguette Se les efquilles, il fut guéri fort
quel

la

,

,

,

promptement.
Le premier Mai 1716", un Soldat fut bleffé d'une flèche,
BtifTeau. qui ayant fracturé la partie moyenne & latérale de l'os pa
riétal du côté droit, pénétra fort avant dans la fubftance du
où le fer refta jufqu'au feptieme du même mois ,
cerveau
fans caufer aucun accident. Lorfqu'on eut reconnu avec
la fonde ce corps étranger , on appliqua au blefle deux
couronnes de trépan. Il fortit avec impétuofité ,
par la pre
mière ouverture
une grande quantité de matière
8e le
,
bleffé devint paralytique du côté gauche. Plufieurs mois
fe pafferent fans qu'on pût tirer le fer de la flèche.
Le 11 & le 25 Août fuivant
le bleffé eut de violentes
convulfions. Enfin le 30 du même mois on tira le
corps étranger. Aufli-tôt les fymptomes cefferent, & le
bleffé , à qui on avoit coupé une portion confidérable du
cerveau , fe trouva parfaitement guéri le xj Septembre fui-

obfery. de
M.

,

,

,

vant.

Obferv. de
M. Manne,

perfonne de trente-un ans reçut fur la partie fupérieure latérale droite du coronal un coup de pierre,
qui lui fit une plaie de la grandeur d'un denier & en
fonça dans la fubftance du cerveau une pièce d'os mobile, implantée, dit M. Manne, comme un pieu dans
ce vifcere. La bleffure n'empêcha pas cette
perfonne de
un
tems
aflez
confidérable
aux occu
vaquer pendant
pations les plus pénibles. Mais comme fa plaie ne
fe refermoit point
il fe préfenta à l'Hôpital
où on
la regarda comme fort légère. Enfin l'abondance du
pus qui en fortit la fit examiner plus fcrupuleufement
Se quand on eut tiré la pièce offeufe
le bleffé guérit en
peu de tems. M. Manne, après avoir rapporté ce fait
en
fait cette réflexion.
détail
Quoiqu'une pbie
à la tête avec fracas
avec épanchement de matière
.03 fur les
méninges avec déchirure des membranes
Une

,

{

,

,

>

,

cc

,

33

,

,

,
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folution de continuité dans le cerveau jufqu'à
la fubftance médullaire, avec abfcès dans cet organe,
*>*avec une petite pièce d"os enterrée dans ce vifcere ,
>3 dont la
préfence s'oppofe à l'entier écoulement d'une
grande quantité de pus qui paroît y croupir , foit une
maladie grave ; néanmoins rien ne me touche dans ce
fait, 8e je n'y trouve du merveilleux que dans l'abfence abfolue des fymptomes ; 8e qu'un bleffé marque au coin d'une plaie telle que je l'ai repréfentée ,
ait pu impunément pendant un mois fe porter à tous
fans que la nature
les excès de travail 8z de bouche
de fa plaie, ni tous fes excès aient jamais troublé en
rien l'économie animale ; voilà ce qui m'a paru
nouveau 8e
digne de l'admiration 8e de la curiofité des
33

avec

33

33

33

33

33

33

33
33

.

.

.

33

33

33

33

Sçavans

33.

'1 outes ces

obfervations prouvent clairement que les
à la tête

ne font dangereux qu'autant qu'ils
portés
dérangent les fondions du cerveau foit en l'ébranlant
foit en y occafionnant une compreflion. Les fraclures
confidérables du crâne le déchirement des méninges la
perte d'une partie de la fubftance du cerveau peuvent

coups

,

,

,

,

,

non-

feulement n'être pas mortelles

,

mais même n'être

accompagnées d'aucun accident fâcheux ; parce que les
déchirent les méninges &:
coups qui fracaffent le crâne
offenfent le cerveau même, peuvent ne point caufer de
commotion violente
8e ne point occafionner de com
,

,

preflion.
Ils peuvent ne point caufer de commotion confidérable,
parce que la portion du crâne fur lequel ils font portés y
cédant à leur violence, le refte du crâne peut n'être pref

point ébranlé Se par conféquent ne communiquer au
qu'un fort petit mouvement.
Ils peuvent auffi ne point occafionner de compreflion
parce que l'ouverture qu'ils font donne une iffue aux
liqueurs qui en s'épanchant avoient comprimé le cer

que

,

cerveau

,

,

,

veau.

La connoiflance de

lignes eft avantageufe
fon
Chirurgien pour porter
jugement qu'il tire
de trois chofes j de la nature de la plaie , de la par
tie , Se des accidens. 1. De la plaie , en ce qu'elle
pourra être grande feulement , foit en apparence ,
comme celle où il
y a de grands fracas , ainfi qu'on
en voit à l'armée , foit en
conféquence comme

au

tous ces

,

,
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celles qu'on nomme trichifmos Se rogme , qui ne paroiffent que de petites fentes, Se qui quelquefois foftt
plus dangereufes que des embarrures. 2. De la partie
qu'on prend ici, ou univerfeilement de tout le corps,
comme de
l'âge de la température Se des forces ;
ou
particulièrement fçavoir , de l'endroit où eft la
plaie, qui fera plus dangereufe â la partie antérieure,
parce que les os y font plus minces qu'à la pofté
rieure 011 ils ont plus d'épaiffeur j le péril étant en
core
plus éminent fur les temples, à caufe de la délicateffe de ces os Se du mufcle crotâphite qui eft
très-fujet aux convulfions : elles font aufli trèsdansereufes fur le fommet de la tête au droit de la
fontanelle , parce que l'os y eft très-mince Se que
le coup y tombe plus à plomb fur les finus fourcilliers-) à caufe de la liqueur mucilagineufe qui en
fort, &plus fur les futures qu'ailleurs parle déchi
rement des
petites fibres Se des vaifleaux qui vont
Se qui viennent pour la communication de cet en
droit avec la dure- mère , ce qui fait un épanchement
de fang dans ces parties. 3. Des accidens qui font
ou univerfels , comme la fièvre , la
phrénéfie la
convuiflon Se la paralyfie ; ou particuliers , qui font
ou bons, comme une
petite tumeur une chair ver
meille Se une fuppuration louable ; ou mauvais,
comme une couleur livide ou noirâtre , une
grande
contufion tant des chairs que de l'os une matière
ou fanieiife, ou d'une confiftance
vifqueufe des
lèvres blafardes Se applaties , Se une âpreté de l'os ,
qui devoit être uni _, poli & égal.
Faifant attention fur tout ce que je viens de vous
dire, le Chirurgien formera fon prognoftic,qui doit
toujours être douteux,, particulièrement aux plaies
de tête, car il y en a qui ne paroi fient que légères
dans le commencement. Se qui dans la fuite conduifent le malade an tombeau ; il faut fe tenir fur
fes gardes beaucoup faigner pour empêcher l'extravalion du fang dans le cerveau , Se ne pas imiter
,

,

,

,

,

,

,

•

,

,

,

,
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de
de
laCour,
perfonne qualité
lequel ne voulut point faigner un Lieurenant des
Oent-SuifTes du Roi qui étant tombé à la cb.alTe ,
s'étoit fait une grande contufion a la tête : le fang
épanché s'abfcéda, Se il mourut dans les quarante

le Chirurgien d'une

,

jours.
C'eft une erreur dont il faut fe défabufer , de
croire qu'après les quarante jours le péril foit pafle ;
il eft vrai qu'au bout de ce terme on a lieu de bien
efpérer, mais il s'en eft tant, vu qui après ce tems
font morts de leurs bleflures , qu'on ne doit rien
promettre de politif. Si le bielTé fait quelque dé
bauche de vin ou de femme, s'il eft expofé aux
grandes chaleurs ou au grand froid s'il eft d'un
tempérament délicat _, Se que fon pouls ne reprenne
pas fa première vigueur r ou enfin s'il n'a pas foin
de fe conferver il eft en rifq.ue même
après le foi^
xantieme jours.. Les Jurifconfulres ont réglé en*
tr'eux que les dangers étoient paffés dan^ les qua-r
,

,

Se que fi un bleffé expiroit après ce
n'étoit plus à caufe de la plaie
parce
qu'il falloir aux Juges un terme pour condamner ou
pour abfoudre ceux qui avoient biefle j mais un
Chirurgien prudent ne doit répondre de riea
qu'au-delà du centième jour.
La cure des. plaies de la tête ,
quand te crâne n'y îi cure -le»
eft point intérefle
ne diffère de celles des autres
parties qu'en quelques circonftances qui font à deiau-aes.
obferver. 1. Il faut, avant toutes chofes rafèr les
cheveux,, mais pour le faire avec moins de douleur
on les humectera avec de l'eau Se de l'huile mêlées
enfemble, à quoi on a donné le nom d'hydraeleum-;
prenant garde qu'il n'entre point de poil dans la
relaie ; que fi on n'avoit pas pu empêcher qu'il n'en
fut entré
il la faudroit laver. avec du vin tiède
avant
de
la panfer. 2. On eft obligé de Ce
que
munir
davantage contre le froid aux plaies de tête
qu'aux autres , parce qu'il eft ennemi du cerveau,
ra.nte

jours

rems.,

,

ce

,

[tTd.lbie

,

,

,

,

,
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n'y faut jamais rien appliquer qui foit actuelle
ment froid. 3 Dans le commencement on
couchega
le malade fur la partie oppofée à la plaie, pour éviter
la fluxion Se la douleur ; Se dans la fuite, l'inflamma
502.

Se il

.

tion étant paffée Se la fuppuration furvenant on le
fera coucher fur la partie bleffée j afin que le pus
puifle fortir de la plaie avec plus de facilité.
Les plaies où le crâne eft d'abord découvert Se
Traitement
des plaies de
ce|Jes ou [\ fe découvre par la fuppuration qui fe fait
le
*«"
,

,

ou

/

crâne fe décquviç.

•

a

j

1

r

•

'f

i>

a.

r>

pencrane dans la lune 1 osn étant point ofrenfe,
n'ont befoin d'être traitées que comme les plaies
fimples (a). On doit faire fuppurer plus long- tems
nu

,

(a) Les plaies de la peau ou du cuir chevelu, 8e celles
du péricrâne faites par des inftrumens tranchans font or
dinairement fimples 8e ne demandent d'autres foins que
celui de procurer leur réunion. Mais les piquures 8e les
contufions faites à ces tégumens , font fouvent accosnpagnées d'accidens fâcheux , & méritent une attention par
ticulières.
Les blefîures faites au cuir chevelu par un inftrument
piquant ou contondant font quelquefois fuivies d'un
gonflement, d'une tenfion 8e d'une inflammation , qui
s'étendent fur toute la tête jufqu'aux oreilles. On a dit
dans la remarque précédente que les bleffures faites
au
péricrâne caufent quelquefois ces mêmes accidens ,
niais que les oreilles en font exemptes. C'eft par cette
différence qu'on difeerne fi c'eft de la léfion de cette
membrane ou de celle du cuir chevelu que viennent
ces accidens. L'Anatomie en fait voir la raifon. Dans
ces derniers cas on fait au blefîé quelques faignées,
on applique fur toute la tête des réfolutifs fpiritueux ;
Se s'il y a plaie, car il peut y avoir divifion avec contu
fion on la couvre d'un plumaceau chargé de baume d'Ar,

,

,

.

,

,

,

,

ceus,

Lés inftrumens contondans
la peau

,

en

divifant la peau feule

le péricrâne , y forment quelquefois un
lambeau , qu'il faut rajufter & maintenir par quelquesuns des
moyens que la finthèfe fournit. On fait fuppu
rer légèrement les bords de la
plaie on applique fur
tout le refte des réfolutifs fpiritueux
l'on met fur le
milieu da lambeau une petite comprefle , qui le rappro
che mollement par le moyen d'un bandage comenaou

avec

,

,
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celles qu'une contufion a caufées , que celles qui
n'eft
ont été faites par incifion ; Se quand le crâne
il ne faut point trop tam
que très-peu découvert
à l'os la liberté de fe re
ponner la plaie _, laiffant
couvrir j ce qu'il fait quelquefois fans s'exfolier ,
Mais quand il eft beau
fur-tout aux enfans
,

(a).

faut attendre l'exfoliation qui
coup dénué , il en
arrive en plus ou en moins de tems , félon que l'os
eft plus ou moins fec ou humide ; Se on ne mettra
mais feulement un plu
fur l'os rien d'onctueux
de
maceau plat , imbibé d'eau- de- vie ou d'efpnt
on
ou
bien
d'aloës
teinture
*,
vin, chargé d'une
verfera fur l'os un peu du baume blanc de Fiora,

,

$k

totalement , & qu'il
ble. Si la contufion ne fe réfout
le lambeau ,
deflous
fe faffe une collection de matière
dans le
ouverture
une
on fait avec une lancette
petite
lieu le plus bas de la tumeur , formée par le pus épan
ché, où l'on décole, s'il eft poffible, la plaie avec un
ftilet en quelqu'endroit. Par l'un ou l'autre de ces
moyens , on donne iflue au pus épanché ; après quoi
de la manière qu'on vient de dé
la
on

panfe

plaie

crire.

(a) C'étoit une opinion communément reçue parmi
les Anciens , que tous les os découverts doivent s'exfo
lier ; c'eft pourquoi ils tenoient pendant long-tems les
lèvres de la plaie écartées l'une de l'autre en attendant
cette exfoliation. L'expérience & la raifon ont détruit ce
préjugé , & ont fait voir qu'en temponnant les plaies ou
les os font fimplement découverts , on en retarde la
guérifon , & l'on expofe les bleffésà des accidens fâcheux.
Au lieu d'écarter les lèvres de ces fortes de plaies , il
faut , en les rapprochant , aider la nature à former leur
réunion. On fuppofe ici que l'os eft fimplement décou
vert, 8c qu'il n'eft point offenfé.. Mais quand il feroit
divife par un inftrument tranchant porté perpendiculai
rement
obliquement ou horifontalement , ou même
qu un inftrument de cette efpéce auroit fépare du refte
du crâne une pièce d'os , pourvu qu'elle tint aux tégu
mens ; il faut fuivre la même méthode, à moins qu'il
n'y ait d'autres circonihnces qui déterminent à agir au
,

trement.

Ii iv

\
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venti. L'exfoliation qui fe fait n'eft pas toujours
fenflble c'eft- à dire qu'on ne voit pas une feuille
d'os fe féparer toute d'une pièce car elle eft quel
quefois infenfible s'en allant avec la fuppuration
^
par petites parcelles impercepribles ; mais foie
qu'elle fe fafTe d'une manière ou d'une autre ,
quand on voit une chair attachée à l'os on la
laifle réunir avec celle des lèvres de la plaie, pour
en produire une bonne cicatrice (a).
rigjnedesinQuand on- a des flânes
que l'os eft offenfé, &
°

'5*04

,

,

,

,

,

çiiions peur

préparer
ïiepaiu

au

x

>

.

•

.

,

r

.

.

•

n la
°iu on croir devoir en venir au trépan
plaie
n'eft pas aflez large pour le pouvoir appliquer ,
on la dilatera. Les incifions
qui fe font à ces plaies
T.
en
ou en V. ou en 7.
doivent être en X. ou
de chiffre : ce fonr#es figures les plus ordinaires
qu'on donne à ces incifions félon la fituation do
la plaie. Celles qui font en X. qu'on appelle
aufli cruciales , parce qu'elles ont la figure d'une
croix _, fe font fur le milieu des os coronal Se pa-.
riétaux. Quand la plaie approche de quelque fu
ture , on les fait en T. retranchant la jambe
qui
auroit avancé fur la future \ mais on en prolonge
aufli la jambe oppofée pour découvrir fuffifànt*
ment le crâne. Celles qu'on fait proche du mufcle
temporal ou des futures , font figurées en V. ou
,

'

(a) Cette altération vient de.ee que l'action de l'air
fur l'os découvert, defféche 8e refferre les extrémités
des vaiffeaux divifés à la fuperficie. Pour prévenir cette
altération de l'os 8e abréger une cure qui feroit longue , fi
on attendoit les termes ordinaires
que la nature met à faire
* Le
Chiïurg, l'exfoliation , M? Bellofte * confeille de percer l'os dès les
d'Hôpital,' premiers jours en plufieurs endroits avec la pyramide ou
Je perforatif du trépan. Il prétend qu'on donne par ce
moyen paffage à un lue moelleux 8e col/eux qui en fe fi
geant , reftituç à l'os en peu de tems tout ce qu'il a perdu
par cette perforation Se par le coup qui a fait la plaie,.
Si cela ne produit pas cet effet au moins les artères dudiploç f<? trouvant plus â Païfea chafumt la table qui doit
,

,

,

s'exfolier.
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ces par
ne
de
en 7.
point dépouiller
pour tâcher
ties ; mais en général on s'accommode à la figure
Se à la fituation de la plaie
qui ne nous permet
les former comme nous le voudepas roujours de
rions.
& que nous
Quand il n'y a point de plaie
contufion hute^ par contuflons.
trouvons à la rête une grolie
,

re

quelque grand

coup reçu

que le blefle

perdu

a

j

ou

par

connoifïance

.,

une

chute;

qu'il faigne

ou des oreilles ,
ou du nez, ou de la bouche ^
inci
il faut au plutôt ouvrir la contufion par une
A.
(a).
fion qu'on fera avec la lancette à abfcès
l'ouvrant
Se
élevée
Si elle eft beaucoup
qu'en
crâne , c'eft fi
du
on trouve le
péricrâne féparée
a été très
grand Se. qu'il en faudra
gne que le coup
venir au trépan y on fe fert pour lors d'une petite
en
fonde plate B. qui eft d'argent , qu'on coule
Se le crâne , pour connoître juftre le
,

,

péricrâne

Se pour nous en faci
qu où va cette féparation
liter l'ouverture , qui doit être proportionnée à la
Mais fi
grandeur de ce qu'il y en a de fépare.
la contufion étoit légère , Se que les fymptomes
de larene fuflent
point prelîans on tâcheroit
avec i'efen rafant l'endroit , le baflinant
,

,

foudre

prit-de-vin mettant l'emplâtre de bétoine pardelïiis faignant le bleffé Se lui faifant garder un
d'ou
grand repos j fouvent on en guérit fans faire
,

,

,

verture.

Si le

Chirurgien

eft

de dilater une Appareil.
il
faut qu'il pré
contufion
,
qu'il ait des poudres

obligé

d'ouvrir une
pare quantité de charpie

plaie

,

ou

ou
,

(d) Il vaut mieux fe fervir du biftouri que de la lancette.
S'il y a une grande fracture, il faut porter légèrement le
font
biftouri, pour ne point enfoncer les pièces d'os qui

du crâne". Il faut auffi faire cette incinon
qu'elle s'étende plus fur le péritoine que fur la

féparées du refte
de manière

peau.

Des Opérations de Chirurgie ,
aftringentes , Se même quelques boutons de vitriol
en cas
d'hémorragie ; enfin fon appareil difpofé il
fera garnir le lit , c'eft-à-dire , mettre le drap en plufleurs doubles fous la tête , à caufe du fang qui Ce ré
pandra y puis la faifant tenir par un ferviteur, il incifera ce qu'il jugera néceffaire fe fervant pour ce
la de l'inftrument qui lui fera le plus commode. Si
c'eft une plaie Se que la fonde coule entre le péri
crâne Se le crâne , il peut glifîer la pointe de ces ci
feaux C. par le même chemin , Se le découvrir ainfi y
Se lorfque le tout fera adhérent , il employera le"
Manière de biftouri droit D. Se appuyant le doigt index fur le
f:iv- ï'op*"- dos de cet inftrument il coupera jufqu'au crâne ,
Se enfuite avec une feuille de myrte E. il foulevera les bords de la
plaie en les écartant , Se féparant le
péricrâne avec le moins de violence qu'il fe pour
ra ,
pour diminuer la douleur qui ne manque point
d'être ttès-vive dans ce moment , à raifon de la ten
fion des membranes nerveufes auxquelles on caufe
des divulfions. La plaie fe trouvant fuffifarnrnent
dilatée , on la garnira de charpie féche, pour cette
première fois afin d'imbiber Se d'épuifèr le fang
qui en coule. Si l'hémorragie étoit grande , le fond
de la plaie étant garni de gros bourdonnets pour ert
relever les lèvres on acheveroit de la couvrir avec
des plumaceaux plats chargés d'aftringens, fur lef
quels on étendroit une grande emplâtre, des corn
prefles Se par-deffus tout le couvre-chef que je vous
ai fait voir dans la première Démonftration , au
Gomment on nombre des bandages. Si on avoit ouvert une artère
ariêre le fa g
qUj 'jetta beaucoupL de fang, dont les compreffes Se
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,

,

,

,

,

,

,

,

d

tu.e

artère

cuLvpce.

.*

le

É

,

r

^

bandage f ullent

r'

r

i

•

traverf es lans le pouvoir

*

arrêter

,

il faudroit lever l'appareil, pour mettre fur l'endroit
par où on verroit fortir ce fang, un petit bouton de
vitriol ; mais la meilleure manière eft celle que nous
propofe Paré, fçavoir de pafler une aiguille courbe,enfilée d'un fil ciré G. par-delTousle vaifTeau qui
encrant d'un côté Se perçant le cuir chevelu , fort de
,
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fil enjbraffant 1
Pintre de telle façon que le

5°7
artère

,

onlaî.eeVfa.fan^nLudaveclesdeuxbouesda
de linge H.
.par
fil fur

une

moyen

petite compreflele

on arrête

sûrement

&

&

fang

on évite

ce

l ei

le bouton de vitrw
qae fa.t
des vingt- quatre heures,
Le lendemain au bout
on diffètOT„,
on levé les appareils
oui eft le tems ordinaire où
connoiue
à découvert ; on l'examine pour.
om
de ne fe poi
S'il eft offenfé . prenant garde
du
l'incil.on la veille , la pointe
car ayant fait
ner
en
trait
au crâne un
pourroit avoir lailTé
fe mepten
une fente;on ne
lone quireffembleroitâ
auffi fur les futures , qui dans quelques fu,etS
.

carre

t

Torts
•

biftouri
à

r»

pâ\

féparent

Kon
une

,
deux l'os coronal ainfi que occipital
trouve
on
S.
rraiteroir comme fraflures
une fimple
il faut la relever ; fi c'eft

en

enfoncute

,

l'ancienne pratique ,
fente.il faut la ruginer fuivant la dure-mere
on
ii\ y a des efquiifes qui piquent
for

des pointes qui
les Ôtera ; s'il y en a qui aient
& s il y a une em
tent en dehors , on les coupera ;
barrure , il faudra trépaner.
etoit que quefoisenJe vous ai dit que le crâne
aux
fonce par une contufion qu'on appelle tUtfisy qu fon
en
rernettroit
enfans le crâne faifanr reflbrt.il fe
rétablirent pas ,
fe
ne
il
premier état ; mais quand
il tant la
S l'enfoncure eft petite & fans accidens ,
fans
laîner ; elle peut demeurer, te le bleffé guérir Se
etoit grande
fuites fâcheufes, au lieu que fi elle
& le cerveau , il
qu'elle pût preffer la dure-mere A ce deflem on
faudroit faire enforte de le relever.
de 1 os avec le petfera un petit trou dans le milieu
K. dont le
foratif I. qui fert à attacher un tire-fond
tirant de dedans
bout eft â vis , au moyen duquel
l'enfoncure ; fi la main
en dehors, on tâche d'élever
L.
un autre petit tire-tond
ne fuffit pas , on accroche
,
parce
à cet élévatoire triploïde M. ainfi appelle
tour
tête
la
; puis
qu'il a trois pieds qu'on pofe fur
on tait
fa partie fupérieure,
nant la vis qui efti

Des Opérations de Cmir.ur.gje,
à
peu rehauffer ce qui étoit déprimé y l'os
peu
on ôte l'èlevatoire Se le
ayanr repris fon 'égalité
tire-fond , on panfe la plaie comme celle où l'os eft

50S

,

fimplement découvert, Se on continue ainfi jufqu'à
guérifon à moins qu'il ne furvienne des accidens
qui obligent d'en venir au trépan..
Anciennement quand on trouvoit une fente au
,

on fe fervoit de la
rugine avant que de re
courir au trépan c'eft une opération qu'on rangeoit
fous. la féconde efpéce d'entamure qui fe pratique
aux
parties dures , par le moyen de laquelle on ratifloit de l'os autant qu'on le jugeoit néceffaire. L'u
fage en étoit fi commun que parmi les inftrumens
Se les.
du trépan il y avoit toujours des. rugines
Couteliers y en mettent encore aujourd'hui quand
on ne leur défend
pas d'en faire. De ces rugines il
y en a de pointues r de rondes , d'ovalaires , &*de
plates.,dont on fc fervoit alte.rnativementjpar exem
ple d une fente ou bien à une fci.flu.re, oncommençoit à ratifier avec une rugine plate marquée N.
puis avec cette ovalaire O. enfuite avec la ronde Pt
qui enfonçoit plus avant , Se on finilfo.it avec la
pointue Q qui ailoit jufqu'au fond obfervant de
mouiller de tems en tems d'eau froide ces rugines
quand on s'en fervoit actuelle m en t,de crainte qu'el
le ne s'échauffaflent en frottant contre l'os. Après
qu'ils avoient trouvé le fond de la fente ou de la
fdiffure , ils répandoient des poudres céphaliques
faites d'ariftoloche
de myrte , d'aloës Se par ce
ils
moyen
croyoient s'exempter du trépan ', mais à
on ne fe fert
préfent
plus de rugines lorfqu'il y a
une fente
parce qu'en tej cas il y a toujours fur la
dure-mere du fang épanche que la rugine ne peut
faire fortir , Se qui demande abfolument le trépan
pour avoir iflue de peur que par fon féjour venant
a fe
corrompre il ne causât le dernier malheur. On
ne
doit
perd donc point à ruginer _, un tems

crâne,

•

,

,

,

,

,

,

,

,

,

employer

à

foulager

le malade.

qu'on
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Si par l'ouverture on rencontt eftine embarrure
,

él™wj«

ou
plufieurs efquilles
appellée ekpiefma , donr une
fes efforts pour les
fera
on
dure-mere
la
preflent
relever ou les ôter fi elles ne tiennenr pas beaucoup,
le
ces trois élevatoires
on les relevé avec l'un de
&
eft
le
S.
fécond
plat
premier R. eft courbe le un
peu recourbé par le
troifieme T. eft droit Se
bout ou bien on les emporte avec cette pincetre V.
faite en bec de corbin. J'ai vu des fracas où après
-mère
avoir ôtébeaucoup de pièces ofleufes > ia dure
étoit découverte à la grandeur d'environ la moitié
de la main Se dont cependant les blefles ont guéri.
J'ai dit qu'il falloit relever ou ôter les efquilles,mais
en
car s*il
c'était en fuppofant qu'il y eut prife ; fur l'osn'y
fiable
avoir
point il faudroit faire un trépan
éléva
Se fain proche de la fracture. En gliffant une
les
unes
relèvera
on
tion dans le trou du trépan
la
après les autres toutes les efquilles qui prefïbient
dure-mere 'y Se s'il étoit befoin de les ôter on tireaifée à dégager,ce qui donneroit
roit d'abord la
,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

plus

la facilite de retirer toutes les autres.
Quand la fracture eft un engifloma où il y a des Des tenailles.
ordon
pointes d'os relevées en haut quelques uns X.
Se
nent de les couper avec ces tenailles incifives
ils
veu
celles-là
à
avec
bout
Ci on ne peut en venir
lent qu'on prenne ces autres Y. qui font à vis , Se
quilescouperoit infailliblement , parce qu'une vis
de force qu'une
peut avoir incomparablement plus
main. On a aufli inventé un petit matteau Z. dont Du mancan
fc
Se un petit cifeau d'acier V. d^
la tète eft de plomb
bien tranchant ^ avec quoi on peut tailler ces efquil
les, comme on feroit une pierrç *, Se le marteau étant
de plomb, les coup n'ébranleront pas tant le cerveau
que s'il étoit d'une autre matière \ mais je n'approu
Se fon marteau ;
ve
pas ni les tenailles ni le cifeau
d'os fort en dehors il
d'une
car fi la
,

,

¥J™^

,

,

pointe

pièce
pouffe

,

; Se qu ainfi

en dedans
travaillant rudement pour détacher cette

faut que l'autre bout

piy.ee

,

on
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Chirurgie,

de

rifqueroit d'endommager la dure-mere. Si je vous
ai rapporté ces opérations anciennes ce n'a pas été
pour vous en confeiller, ni pour vous en dilfuader
entièrement l'ufage,mais feulement pour vous met
tre devant les
yeux diverfes idées de pratique afin
vous
que
jugiez de celles qui doivent être fuiviesou
abandonnées en différentes rencontres.
Enfin fi la fracture eft telle qu'il faille abfolument
trépaner _, c'eft une opération qui ne doit point être
différée ; Se comme elle eft une des plus confidéra
bles de la Chirurgie Se qu'on a le plus d'occafions
le Chirurgien ne peut être trop
de pratiquer
Se
circonfpect
trop attentif fur tout ce que l'Ait
la
exécuter.
bien
exige pour
Toutes les peines que les Anciens fe donnoient à
inventer ces rugines, Se ces autres inftrumens que
vous venez de voir , étoient
pour fe défendre de ne
trépaner que le plûtard qu'ils pouvoient : il falloit
qu'il leur fût impofîible de relever une enfonçure ou
une contufion , Se de redreffer une embarrure , ou
qu'ils eufîent des lignes certains d'un fang épanché
fur la dure-mere pour les dérer miner à cette opé
ration. Ils attendoient que les accidens leur marquaffènt sûrement la néceflité indifpenfable de la
faire Se quelquefois ces mêmes accidens étoient fi
long- tems iparoître, que le trépan devenoit inutile
symptômes quand ils avoient pris leur réfolution ; mais aujourms. doivent
d'hui qu'on eft aguerri fur cette opération , on pré,

,

,

,

,

,

c*f terminer

tiépaner.

a

.

vient

i1
les

"

r

o

lymptomes,&:

'

•%

il

r

er

îurrit

Y»

d

•

avoir

1

des marques

pour aller au-devant d'eux ,
fans leur donner le tems de caufer tout le défordre
fi d'abord
dont ils font capables. Par exemple
éré
reçu à la tête le blefle tombe, Se
qu'un coup aura
connoifîance
en voilà aflez
pour le tré
qu'il perde
à
accidens
arrivés
l'inftant
ces
la bleffure,
de
paner ;
la
commotion ayant été grande , il
marquent que
doit y avoir du fang extravafé y fi on attend à con
noître que ce fang foie abfcédé par des fignes cer-

qu'ils peuvent venir

,

,

,
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l'aflbutête
de
fièvre
la
la
douleur
tains , comme
piffement, alors quoique le trépan donne iflue a
cette matière
purulenre, les mauvaifes impreflions
ne
Se le dérèglement qu'elle a fait par fon féjour
les avantages de l'o
peuvent être réparés par tous
mékde
Se
le
n'y peut gueres furvivre.
pération ,
Ce difcours n'eftque pour vous encourager dans Hiftoire fi»
ce u,c
la pratique de cette opération Se vous prouver que
les momens font chers, Se quelles faut bien em
ployer. Un jeune Seigneur étant tombé à la chaife
avec M. le Duc de Bourgogne
reçut une grande
contufion fur un des pariétaux_,qui fut offenfe; je lui
fit l'incifion cruciale, & je le trépanai en préfence de
M. Felixjetoutayantétéexécuté dans les premières
vingt-quatre heures^le coup l'avoit tellement étour
di Se ftupéfié _, qu'il ne fçavoit pas avant fa guérifon
avoir été trépané: ce fut cet étonneme.nt qui nous fit
juger qu'il devoir y avoir du fang épanché dans la tê
te & nous y en trouvâmes
beaucoup : fi nous avions
attendu d'autres accidens pour nous le confirmer ,
notre
opération différée n'auroit peut-être pas eu un
fi heureux fuccès. Enfin fi on blâme également ceux
qui vont trop vîtej comme ceux quidifferent trop, il
vaut encore mieux
s'expofer à pêcher avec ceux-là ;
car
fuivant
cette maxime on
quoiqu'en
puifle trépa
ner
la
fuite
quelqu'un que
témoigneroit avoir pu s'en
pafler, il eft toutefois plus à propos dans une occafion
douteufe d'avancer le trépan,parce qu'en l'avançant
il ne peut d'ordinaire rien arriver de finiftre , Se
qu'en le différant il n'y va pas moins que de la vie.
Le trépan, dont le mot dérive du verbe Grec
trépa- Parties où
veut dire tourner\,eft une
de Chi- i'on
?nH™
ntin,opi
opération
r
Ie wepan.
r
1
rurgie mile lous la première efpéce d'entamures :
on
l'applique aux parties dures , avec un inftrument
fait en forme de feie ronde,
qu'on tourne pour enle
ver une
partie du crâne auquel cette opération con
vient prefqu'uniquement. Il a des Auteurs
y
qui l'or
donnent au fternum Se aux côtes
j je l'ai vu faire au
,

,

,

,

,

,

■

•

r

«
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fternum , mais inutilement , car le bleffé mourut
Se je ne l'ai jamais vu prariquer aux côtes :
je ne
aufli
comment elle
comprens pas
s'y pourroit faire
fans caffer des os fi minces y c'eft
pourquoi nous
ne la
pratiquons qu'à la tête, où elle eft abfolu
ment néceffaire en
plufieurs r enc outres , puilqu il
eft indubitable que quantité de perfonnes
i
lui ont
obligation de la vie (a).
Lieu où ie
Le trépan eft plus heureux dans de certains pays
trej-au ie ,ifl;t.
^ue ^^ ^'autres# j± Avignon Se à Rome ils guérident tous y mais aufli les maux de jambes y font
funeltes Se pour en guérit il faut fortir de la ville
de Rome. A Paris le trépan eft alfez heureux _, Se
encore
plus à Verfailles _, où on n'en meurt prefque
point j mais ils périffent tous à l'Hôtel-Dieu de
Paris , à caule de l'infection de l'air qui agit fur la
Se qui y porte la
dure-mere
pourriture. C'eft à
les
Adminiftrateurs
devroient
faire attention ,
quoi
vu
eft
affez riche pour avoir un lieu
que l'Hôpital
dans un des fauxbourgs de Paris, où ils mettroient
ceux
qui feroient bleffés à la tête. Par ce moyen ils
en
échapperoient beaucoup ; mais il ne s'en fauve
pas un feul manque de cet expédient , qui ne dé
*

,

,

,

que d'eux.
Tous les Auteurs

pend
Raifon qui
empêchent de
certains
dioi-.s.

«n-

nous

marquent fix endroits où

M Néanmoins s'il s'eft formé un abfcès dans le canal de la moelle d'un os tel que le tibia ou qu'un
exoftofe ait fuppuré le trépan n'eft pas inutile ; par ce
& fon découvre tout
moyen on donne iflue au pus
le mal. Pour en connoître toute. 1' étendue, il eft quel
quefois néceffaire d'appliquer plufieurs couronnes du
trépan, Se de couper les pièces qui fe trouvent entre
chacunes des ouvertures quelles font. On defleche
enfuite avec le cautère actuel tous les endroits altérés
de l'os. Cette méthode d'ouvrir les abfcès des os par
le moyen du trépan , eft analogue à la méthode ordi
naire d'ouvrir les abfcès des parties molles. Vovez
ce que dit à ce fujet M. Meeklren , obferv. Medico-ChimrgicA , Se M. Petit ., dans fon Traité des maladies
des os.
,

,

,

,

ils
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ils nous défendent de trépaner y i°. Sur la fontaine
de la tête aux enfans , parce que l'os n'y eft pas
allez folide pour fnpporter le trépan. 2°. Sur les
futures à caufe des vaiffeaux à qui elle donnent
paffiige pour entretenir le commerce de la duremere avec le
diploc. 30. Sur les finus fourcilieres y
à raifon de leurs cavités où fe filtre une humeur
qui rendroit la plaie incurable. 40. Sur les temples
tant à caufe du mufcle temporal
que parce que
les os s'y articulant en manière d'écaillés la pièce
d'os qu'on voudroit enlever fe fépareroit en deux.
50. Aux parties déclives ou inférieures de la tête ,
parce que le cerveau dans fon mouvement conti
nuel poulferoit la dure-mere en dehors. 6°. Sur les
grandes embarrures puifque ces os ne tenant pas
ferme , on ne pourroit pas appuyer deffus le trépan
fans les enfoncer fur la dure-mere. Ces précautions
font juftes Se fondées en raifons mais il ne faut pas
les garder à la rigueur : quand le bleffé eft en périljil faut aller fon chemin, Se courir plutôt le rifque
des inconvéniens attachés à ces endroits que de
îailTer périr le malade : il faut pourtant s'en éloi
gner autant que la figure Se la ftruation de la plaie
le peuvent permettre. C'eft au Chirurgien à faire
de fon mieux dans de pareils cas : mais qu'il n'ait
pas l'inhumanité de voir expirer fon bleffé faute du
trépan qui en a guéri une infinité qu'on croyoit dé»
,

,

,

,

,

,

fefpetés [a).
On trépane à préfent en certains cas fur les futu*
Fab
il a même déjà long-tems que cette pratique a été 0bC. s
'cent!
y
autorifee par de bons Auteurs * Jacq-Frederic \Vertem- 1.
*
*
Voyez 3.
bergius J. B Cortefius , Se Jacq. Berengarius Carpenfis fe font allures par leur propre expérience , qu'on ne
doit point
d'inconvéniens. Muys * dit aufli •"JJf.^f
ne
qu'on
trépanoit pas autrefois fur les futures , mais que deçà I. i
*
de fon tems on étoit revenu de ce fcrupule. Berengarius
Cap- 57.
7?3cette
Praifon
de
rend
pratique. Si concing.it capui Udinotahilitsr in ioco commijfurarum , ob quodvelftatim 3 velpaulopofi
coniiiigat ibidtrn duratn matrem ejje feparatcm : tune & ft

(a)

res

*H^"

,

,

^l!'llick,;

^craindre

Kk
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Dans plufieurs opérations il y a deux tems l'un
d'élection , Se l'autre de nécefîité j mais dans celle-

514

,

ci nous ne connoiffons point le tems d'élection à
moins que ce ne foit pour l'avancer ou pour la dif
férer de quelques heures j il n'y a que celui de nécef
îité qui nous détermine , Se elle eft toujours preflànte tant
par les accidens préfens que par ceux qui
peuvent furvenir à tous momens y Se qu'il faut pré
venir y c'eft pourquoi on doit aller au plus sûr qui
eft de trépaner promptement:
Il ne faut point fe fervir du trépan exfoliatif , je
ns
fçai point qui peut lavoir inventé , car cette ma
nière de percer l'os en le ratifiant, Se en enlevant
plufieurs feuilles les unes après les autres doit beau
coup ébranler ia tête , Se Caire plus de mal qu'elle ne
,

,

,

niem du trépan cxfoha-

,

commijfuris operetur nullum fiet nocumentum venis aut arteriisy
quia'jam funt feparat<n& heranio difiantes. Lorfque la tête

•

eft bleffée considérablement aux endroits des futures , 8e
que la dure-mere à l'occafion de cette bleffure fe fépare
du crâne fur le champ ou quelque tems après , le trépan
ne peut pas endommager les veines ni les artères , parce qu'elles font déjà féparées Se éloignées du crâne.
Les Praticiens de nos jours ne font point difficulté de
couper le mufcle crotaphite , & de trépaner fur les os
des temples , lorfque le mal le demande. Ils trépanent
auffi à la partie déclive de la tête. Pour empêcher que le
cerveau ne
pouffe alors la dure-mere en dehors , comme
le dit l'Auteur , on met fur le findon de linge la plaque
de plomb P. de la grandeur Se de la figure du trou qu'a
fait le trépan , ou des trous qu'on fait les trépans , fl
on en
applique plufieurs. On foutient cette plaque avec
la lame de plomb. Q. qui la traverfe , & qu'on fait en
trer au-deflous du crâne , afin qu'il en foutienne les ex
trémités. On retire chacune de ces deux pièces par le
moyen d'un fil qui pafle au travers. M. Bellofte propofe dans fon Livre une autre plaque K. avec deux efpe
ces d'anfes
qui s'applique fur le crâne. Maïs la pre
mière paroît préférable , parce qu'étant maintenue par
le crâne elle contient mieux le cerveau que celle de
M. Bellofte , avec laquelle il faut faire une légère com
preflion 3 fans quoi elle ne feroit aucun effet.
,

.
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il
a dans fon milieu une
d'utilné:
procure
pointe qui
iert à l'arrêter j mais qui peut blei;er la dure-mere,
parce qu'on n'a pas la liberté de l'ôter comme on
fait l'aiguille aux trépans ordinaires. Je ne fuis pas
le premier qui en ait condamné Pillage., puifqu'on
a
fupprimé cet inftrument, Se que vous ne le voyez
plus parmi les trépans nouvellement faits; je vous
le pi éfente dans la planche XXXI. afin que vous
foycz convaincus de fon défaut.
Dans les trépans il y a trois couronnes l'une pe- DiS titans
tite, l'autre moyenne, Se l'autre plus grande, on ol'-,iua- -tsdemande de laquelle des trois il faut fe fervir, Se
quelle quantité d'os il faut ôter. Les Auteurs répon
dent qu'en général il faut préférer la plus petite,
parce qu'on ne doit découvrir du cerveau que le
moins qu'on peut , Se qu'une grande ouveivture eft
plus difficile à guérir; mais il eft des occafions où
la grande couronne convient mieux : par exemple ,
à deux fciflures quand elle peut les embraffer tou
tes deux à la fois, il vaut mieux s'en fervir
que
d!êtte obligé de faire deux trépans avec une petite.
Nous avons remarqué fix endroits où il eft détew
du de trépaner; voyons ceux où on doit appliquer
le trépan;généralement parlant,c'eft toujours à l'en
droit du coup, mais en particulier il y a des circonf
tances où on a raifon de s'en
éloigner ; c'eft ce qu'il
nous faut obferver avant
que de venir à l'opération.
I °c Quand la
eft
aux
plaie
parties fupérieures de la Cireouftan.
,

,

*v

tete,

-i

n

r

1

\

faut trépaner

a

1

la

1

partie la

•

1

plus

ri

•

\

intérieure de

la

ces

Ver

à

obler-

Foui r*»*

plaie, pour faciliter l'écoulement du fang Se des P!j"ri™
"*
matières; Se lorfque la bleffure eft aux parties infé-

appliquer le -trépan
plus
haut lieu pour nous éloigner de la bafe du cerveau.
20. Si c'eft une fente il ne faut
pofer le trépan

rieures,

nous

devons

au

,

,

ni fur le milieu de la fente 3 ni loin d'elle , mais il
faut que les dents de la couronne feient fur la
fente, afin que l'os étant obligé de s'exfolier, les

efquilles

fe

puilfent féparer plus

commodément.

Kkij

4u

•
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3°. Dans une grande contufion que le tire-fond &
l'élevatoire triploïde n'auront pas pu relever , on ap
pliquera le trépan dans le milieu de l'enfoncure, afin
que mettant les élevatoires dans le trou qu'il aura
fait , on efïaie de la remetre dans fon niveau.
4°. Quoique la contufion foit légère fans fciffure
<nS

Se qu'elle ne paroiffe que comme un écachement
femblable à celui que fait un coup de marteau fur
du bois il ne faut pas laifler de trépaner, parce que
les fibres de Pos y font défunies Se alors c'eft à Pendroit de la contufion que l'opération doit être faite.
,

,

5°. Quand c'eft un ecpiefma, c'eft-à-dire, une
embarrure où il y a plufieurs efquilles qui preffent
Se fatiguent les membranes intérieures il faut po
fer le trépan fur l'os voifin qui doit être ftable Se fer
me
pour pouvoir foutenir les petits efforts qu'on
fait à le percer, Se pour avoir la facilité de relever
les efquilles féparées en appuyant fur lui les inf
trumens
préparés pour cet effet.
<j°. Pour un angiffoma ou une
pièce d'os qui fait le
pont-levis, Se pour un camarofis où le milieu de l'os
fracturé reffemble au dos d'une tortue , il faut tré
paner fur la partie voifine, afin de remettre enfuite
ces os dans un érat
qui ne puifle nullement incom
moder la dure-mere.
Tout étant bien confidéré, Se Popération réfolue , le Chirurgien fera attention à tout ce qui doit
être prêt avant que de trépaner , aux chofes qui font
à obferver en trépanant, Se à la conduite qu'il tien
dra après avoir trépané.
Avant que de trépaner , il faudra s'il eft pofliBifpofinon
ble > mectre le ble{ré aans une chambre éloigné de
la rue Se de tout bruit , en un lieu tranquille Se où
il ne puifle pas entendre le fon des cloches; il
doir y avoir à la porte une portière en dedans, Se
à la fenêtre un double chaflis afin que l'air froid
Se les vents n'y
puiffent entrer; il feroit bon que
le lieu fut médiocrement fpacieux pour y entrete,

,

,

ltb1idî=.P°Ur

,

,
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air modéré. Le Chirurgien difpofera PapDe
l'ap
lieu
aux inftrumens Patcilconfifte
en
pareil qui
premier
dont il a befoin pour faire l'opération. Seconde
ment aux chofes néceffaires
pour panfer après l'o
il
aura deux baflîns
c'eft
;. dans
pération ;
pourquoi
le premier il mettra les inftrumens que vous voyez
fur la planche XXXI. Se dans le fécond tout ce qui
pourra fervir au panfement , Se cjue je vous mon
trerai fur la planche XXXII.

nir

un

,

Fig. XXXI.

POUR LE

TRÉPAN.

5
Situation
pu

biesse*.

1
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de

N doit avoir préparé ces inftrumens dans une
chambre voiline en les arrageant dans un
baffm ou dans un plat fur lequel on aura étendu
une ferviette
pliée, Se les recouvrir d'une autre
ferviette avant que de les apporter dans la cham
bre du bleffé afin qu'il ne foit point effrayé à leur
afpect. Le malade fera mis dans une fituation con
venable c'eft-à-dire _, la tête tournée de manière
pour
que la plaie fe trouve au lieu le plus élevé
à
le
dans
on
avance
lit
le
y appuyer
plomb rrépan ;
la chambre, afin qu'un ferviteur puiffe refter au
dofîier du lit pour tenir la tête avec plus de ferme
té; Se Ci l'Opérateur juge cette place plus commo
de pour lui, il s'y mettra : on pofe la tète du ma
lade fur un oreiller fous lequel on a coulé une pe
tite planche qui empêche qu'elle n'enfonce durant
Le Chirurgien
fe fera lier les cheveux
Popération.
r
&

f~\
\^Jr

,

,

,

réparation

«™

logera

won.

,

r

,

,.,

par derrière , enlortequils ne tombent point en
devant quand il baillera la tête, Se s'il a une per
ruque, il Pôtera pour prendre un petit bonnet qui
ne î'embarraffe
point: il doit faire tenir par quel
du
feu
un réchaut B. au milieu du lit,
dans
qu'un
il faut qu'il fe fafle éclairer de deux bougies de
Commis A. jointes Se tortillées enfemble pour ne
pas produire deux lumières féparées, ces bougies
conviennent mieux que les autres parce qu'elles
te Client aifément, Se qu'on peut les approcher
Se les éloigner de l'Opérateur comme on le trou
ve à
propos (a). On découvre enfuite la plaie
qu'on nettoyé avec cette fauffe tente de charpie
C pour faire moins de douleur, on bouche les
boules DD.
oreilles du bleffé avec ces deux
,

,

petites

On fe fert aujourd'hui d'une efpéce de bougie qui
coule point, qui éclaire mieux que les autres, parce
que fa mèche a été trempée dans Pefprit de vin , &!
qu'on nomme, à caufe de l'ufage qu'en font les Chi-rurgiens bougie de S. Côme.

(d)

ne

-

-

,

3

Sixième Démonstration.
5T9
de charpie : je crois que le bourdon
nement
qui s'excite dans les oreilles, quand elles
font bouchées l'empêche d'entendre le petit bruit
que fait la couronne du trépan en fciant le crâne ;
j'en ai pourtant vu à qui on oublioit de faire cette
cérémonie, Se qui n'en ont pas été plus mal. Si
les lèvres de la plaie n'étoient pas affez relevées Se
qu'elles fuffent en danger de toucher aux dents de
la couronne il faudroir au moyen de ces quatre
petites bandelettes EEEE. paffées par deffous Ces
lèvres, Se dont on feroit tenir lès bouts par celui
qui tient la tête , ou par quelqu'autre garçon les
écarter les unes des autres: mais fi la plaie eft fuffifamment dilatée & affez grande pour que les lè
vres ne
puiffent pas toucher à l'inftrument il faut
fans perdre de tems fe difpofer à faire l'opéra
tion.
En trépanant il y a des circonftances encore plus,
effentielles à obferver, que celles que ;je viens de

de

coton ou

,

De la «Nata

"£?.

,

,

,

,

*

.

.

.

marquer. Le

-»

.

doit

choix à faire

de

la,du COXi,~

ronne

ue-

par
Chirurgien
le chox de la couronne dont il veut fe fervir; c'eft
pourquoi en voilà trois de différentes grandeurs ;
une
grande F. une moyenne G. Se une petite H.
Se s'étant déterminé fur le choix par la nature Se
par la figure de la plaie même, il prendra celle
qu'il croira convenir ; il la préfentera fur l'endroit
où il a réfolu de l'appliquer, obfervant qu'elle ne
puifle pas toucher aux lèvres de la plaie Se du pé
ricrâne ce qui feroit une douleur très-vive au ma
lade dans l'opération. Se il fera faire un tout ou
deux à cette couronne _, pour
marquer la circon
férence où le trépan doit fe borner Se pour en reconnoître le milieu. 11 prendra enfuite le virebreurage du
*»"*rcfl""?
L
quin fur lequel il monrera le rperforatif K. qu'il & dj
vous

commencer

pan.

,

,

c

potera

j

r

j

•

'

dans l endroit marque

pvramide qui étoit
cinq ou fix tours il

1
r
1
par la pointe de la

Pclh>*

•

dans ia couronne
tournant
fera un petit trou de la pro
fondeur d'une demi-ligne , lequel fervira à loger
,

Kk iv

ratif.
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la pointe de cette pyramide Se à conduire la cou
ronne de manière qu'elle ne vacile ni d'un cote ni
d'un autre. Le perforatif étant ôté du virebrequin,
la couronne G. dont on fe doit
monte à fa
on
,

place
l'ajufte fur

y

l'endroit tracé, Se l'Opéra
teur tenant delà main
gauche la pomme du vire
il
fur
laquelle appuie le front il le tour
brequin
ne de la main droite du côté
oppofé aux dents de
afin qu'elles coupent. Il tourné d'abord
pe fa cou- la fcie
rcane.
doucement, jufqu'à ce que la couronne foit un
Se dilgenpeut entrée dans l'os pour aller plus vite
ter dans ces commencemens où il n'y a encore rien
à craindre. On ne peut pas prefcrire combien il
faut appuyer, c'eft à l'Opérateur à en juger, cat
s'il appuie trop, il aura de la peine à tourner, Se
s'il ne prefîe pas affez, il n'avancera point: il faut
qu'il tourne uniment, Se non point par fecoulfes,
ëe lorfqu'il croira avoir enfoncé environ une ligne,
il lèvera la couronne, Se en ôtera la pyramide L.
avec cet inftrument M.
parce qu'elle eft alors inu
tile , vu' que le cerne fait par la couronne fe trou
de
vera fuffiiant
pour la conduire, fans le fecours
dure-*
la
même
cette
piquer
pyramide qui pourroit
fi on oubliait de Peter. La pyramide en
Ce qu'on mère
faUqu3n4on étant ôtée, on remet la couronne dans fon cerne,

fervir;

on

,

,

,

,

«tr
au

parvenu

eUpl.y&

.

Se

on continue

venue

qui

eft

diploc,
rougeâtre,
au

.

tourner
ce

r

julqu

qu'on

Se par le

,

.

r

,

a ce

on

■

foit

par
la
fciûre
par
qui en fort affez
qu

connoit

fang

retirera la couronne enfuite pour la
fciûre Se du fang avec les broffettes
la
de
nettoyer
N.& avant que de la remettre on préfenterale rirefond O. pour lui faire préparer fa place dans le
trou fait par la pyramide , afin d'enlever par fon
moyen la pièce d'os après qu'elle aura été cernée
autant qu'il fera néceffaire. Ayant ôté le tire-fond
on
rappliquera la couronne, on n'ira pas plus vite
eft quelquefois plus
parce que la féconde table
mince que la première; ou relevé plufieurs fois la

fouvent;

♦

.

de

on

,

,

(

#
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fait
circuit
le
fonde
On
la
pour
nettoyer.
J
r

couronne

,

,

pnr la

couronne

avec

w

plume

certe

P.

-\\

1

taillée

la

yfage ?a

plume

uu-

en Ue.

eft égale ,
pour fçavoir fi la profondeur
moins
fera
l'os
côté
où
du
pour appuyer davantage
couronne
la
à
relever
,
coupé : enfin on continue
à la nettoyer à ébranler la pièce avec l'élevatoire Q.
ou avec le tire-fond , Se à fonder le cerne autant de

curedenr,

De

,

1

.

\

.

r

A

1

»\

foire

,.éieva_
Se

cfu>

tire-l'oiui.

le crâne
a
f,
ois
qu on le juge a propos jufqu ce que
foit entièrement traverfé. Quand la pièce de l'os ne
tient prefque plus on peut la lever avec la feuille
Extraaion
de myrte R. Se s'il reftoit de petites inégalités au
fond du cercle quipourroient piquer la dure-mere ^va|£S
&: l'incommoder dans Ces mouvemens, on les couperoitavec ce ganivet lenticulaire S. qu'on tourne,

,

e

du cercle, la lentille qui eft au bout , em
de
bleffer les membranes: dans ce tems,
pêchant
on voit le
fang fortir Se remplir le trou du trépan
les
par
pulfations du cerveau Se de la dure-mere.
de lui
a
coutume de ferrer le nez du blefle
Or?
faire retenir fon haleine, Se de repouffer avec le len
ticulaire T. la dure-mere contre le cerveau afin de
faciliter la fortie du fang. Mais s'il s'écouloit de
lui même , comme il arrive fouvent il faudroit
épargner ces petits efforts au malade , Se ne point
faire de compreflion avec le lenticulaire, ayant
foin avant que d'en venir au panfement, d'abforber avec lafauffe rente V. le fang épanché (a).
Ce feroit une faute dans l'opération que d'emporter la pièce de l'os dans la cavité de la couronne
qu'on viendroit à retirer , vu qu'on pourroit croire
roit

autour

,

,

,

Faute

à

culu Ais'

(a) Lorfqifaprès avoir tiré la pièce féparée par le
trépan, il ne fort rien par le trou, qu'on trouve la
dure-mere tendue, &: qu'elle forme une tumeur ou
l'on fent de la fluctuation on a lieu de foupçonner un Vo,,ez 7oh#
épanchement au -deflous de cette membrane. En ce Mum'k.,chacas les Praticiens
d'aujourd'hui ne font point de diiïi- 'ring. &v-.l^b.
culte de la couper en croix avec un biftouri. L'expé<rh.ap ^'
fiçnçe confirme^ l'utilité de cène pratique *.
„"' ?
*

*•
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qu'ayant tourné plus qu'il ne falloit, les dents de
cet inftrument auroient
endommagé la dure-mere
ce malheur foit rare, à moins
que d'avoir
quoique
tourné long-rems comme un étourdi ; car la cou
ronne érant faite en
pyramide, elle ne peut pas
la
tomber fur
dure-mere aufli-tôt que le crâne eft
coupé , devant être arrêtée par l'endroit le plus lar
ge : mais quoique la faute dont nous parlons, foit
très-légère on évitera néanmoins d'y tomber pour
nmrre
point critiqué par les fpectateurs. La premiè
re table de l'os
peut s'enlever avant que la féconde
foit coupée, mais quoique fouvent ce ne foit pas la
faute de l'Opérateur on ne laifle pas de l'en blâmer
tacitement. C'eft
pourquoi il doit faire de fon
mieux pour n'encourir aucun reproche puifqu'un
Chirurgien ne fait point d'opération confidérable -,
quai n'ait des cenfeurs féveresqui ne lui pardonnent
rien, il ne faut
point faire celle-ci avec précipita
de
tion,
peur d'offenfër le cerveau Se les membra
nes
; il ne faut pas aufli apporter une lenteur capaIxed'impacienter le malade & les alliftans, il eft un
milieu qu'on doit tenir qui dépend de la bonne
conduite Se de l'adreffe du Chirurgien.
Lorfqu'il y a grands fracas Se plufieurs fentes,
on doit faire deux
trois ou quatre trépans, Se mê
me
fi
la
le demande. Une jeune
néceflité
davantage
fîile âgée d'onze ou douze ans , tomba fur une efcalier en 1705. Se Ce brifa tout un pariétal avec une
partie du temporal. M. Maréchal dès le lendemain
la trépana en deux endroits il lui fit appliquer un
troifieme trépan par fon fils Se un quatrième par
mon fils
qui étoit préfent. Le lendemain il lui en ap
pliqua deux autres , Se par la fuite il la trépana juf
qu'à douze fois Se elle en eft très bien guérie. C'eft
la fille de M. le Vaffeur logé à l'Extraordinaire d^s
Guerres à Verfailles. Cet exemple fi rare fait voir
qu'il ne faut point s'étonner fur la multitude des
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

trépans.
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Fig. XXXII. POUR LE PANSEMENT DU

A

TRÉPAN.

Près avoir trépané on ne s'arrêtera pas à attendre que rout le fane épanché foit forti, il

firme

qu il ait la liberté de s évacuer a tous momens
par l'ouverture; on nettoyé celui qui eft
dans le trou du
trépan avec ces fauffes rentes de
A
charpie A. Se C\ on
y ait encore

apperçoit qu'il
quelque petite poinre autour de ce

puifle

piquer la dure-mere,

on

trou

la coupe

,

avec

qui
ce

De
&

Yotdse

de,laniai

femenc.

«
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en de
ganivet lenticulaire B. après quoi on Ce met
chofe
voir de panfer le malade. La première
qu'on
fait c'eft de verfer fur la dure-mere quelques gout

524

,

de baume blanc contenu dans une phiole C. on
fait chauffer la cuillier D. où il y a du miel rofat.
pour le mêler avec un peu de baume blanc , & on y
trempe les findons dont l'un eft de linge E. Se l'au»
tre de
charpie F. On pofe le premier fur la duremere, Se comme il eft plus grand que le trou du
crâne. , on en fait paffer entre le crâne Se la mem
tes

-

,

brane route la circonférence au moyen du lenticu
laire G. On met enfuite le fécond findon, Se on
achevé d'emplir le trou du trépan avec ce
tampon de
charpie H. On couvre avec ce plumaceau I. après
l'avoir imbibé d'efpt it-de-vin la partie du crâne dé
couverte, Se on prend avec les pincettes K. ces qua
tre bourdonnets L L LL. qu'on
trempe dans le di
M.
les
mettre
l'un
geftif
pour
après l'autre fous les
quatre lèvres de la plaie dont on remplit le mi
lieu avec deux autres bourdonnets N N. trem
pés dans le même digeftif; Se ayant couvert de di
geftif avec la fpatule O. ces deux grands plumaceaux
PP. on les met par-deffus tous les autres Se on fait
une embrocation d'huile rofat contenue fur cette
afliette Q. qu'on aura approchée du feu pour chauf
fer cette liqueur avant que d'en frotter tout le tour
de la plaie, puis on met une emplâtre de bétoine
R. qu'on couvre de'la comprefle S. Se de la fervietDu bandage te T.
par-deffus dont on fait un bandage qu'où
i(iuboimec*
appelle couvre-chef, tel que je vous l'ai enfeigné.
J'ajoute à tout cet- appareil un bonnet de laine V.
,

,

,

,

que je mets par-deffus de bandage car n'y ayant
que deux doubles de linge fur la tête, cette par
tie n'eft pas affez munie contre le froid, vu
qu'é
tant rafée, elle y eft
plus CenCible ; c'eft pourquoi
ce bonner eft néceffaire
pour tenir la partie chau
dement. On la met enfuite dans une fituation con
venable; ia meilleure pour le
eft de fe
,

malade,
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cette
cerveau
le
aider
toucher fur la plaie pour
par
l'incommode.
à
au dehors ce
qui
pente pouffer
Quand on a achevé de panfer le bleffé on lui
recommande de demeurer fort en repos, Se même
de ne pas parler j on revient le faigner deux ou trois
heures après l'opération : fa nourriture ne fera que
de bouillons qu'il prendra de quatre en quatre heu
Gouverneres
buvant dans ces intervalles autant de tifanne ment
6c diète
J
1
quil en voudra. Le lendemain avant que de lever du ina!ade
cette
au milieu après
on fermera les rideaux du lit
l'appareil
rr
,

,

t

«

»

•

1

,

,

,,

,

rechaut

1

•

l

1

•r

opération.

11

de braile allu

plein
duquel
mée qui ne puiffe nullement entêter tant pour pu
rifier l'air qui doit toucher la dure-mere que pour
échauffer les remèdes Se les linges néceflaires au
panfement : on ne biffera jamais le cerveau à dé
on mettra un

,

,

effet on aura un nouveau fin- siaàoS
don tout prêt à mettre auffi- tôt après avoir levé ce
lui qui y eft, & on ne s'amufera point à tant efluier
les lèvres de la plaie les recouvrant promptement
parce que le plutôt fait c'eft toujours le meilleur
pour épargner de la douleur au bleffé.
La conduite de la cure ne fe peut pas marquer
dans le détail , c'eft au Chirurgien à connoître fon
fujet , à le traiter félon les difpofitions où il le trou
ve, & à ne fe point relâcher fur le régime de vivre
qui doit être très-exact. Pour peu qu'on donne de
liberté aux malades ils s'émancipent toujours trop ;
la faim étant un bon figne, il la faut conferver longtems dans cet état. Les remèdes huileux Se pourrilfans ne valent rien aux plaies de tête les balfamiques Se les fpiritueux y font très-bons , c'eft pour
cela qu'il faut fe fervir du baume blanc ou de l'efprit-de-vin -, le digeftif doit être animé Se encore
n'en faut- il pas ufer long-tems. Les compreffes fe
ront
trempées dans du vin où on aura fait bouillir
toutes fortes
d'aromatiques excepté des rofes dont
l'odeur pourroit offenfer. Si la dure-mere demeuioit dans Ces bornes 3 on continueroit le même pan-

couvert

,

Se pour

cet

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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fement : mais fi elle pouffoit dans le trou du tré
pan , on feroit enforte de l'empêcher d'y entrer en
rempiiiiant ce trou de petit tampon {a). 11 vient
quelquefois des fungus en forme de

$z6

champignons

qui naiffent de la dure-mere : quand ils fontgran is,
^ ^aut ^es C0UPer ou ^es tier par le pied afin
"lons!^^1*
qu'ils
fe defféchent Se qu'ils tombent; s'ils font
petits il
faut les confumer avec les poudres de fabine, doDelà

cure

j

,

,

d'hermodates brûlées. Les chairs des lèvres
de la plaie croiffent quelquefois tellement qu'elles
couvrent l'ouverture du
trépan en ce cas on les
tiendra fujettes avec des plumaceaux trempés dans
de l'eau-de-vie ou dans de Peau vulnéraire, au ref
te il faudra
fupprimer les onguens Se n'ufer que
de remèdes defficatifs en attendant le tems de
l'exfoliation.
Les os s'exfolient les uns plutôt, les autres plus
cre

Se

,

,

De

fexfo-

ltl0U*

tard

cela

dépend

de

de la

grandeur de la
mais ordinaire
ment c'eft entre le
quarantième Se le cinquantième
des
jour. L'ufage
poudres céphaliques eft inutile
pour avancer l'exfoliation qui étant un pur ouvra
ge de la nature doit être attendu patiemment, de
crainte de la troubler dans les voies qu'elle feule
fçait tenir pour cela: tout le circuit du trou fait
par la couronne, Se ce qui a été découvert de la
iurface du crâne , fouffre l'exfoliation qui tombe
quelquefois en une feule efquille femblable à un an
neau, Se fouvent en plufieurs qui fe détachent à
mefure que la chair quife produit deflous, les pouf
,

l'âge

,

fracture Se de la dureté de l'os

,

,

,

fe dehors. Il ne faut point par trop d'impatience ar
racher ces efquilles ; quand même elles branleroient, cela n'avanceroit de rien ,8e peut au con

tez)

Ou

en mettant

tement

dans le

d'épongé ,ymi
& s'oppofe a la

morceau

fe fërvant du moyen

précédentes.

trou

du

trépan

un

petit

fe gonflant le remplit exac
fortie de la dure-mere ; ou en
en

propofé dans

une

des remarques

A
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eft
traire reculer la guérifon. Quand l'exfoliation
de la dureentièrement faite tant du ciâne , que
Ce
ou
pelé comme les
mere , (car elle s'exfolie
membranes il en fort une chair qui fe joi,

H««6jj.

)

autres

celle qui nair du crâne Se avec celle
gnant
de toutes ces trois
des lèvres de la plaie il Ce forme
de cal qui
nouvelles chairs enfemble une efpéce
l'os qu'on a
bouchant le tro*du trépan remplace
bonne ci
une
cela
ôté : on procure par-dellus tout
eft le fceau de la guérifon (a),
catrice
,

avec

chaks#

,

3

,

qui

'Etymologie d'hydrocéphale

L qui

veut

dire

eau

,

Se de

vient de

kephale

,

hydros

,

qui fignifie

tète, de manière que c'eft une efpéce d'hydropifie
où la tête eft fi pleine d'eau qu'elle en eft toute
inondée.
Il v a des hydropifies
générales Sec particulières
]
r
\

de l*opb-

...

,

g>

\

j

'

.

des premières en failant la paraleur nom
centèfe; quant aux autres, elles prennent on
:
comme
ap
des endroits où elles font placées
nomfcrotum
du
, on
,

nous avons

parlé

R A r ION
pou k.
POUR

le.

pelle hydrocéle hydropifie

cadavres ,
On a vu aufli à l'ouverture de quelques
s étoient
le
,
trépan
crâne
au
faits
trous
des
par
que
fermés prefqu'entiérement par le prolongement de la
fubftance offeufe vers le centre , où l'on appercevoit
Ce trou fe feroit
encore un trou plus ou moins grand.
la fuite , fi les per
entièrement
refermé
par
peut-être
fonnes avoit vécu plus lon^-tems. Mais on n'a pas
au crâne par
encore eu d'exemple d'ouvertures faites
de cet
bouchées
entièrement
foient
fe
le trépan , qui
te manière.
Quand une grande portion du crâne a été emportée
le trépan , il arrive fouvent qu'a
par un coup ou par
de la cica
la
près guérifon parfaite l'on fent am travers mouvement
en appliquant les doigts deffus , le
trice
du cerveau , parce que les chairs ne font point auih
au-deflbus duquel on ne^peut
fermes eue le crâne
Pour
fentir.
le
préferver cette partie de quelqu'acci»
la cicatrice une petite plaq^
fur
met
on
dent,
de
de
ou
,
gent
plomb garnie intérieurement d'un peu

(a)

^

f

,

,

,

^aJ"

coton.

r

t'HY-

^
DROCUHa-

^'

/
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celle de la tête , hydrocéphale. Les unes Se les
autres viennent de la même fource
elles ne dif
férent qu'en fituation ;_car ce font toujours des féparations d'une lymphe qui des glandes par les vaif
feaux lymphatiques fe dégorge dans ces parties , ou
une abondance exceflive de férofités dans les hu
meurs
qui les produit.
On fait de deux fortes d'hydrocéphales ; fçavoir,
Deux efpeles eaux font hors du crâne où
d'externes
5 quand
Thaih/'dr°
d'internes , quand elles font fous ce cafque offeux.
Des premières il y en a encore de deux fortes , les
eaux font ou entre les
tégumens & le péricrâne, on
bien elles font entre le péricrâne Se le crâne : des
internes il y en a trois efpeces ; la première 3 quand
Peau eft contenue entre le crâne Se la dure-mere ;
la féconde quand elle eft entre cette membrane ,
Se la pie- mère; Se la troifieme, quand elle eft
dans les ventricules Se dans la propre fubftance du
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me

,

,

,

cerveau.
Gauie de
maux.

ces

Ces maladies qui font particulières aux enfans ,
viennent des caufesinternescomme toutes lesautres
hydropifies , elles peuvent aufli avoir une caufe ex
dans lequel
terne , comme un rude accouchement
la tête de l'enfant aura été trop preflée Se Ce fera
allongée pour fortir ; ou bien fi après l'accouche
ment la
Sage-femme voulant faire la capable fe
fera ingérée de repaîtrir la tête on nouveau né ; ce
qu'elle ne doit jamais faire parce que le cerveau
reprend affez de lui- même fa figure naturelle , Se
que fa fubftance glanduleufe eft fi mollaffe que jeu
de violence fuffit pour en rompre le tiffu.
If hydrocéphale externe eft aifée à connoître par
l'enflure Se la bourfouflure de toute la tête par la
molleffe de la tumeur qui cède au doigt dès qu'on
on en
y touche; mais l'interne eft plus difficile _,
juge 0 appuyant fur les futures qui obéiffent Se
qui font éloignées les unes des autres ; on les
connoit encoie par le larmoyement j, par la pe
fanteur
,

,

,

,

signes.

,

,

k
*

«fr-
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fanteur de tête , Se par PafloupiflTemenr.
Le Chiturgien peut entreprendre les hydrocé
phales externes, j'en ai vu beaucoup qui ont guéri
de celles qui font entre le cuir chevelu Se le péri- prognoftîc,
crâne, car de celles qui font entre le péricrâne &

jamais remarqué & je ne cornSe
prens pas comment elles pourroient s'y faire,
être traitées puisqu'il faudroit que le crâne fût
entièrement fépare de fon enveloppe' immédiate :
mais il peut aflurer de t-outes les internes qu'elles
font incurables Se mortelles, fans gueres appré
le crâne

,

je

n'en ai

,

,

hender de fe tromper*
Toutes les efpeces d'hydrocéphales demandent
la main du Chirurgien , pour donner iffue aux
eaux
qui font la maladie. Les Anciens appliquaient Pratique des
deux cautères potentiels, l'un fur le commencement de la future
fagittale, Se l'autre fur la poiue des camées
de la future lambdoïde : les efcarres étant tom- ^me^su.Uc"
bées, ils laiffoient fortir la lymphe par ces deux
ouvertures , Se
quand ils croyoient qu'il y avoit
des eaux fous le péricrâne , ils l'ouvroient a ces
deux endroits qui pouvoient tenir lieu d'égoût :
ils fefervoient extérieurement de remèdes céplfaliques Se faifoient des embrocations d'huile de
camomille, de meîilot Se d'anet , Se par ce
moyen ils prétendoient guérir ces fortes de maux.
Je fuis plutôt pour les fearifications aux parties <obferv*joii.
déclives de la tête par où les eaux, dont elle eft
abbreuvée , peuvent fuinter, Se fortir peu a peu,
mieux que par les cautères qu'on met trop proche
des parties fupérieures de la tête. Il y a dix ans
qu'un enfant venant au monde apporta une hydro
céphale , on lui fit deux petites taillades longitudi
nales à la partie poftérieure Se inférieure de la tête
par où toutes les eaux diftillerent goutte à goutte:
je confeillai de les faire en cet endroit , parce que
l'enfant étant couché, les eaux avoient la liberté de
«'écouler, je faifois mettre par la nourrice une

^pSkWenl*

,

Ll

•4*
«
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bonne compreiTe fur la tête
trempée dans du via
chaud qu'on renouvelloit fouvent cet enfant en
guérit , il fe porte bien aujourd'hui.
Quand l'hydrocéphale eft interne, c'eft-à-dire,
<jue les eaux font fous le crâne , il n'y a point d'au
tre
moyen de les tirer que par le trépan, qui s'ap
plique de la même manière que je viens de vous
démontrer. Si les eaux fe trouvoient feulement
entre crâne Se la dure mère, Se
qu'il n'y en eût
fous
il
cette
membrane
auroit
point
y
efpérance
de guérifon ; mais il eft extrêmement rare qu'il s'en
amaffe fous le crâne Se qu'il ne s'en répande pas
dans les ventricules Se dans les plus petits réduits
du cerveau qui en doit être tout fubmergé, ce qui
paroît par les accidens qui accompagnent ces ma
ladies , Se c'eft ce qui m'a fait avancer que toutes
les hydrocéphales internes étoient incurables Se
,

,

,

défeipérées.
Des Opéra-

DE

toutes
•

i

les

les. parties du

corps

les yeux font cel-

i

r

i

qui lont

i

attaquées par
plus grand nom6£mia.al.
Dre je maladies, les Grecs en
comptent plus de
cent
ils
ont
de noms partiautant
donné
aufquelles
cu^ers
les
des
unes
les
autres. De
qui
diftinguent
foatCfuSsXâ
de
maux
cette
multitude il n'y en a que peu qui aient bepins
du travail du Chirurgien, Se c'eft de celleslà dont je vais vous entretenir Se vous faire voir
«oj£s.
les opérations qui leur conviennent.
On confidere principalement quatre parties
dans l'œil ; les paupières les cils , les tuniques
Se les angles chacune defquelles requiert des
opé
rations Chirurgiques qui lui font propres.
Les paupières font particulièrement fujettes à fix
fortes de maladies qu'on nomme , i °. l'anehiloblepharon où les paupières font collées l'une à l'au
tre. z°. Le
lagophtalmos, qui eft une rétraction
de la paupière fupérieure. 30. L'ectropion ou la
relaxation de la paupière inférieure. 40. Le crithe,
un

ufpaC2edu"fom

,

,

,

,

,

iri
*
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eft
une
qui
petite tumeur au bord de la paupière.
50. Le calazion ou un amas d'humeurs femblable
à un grain de glêle. 6°. L'hydatis, c'eft-à-dire, une
excroillance de graiffe qui vient aux paupières.
Les cils ont trois maux propres , compris fous le
nom de trichiafis,
fçavoir, i°. Le dyftichiafîs, qui
eft un double rang de cils. 2°. Le phalangofis ,
quand les cils fe tournent du côté de l'œil. 30. Le
ptofis j quand par le relâchement de la paupière
les cils entrent dans l'œil.
Les tuniques en ont quatre, i°. L'hypopyon ou
un amas de
pus derrière la cornée. 20. Le pterigion , qui eft une excroiffance membraneufe dans
l'œil. 30. Le proptofis , on la chute de Puvée. 40.
L/hypochyma , nommé autrement cataracte.
Les angles en ont trois , i°. l'Eccantisj c'eft une
excroiffance de chair au coin de l'œil , 20. l'Anchilops, ou l'abfcès au grand angle de l'œil; Se
30. l'iïgilops, qui eft la fiftule lacrymale. Toutes
ces
indifpofitions font le nombre de feize , qui
ont befoin d'autant
d'opérations aufquelles on a
le
nom des maladies
impofé
qui y répondent: nous
les allons examiner les unes après les autres.
,

Ll
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Chirurgie,

XXXIII. POUR LES PAUPIERES.

,'~^'~"''.Qœwitimimi\*i*irm'M^^;maœ*r)nm^

opérations que nous avons à faire aux
paupières, la première eftl'Akyloblepharon,

DEs

fix

qui veut dire curvité, & de Blc
pharon, qui fignifiepaupiere en Latin Invifcatio
en
François agglutination de forte que c'eft une
maladie où les paupières font jointes Se collées
enfemble ce qui empêche qu'on ne puiffe ouvrir
dérivé de Ankili,

,

,

,

,

l'œil. Cet accident peut venir de naiflance, puifqu'on voit des enfans venir au monde avec d'au
tres ouvertures bouchées ; mais il n'arrive le plus
fouvent qu'après une fluxion , ou après une petite
vérole : lorfqu'on a refté long-tems fous ouvrir les
yeux , les paupières ulcérées fe collent Se Ce cicat ri fent enfemble. Tout le monde
fçait qu'il faut
mais
il appartient au Chi*
iéparer ces paupières ;
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rurjien d'en trouver les moyens. Si l'agglutina
tion n'eft pas
parfaite , & qu'il y ait encore un peu
d'ouverture à l'un des angles il faudra qu'avec un
inftrument A. fait comme un biftouri courbe, gar
ni d'un bouton à fa
pointe, introduite dans cette
ouverture
il coupe à plufieurs fois cette union
en retirant cet inftrument
pour féparer fucceflivement les deux
paupières dans roure leur longueur.
Si après cette féparation il trouve que l'une ou
l'autre foit jointe à la conjonctive ou bien à la
cornée, il doit l'en défunir, autrement l'opéra
tion feroit imparfaite : il s'en acquittera en tirant
â foi la paupière avec un petit inftrument B. fait
en forme de
fpatule, tâchant de détacher la pau
d'avec
le
pière
corps de l'œil. Mais fi l'adhérence
éroit trop forte, il couperoit avec le fcalpel C. ce
qui en fait la jonction, prenant garde de ne point
incifer la cornée ni la conjonctive, coupant plutôt
de la membrane interne de la paupière enfuite
on coule ces deux
petits linges déliés DD. qu'on
aura
dans
trempés
quelque liqueur deflicative ,
entre le
corps de l'œil Se la paupière pour évites
qu'ils ne fe recollent l'un â l'autre, ce qu'on con
,

,

,

tinue

'

jufqu'à parfaite guérifon.
féconde eft le

Lagophtalmos
LALagos> lièvre, d'Ophtalmos,
œil,

,

dérivé de

en Latin Oculus Leporis Se en François, œil de Lièvre. C'eft une
maladie où la paupière fupérieure eft tellement
retirée
il
que ne pouvant pas couvrir Pœil
eft obligé de demeurer ouvert
quand le malade
dort comme-aux lièvres quand ils dorment. Cette
indifpoficion peut venir naturellement-dès la premiere conformation ou par accident enfuite d'une
plaie d'un ulcère ou d'une brûlure , ou quel
quefois par la dépravation du mouvemement des
mufcles des paupières. Ainfi quand il y a convul
,

,

,

,

.

,

sion

aux

,

releveurs

,

&

paralylie

aux

abailïeùrs

,

il

«

rv0ù v;
mak
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faut que l'œil refte ouvert ces mufcles ne faifant
pas leur devoir. On guérit ce mal ou par la Phar
macie ; c'eft-à-dire , par remèdes qui étant appli
qués fur la partie, ^amoliffent Se relâchent ce qui
la retient hors de fon état accoutumé, ou la for
554

,

tifient Se la corroborent félon que le mal dépend de
convulfion ou de paralyfie. Mais fi les remèdes ne
réufîiffent pas Se qu'il y ait une cicatrice qui racourciffent la paupière on aura recours à la Chi#
rurgie Se on commencera par mettre le malade
dans une fituation où il foit expofé au jour : on lui
couvrira Pœil fain avec ce bandeau E. Se on affujettira l'œil malade avec le fpeculum oculi F. fi
faire fe peut, ou bien entre le pouce Se le doigt
indice de la main gauche,. en tenant la paupière
fort baiffée ; puis avec un biftouri G. on fera à
cette
paupière une incifion en croiffant, félon la
direction des fibres du mufcle fermeur; les poin
tes du croiffant
regardant en en-bas Se approchant
des coins de Pœil. Cette incifion faite , on écarte
les lèvres de la plaie le plus qu'on peut Se on la
garnit de plumaceaux en forme de noyaux d'oli
ves
; Se au contraire de toutes les autres plaies
dont on rapproche les lèvres pour procurer la
cicatrice, à celle-ci on les éloigne, pour faire
naître une chair entre deux afin d'allonger la pau
pière. Lorfque le retirement de cette partie eft fi
grand, qu'une incifion ne fuffit pas, on en fait
deux de même figure éloignées de l'aipaiffeur d'un
écu l'une de l'autre Se par ce moyen rendant à la
paupière fon premier ufage, elle s'abaiffe fur l'œil
qui avant cela ne te pouvoir clorre (a).
,

,

,

,

,

,

*

(a) Cette opération, quoique propofée Se décrite par
d'Auteurs, ne peut, félon M. Me, Antoine
beaucoup
*
être fuivie du bon fuccès ; parce que la cicaqifii faut procurer après l'incifion, rétrécit la
peau, comme font toutes les cicatrices, au lieu de lui

Traùê des Jean

paUdies

de

,

trjce

donner

plus d'étendue d'ailleurs
^

le peu

d'épaiffeur

de
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troifieme, c'eft l'Ectropion, dérivé de Ec ,
fignifie dehors, & de fireptin, qui veut

La

qui

D'oâ vient

dire[ero™°'ltdcc"

Latin relaxatio en François , relâche
ou
renverfement. C'eft une maladie de la
inférieure qui Ce relâche Se te renverfé

tourner

ment

,

en

,

,

paupière

tellement en en-bas, qu'elle ne peut plus s'éten
dre ni s'élever affez pour couvrir l'œil. On afligne Trois oriâ. cette incommodité trois caufes différentes: laS1'"** dc ec
première eft laparalyfie ou la relaxation tant de la
paupière que du mufcle fermeur : la féconde con
fifte dans une chair fuperflue qui s'eft infenfible
ment accrue à fa partie extérieure: Se la troifieme
pourra être quelque brûlure cicatrice ou couture
,

,

,

la

paupière 8e le danger qu'il y a de gêner l'œil en la com
primant font qu'il eft prefqu'impoflible de tenir les lèvres
de cette plaie écartées, pour donner enfuite par la cica
trice plus d'étendue à la paupière. Cette maladie étant
une
paralyfie du mufcle orbiculaire des paupières, n'a
befoin que des remèdes qui conviennent en général à la.
paralyfie.
La paupière fupérieure eft quelquefois attaquée d'une pa
ralyfie qui produit un effet bien différent. Car au lieu de
relier ouverte, elle demeure toujours abaiffée, deforte
qu'il faut la lever avec le doigt pourvoir. C'eft propre
ment une paralyfie du mufcle releveur de cette paupière.
Les Auteurs propofent de pincer la peau de cette paupière
félon la longueur des fibres d'en couper une partie 8e
d'y faire enfuite plufieurs points de future pour procurer
,

,

,

,

3

la réunion des lèvres de la plaie. Cette opération par la
quelle on diminue l'étendue de la paupière, fait que l'œil
refte toujours découvert.
Mais fi en faifant ce repli à la paupière, l'œil ne fe
trouvoit pas découvert
cette opération ferok inutile.
En ce cas il faut faire un pli tranfverfal à la peau du
front Se fi par ce moyen la paupière fe trouve relevée ,.
on coupe ce
pli : ce qui fait une plaie de la figure d'une
feuille de myrte. On procure la réunion des lèvres de
cette plaie par le moyen de quelques
points de future.
M. Morand a fait avec fuccès cette opération fur un inva
lide qui étoit borgne, 8e qui après avoir été bleffé d'un
coup de fabre à la temple , de pouvoit plus fe fervir de
fon bon œil, parce que la paupière en étoit toujours
3

,

,

abaiffée.

Lliv
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faire en fa partie extérieure. La méthode de la gué
rir eft différente fuivant la diverfité de ces trois
caufes. Si la paupière eft relâchée, parce qu'elle
aura été trop humectée , il y faudra employer des

^\6

Redemes

remèdes defféchans. Si elle eft trop foible on la
fortifiera ', Se s'il y a paralyfie on ufera de corro- 1
borans pour tâcher de lui rendre fa tenfion. 2°. Si
c'eft une excroiffance de chair il faut l'ôter quand
elle eft encore jeune Se petite Se on peut la confu
mer
par médicamens cathérétiques ; mais fi elle
eft vieille Se dure on l'extirpera foit par ligature,
pourvu que la bafe en foit petite avec ce. fil H.
enfilé dans l'aiguille courbe I. qu'on paffera à tra
vers l'excroiffance afin que la ligature ne s'échappe
pas, foit par incifion, fi on ne peut pas faire au
trement; après quoi on ufera de collyres ou de
poudres aftringentes afin de cicatrifer les endroits
où on aura coupé. 30. Si une brûlure ou une cica
trice retire la paupière en en-bas on fera à cette
paupière inférieure avec le biftouri G. une inci
fion qui ait la figure d'un croiffant comme celle
que je viens de faire à la paupière fupérieure ; avec
cette différence feulement
que les pointes du croif
à
fant la fupérieure regardoient en en-bas au lieu
qu'à celle-ci elles doivent regarder en haut.
La quatrième, c'eft le crithe, déduit de crile ,
Dei'incommadùé apqui veut dire un grain d'orge, en Latin horde o lum ,
en
KçiU
François, orgueil, C'eft une petite tumeur lon
guette fixe & arrêtée de la figure d'un grain d'or
ge, qui vient aux bords des paupières dans les cils»
De fa nu La matière
qui fait ces petites tumeurs eft conte
tierc
nue dans un
petit kifte, Se elle a de la peine à
mûrir Se à fuppurer, c'eft ce qu'on appelle un
orgueilleux, Se les bonnes femmes un orgeoler.
Elles le fouhaitoient autrefois à ceux quirefùfoienc
à une femme groffe quelque chofe dont elle avoit
De fa cure envie. Pour les
guérir ij les faut faire venir à fup
puration, la moelle des pommes cuites appliquée

cornes

ces

,

,

,

,

,

,

_,

,

,

,

,

,

,

,

,
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mûrir
eft
les
excellente
; Se
cataplafme
pour
la
Se
croira
voit
de
la blancheur
lorfqu'on y
qu'on
matière cuite on fera avec la pointe d'une l'ancette K. une
petite ouverture fuivant la longueur
de la tumeur puis en la prenant entre deux on
gles on exprimera le pus Se le kifte tout enfem
ble ; cela fait la guérifon s'accomplit d'elle-même
ians aucun remède.
La cinquième eft le calazion le périofis ou le ^J' Sra,n,,e
îithiafis en Latin lapis palpebrœ Se en François
grain de grêle. Ce font de petits tubercules durs
comme de
petites pierres Se fembîabies à des grains Différence
de grêle. Ils viennent tant à la
de :ou?ces
paupière fupérieure tu0crcules«
qu'à l'inférieure 5 ils font mobiles car quand on
les pouffe, ils
changent de place c'eft en quoi ils
différent de l'orgueilleux qui eft toujours fixe Se
arrêté. La caufe de ces deux
efpeces de tubercu
les eft un endurciffement d'humeurs qui s'alfembîent par congeftion entre les membranes des pau
pières de relie façon qu'ils ne différent entr'eux
que du plus au moins de dureté Se de deflechement de la matière
qui les compofé. Pour les gué
rir il ne faut attendre ni réfolution
ni fuppura
tion , il
a
la
feule
n'y que
opération qui le puiffe
faire Se on s'y prend de la même manière à l'un
qu'à l'autre. On fait fur ces duretés pierreufes les De l'opéraunes
après les aurres de petites incifions longitudi-tion*
nalesavec une lancette K. pour les découvrir
puis
avec un crochet ou une
érigne on tient la dureté
pour la difféquer Se la féparer avec cet inftrument
M. fait en feuille de
myrte tranchant , fans rien
de
la
membrane
des paupières : on mec
emporter
€n

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

pardelfus ces petites ouvertures un emplâtre aggluiinatif N. pour en faire la réunion puis ia com
prefle Se enfuite le bandeau E. qui maintient tout
l'appareil. Il yen a qui veulent que fi ces grains
paroiffenr plus au dedans de la paupière qu'au de
,

3

hors

on

y faife les incifions pour les tirer par de-

/

Confeiî.
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dans ; fi cela fe pouvoit faire avec facilité
je le
confeillerois mais il faut
cet effet retourner
pour
la paupière ce
qui eft plus incommode que de
travailler par dehors.
La fixieme
VhY^'^ tiré de hydor eau en
T
latin
C'eft
une tumeur
fe forme à
aquila.
,

,

?yedar[sU.mCUr

e,ft

,

qui
grailTc ou

,

la

de matière
paupière fupérieure, de
femblable à de la graiffe renfermée dans un kifte
Particulier: cette tumeur paroît
davantage quand
Pœil eft fermé,
que quand il eft ouvert; elle eft
ronde Se platte & elle
approche beaucoup delà
nature des
loupes. Il n'en faut point auffi chercher
d'autres caufes Se par la même méthode
qu'on
guérit celles-ci, on doit traiter celle-là. L'emplâ
tre
,

,

,

Diabotarium avec lequel on fond Se on diflout
les loupes, eft fouverain
pour l'hydatis; je m'en
fuis fervi en plufieurs
ont
avec ce remè

qui

guéri

porter très-longde^ j'enfaifois
P. fait

plâtre

tems un

petit

em

croiflant fur du taffetas noir , Se
cela m'a réuili. Mais fi la matière au lieu de fe fon
dre & de fe réfoudre s'endurciffoit, ou
que la tu
meur
grofîît, il faudroit poûrjors en venir à l'opération qui confifte à Pemporter avec fon kifte ,
comme on feroit une
loupe : on tient la paupière
ferme, foit avec le fpeculum oculi F. foit avec fes
doigts Se on fait une incifion à la peau avec le
fcalpel C. félon la rectitude des fibres prenant
garde de ne pas ouvrir l'enveloppe qui renferme la
en

,

,

matière,

s'exécute

afin de tirer le tout enfemble; ce
qui
affez de facilité; caria tumeur étant

avec

découverte pour peu qu on la
preffe par les côtés
elle Ce manifefte au dehors, Se avec une
érigne on
la fait fortir toute entière. On traitera enfuite la
plaie comme on fait celle où on a
des
,

Içtïpes.

extirpé
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CILS.

La première eft le diftichiafis de dis qui veut du diftN
dire deux Se dejlix qui fignifie ordre. C'eft unechiafismaladie des paupières 3 où par deffous les cils or
dinaires Se naturels il en croît Se s'en nourrit en
core un autre
rang extraordinaire qui déracine
fouvent le premier Se qui piquant la membrane
de Pœil y fait de la douleur Se y attire des flu
xions. Pour la guérifon de cette incommodité, il L'opérationn'y a point d'autres opération à faire que d'arracher 9oi s> Ftali~
ces cils furnumeraires avec de
petites pincettes A.
femblables à cellesdont on fe fert pour arracher les
poils de la barbe : tout le fecret eft d'empêcher
qu'ils ne reviennent. Quelques-uns difent qu'en
frottant la place avec le fang de grenouille du fiel
de veau ou des œufs de fourmi il n'en repouffe
plus cela eft facile â effayer mais le plus fur eft
après avoir arraché chacun de ce poils fuperflus
de cauterifer avec une
aiguille chauffée B. l'en
droit d'où on l'a tiré, Se de continuer ainfi jufquà
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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qu'on ait brûlé tons les pores par où ces

'$4°
ce

poil?
opération demande autant d'adreffe au Chirurgien
que de patience au malade.
^a
teconde
eft
le
menc'dcYVns
phalangofis de phalanx qui
forroienr. Cette

,

dire rangée de foldats parce que dans cette
maladie les cils font hériffés contre l'œil, de mê
me
que des armes d'une compagnie de foldats
pointées contre l'ennemi. Elle procède de deux
caufes , qui font ou relâchement exceflif de la
peau de la paupière fupérieure, ou le raccourciffementde la membrane interne de la même
paupière^
ce
qui retirant en dedans le tarfe de cette paupière
force les cils de tourner leur
pointe contre l'œil,
au lieu de l'avoir en dehors. Le
Chirurgien exa
minera à laquelle des deux membranes il s'en doit
prendre. S'il voit que l'externe foit relâchée par
quelque humidité , il y appliquera des remèdes
qui la deflèchent ou la fortifient Se en attendant
qu'il y foit parvenu il mettra comme aux futures
Du traite- féches deux morceaux
de cuir C. D. chargés d'un
&
oienc de
ce
inmai.
onguent emplaltique,l un fur la paupière, ^d'autre
fur le front au-deffus des fourcih , Se
par de petits
fils E.h.E. attachés â ces
emplâtres , il les liera en
femble de manière qu'étant médiocrement ferrés ils
foutiennent la paupière dans fon état naturel. Si la
faute en étoit à la membrane interne
qui feroit trop
retirée, il faudroit après avoir d'une main retourné
la paupière y faire avec ce
fcalpel F, une petite in
cifion longitudinale
la
débrider Se lui donner
pour
de
de
cette
moyen
s'allonger ;
façon les cils repren
dront leur place , Se l'œil n'en fera
plus incommodé.
du prohS 0u
La troifieme eft le
de
ptofis
piptin qui veut
^re
tomber
dans
cette maladie les cils
\ parce que
5«acuTd!utf
l'œil.
tombent dans l'œil. C'eft un renverfement de la
paupière fupérieure en dedans de forte que le
tarfe où les cils font
plantés étant recourbé ils
entrent dans l'œil Se le.
fatiguent beaucoup. Ce
mal arrive par une humidité fuperflue
qui ramollit
Se ralâche la
paupière fupérieure ,
corrcre

le

gio-

veut

,

,

,

,

'

^.

u

t-

i

.

.

.

,

,

,

l'allongeant
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tellement que l'œil en eft incommodé, Se
j

demeurer

ta-

ouvert.

Les Anciens

nous

541
ne

peut

r

Opération
qu'y tdifweuc

propolenr uneies_'illclcllSt

opération que peu de gens approuveront, c'eft de
faire à la paupière fupérieure deux incifions en
forme de croiflans dont les pointes fe joignent en
femble ces incifions étant diftantes l'une de l'au
tre de la
quantité dont on croit que ia paupière eft
relâchée, d'écorcher enfuite Se d'enlever de la
peau qui eft entr'elles, puis de coudre la plaie, Se
ne la ferrer qu'autant qu'il fera néceffaire à la
par
tie pour couvrir l'œil. Cette, opération qui d'ellemême eft longue Se cruelle, eft expofée , après
même qu'elle eft faite, à deux grands inconvé
niens ; dont l'un eft que fi on n'a pas ôté affez de la
peau, on ait travaillé infructueufement ; Se l'autre
que li on en enlevé trop, l'œil ne puiffe plus fe
couvrir. C'eft pourquoi je confeille d'abandonner
certe
opération de te fervir de la future feche que
Pratique d«
je viens de vous démontrer, ayant recours aux re- Moti;lucsmedes aftringens Se confortatifs dont on trempera
cette
comprelfe G. Se cette autre plus grande H.
par-deffus qu'on tiendra fur l'œil par le moyen de
la bande I. qui tiendra le tout (a).
,

,

,

la future feche ne rétablit pas les cils, il faut néan
à l'opération propofée par les Anciens ; mais
pratiquée aujourd'hui d'une manière plus douce. C'eft la même
que j'ai indiquée p. fî<, au fujet de la paupière qui demeure coujours abaiffée, Se qu'il faut lever avec le doigt pour voir. Plu
sieurs Praticiens ont propofé différrns
inftrumens pout la faire
promptement 6c facilement. Celui ci S. epe j'ai imaginé me paro'ç
avoir des avantages. Il eft compofé de deux lames d'acier ou d'at^
gent. Par fon extrémité a. les deux lames font jointes enfemble.
Par fon extrémité b. les deux lames, plus élargies, font féparées
pout pouvoir embraffer la paupière 3 l'efpece de croiffant qui les
termine s'ajufte à la convexité de la paupière, l'anneau coulante.
fert à les ferrer. On prend Se on tient autant de peau que l'on veut
Ou tire un peu cet infttumcnt à foi avec la
enrre «s extrémités.
main gauche tandis qu'avec une aiguille on palTe au. delà de l'endroit
que l'on veut retrancher, trois ou quatre btins de fils à des diftances
égales, & l'on coupe enfuite avec des cifeaux, entre l'inftrument 2c
les fils , cette portion de psau tenue par l'inftrument. On maintient
les deux lèvres de !a plaie rapprochées par le moyen d&s fils qui fe
trouvent paff?s & qu'on noue à l'ordinaire. Cette opérarion par laquelle
en retranche une portion de la peau de la
paupie-e, rétablit le Tarfe
dam fon état naturel, ce qui fait que les poils ne piquent plus le

(a)

Lorfque

moins avoir

recours

-

,

globe

de l'ail.

v
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DE L'ŒIL

pratiquent

aux

X tuniques de l'œil par rapport aux quatre fortes
5"-oS!*Ue' de maux qui peuvent les attaquer. La première eft
l'hypopyon de hypo qui veut dire deffous. Se de
tiont à faire

,

,

pyon y qui fignifie du pus ou de la boue pour mar
quer que cette maladie eft une collection ou un
amas de
pus derrière la cornée; lequel provient
d'ordinaire d'un épanchement de fang qui s'y fait,
foit par la plénitude des vaiffeaux , foit par quel
que coup ou chiite. Avant que ce fang fe foit
tourné en pus , il fait des élancemens très-vifs Se
'très-douloureux, Se quand il eft devenu pus, ce
qu'on connoîr à la blancheur qui paroît à travers
la cornée il faut le faire fortir fi on veut terminer
les douleurs que reffent le malade. Quelques Au,

,

Sixième DImonstration^
ce mal en deux efpeces ,

tiens diftinguent
2?
.

.

lant la première
onyx

mot
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D*<fcu*ef«
appelrr
rri
peces
lignine ongle mal.
ce

.r

,
grec qui
Se
la
raffemblé
cor
fous
le
parce que
pus épanché
née repréfente la figure d'un ongle , laifïant le
nom
général d'hypopyon à la féconde efpéce qui
fe produit quand la matière purulente eft en plus
grande quantité j Se qu'elle occupe la moitié du
noir de l'œil. Pour la cure on tentera de difliper
la matière , fi elle te trouve en petite quantité
fous la cornée , ufant pour cela de fomentations
Se de collyres réfolutifs avec le fenugrec Se le
fenouil après quoi on en vient à l'opération où il
eft queftion de faire une ouverture à ia cornée avec
la lancette A. qu'on infinue au plus bas lieu pour
donner au pus une iffue commode (a). Il ne faut
pas s'étonner quand on voit s'écouler par l'ouver
ture l'humeur
aqueufe avec le pus , cette humeur
fe repaie aifément ; mais la cicatrice qui fe fait à la
cornée eft fouvent un obftacle confidérable à la
vifion. Après l'ouverture on fe fert de remèdes
repercuflifs Se anodins Se fur la fin de la cure on
employé les collyres Se les poudres déterfives Se
deflicatives. Galien raconte que de fon tems il y ufages
avoit un Médecin-Oculifte nommé Juftus qui gué-co yres*
rifTbit Phypopyon en branlant Se fecouant la tête
d'une certaine façon. Ce remède ne coûte rien à
,

ce

,

,

des

éprouver.
pterigion dérivé de pterix
mal a la hgure d une aile d 01-

La féconde eft le
aile ; parce que

ce

,

(a) Pour faire cette opération délicate avec toutes la fu
pofïible on a imaginé une petite aiguille combe qu'on
paffe au travers de fa cornée tranfparente du côté du petit
angle dans la partie inférieure de la chambre antérieure
reté

,

où eft le pus épanché. La courbure de cette
,
imite
la convexité inférieure de cette chambre ,
siguille
Sur le champ de cette aiguille , du côté extérieur, il y a
une petite rainure fur laquelle on
gliffe la pointe de la lan
cette , fans craindre de piquer Y iris
la
, parce que l'aiguille

de l'œil

garantit.

Dl»
.
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feau étendue ; on le nomme en latin un<*uis , i
caufe qu'il eft de même couleur que
l'ongle dé
l'homme. C'eft une excroiiiance membraneufe en
l'œil
laquelle prend ordinairement fon origine
du grand coin de l'œil , Se rarement du petit ; s'étendant fur la conjonctive , Se quelquefois juf
ques fur la cornée où elle couvre Pœil Se offulque
la vue. Il y en a de trois efpeces. La première eft
le membraneux dont nous venons de parler ; la
féconde eft l'adipeux , parce qu'il reffemble a une
humeur congelée comme de la grailfe fe rompant
d'abord qu'on le touche pour vouloir le féparer ;
il a le même principe Se les mêmes fymptomes que
le précédent. La troifieme eft nommée par les La
tins panniculus , en françois drapeau , à caufe qu'il
paroît comme un morceau de linge. Il eft plus ma
lin que les autres étant entrelaiié de vaiffeaux gros
Se rouges qui y caufent inflammation & ulcère ,
ce
qui le rend plus difficile à guérir. Toutes ces
trois efpeces ne font pas toujours adhérentes à
la conjonctive en toutes leurs parties , mais feu
lement par leurs extrémités. C'eft pour cela qu'on
peut quelquefois paffer une aiguille courbe Se
mouffe entre la conjonctive Se le pterigion. Il n'y
a
que deux moyens d'en procurer la guérifon ; qui
font de le confumer avec les poudres de verder ,
de vitriol ou d'alun brûlé , quand il eft jeune Se
petit ; & de l'extirper quand il eft vieux , grand Se
dur. Mais ce dernier moyen n'eft pas toujours prariquable ; car aux pterigions gros Se renverfés qui
font carcinomateux , & dont ia douleur fe fair fen
tir jufques dans les temples , il ne faut point y
,

'

,

,

,

toucher.

Quand le Chirurgien entreprend cette
extirpation il doit après avoir préparé fon fujet
par les remèdes généraux Se après l'avoir fitué
,

,

commodément

,

faire renverfer

une

des paupières

de l'œil par un ferviteur Se renverfer l'autre luimême ; puis paffer une aiguille B. courbe , mouffe
&
,
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le
Del'opffj,
par-deffus ptérigion Se tl0uac,-lll*,"
avec les deux bouts de fil l'élever Se le tirer à foi ,
pour le féparer de fes adhérences avec un petit
biftouri D. prenant garde de bleffer la cornée, Se
laifïant plutôt une petite partie du ptérigion à la
confomption duquel on travaillera par la fuite. Le De heure.
refte de la cure s'accomplit par collyres Se poudres
dellicatives; on panfe le malade trois ou quatre
fois fe jour lui faifant ouvrir l'œil à chaque fois ,
de crainte que les paupières ne Ce collent à la con
Se enfilée d'un ni C.

,,

,

jonctive.

La troifieme eft le proptofis , dérivé de pro , qui ,e>u Proptodire devant , Se de pitin , qui fignifie tomber.
Ce nom , qu'on pourroit donner à toutes fortes de
veut

parties qui s'avancent hors de leur place, eft attri
bué ici en particulier à l'œil lorfqu'il fe forjette ou
qu'il fort ou qu'il déborde de fon orbite par le
,

,

ou
par la rupture de la cornée. La tu- De
eft
faite
meur
par l'uvée prend différens noms ^ PeceSq
qui
félon qu'elle eft plus ou moins groffe , & félon les
chofes auxquelles elles reifemble. On en fait de
cinq efpeces; la première, où la tumeur eft la

relâchement

,
parce qu'elle
: la Ceconde ,
la
tête
d'une
mouche
eft faite
ffaphylome elle a la figure Se lagroffeur d'un pé
pin de raifin ; la troifieme ragoïdis, c'eft quand
l'uvée fott par l'entamure de la cornée Se qu'elle
fait une tumeur ronde Se noire femblable à un
grain de raifin mûr ; la quatrième eft appellée me
lon y parce que l'uvée fortant en plus grande quan
tité elle fait une plus groffe tumeur, qui a la figure
d'une petite pomme ; la cinquième eft nommée
elle arrive quand l'uvée
ilos c'elt-à-dire clou
hors
des
paupières s'endurcit , Se que la
pouffée
cornée devenanr calleufe la comprime s de manière
qu'elle repréfente la tête d'un clou. Ces maux ap
portent deux grandes incommodités ; l'une, eft la
Mm

plus petite

s'appelle myocephalon

,

comme
,

,

,

,

,

,

,

fes ef«
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la vue ; Se l'autre la difformité du
de
perte
vifagei
Traitement Pour la première il n'y a point de remède; mais
ces maux
p0lir ]a feconde on peut la corriger en deux façons
ou
par les médicamens , ou par l'opération. Si le
ftaphylome eft récent , Se cauCé par une inflamma
tion qui fouleve la cornée il faut tâcher de di
gérer la matière, Se de la réfourdre par des remèdes
faits de mucilages , de femences de thym Se de
fenugrec , avec un peu de miel. Mais fi la matière
ne fe réfolvoit
point il faudroit lui donner iffue
par l'opération , c'eft-à-dire , avec la pointe de
la lancette A. Toutefois fi le ftaphylome n'ètoit
point malin Se qu'il eût la bafe étroite , il feroit
plus convenable de l'extirper par la ligature ; ce
qu'on exécute en deux manières. Pour cet effet ,
la tête du malade étant appuyée fur les genoux du
Chirurgien, qui fera aflis , cet Opérateur mettra un
nœud coulant E. fur la pincette F. fur laquelle il le
fera gliffer pour y paffer la tumeur , qu'il liera &
qu'il ferrera tous les jours avec ce nœud jufqu'à ce
qu'elle tombe ; ou bien il palfera une aiguille G.
enfilée de deux fils H. I. de différentes couleurs,
par le milieu de la racine de la tumeur en tendant
du grand coin de l'œil vers le petit ; les fils étant
palfés il ôtera l'aiguille , Se prenant les deux bouts
de fil de la même couleur , il les liera enfemble d'un
côté , il en fera autant de l'autre côté avec les deux
bouts de l'autre fil ; & le ferrant tous les jours, ces
fils couperont peu à peu la tumeur. Pour faire ces
ligatures il Ce fervira du fpeculum oculi K. qui
tiendra l'œil ferme durant Popération; on appli
quera enfuite les remèdes propres a diminuer la
douleur , ayant foin en panfant le malade 3 de ne
point tirer les fils, qui fouvent font adhérens Se déf
ichés avec les remèdes. Lorfqu'ils feront tombés
d'eux-mêmes , on pourra fe fervir d'une petite em
plâtre L. Se on mondifiera l'ulcère ; on l'incarnera,

'54^

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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confolidera autant Ou il fera poffible dans des

on

maladies aufli délicates que celles de la cornée (a).
La quatrième maladie des tuniques des yeux eft
l'iiypochyma, dérivé de hypo deffous , & de chyin ,
fondre parce qu'il femble que ce foit une hu
meur fondue dans l'œil. On la nomme autrement

Dr Ia

Mta*

,

,

cataracte de keras
qui veut dire corne parce
la cornée , qui reffemble
eft
fous
humeur
cette
que
Se en Fran
à de la corne ; c'eft en Latin fuffucio
çois cataracte. Cette maladie eft caufée par une
,

,

+

>

sa caufe.

étrangère qui s'amaffe Se s'épaifîit imper
ceptiblement, comme une petite pellicule, entre la
cornée Se le cryftallin dans l'humeur aqueufe, audevant du trou de l'uvée
empêchant que les
ne
de
lumière
des
rayons
objets frappent le cryftal
matière

,

,

lin. On la confidere dans trois tems : 1 °. Dans fon
commencement
lorfque la perfonne croit voir audehors des mouches ou des figures grotefques qui
n'y font point en effet ; on l'appelle pour lors îmaginatio j en François fantaifie Se abufemenr. 2°. Dans
fon état moyen
lorfqu'elle fe forme Se s'épaifîit ,
Se qu'elle diminue beaucoup la vue ; c'eft ce qu'on
nomme en Latin
Se en François fujfufion.
aqua
eft
bien
elle
formée, Se qu'elle abolit en
30. Quand
tièrement la vue
on
l'appelle en Latin gutta obJcuraj en François catzracle , du nom général.
,

,

,

,

,

(a) Le ftaphylome eft une tumeur formée par l'uvée
qui paffe au travers d'une ouverture faite à la cornée par
quelque caufe que ce foit. On peut par conféquent re
garder cette tumeur comme une hernie de l'uvée à la
quelle il ne feroit pas impofhble de remédier en la com
primant légèrement, foit par des compreffes & un ban
dage appliqués fur la paupière à l'endroit qui répond
à la tumeur foit par une petite lame de corne fort
mince 8e concave qui étant mife entre l'œil & la pau
entoure exactement le
pière
globe extérieur de' l'œil.
,

,

,

,

,

par ce moyen faire rentrer peu à peu la
de l'uvée qui eft déplacée , 8e corriger la diffor
mité formée par le ftaphylome , pourvu qu'il foit récent
>& petit.
On peut

,

,

partie

M

m

ij

»
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Les efpeces ou les différences des cataractes te
efpeces. tjrenr je trojs ch0fes, i°. De leur couleur il
;
y en
de
a de couleur de
d'eau
marine
Se
plâtre
perle
fait
les
de ter bruni ; ce qui
appeller vertes citrines , jaunes ou noires. 2°. De leur tiffu;
car les
déliées Se tranfparentes
unes font fubtiles
qui
Se
autres font
les
d'entrevoir
;
permettent
groffes
Se ferrées
qui privent abfolument de la vifion.
30. De leur quantité ou de leur étendue , en ce qu'il
y en a qui ne couvrent qu'une portion ou la moitié
du trou de la prunelle ; deforte qu'on ne peut difcerner
que la partie de l'objet qui fe préfente vis-à^
vis de l'endroit qui n'eft pas couvert, Se d'autres
qui -couvrent totalement cette ouverture ; ce qui
caufe une privation parfaite de la vue.
Le Chirurgien doit tirer fon prognoftic de deux
chofes , du malade Se de la maladie. i°. Si le ma
ne
lade eft fort jeune
pafïant pas trois ou quatre
ans
ou bien s'il eft
âgé ; que Ces yeux foient rou
Se
chaflieux
qu'il fente des douleurs de tête
ges
continuelles Se véhémentes ou qu'il ait une foi
bleffe naturelle de vue il ne faut point entrepren
dre Popération. 2Q. Si la cataracte étoit jaune 3
verte ou noire, elle ne feroit
point guériffable;
mais fi elle eft de couleur de peries, d'eau marine
ou de fer bruni
le Chirurgien y remédiera. II faut
encore examiner la fubftance de cette
pellicule ;
ce
fait
en couvrant l'œil fain
frottant
dou
qu'on
l'œil
de
cement fur la
eft
qui
paupière
indifpofé ,
Se l'ouvrant foudainement ; car fi la prunelle fe di
late Se qu'aufii-tot elle retourne dans fa première
forme la pellicule fe peut abattre ; mais s'il ne fe
fait point de dilatation , c'eft figne qu'elle eft ad
hérente à l'uvée ou qu'il y a obftruction dans le
nerf optique ; il n'y faut point travailler parce
qu'après l'avoir abattue la vue ne fe rétabliroit
pas. Il faut auffi obferver ., fi en même tems que la
prunelle s'eft dilatée par la friction , la cataracte
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s'eft point divifée Se féparée
roit que la matière ne feroit pas
ne

Se

,

defféchée

,

ce

qui

encore
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marque-

affez liée

pouvoir fupporter l'aiguille qui

pour

comme dans Peau ou dans
alors attendre qu'elle ait ^
faut
il
fromage
avec le tems ,
acquis de la confiftance Se de la fer
meté
la
rende capable de l'opération. Si le
qui
malade peut aifément juger des couleurs extérieu
res
là cataracte n'eft pas encore mûre ; mais s'il
ne
peut pas diftinguer les objets Se qu'ayant
frotté Pœil malade comme nous avons dit la pellicule demeure ferme fans fe féparer ni Ce divifer,
cela fait connoître qu'il y a des fibres qui la lient
Se qu'elle eft d'une fubftance bonne Se facile à
abattre.
On vient par deux voies à la
guérifon de la ca- aPréparation
rau ^e*
taracte ; par les remèdes ordinaires ou par la Chirurgie. Les remèdes peuvent ia guérir quand elle
ne fait
que de commencer ; mais il n'y a que la
Chirurgie qui en puiffe venir à bout quand la ma
ladie eft confirmée. Si elle commence, on pourra
l'empêcher de croître par un régime de vivre fobre Se delîéchant, par les faignées Se les purgarions, par une application de ventoufes de véficatoires de cautères ou de fêtons , Se par l'ufage
des mafticatoires ou des poudres carminatives Se
digeitives. La matière conjointe , c'eft à-dire
celle qui commence à paroître dans l'œil en forme
de nuage fe diflipe d'ordinaire par des collyres
Se des poudres atténuantes , incifives Se réfolvantes. Le
fang de pigeon qu'on fait tomber tout
chaud daiis l'œil y eft fort bon ; on dit que i'na«*
leine d'un enfant qui a mâché de Panis Se du fe
nouil étant poulfée dans cet
organe eft fouvent un
efficace
diffoudre
la matière morbiiimoyen
pour
*** '^vers
ou
que
pour arrêter fon progrès. Fabricius Hil-

palleroit

au

du

travers

,

mou \

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

danus

*

a

/

invente

mode pour tenir

■

une

une

r

1

i

petite fiole de verre com
liqueur fur l'œil; elle eft en
M m ii]

topiques.
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^
ovale pour s'ajufter à la figure de la partie Se elle
eft ap<
a un conduit
par en haut d'où , quand elle
on
la
fur
on
verfe
dont
veut
l'œil,
liqueur
pliquée
le baigner Se deux cordons qu'on attache derrière
la tête pour la tenir ferme fur l'œil : il a prétendu
réfoudre par ce moyen les humeurs donr les mem
,

,

,

,

pouvoient être abbreuvées_, Se difliper ainfi
cataracte dans fon commencement. En voici
la figure marquée Z.

branes
une

Si par l'ufage de tous ces remèdes tant généraux
que particuliers, on n'a pas pu détruire la cata
racte on la laiffera mûrir d'elje-même fans y rien
faire Se on attendra qu'elle foit affez raffermie
pour appuyer Pinftrument qui doit fervir à l'a
battre •, ce qu'on accomplira, enconfidérant ce qu'il
y a à faire avant durant Se après l'opération.
Avant l'opération _, la première chofe à quoi on
doit fonger _, c'eft de choifir le tems ; car elle nous
permet celui d'élection la nécefîité n'étant point
prefîante : on a coutume de la remettre au Prin
tems
ou à l'Automne , Se au déclin de la Lune.
On prépare le malade en le
faignant Se le purgeant
plus ou moins, félon le degré de plénitude où il fe
trouve. Le
jour choifi , qui ne doit être ni pluvieux
ni venteux, mais clair & ferain
étant arrivé,
on
tout ce
au
conviendra
difpofera
panfement,
qui
incontinent après l'opération ; car pour les inftru
mens ils font bientôt
prêts, puifqu'il ne faut qu'une
aiguille dont le choix dépend de l'Opérateur.
S'il a reconnu par la dilatation de la
prunelle, que
Se
la cataracte n'eft point adhérente a l'uvée
qu'au contraire elle nage Se vacille dans l'humeur
aqueufe il doit fe fervir d'une aiguille ronde M.
Se allez groffe pour ne
pas fendre fi-tôt la cata
Se pour abattre avec
racte
plus de facilité en la
rencontrant dans une
partie plus lar^e. S'il juge
foit
attachée
qu'elle
par des fibres en quelques en
droits de l'uvée , il doit prendre une
N.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

aiguille
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dont la pointe foit en fer de lance pour couper ces
fibres s'il en eft befoin Se la détacher plus aifé
ment. L'une Se l'autre de ces
aiguilles feront mon
tées fur de petits manches C P. pour les tenir avec
plus de fermeté.
Durant Popération on- commencera par faire
alfeoir le malade fur un banc qu'il aura entre les
jambes en un lieu bien clair ., où même le Soleil
puifle donner; car on ne Ce fert point de lumière
,

,

,

situation du
maa

e*

,

dans cette opération. Le Chirurgien
s'alfeoirade la même façon fur le même banc , le
dos tourné au jour , Se face à face du malade à qui
un ferviteur foutiendra contre fon eftomac la tête
office du
f-tviuul«
un
une cornen
On
mettra
arrière.
peu penchée
prefîe et un bandeau fur l'œil fain du malade afin
qu'il ne s'effraie de rien ; puis l'Opérateur tenant
l'aiguille par fon manche de la main droite s'il
doit opérer à l'œil gauche , ou de la main gauche ,
fi c'eft à l'œil droit il mâchera un peu de fenouil ,
qu'il fouillera dans cet organe , afin d'exciter quel
que mouvement à la prunelle Se par confisquent
à la cataracte ; Se d'abord
qu'il aura dit au malade
de tourner l'œil vers le nez
il plongera l'aiguille Manier»
U
dans le corps de l'œil du côté du petit angle , Se
l'enfoncera en penchant le manche vers la temple
jufqu'à ce qu'il apperçoive cet infiniment au tra
vers de la cornée
Se qu'il foit au milieu de la cata
,
atteindra
racte, qu'il
par le haut avec la pointe de
l'aiguille Se qu'il abbaiifera jufqu'au bas de la pru
nelle , où il la tiendra fujette
pendant un petit efde
tems
fi
pace
(a) ; que elle y demeure , l'opéra-

étrangère

,

,

,

,

,

,

exacte

,

,

(d) On tient l'aiguille comme une plume pour écrire on
plonge à deux lignes ou deux lignes 8e demie du bord de
la cornée tranfparente. Elle fe trouve de cette manière
derrière le çryftallin qui empêche de la voir. On porte la
pointe à la partie fupérieure du çryftallin, en abbaiffantUn
peu le poignet 8c en étendant un peu les doigts. Enfin on
élevé un peu le poignet, en fléchilfant un peu les doigts
,

la

,

3

,

Mm iv
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parfaite mais fi elle remonte aufli-tôt
eft
lâchée , il faut abattre de rechef avec
qu'elle
la même aiguille Se la comprimer plus fort , afin
qu'elle ne fe relevé plus. Si quelque précaution
qu'on ait prife pour connoître la nature de la ca
taracte , elle fe trouve laiteufe _, Se qu'au fîi-tôt qu'on
,

eft

;

,

la touche
vant

elle

s'épanouiffe Se Ce divife
fupporrer l'aiguille qui palfe à travers
,

ne

,

,

pou

comme

elle feroit dans du lait caillé il faudra en tournant
l'inftrument de côté Se d'autre , la fendre en tant de
petites particules qu'elle fe puiffe difliper évi
tant bien de toucher à la membrane uvée
qui eft
de
rant de venules
feroit
difficile
de
pleine
qu'il
n'en pas ouvrir quelqu'une, d'où il fe feroit un
,

,

,

,

,

de quelques gouttes de
fang lequel
cauferoit un hypopyon. Si la cataracte fe ttouvoit
d'une nature toute oppofée,
qu'elle fût fi dure,
que l'aiguille en la poulfant fit un cri comme h
c'étoit du parchemin ; que des filamens l'attachaffent fi fort qu'elle remontât comme un
pont-levis
aufli-tôt qu'elle feroit abattue il faudroit la trouffer , en la foulevant avec
Paiguille par fa partie in
férieure
la
qui regarde paupière d'en-bas , Se la
roulant autour de l'aiguille
lui donner le fault
en la renverfant tout d'un
coup. L'opération étant
finie, on retire Paiguille, & on a coutume Je
montrer aux malades deux verres, dans l'un
defquels
il y a de l'eau , Se dans l'autre du vin
rouge. S'il
diftingue les couleurs , "on eft sûr que l'opération
eft bien faite. Quelques Médecins récufent ce té
moignage, mais il eft de pratique.
Après l'opération, on mettra fur Pœil un dé

épanchement

,

,

,

,

,

,

polir appuyer la pointe de l'aiguille fur le çryftallin, qu'on
abat par ce mouvement. Aufli- tôt l'on
appereoit l'aiguillepar 'e trou de l'uvée. Cette manière de porter l'aiguille dans
l'œil pour faire cette opération, fuppofe que la cataracte
n'eft autre chofe que l'opacité du
comme, le
3

penient

tous

les Modernes.

çryftallin

5 5T
Sixième Démonstration.
de
eaux
les
&
d'œufs
fenfif Q. fait avec les blancs
k
fur
plantain , de rofes , de morelle ; Se pofant
ia
temple une emplâtre aftringente R. pour prévenir
fluxion on appliquera deux comprelfes S. T. trem
fur l'œil
pées dans, des eaux rafraîchi ffan te s l'une
l'autre fur la temple, Se un bandeau V. par deffus,
On mettra prompte
pour couvrir les deux yeux.
où il fera couché fur
ment le malade dans fon lit
le dos pendant quelques jours la tête médiocre
le foir Se on lui tiendra
on le
ment haute
,

,

,

,

,

faignera

;

,

libre. 11 ne Vaut pas qu'il parle
qu'il R*gf
folide de crainte qu'en la
prenne de la nourriture
mâchant le mouvement ne fit ou relever la cata
ne lui
racte , ou tomber une fluxion fur l'œil. On

le

ventre

,

ni^

,

,

fera ouvrir l'œil que trois jours après
quoiqu'on
•foit obligé de changer fréquemment les remèdes ,
leur
qui pourroient en fe féchant le bleffer par
médiles
dureté. Dans le tems qu'on renouvellera
foit placée der
camens, il faudra que la lumière
foit point in
n'en
afin
rière la tête du malade
qu'il
fans lui
faire
fe doit
commodé Se le
,

,

,

,

panfement
gardera un grand repos
Se le jour n'entrera point dans fa chambre
que le
tems des accidens ne foit paffé.
La defcription que je vous fais de la cataracte
eft celle que les plus fameux Oculiftes en ont faite
Se celle qui
paffé pour confiante jufqu'auiourd'hui. On
cru
jufqu'à préfent que c^toit une
taie ou pellicule qui fe formoit Se Ce plaçoit
dans l'humeur aqueufe entre la cornée & le cryl;

remuer

la tête. Enfin il

,

,

,

,

a

a

talin ; mais M. Briffeau Médecin de l'Hôpital de
T ournay nous adéfabufé de cette opinion en nous
faifant voir que c'étoit le cryftaiin même épaiiîi
Se que par l'o
Se endurci qui faifoit la cataracte
i
pération on croyoit avoir abattu une pellicule
de
fortir
faifoit
mais que c'étoit le çryftallin qu'on
,

,

,

.,

h

place

par le moyen de

Paiguille

,

Se

qu'on pla-

1^ES Opérations »è Chirurgie,
à
çoit la partie inférieure de l'œil. Il nous dit que
le glaucome n'eft point une maladie du çryftallin ,
qu'elle eft produite par l'épaifîiffement de l'humeur

554

vitrée

Se qu'au contraire la
la rend opaque
ferene
eft
diffolution
de cette humeur
une
goutte
vitrée , qui la rend aqueufe (a).

qui

,

(a) M. Briffeau n'eft pas l'inventeur de ce fentiment
fur la cataracte. M. Lafnier, très-habile Chirurgien de
Paris, mort en t6>o, l'a débité dans le fiecle paffé;
MM. Gaffendi & Rohault, à qui il l'avoit communiqué,
l'ont inféré dans leurs Ouvrages. L'on trouve auffi dans
le Journal des Sçavans , année 166Z , l'analyfe d'un Li
vre, qui a pour titre , Nouvelles Découvertes touchant la
vue, 8e dans lequel ce fentiment eft établi. Comme cette
analyfe eft fort courte , on la rapportera ici en fon entier.
«
Ariffote,Galien, 8e tous les Anciens, étoient demeurés
» d'accord
que la vifion fe fait dans cette humeur de l'œil ,
qu'on appelle le çryftallin , à caufe de fa tranfparence &
de fa folidité ; mais quelques Auteurs modernes ont ai
se
légué de très-fortes raifons contre cette opinion , &
w
l'expérience qu'on a faite depuis quelque tems l'a entiérement détruite 5 car les Oculiftes ont trouvé qu'il
n'y avoit point d'autre moyen de guérir les maladies
des yeux , appellées vulgairement cataractes , que d'abattre le crylfallin ; de forte qu'ils ont rendu l'ufage des
33
yeux à plufieurs perfonnes , en rendant inutile cette partie , que les Anciens croyoient être le principal organe de
33 la vue 39.
Cette découverte , malgré fon importance 8e l'autorité
des grands hommes qui en avoient reconnus la vérité',
tomba bien-tôt dans l'oubli. M. Briffeau & M. Antoine l'en
ont tirée quelques tems
après , foit que leurs réflexions &
l'expérience leur aient fait trouver ce qu'on avoit décou
vert avant eux
foit qu'ils aient puifé leurs lumières dans
les Auteurs du dernier fiecle.
Les nouveaux fentimens trouvent toujours beaucoup
d'adverfaires. Quand les Ouvrages de M. Briffeau ce
ceux de M. Antoine parurent, plufieurs
perfonnes pri
rent la défenfe de l'ancienne opinion , malgré le grand
nombre d'expériences qui établiffoient fuffifamment cette
nouvelle découverte. Mais les obfervations faites depuis,
forcèrent enfin les plus incrédules de fe rendre à la véoo

*>

^

33

33

33

33

,
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de
rite ; deforte qu'il refte à préfent for! peu de partifans
l'ancien fentiment.
unanimement que
Les Praticiens penfent donc prefque
du cryltallin.
ordinairement
l'opacité
que
n'eft
la cataracte
rare
Je dis ordinairement 5 car il fe trouve, quoique
ne
Cataractes
Ces
ment
-des cataractes membraneufes.
dans l humeur
forment
fe
font pas des pellicules qui
trou de l'uvée , comme le
aqueufe, & qui bouchent le
mais ce font des membranes de
croy oient les Anciens i
el es
l'œil qui deviennent opaques de tranfparentes qu
le
fans
cryitahn
que
arrive
rarement,
étoient $ ce qui
auffi fa tranfparence.
perde
zxcoCvion
V
lenticuOn fçait que le cryltallin eft un petit corps
Se
Jaire renfermé dans une capfule tranfparente ,
antérieure de pau. lJ1%
la
de
un
enfoncement
dans
partie
eft logé
mem
l'humeur vitrée. La capfule eft compofée de deux
du
la
à
dont l'une fe trouve
branes
partie poftérieure
vitrée ,
l'humeur
de
l'enfoncement
çryftallin , 8e tapiffe
couvre ia partie an
appelle chaton du çryftallin ', l'autre
térieure du cryltallin,8c eft appellée membrane cryhalline.
Mem , paît.
Celle-ci quoique fort tranfparente , eft plus epaifle que
la- *>5 » ~>
l'examine
on
fi
&
après
celle qui tapiffe le chaton ;
de
voirlaiffée tremper dans l'eau, elle paroît compofée
tiffu
fpongieux
deux pellicules unies enfemble par un
très-fin 8e très-ferre.
La membrane qui tapiffe le chaton du çryftallin, peut
aufli
perdre fa tranfparence ; la membrane cryftaiiinè peut
cou
de
continuer
devenir opaque. En ce cas elle peut
vrir toujours le cryftalin , félon une obfervation de M.
Hi<to.« *
Morand , ou félon une autre de M. de la Peyronie , fe
:
au
[Tr^ ^
féparer peu à peu du çryftallin, 8e devenir adhérente
cercle de l'iris. On pourroit même conjecturer , en lai- lyllfant réflexion à la ftructure de cette membrane , relie que
M. WinfW l'a décrite , qu'il peut arriver quelquefois
& fe
que la feule pellicule antérieure devienne opaque ,
fépare de l'autre.
Comme je viens de parler de la capfule du çryftaLin ,
réflexions fur la
finirai cette
,

,

.

J^Z

qûjlMmWinflow,

,

,

-

•

je

remarque par

quelques

manière de faire l'opération de la cataracte, qui regar
dent cette enveloppe.
Si l'on porte dans l'œil d'un animal mort une aiguille
pour déplacer le çryftallin , & qu'on puiffe appercevoir
verra
ce
qui fe paffe dans le tems de cette expérience , onfur le
la capfule comprimée fortement par le çryftallin 3
quel l'aiguille appuie fe divifer vers ia partie inférieure.
trouva une ouverture 3 fort entièreAlors le
3
,

,

çryftallin qui
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ment, mais peu à peu, de

de

cette

Chirurgie,
enveloppe & fe
,.

trouve

le bas de l'œil. Il arrive fouvent, lorfqu'on
fait cette expérience, que la capfule ne fe divife pas auffïtct qu'on appuie l'aiguille fur le cryftallin,mais que le
çryf
tallin s'abbaiffe avec elle, 8e reprend fa place dès qu'on
lève Y aiguille. La capfule cryftalline eft une contyiuatien
de la membrane vitrée j elle ne peut defcendre vers le
bas de l'œil, fans faire changer la configuration du corps
vitré. Dc<" qu'on lève l'aiguille , le corps vitré , 8e par conféquent :a capfule, fe remettent dans leur état naturel;
Se c'eft pour cela que le çryftallin, encore renfermé dans

placé

vers

enveloppe , reprend fa
Les mêmes chofes arrivent

place.
peut-être lorfqu'on abbatla
cataracte à une perfonne vivante. Il eft probable que fi
la capfule fe divife dès qu'on appuie l'aiguille furie çryf
tallin
alors le çryftallin dégagé peu à peu de fon enve
loppe 8e placé par l'aiguille vers la partie inférieure de
l'œil ne remonte pas ; mais fi la capfule ne fe divife pas
l'aiguille le déplace avec le çryftallin qu'elle renferme, &
dès qu'on ceffe d'appuyer elle fe remet avec le çryftallin
cette

,

,

,

,

,

dans fon état naturel. C'eft apparemment pour cela qu'en
faifant l'opération , l'on voit fouvent la cataracte remonter
plufieurs fois ; ce qui fait donner à certaines cataractes
le nom de cataractes à reffort.
En fuivant les conjectures qu'on vient de propofer, il
eft naturel d'attribuer au déplacement forcé de la capfule
cryftalline , les accidens qui arrivent quelquefois à la fuite
des opérations où la cataracte remonte plufieurs fois. Car
en déplaçant la capfule cryftalline
on tiraille les
parties
de l'œil qui tiennent à cette capfule.
L'expérience dont j'ai parlé , a fait imaginer qu'il fe
roit à propos de faire une petite incifion à la partie in
férieure de la capfule avec le tranchant de l'aiguille , afin
que le çryftallin forte facilement de cette capfule , dès
qu'on le pouffe avec l'aiguille , qu'on porte à fa partie
fupérieure après avoir fait cette incifion.
Il faut remarquer que fi la capfule s'ouvroit vis-à-vis
le trou de l'uvée
forti roit di fa
outre que le
cilement , la cicatrice qui furviendroit à la petite plaie
pourroit être un obftacle aux rayons de lumière.
Hifti de
Quand le çryftallin eft forti de la capfule , l'une des
d. année deux
liqueurs voifines la remplit. Si c'eft l'humeur vi
trée , le malade diftingue la couleur & la groffeur des
,

çryftallin

3

objets prefqu'auffi-bien qu'avec
Si c'eft l'humeur

pour

fuppléer

au

aqueufe, il

çryftallin.

a

un

çryftallin tranfparent.

befoin d'un

verre convexe

'
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qu'il y a des cataractes qui

5$?
ne

font

ou
chofe que l'opacité de la membrane cryftalline
de celle qui tapiffe le chaton du çryftallin. Si la mem
on doit tâcher
brane cryftalline a perdu fa tranfparence
Si
celle
de l'abattre avec le çryftallin.
qui tapiffe le cha
il faudroit aufîî Paton du çryftallin eft devenu opaque
ba.ttre ; mais Ci l'on confidere la ftructure de l'œil, on reconnoitra que l'opération eft comme impoffible.
ne refte pas tou
Le çryftallin quoique bien abattu
Il paffe quel
d'abord
il
eft
où
lieu
le
dans
piac.é.
jours
quefois de la chambre poftérieure de l'œil dans l'anté
ce qui arrive plutôt la nuit
rieure par le trou de l'iris
trou
eft plus dilaté pendant
le
le
jour, parce que
que
l'obfcurité que lorfqu'il eft expofé à la lumière. Le
çryftallin dans la chambre antérieure , paroît comme une
petite tache au bas de la cornée; il gêne alors l'œil, il
des élancemens 8e y occafionne
y caufe de la douleur 8e
l'inflammation. C'eft un corps étranger qu'il faut ôter,
fi on veut faire ceffer ces accidens. Voici comme on doit
s'y prendre, Se comme M. Petit fit en 1708 cette opé
ration à un Prêtre. On perce la cornée tranfparente dans
fa partie inférieure 8e du côté du petit angle , avec une
aiguille qu'on fait entrer du côté du grand angle, &
traverfer la chambre antérieure. On coupe la cornée
avec la pointe d'une lancette
qu'on porte fur une cre
nelure qui eft à l'aiguille. On introduit par cette ou
verture dans la chambre antérieure une très-petite cu
rette
avec laquelle on tire doucement le çryftallin. On
met fur l'œil des compreffes trempées dans quelque défenfif 8e on les foutient avec un bandeau qu'on appli
afin qu'il ne comprime pas l'œil. Dès
que fur le front
le lendemain l'humeur aqueufe qui s'eft évacuée par l'ou
verture fe trouve régénérée , & la petite plaie eft cicatrifée. On pourroit fe fervir, pour faire cette opération,
de la petite aiguille propofée dans une des précédentes

autre

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

remarques.

M. Briffeau

fait

Traité de ces maladies 3
qu'il a fait imprimer à Paris en 1709. Il prouve
fon opinion par plufieurs expériences qu'il a faites
Se qu'il rapporte; Se quoique cette découverre ne
change rien dans la cure de ces maux ni dans la
manière de faire les opérations qui leur convien
on lui a
nent ,
néanmoins obligation d'avoir
a

un

,

•
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cclairci la nature de ces maladies Se d'en avoir
donné la jufte idée qu'on en doit concevoir.

r5 5^

,

De

faut pas oublier une opération qui fe préfente à faire tous les jours y c'eft de tirer les
qij chofes étrangères qui font entrées dans l'œil. On a

lex-

TL

ne

Sjîfcuief'-l

érran-e: es
ei-inéic
font ciiiiés
oans

l'œii,

*

r
r

souvent

recours

au

*-*i
r^t

.
•

■•■

.

•

Chirurgien

i.

,

r

quand

on

a

ef-

fayé en vain de les faire fortir en frottant 6c en
foufflant dans l'œil y car la douleur qu'on éprouve
contraint à demander un prompt foulagement.
Pour le donner on renverfera l'une ou l'autre pau
pière , Se on radiera de découvrir le corps étranger,
pour le faire forrir avec une petite curette X. Si
on ne
pouvoit pas le voir _, il faudroit faire un
à l'œil, en faifant coucher le malade,
bain
petit
Se lui verfant dans le
grand angle un peu d'eau
tiède qui venant à fortir après avoir lavé le
globe
de l'œil pourra enrraîner avec elle l'ordure ou le
petit éclat qui fait la douleur y & fi on ne peut
,

,

,

pas l'avoir par ce moyen on attachera au bout
d'un brin de balai un petit morceau
d'épongé Y.
•dès-fine qu'on aura trempé dans de Peau Se ayant
un
peu élevé la paupière , on en balayera tout le
devant du corps de l'œil
pour amener sûrement
avec cette
petite éponge ce qui fera entré dans
Pœil fous les paupières. Le malade fera
foulage à
Pinftant ; on fe fervira enfuite d'eau Se de collyres
rafraîchiffans pour éviter l'inflammation qui pour
roit furvenir.
,

,

,
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f xc. XXXVI. POUR LES ANGLES DES YEUX.

trois

opérations que le Chirurgien fait Des oPéraangles des yeux la première eft Yeckan- p^LSc
this de ec, qui veut dire dehors Se de kanthos qui
ao*i«dcs
yeux'
de
l'œil
mot
ce
fignifie angles
pour exprimer par

Des

le

aux

.,

,

,

,

aux

^

maladie eft

excroiffance de chair
des
qui
grand angle
yeux. Il y en a de deux
efpeces j l'une, indolente, rougeâtre tendre &:
nafque, qui obéit facilement aux remèdes ordi-

que

cette

une

vient au

,

pej'ccfcai-

l !i*
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naires *, Se l'autre qui eft douioureufe Se plombée $
maligne Se rébelle aux remèdes , & qui ne Ce guérit:
que par Popération. On afligne trois caufes prin
cipales à cette maladie. i°. Une tumeur mélanco
lique , qui augmente Se endurcit la fubftance de la
chair qui fe trouve naturellement à l'endroit mar
qué ci- deffus , Se qui fe rend femblable aux ver
rues. 20. Un
hyperfarcofls , dont l'étymologie eft
déduite de hyper , qui veut dire exceflivement _, Se
de fircocin produire de la chair \ parce qu'un tel
défaut provient quelquefois d'un ulcère néglige
ou mai
panfé en cette partie , qui fe fera remplie
d'une chair fuperrlue. 30. Un refte de ptérigion ,
qui n'ayant pas été coupé ni confumé , fe fera accru
Se endurci dans la fuite.
Pour la guérifon de la première efpéce d'eckan-

V 6*0

,

,

this
on confumera Pexcroiffance avec alun cal
ciné verdet brûlé 3 mercure rouge
ou
efprit de
vitriol. Mais la féconde _, qui eft dure , farouche
Se maligne fera emportée par incifion. Pour l'exé
on
cuter
paffera avec une aiguille A. un fil B. à
travers cette chair
pour la foulever , Se par ce
moyen la couper avec le fcalpel C. tout proche de
la glande , prenant garde de toucher au trou lacry
mal qui va dans le nez y car s'il fe boucho.it par la
cicatrice , la lymphe qui humecte inceffarnment
Pœil 6k: qui fait les larmes quand elle eft extraordinairement preffée dans les filets qui font aux en
virons de ces organes, ne pouvant plus prendre
elle couleroit le long des joues , Se cauce chemin
feroit un iarmoyement continuel.
,

,

,

,

,

,

,

féconde eft Pankiîops, dérivé de anki qui
dire proche Se de ops , œil en Latin abf
ceffus ocularis. C'eft une tumeur ou un ablces qui
fitué entre le grand coin
n'eft pas encore ouvert
Se formé d'une humeur
de i'œil Se le nez
épailfe
Se gluante, à peu près femblable à celle qui eft

LA

,

veut

,

,

,

,

contenue
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dans les loupes _, ce qui fait qu'il aug
mente
peu à peu , Se Ce meurit avec une légère Desremcdes
douleur. Pour parvenir à fa guérifon j fuppofé que extéll€Llls*
les remèdes généraux ayent précédé on applique
ra fur la tumeur dans Con commencement
quelques
remèdes deflicatifs Se aftringens à deffein de ré
primer , de confumer Se de tarir l'humeur qui s'amaffe dans cette partie. Que fi la tumeur perfévé- l'»p^««k»o»
contenue

,

fait juger par la rougeur Se par l'inflammation
qui y furviennent qu'elle tend à la fuppuracion ,
il faut l'ouvrir avec la lancette' D. Et fi l'on croit
que la matière foit dans un kifte on le féparera ,
ou bien on le confumera avec les
trochifques de
minio ou le précipité de mercure
pour mondifier Se cicatrifer enfuite la plaie. 11 faut remar
rant

j

,

,

,

quer qu'auffi-tôt que cette tumeur eft ouverte ,
elle perd fon nom d'ankilops j pour prendre celui
d'xgilops , qui comprend la maladie dont je vais
vous
parler Se l'opération que vous allez voir.
,

A troifieme eft Paegilops dérivé d'aix cheSe de ops
vre
parce les yeux de ces
animaux fonr très-fin* ets à cette maladie ; c'eft ce
que nous appelions la fiftule lacrymale, qui conna
ît e en un
petit ulcère calleux Se profond fitué au,
coin
de l'œil à l'endroit où eft placé ce
grand
qu'on
appelle la glande lacrymale qui n'eft qu'un fac graiffeux Se charnu parfemé de plufieurs
glandules
prefqu'imperceptibles. Cet ulcère commence tou*
jours par un petit abfcès en ce lieu où la matière
qui fe putréfie a bien-tôt atteint l'os ^ parce qu'il
y a peu d'efpace entre lui Se la peau , Se qu'étant
plus fpongieux qu un autre il eft aufli plutôt ca
rié. Si d'abord qu'il y a un abfcès au coin de l'œil ,
les malades vouloient permettre qu'on le perçât
on
pourroit éviter la fiftule mais comme ils appré
hendent qu'il n'en refte une cicatrice au viiage >
Nn
,

j

,

,

,

„

,

.

Dq
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ils différent tant que le petit abfcès s'ouvre de luimême
Se il en arrive deux inconvéniens affez
triftes j l'un c'eft que la matière a eu par fon féjour
le ijems de carier l'os Se l'autre ., c'eft qu'il fe fait
à la pefcu un trou fi petit qu'on ne peut pas porter
de médicamens pour mondifier le fond de l'uicere :
enforre que fuintant fans difcontinuation la fiftule
eft entretenue jufques à ce que l'opération y re
,

,

,

médie.
Différences

!#ces

Ll

De ces fiftules les unes font ouvertes par dedans , les autres par dehors. Les premières pro
cèdent d'une humeur lente qui ne forme au-dehors qu'une petite tumeur de la groffeur d'un fois ,
laquelle étant preffée avec le doigt jette par de
dans l'œil, je veux dire entre les paupières, une fanie
féreufe Se quelquefois vifqueufe Se blanche. Les
autres font faites d'une matière active Se chaude
qui devenant acre en croupitfant ronge l'os qui eft
minceSc poreux,& en même tems fe fait jour par de
hors pour fluer perpétuellement jufqu'à ce qu'on en
tariffe la fource (a). Quand elles font vieilles, elles
,

,

,

,

(d) L'Auteur diftingue ici deux efpeces de fiftules ,
l'au
l'une dont l'humeur s'évacue entre les paupières
tre dont l'humeur fort par une ouverture extérieure à
l'œil j mais voifine du grand angle. Quand l'Auteur
dit que fhumeur de la première a fon iffue entre les
paupières , il veut dire apparemment que cette évacua
tion fe fait par les points lacrymaux. Cette humeur qu'il
dit être lente n'eft autre chofe que la liqueur lacrymale,
retenue dans le fac lacrymal , 8e mêlée quelquefois avec
une matière purulente. Cette rétention des larmes dans
le fac peut venir de différentes caufes ; fçavoir , de quel
que maladie du fac lacrymal ou des parties voifînes , 8e de
la mauvaife qualité de cette liqueur.
Si la tumeur fe vuide lorfque les malades font cou
chés 8e qu'elle fe rempliffe quelque tems après leur le
on a lieu de conjecturer que l'affoibliffement du
ver
refforts des parois du fac lacrymal , 8e du canal nafal ,
eft la caufe de la tumeur. Car
l'orfque le reffort de
ces parties eft affoibli , 8e que les malades fe tiennent
,

,

,

j

,

,
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debout, il fe peut former à l'entrée du canal nafal un
pi qui empêche la liqueur d'y paffer, Se la fait amaffer

dans le fac ; ce qui forme au-dehors une tumeur
que
M. Petit nomme hernie du fac lacrymal. Quand le malavle eft couché , le fac lacrymal ne forme plus de pli ,
la liqueur s'écoule dans le nez, & la tumeur difparoît.
Une inflammation qui furvient au grand angle de
l'œil , a la peau & à la graille qui couvre le mufcle
orbiculaire , eft un ankilops qui , foit qu'il fe réfolve ou
qu'il fuppure j n'endommage pas le fac lacrymal. Mais Cl
ciie s'étend jufqu'au mufcle orbiculaire, & à la grailfe
qui eft au-deffous, 8z elle paffe bientôt jufqu'au fac la
crymal, Se y occafionne un engorgement.
L'abondance & l'épaifiiffement de l'humeur qui fe

filtre par les
ce

glandes pituitaires,

peut

en

occafionnant

qu'on appelle vulgairement rhume du

caufer

encore une

obftruction 8e

un

cerveau

,

engorgement du fac

lacrymal.
Enfin les mauvaifes qualités de la liqueur lacrymal , qui
font fa vifcofité & fon âcreté , peuvent caufer les mêmes
elrèts. On conçoit aifément qu'une liqueur épaiffe & vifqueufe ne coule qu'avec peine , & peut s'arrêter dans un
canal auffi petit que le canal nafal, dont l'ouverture in
férieure eft quelquefois fort petite.
Les liqueurs acres occafionnent l'excoriation des
par
ties par où elles paffent. Si la
liqueur lacrymale a ce dé
faut , elle ulcère le fac lacrymal , & le
pus tombant dans
le canal nafal s'arrête 8e le bouche. Ces mauvaifes
qua
lités de la lymphe lacrymale font quelquefois des fuites
de la petite vérole.
Dans tous ces cas l'œil eft toujours couvert de lar
mes , 8e l'on voit à
l'angle interne une tumeur plus ou
groffe , qui fe vuide par les points lacrymaux
lorfqu'on la comprime avec le doigt, ce que les mala
des font portés à faire d'eux-mêmes de tems en tems.
La liqueur qui fort alors eft l'humeur
lacrymale toute
feule ou mêlée avec une matière
pururente, s'il y a un
ulcère au fac.
La compreffion
peut auffi obliger l'humeur à paffer par
dedans le nez quand l'obftruction n'eft pas fi confidé
rable , ou qu'il n'y en a pas , comme lorfque la tumeur
eft une hernie fimple du fac
lacrymal.
Quand fuîcere fe trouve au côté du fac qui recou
vre l'os unguis,cet os eft bien-tôt découvert & altéré.
Toutes ces maladies , qui font autant d'efpeces de ce
,

moins^

,

que

l'Auteur appelle fiftule

ouverte

par

N

dedans,
n

ij

ne
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font que des maladies du fac ou du canal lacrymal,
Se ne doivent être , à parler exactement , appellées fiftules
que quand elles oecafionnent à l'extérieur du grand an
gle de Pœil un dépôt qui fe fait une petite ouverture
par où le pus fort avec les larmes , mais alors ces ma
ladies ceffent d'être ce que l'Auteur appelle fiftu'es ou
verte en dedans, 8e deviennent ce qu'il appelle fiftule

au-dehors.
dépôt vient du long féjour de la liqueur lacrymale
dans le fac, foit que les malades n'aient pas foin de
comprimer la tumeur ou que la liqueur foit tropépaiffe
pour céder à la compreffion.
Il fe peut former au grand angle un petit abfcès qui
ne vient point de la rétention des larmes dans le fac ,
Se qui produit les mêmes effets que celui dont on vient
de parier.
Ces dépôts peuvent fouvent carier l'os unguis ou quelqu'autre os du voifinage.
L'abondance du pus qui fort par la fiftule ou par les
points lacrymaux lorfqu'on preffe le fac eft une indice
de l'altération de l'os. Pour s'en affurer, on introduit par
l'ouverture externe, s'il y en a une un petit ftilet avec
lequel on reconnoît fi l'os eft découvert. Quand il n'y a
point d'ouverture extérieure on fe fert de la petite fon
de T. appellée fonde à fonder les points lacrymaux. On
*
Confiée- l'introduit par l'un de ces deux points. M. Junkers * dit
thi cbirurgi*
qUe Sthaleft le premier qui ait fondé les points lacrymaux.
Il fe fervoit d'une petite corde à boyau au lieu de fonde.
ouverte

Ce

,

,

,

Pœil
ge ordinairement

appétiffent

S/

,

,

Se

Patrophient. La carie ron
pénètre jufques dans les os

du nez y ce qui rend l'haleine forre Se puante Se
la guérifon très -difficile: mais quand la fiftule eft
récente Se qu'elle a fon orifice éloignée du globe
de l'œil, elle laifle beaucoup d'efpérance d'un heu
reux fuccès dans le traitement, foit
par les remè
des, foit par l'opération.
En l'une Se en l'autre manière de procurer la
cure des fiftules lacrymales, on doit préparer le
,

,

Manière de

Lïi?1

**

bon régime de vivre
par faignées
Se véficatoires. Si on fe
ventoufes
purgations
veut donc fervir de la voie la plus douce
qui eft
celle des médicamens , il faudra traiter autrement

corps par

un

,

,

,

,
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celle qui n'eft ouverte qu'en dedans, que celle qui
Peft en dehors {a).
les défordres dont j'ai parlé dans la re
précédente fe peuvent réduire à trois ; fçavoir,
l'engorgement des routes de la liqueur lacrymale, l'ul
cération du fac lacrymal, du canai nafal 8e des parties

(a)

Tous

marque

,

voifines ; & la carie de l'os unguis ou des os voifins.
On rétablit le cours des larmes de deux manières dif
férentes ; en débouchant leur voie ordinaire, ou fi cela
n'eft pas poffible, en leur formant une route nouvelle.
Les moyens qu'on emploie pour déboucher le paffage
naturel des larmes font différents, fuivant les différen
tes caufes
& les différents degrés de l'obltruction du
,
canal.
Si l'engorgement vient de la perte du reflbrt du fac la
crymal qui occafionne fa dilatation 8e fa fortie en dehors
qu'on a appelle hernie du fac lacrymal , il faut compri
mer le fac de la manière que l'Auteur va décrire , ou
par
le moyen d'un petit bandage d'acier connu fous le nom
de bandage pour la fiftule lacrymale. On ne doit point
faire cette compreflion pour procurer un recollement au
vuide, comme le dit l'Auteur, mais pour contenir feu
lement les parois du fac lacrymal dans leur état naturel,
Se faciliter par ce moyen le rétabliffement de fon

reffort.

Lorfque l'engorgement a commencé par l'obltruction
nafal, 8e que cette obftruction n'eft pas con
fidérable on peut y remédier en injectant pendant quel
que tems dans ce conduit, parles points lacrvmaux, un
du canal

,

mélange

d'eau

fimple 8e d'eau vulnéraire. On fe fert
petite feringue V. appellée feringue

pour cela de la
pour les points

laflBmaaux. Par

moyen on rétablit
même quelquefois
l'ulcération, s'il y en a , 8e fi elle n'eft point invétérée.
On peut auffi tenter de débouche^ le canal en y introduilant par les points lacrymaqpc 8e par le fac, la
petite fonde à fonder les points lacrymaux.
Quand les injections paffent dedans le nez, qu'il n'y a
plus de larmoyemens, 8e qu'en preffant l'endroit du grand
on ne fait
angle où répond le fac
point fortir
de matière purulente par les poir ts lacrymaux : on eft
fur que le canal eft débouché, que Pulcere, s'il y en
a eu
eft confolidé, & que la guérifon eft parfaite.
L'obftruction du canal eft quelquefois fi confidétable , que les injections, 8: la fonde ne fuffifent pas

la liberté du canal \^8e l'on

en

ce

guérit

lacrymal

,

,

Nn
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pour y remédier. Il faut alors en venir à une opéra
tion iort délicate. Un aide appuie le pouce fur la commiffure des paupières du côté du petit angle , 8e les tire
pour tendre la peau, ce qui fait faire une petite faillie au

tendon du mufcle orbiculaire. Le Chirurgien porte la
pointe d'un petit biftouri demi-courbe au-deffous de ce
tendon, au rebord de l'orbite , & à trois ligne de la
commiffure des paupières, il la plonge doucement dans
le fac lacrymal, fans toucher a l'os, 8e fait une incifion qui
fe termine vers le tendon du mufcle petit oblique. S'il s'eft
fait une petite ouverture extérieure , il la traverfe en fai
fant l'incifion II gliffe enfuite fur le dos du biftouri une
fonde qu'il introduit dans le canal afin de le déboucher.
Il retire la fonde , 8e lui fubftitue une bougie fine ou un
petit feton compofé de deux ou trois brins de fil qu'il lait
fortir par le nez. Il peut aiuTi ne fe fervir que d'une petite
bougie de cire , ou une petite tente de plomb qu'on porte
feulement un peu au-delà du trou du canal nafal. Ces qua
tre différens moyens de tenir le canal nafal ouvert, ont tous
réuffi. Il injecte de tems en tems par les points lacrymaux
Se
par l'ouverture du fac , quelque liqueur déterfive pour
guérir l'ulcère ; cependant il entretient par le moyen d'un
petit bourdonnet , l'ouverture extérieure des tégumens
Quand il juge que le canal eft bien formé , Se que l'ul
cère eft cicatrifé , il ne fe fert plus du feton , ni de
bougie ;
il met feulement fur la plaie extérieure un petit emplâtre
de T Abbé de Grâce, 8e continue, encore pendant quelque
tems de faire les injections
par les points lacrymaux.
Quelques Praticiens , au lieu de fe fervir de feton ou de
bougie, mettent dans le canal une petite cannule d'or,
d'argent ou de plomb, qu'ils y biffent lors même que la
plaie fe ferme , Se qui tombe par la fuite dans le nez.
S'il étoit poffible de faire des i nierons dans le canal na
fal par fon orifice inférieur qui eftflpns le nez, en fe fervant d'une petite feringue , dont le tuyau feroit tourné de
manière qu'on pût le faire entrer dans cette petite ouver
ture 8e Ci l'on s'accQutumoit à fe fervir de cette méthode,
on la préféreroit
peut-être aux autres en bien des cas.
Il peut arriver que les parois du canal nafal fe gonflent
Se fe colent fi exactement qu'on ne puiffe le rétablir. Il
faut alors faire une nouvelle route aux larmes. On eft
encore obligé de fuivre cette méthode , lorfque l'os un~
guis eft carié. On fçait que cet os eft fi mince quil fe per
ce en s'exfoliant. C'eft pourquoi fans attendre l'exfolia
tion , on le brife & l'on perce la membrane pituitaire dans
lendroit qui le touche , pour faire un canal par où les
3

,

larmes

puiffent couler

dans le

nez.
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de différentes manières. L'Au
teur propofe celle que l'on a fuivie pendant long-tems,
on verra dans une des remarques fuivantes la perfection
à laquelle les Modernes l'ont portée.
En décrivant les moyens de remédier à l'engorgement
des routes de la liqueur lacrymale , on n'a pu s'empêcher
de rapporter ceux qu'on emploie pour guérir l'ulcé
ration du canal nafal 8e du fac lacrymal, celle des parties
voifines , & la carie des os ; parce que ces maladies
fe trouvent affez fouvent compliquées emfemble. Ce
qu'on a dit de ces moyens fait affez fentir que pour les
employer avec fuccès, il faut avoir une parfaite connoiffance de la ftructure des canaux par où les larmes
s'écoulent, 6V de toutes les parties voifines.
Si les défordres dont on a parlé viennent de la mau
vaifes qualité des larmes ou de quelque virus répandu
dans le fang, le traitement local ne fuffit pas, il faut
auffi corriger le vice des liqueurs, par les remèdes con
venables.
On fait

cette

opération

,

Quand il n'y a qu'une petite éminence en de
Se qu'en la preiiant la matière qui la faifoit
s'écoule par dedans l'œil on a fujet de croire que
éette matière eft bénigne Se douce Se qu'elle n'a
hors

,

,

,

pas affez d'acrimonie pour ufer la peau Se Ce taire
une ilfue au-dehors y Se
quand elle n'a pas pu. per
cer la
peau on a raifon de penfer qu'elle n'aura
été
non
plus capable de ronger le periofte ,
pas
Se que l'os n'eft point découvert
cette
purulence
un
s'amaffer
dans
fac
entre la
pouvant
petit
peau
Se le péricrâne fans caufer aucun défordre
qui ait
de mauvaifes conféquences. Quand cela eft ainfi
il n'y a pour guérir qu'à empêcher la matière de
s'accumuler dans ce vuide Se on y réufîit par la
,

,

,

,

fimple compreflion avec laquelle j'en ai guéri plu
& particulièrement des enfans. Je mets
fieurs
,

un

la

petit emplâtre
tumeur

_,

Se

une

de cerufe brûlée fur l'endroit de
petite comprefle triangulaire de

Pépai fleur d'un demi-pouce par deffus pour rem
plir le coin de l'œil. Sur cette comprelfe j'en
une autre de même
Se de même
,

applique

figure

I
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épaiffeur , mais un peu plus large les ayant trem
pées toutes deux dans un eau d'eflicative Se je
fais contenir le tout par une bande circulaire qui
ferrant les compreffes contre l'endroit du petit fac
fait que l'humeur ne s'y amaffe plus, Se que le
vuide fe recolle , pourvu qu'on continue la même

568

,

,

,

mois.
Si ^a fiftule eft ouverte par dehors , Se qu'on
veuille tenter de la guérir par médicamens on
fond
commencera
par la dilater jufques dans le
avec la racine de
ou
l'éponge préparée
gentiane ,
après quoi on la mondifiera avec l'apoltolorum
l'œgiptiac ou la poudre de mercure. Si l'os eft ca*
rié on le touchera avec quelques gouttes d'huile
de fouffre on de vitriol dont on imbibera un trèspetit morceau de coton qui étant mis fur l'os en
corrigera l'altération , faifant enforte de ne caufer
que peu de douleur par l'ufage de ces remèdes, de
crainte qu'elle n'y attirât une fluxion. On appli-*

pratique pendant quelques

,

,

,

,

,

,

Tracement

MiS"

les parties voifines plufieurs com
preffes trempées dans des eaux rafraîchiffantes 5
après quoi l'ulcère fera mondifié deffeché , Se
cicatrifé fuivant les méthodes communes.
Tous les Praticiens difent que le remède le
plus fur & le plus prompt pour lafïftuîe lacrymale
c'eft le cautère actuel dont on touche l'os pour le
faire exfolier y Se comme cette opération eft trè;délicate Se qu'elle demande pour être bien exé
cutée un fçavoir-faire acquis par de profondes ré
flexions Se par un long ufage , nous examinerons
avec attention comme nous avons fait aux autres ,
ce
qu'il y a à prévoir Se à opérer avant que de eauténfer l'os ce qu'on doit obferver en le cautérifant Se la conduite qu'il faut tenir après l'avoir
°,uera fut

toutes

,

,

,

,

,

cauterifé.
Avant que de porter le feu fur Pos , on regalieu s'il n'y a point d'ouverture en
dera en

dehors

premier

,

qu

Ci l'ouverture

qu'on remarque eft

d'une
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il en p,êparatî
il
en a
fuffifanre.
Quand
n'y
point
grandeur
faut faire Se quand elle eft rrop petite il faut
Psegrandir y pour cela les uns veulent comme Thé- fec<
venin

qu'on

,

&oJ"^

,

,

mette

un

potentiel

cautère

entre

plus loin de l'œil que fiiire fe
le ligament
pourra prenant gatde qu'il ne coupe
du grand canthus ( ce qui rendroit l'œil éraillé )
Se
qu'en faifant une petite fcarification fur Pef
carre on dilate la fiftule jufques dans fon fond
afin qu'elle foit capable de recevoir le cautère

Pœil Se le

nez

,

le

,

_,

,

,

mieux fondés ce me femble ,
prétendent qu'on doit ouvrir cette fiftule avec le
biftouri droir E. en faifant une petite incifion en
forme de croilfant, pour s'éloigner de la jonction
des paupières (a), Se que l'incifion aille jufques fur
l'os découvert auquel en applique de petits bour
donnets FF. de charpie féche pour abforber le fang
enfuite le refte de l'ap
Se les humidités,

actuel. Les

autres

,

pofant

pour attendre au lendemain à y mettre le
fer chaud.
L'heure de cautérifer étant venue, 6c tout Ce
trouvant
prêt pout cet effer, le malade fera afiis
dans un fauteuil de commodité qui aura un oreil
ler pour lui appuyer la tète de côté, on relèvera
l'appareil pour reconnoître avec une fonde G. fi
l'os eft bien découver t j
avec une
compte ffe H.

pareil

,

puis

Se

bandeau I.
le malade n'ait
un

couvrira l'œil fain , afin que
point l'appréhenfion du feu , on
on

(a) On doit s'éloigner de la jonction des paupières de
trois ou quatre lignes. Mais fi la carie s'étendoit au*delà
de l'os unguk, ce qui arrive quelquefois , & qu'on ne
pût fans couper le tendon du mufcle orbiculaire , la dé
couvrir pour y porter les remèdes convenables , il fau
droit couper ce tendon en portant le biftouri par dcifous, fans craindre, comme lés Anciens, que Pœil
devienne éraillé. Feu M. Arnaud a fait voir par
expériences , que cette éraillement ne vient que de la fic
tion de la commifïïire des paupières, ou de ce que l'on a
fait l'incifion trop près de la commiffure, 8e non de la

plufieurs

fd&iou du tendon du mufcle orbiculaire.'1
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fur l'œil voifin de la fiftule une compreffe KL.
trempée dans des eaux réfrigérantes ., laquelle va
jufques fur la temple étant percée au droit de la
fiftule. Cette compreffe doit être étendue propre
ment
pour ne point nuire à l'Opérateur ck ainfi
mouillée pour empêcher que le feu n'agiffe fur les
parties voifines. La féconde G. qu'on refourre dans
la plaie fert à conduire jufques fur l'os un petit en
tonnoir L. qui a un manche M. pour le tenir de
la main gauche. On retire la fonde après qu'on a
pofe Pentonnoir, dans le trou duquel on infinue
une fauffe tente de
charpie N. pour tarir le peu
d'humidité qui pourroit abbreuver le fond de la
piaie, Se l'os étant à fec on prend de la main droi
te le cautère actuel O. tout
rouge qu'on plonge
dans la cavité de Pentonnoir jufqu'à l'os, l'y ap
puyant légèrement (a). On en remet un fécond P.
quand on croit que le premier n'aura pas fuffi pour
faire impreflion à Pos Se pour difliper toutes les
humidités dont il eft pénétré j c'eft pourquoi on
en fait
toujours chauffer deux dans ce réchaux Q.

'57°

mer

(a) On doit non feulement pénétrer jufqu'à l'os,
mais le brifer avec le cautère, •& percer ia membrane
pituitaire qui le touche, pour faire une nouvelle route
aux larmes, comme on fa déjà dit.
On eft fur d'avoir percé l'os &la membrane, lorfqu'il
fort de la fumée par le nez, ou qu'il tombe du fang ou
de la férofité dans la gorge du malade il faut prendre
garde de ne pas laiifer long-tems le cautère dans l'en
tonnoir, qui étant trop échauffé, brûleroit la peau des'
paupières dans l'endroit de leur commiffure , Se occafionneroit par conféquent l'éraillement après la guérifon.
Les meilleurs Praticiens ne fe fervent puas du cautère
actuel lorfque l'os unguis eft feul carié. Il y en a même
beaucoup qui ne s'en fervent pas pour toucher la carie
de l'avance de l'os maxillaire, celle de la partie infé
rieure de l'os coronal ou celle de l'os planum. lis fe
contentent d'y appliquer la
pierre infernale, 8e les re
mèdes qui deffechent les portions d'os altérés.
Pour détruire l'os unguis, 8e former une nouvelle
route aux larmes fans le, fecours du cautère actuel , on
-

>

Sixième Démonstration.
^71
dont
plein de feu. Enfuite on retire cet entonnoir
l'ufage eft non feulement de conduire les cautères
au malade la fenactuels mais encore
,

d'épargner

,

faiion douloureufe du feu.
La cautérifation ayant été faite

,

on

boure

bourdonnets de

Îà-^J

charpie (à)\
petits
on met un
deffus
petit emplâtre de celefquels
par
rufe R. d'une figure convenable à la partie, cou
vrant Pœil d'un défenfif Se d'une compreffe trian
gulaire avec le bandage ordinaire pour la fiftule
lacrymale : on le fera avec cette bande T. dans la
fuite du panfement il faut empêcher que la chair
ne fe
reproduife en trop grande abondance j Se
qu'elle ne recouvre Pos avant qu'il foit exfolié :
c'eft pourquoi dès qu'elle furrnonte il faudra la
confumer avec les poudres Se les onguens dont je
vous ai
parlé. Quand on croit que cette féparation
de l'os a été faite ce qui n'eft pas toujours fenfiplaie

avec

b!e

mais

de

,

,

par
brife

une

fûrement
peut conjecturer affez
Se
bonne chair qui vient de Pos
qui y eft
ce

qu'on

8e l'on perce la membrane pituitaire avec
d'un trocart qu'on porte perpendiculaire
ment deffus.
Quand cet inftrument a percé la mem
brane , ce qu'il doit mieux faire que tout autre inftru
ment mouffe
qui peut la décoler , il fort du fang par le
nez , 8e il en tombe dans le
gofier du malade. On tour
ne le
du
trocart
poinçon
pour achever de brifer l'os On
retire les petites pièces offeufes qui fe préfentent j les au
tres tombent dans la fuite avec la
fuppuration.
le

cet os

poinçon

(a) Lorfqu'on a percé l'os unguis & la membrane pi
tuitaire avec le cautère ou avec le poinçon du trocart, il
faut avant de remplir la plaie de charpie , introduire
dans l'ouverture, qu on a faite, une tente de charpie,
ou de toile
ou
,
d'épongé préparé ou de plomb ou de
bois , les tentes de bois & celles de plomb font plus folides que les autres, 8e il n'eft pas néceffaire de faire de
cornpreffion pour les maintenir. Si les chair;', croiflent
trop dans la fuite on les confirme avec la pieire infer
nale pour entretenir l'ouverture extérieure jufqu'à ce
qu'on ait fermé 8e cicatrifé le nouveau canal. On retire
alors la tente & l'on cicatrifé l'ouverture externe.
,

,

,
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fortement attachée on laiffera incarner la plaie
Se on en procurera la cicatrice (a).
Je finis, Meflieurs, cette Démonftration par
deux Opérarions qui font de notre fujet, Se qui
bien que peu confidérables en apparence, ne demandant pas toute Pinduftrie du Chirurgien ontpourtanc fes utrilicés affez grandes
l'une eft d'empêr
,
,
f
Ç»
cher
autre de mettre un
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,

deux

De

•pératious
moinsimpor
tances

,

mais

fréquentes.

,

',

les enfans de loucher

œi\ fe

verre a

la

place

,

Se 1

,

fe celui

qui a

été

perdu.

enfans font louches
ou naturellement
ou
ce vice en naiffant
ils
quand
apportent
par accident pour avoir été couchés dans un faux
jour où la lumière leur verioit de côté au lieu
qu'on doit toujours fituer le berceau enforte qu'ils
ayent les pieds tourné vers la fenêtre durant le
jour Se le foir la chandelle vis-à-vis d'eux car
ils ne manquent jamais de tourner leur vue du côté
de la lumière ce qui fait prendre dans une autre
fituation de leur lit la méchante habitude aux muf
cles de tirer le corps de l'œil inégalement. Dès
qu'on apperçoit ce défaut il y faut mettre ordre
par le moyen des beficles V. qui dirigent leurs
yeux Se les accoutument à régarder chaque objet
droit au-devant d'eux en fe tenant dans une fitua
tion paraielle l'un par rapporta l'autre. Les beficles
font des inftrumens faits d'ébeine creux dans leur
milieu du côté qui regarde les yeux, Se percés
d'un petit trou où quelquefois on met un verre
qui conferve encore ces organes qu'on doit mu-

LEs

,

,

,

,

,

,

,

,

(a) Il refte quelquefois un larmoyement après l'opé
ration quoiqu'elle ait été bien faite. Peut-être cela vientil de ce qu'on a déchiré les parois du fac lacrymal en en
fonçant l'os unguis. Si ce déchirement s'eft étendu juf
qu'à la portion de ces parois où aboutit la réunion des
points lacrymaux, il paroît néceffaire que ce petit canal
le bouche 8e fe cicatrifé, parce que cette portion dé
chirée fervoit à maintenir fon ouverture. Il faudroit
donc chercher un moyen pour empêcher cet inconvé
nient Se entretenir l'ouverture de ces petits canaux.
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nir de fes beficles jours Se nuit pendant quelques
années fi on veut redreffer fûrement une vue qui
aura été long tems tournée de travers.
,

l'application des yeux
de verre ne femblent être à préfent que du
c'eft néanmoins une opéra
renort des Oculiftes
tion de Chirurgie, laquelle eit comprife fous la
quatrième efpéce qu'on appelle protèfe Se qui
ajoute à la nature ce qui lui manque. Quand un nelveilaehommea perdu un œil par quelqif accident que ce tificiet.
foit on en fiiit faire de cryftal tel que l'un de ces
deux marqués X. Se Y. de même figure que l'œil
un
peu plus grands car ils
qui refte Se même
doivent ctre^nclavés fous la paupière pour y pou
voir tenir. lis font peints de même couleur que

OUoique

la

fabrique

Se

,

,

,

,

,

le naturel, Se on les fait cuire au fourneau comme
le verre peint des Eglifes. Quand l'œil artificiel eft
bien placé , il paroît comme l'autre , excepté qu'il
ne
peut pas fe mouvoir fi ce n'eft quand le corps
de l'œil aveugle n'étant pas fort atrophié & ref
ferre le verre peut s'ajufter j deffus car alors on
lui voit quelque mouvement qui dépend de celui
du globle de l'œil fur lequel il eft placé. Ceux qui
s'en fervent font obligés d'en avoir plufieurs de
réferve , parce qu'il peuvent tomber Se Ce caffer.
Par le moyen de ces yeux artificiels on corrige
une difformité
choquante , Se de la manière qu'on
les fait aujourd'hui, il y faut regarder de près pour
s'appercevoir que c'eft l'art qui a réparé le défaut
de la narure {a).
,

,

(d) Pour placer un œil de verre , il faut que le vo
lume de l'œil dont on a perdu l'ufage , foit diminué au
moins d'un quart de fa grofleur ordinaire : car s'il étoit
entier on feroit obligé de le diminuer de cette manière.
Un aide écarte les paupières avec le doigt ou avec un
fpeculum oculi. Le Chirurgien paffe , par le moyen d'une
aiguille , un fil au travers de l'œil à peu près à une ligne
4e la cornée tranfparente. Il en forme une anfe dont il
tient les extrémités , pendant qu'il coupe circulaire,
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Mais quoiqu'on faffe porter à des enfans lou
ches des beficles ou d'autres mafques femblables ,
pendant des années entières , il eft néanmoins très*
rare
que leur vue fe redrelfe par ces fortes d'inftrumens , c'eft pourquoi je ccnfeillerois de tenter
d'autres moyens , qui feroient par exemple d'affujettir les globes des yeux dans une fituation
droite , ou un peu plus tournée du côté oppofé à
celui où ils fe dirigent par dépravation y em
ployant des efpeces d'yeux artificiels ou des demifpheres creufes qu'on affureroit par quelques ban
delettes & dans lefquelles les yeux feroient fixe
ment
engagés ., par la même mécanique dont en
ufe pour ledreffer des tailles qui fe déjettent.
D'ailleurs il feroit à propos d'appliquer fur la
partie foible je veux dire , fur celie d'où les yeux
s'éloignent un cataplafme fortifiant jSe de Vautre
côté quelque chofe de piquant ou d'incommode
qui obligeât continuellement la perfonne à s'ef
forcer de les en tirer , ce qui les affermiroit dans
le bon état où l'on a deffein de les mettre.
De plus comme on a remarqué que les yeux de
&
tous les louches étoient fort voûtés en devant
terminoient
qu'ils s'y
prefqu'en pointe , d'où il
arrivoit qu'ils ne pouvoient bien voir que de près j
Se en fe dirigeant de travers d'une manière défagtéable il faudroit que la concavité des demiipheres fut applatie enforte que ces organes en
s'y moulant y contractaffent une figure plus conve
nable au naturel.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

la cornée opaque avec un biftouri à une ligne de la
cornée tranfparente. Quand il a commencé avec, le bif
touri , il peut achever avec des cifeaux. Il emporte
toute la cornée tranfparente 8e l'iris. Il
panfe l'œil

ment

défenfif, & il faigne le malade pour prévenir
les accidens. Le globe de l'œil fe refferre peu à peu,
fe referme Se la plaie fe guérit. L'œil artificiel reçoit
des paupières & de ce qui refte de l'œil un mouvement
<|ùi imite le naturel.
Fin de la flxkme Démcnflration.

avec un

,
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De celles

qui fe pratiquent

DU

a

la Face.

POLYPE.

eft vrai Meilleurs que toute r.e bu; ds
la fcience du Chirurgien , n'a point chiite.
d'autre fin que de maintenir ou de
rétablir l'homme dans la jufte propor
tion de toutes les parties de fon corps,
c'eft ici principalement où il doit redoubler fon
application & employer toute fon adreffe pour
conferver à la face cette perfection qu'elle a reçue
de l'Auteur de la nature. Cette partie quoique l'i
mage de Dieu, n'eft pas moins attaquée par des
maladies que le refte du corps ; c'eft aufli ce qui
fait qu'elle ne nous fournit pas moins d'occafions
d'exercer notte induftrie : Se comme les opérations
qui regardent la face demandent encore plus de

lË£^j5gj| Uifqu'il

délicatefle que celles

,

qu'on fait aux

,

autres

parties

>

la
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fe vais tâcher de vous les démontrer avec

,

#

l'exactitude
notre

entretien.

On fait

qu'il

poffible.

Elles feront

nous

tant

feroit

tous

le

toute

fujet

de

de différentes opérations à la face
impofîible de les renfermer tou

dans une journée ; Se
quoique nous ayons expli
qué hier celles des yeux avec celles de la tête
vous verrez
que celles qui reftent fufiiront pour
la
Démonftration d'aujourd'hui. Je com
remplir
mence
celles
du nez.
par
tes

de

dérive de deux mots
veut dire
beaucoup _,
Sedepous qui fignifie pied y parce que la chair qui
fait cette maladie eft femblable au
poiffon marin
dit polype en ce qu'elle a
beaucoup de racines
ont
du
avec
les
qui
raport
pieds de ce poiffon
c'eft pourquoi les Latins lui ont donné le nom de

polype
L 'Etymologie
de
grecs fçavoir
poly qui
,

,

,

,

multi

pedes.

C'eft

excroiffance de chair fongueufe Se
fe
fuperSue qui forme Se s'accroît dans les narines
où elle incommode la refpiration. Le
polype eft
ordinairement attaché a l'os cribleux ou etmoïde ,
Se fouvent aux lames offeufes du nez ,
lefquelles
étant fpongieufes peuvent
plutôt le produire que
les os propres du nez
qui font d'une fubftance plus
dure.
origine
Les polypes fuccedent très fouvent aux ozènes
Se aux ulcères du nez caufes
par fluxions d'humeurs
acres Se atrabilaires
qui ayant corrodé la mem
brane dont les lames offeufes du nez font couver
tes donnent lieu à cette chair de
s'engendrer &
tous les
d'augmenter
jours , Se d'autant plus fa
cilement qu'on n'y peut pas porter de remèdes
pour la confumer dans fon commencement (a),
une

(a) Il faut diftinguer

font des excroiffances

glandes qui tapiffent

deux fortes de polypes Les uns
formées par l'engorgement des
les parois de la membrane pitui,

Les
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Les humidités furabondantes qui tombent fut
cette
partie , Se un fang pituiteux Se crud _, lui
fervent de nourriture; ce fang n'étant pas de qua
lité à produire de bonnes chairs Se à être transfor
mé en la fubftance des parties il remplit les
poro*
où trouvant quelques
fités des lames du nez
bouts des fibres de la membrane muqueufe hors
de fon tiffu il les anime Se en forme les racines
d'un polype j qu'il fomente Se qu'il pouffe de telle
forte, que non-feulement cette excroiffance remplit
mais elle fe fait voir encore dans la
les narines
bouche derrière la luette ; quelquefois même elle
te prolonge jufqu'à defcendre dans le conduit de la
trachée artère en danger de fuffoquer le malade
,

,

,

,

,

,

dormant, fi on n'y prenoit pas garde.
Il y en a qui occupent tellement les narines ,
que le nez en devient dur Se fchirreux y on ne refde
pire pour lors que par la bouche avec
en

beaucoup

ronfknt. Quand les deux na
rines font ainfi tout-à-fait bouchées ^ le mal eft
prefque incurable, parce que cette obftruction
qui empêche le paffage de Pair fi néceffaire à la
vie
étant dans un endroit fort pfofond Se
ayant
quantité de branches eft très difficile *à lever par

peine

,

Se

comme en

,

,

,

,

de ces productions. On
prétend que
les chevaux font fort fujets à cette incommodité
,
qui les rend pouflifs.
Si nous
jetions les yeux fur la ftructure de la neïamembrâ.
membrane intérieure du nez nous verrons qu'elle
p»™»»*»
a
grande part à la génération du polype, parce
qu'elle eft très-capable de donner fondement Se
matière à des excroiffances, étant
épaiffe fpongieufe , toute pénétrée Se abbreuvée d'une humeur
gluante qu'elle fépare du fang par la propriété du

l'extirpation

,

UsçfXlV

,

,

taire

j

les

autres

font des extenfions de

cette

membrane

allongée peu à peu. On pourroit donner aux premiers le
nom de polypes vafculaires
Se aux autres celui de polypes
t

vcihculaires.

m
•
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Chirurgie,

de

tiffu de tes fibres Se de la configuration de fes pores ;
ce
qui contribue beaucoup à la formation de ces
chairs

fongueufes

& furabondantes.

idée de leur génération il n'y a
qu'à faire réflexion que le fang peut être chargé
de parties vifqueufes foit par l'ufage de cerrains
alimens indigeftes ., foit par le vice des fermens Se
de filtres naturels y de manière que ces parties embarraffantes ne pouvant fuivre les autres principes
de cette humeur les abandonnent furtout dans les
endroits comme les cavités du nez où il y a trèspeu d'organes qui hâtent le cours des humeurs j les
mucolités s'accumulant donc dans la membrane
qui tapiffe l'intérieur des narines la gonflent, en
dilatant tes vaiffeaux Se tes glandes , autant que fes
fibres font excitées à fe poufler Se à s'étendre par
l'irritation de ces matières qui fermentent Se s'aigrifîent par leur féjour.
On remarque cinq efpeces de polypes. La pre
diverfes
mière eft comme une membrane fongueufe Se molaffe reffemblant à la luette relâchée y elle s'attache
au
cartilage du milieu du nez Se Ce remplit d'une
humeur tenace Se pituiteufe. La féconde eft une
éminente ronde Se molle au
chair blanchâtre
toucher y elle provient d'un fang phlegmatique
Se s'accroît infenfiblement jufqu'à occuper route
Se quelquefois celle de
la cavité d'une narine
toutes les deux. La troifieme eft une chair
plus
de couleur brune
un
dure
peu douloureufe
engendrée d'un fang groflier _, mélancolique , Se
prefque brûlé faute de lymphe qui le délaie. La
quatrième eft une tumeur dure femblable à de la
chair defféchée à la fumée y quand on la touche
elle fait du bruit comme fi on frappoit fur un corps
foiide : elle eft infenfible Se on la peut mettre au
rang des fchirres confirmés. La cinquième eft une
ou
plufieurs tumeurs carcinomateufes attachées au
£art%ge du nez , Se produites d'un fang mélanPour avoir

une

^

,

,

,

,

,

,

Ses

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

3

,
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tien
douloureufes
font
elles
Se
adufte
, Se
j
colique
nent de la nature du cancer. De toutes ces efpeces ,
les unes font fans ulcération , quoiqu'elles rendent
une humidité fanieufe Se vifqueufe j les autres font

ulcérées Se il en découle fans celfe une fanie fétide
d'une horrible puanteur.
Moyen
On connoit le polype par la vue Se par les fyma faire
n
a
il
œil
a
1
dccouvrir
le
y qu
p^lypc>
ptomes. Pour
en arrière la tête du malade > qu'on aura
,

fie

,

pancher

mis au jour \ car on verra une tumeur qui rempliffant la narine , monte Se defcend félon les mouvemer.s de la refpiration y Se s'il étoit mal aifé de
la faire paroître de cette manière, il faudroit
avec le
fpeculum nafi E. dilater la narine pour
voir jufques dans fon fond. Les accidens qui l'ac
Se le manifeftent, font que le nez

compagnent

devient plus gros par la tumeur qu'il renferme , le
malade ne refpire qu'avec peine à raifon de 'l'em
barras qui eft dans le paffage de l'air en refpirant
comme s'il ronfloit y il a toujours la bouche ou
verte en dormant.
Le jugement qu'en doit faire un Chirurgien ,
dépend de la nature du polype y ceux qui font car
cinomateux Se chancreux font incurables ce qu'il
connoîtra par la dureté de l'excroiffance fa lividi
té fa puanteur , fa douleur fa couleur plombée
Se fon adhérence aux lames offeufes. Il ne faut point
toucher à de tels polypes; mais ceux qui font indolens mois flafques blancs ou rougeâtres fe peu
: c'eft fur ces derniers
vent
qu'il eft permis
,

,

ft£n

progno.

,

,

,

,

,

,

,

guérir
d'entreprendre l'opération.
Les Auteurs
_.

nous

propofent
cinq manières de la
lr
l

*

n

_.

1

-r

'

Plufieurs
manières

par cautenlation d»opéreu
30. par ligature 4°. par incifion 50. par arrache
nous
ment. Je vais vous faire voir les moyens qu'ils
Se
vous
réuflir
donnent pour y
y
jugerez quelle eft
la meilleure méthode.
Ils veulent qu'on fe fetve de corrofifs aux peOo ij

faire j

1

.

par contufion,
,

2

,

.

,
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polypes qui ne font gueres avant dans le nez , Se
*jui fuccedent à quelques ulcères de cet organe y à
ce deffein ils recommandent le calcantum,la chaux,
l'orpiment ou Pefprit de vitriol, pour les confumer
peu à peu (a).
La cautérifation avec le cautère ou potentiel , ou
actuel , s'eft anciennement pratiquée aux polypes de
grofleur médiocre ., Se dont la bafe étoit large. Us
dilatoient la narine avec le fpeculvm nafi , afin d'y
introduire enfuite une cannulle qu'ils pofoient fur
la tumeur , Se par la cavité de laquelle ils portoient
un bouton de feu,
qui brûlant cette chair, eh faifoit
un
gréfîllement comme quand on rôtit du bou
din y Pefcatre que le feu avoit faite étant tom
bée , ils recommençoient ia même application , Se
continuoient ce manège jufqu'à ce que toute la
tumeur fût emportée.
Ils confeillent la ligature aux tumeurs grêles qui
font étroites dans leur racine , Se ils prétendent
qu'elle peut réuflir en pratiquant de cette forte. On
prendra une grande aiguille courbe C. de plomb
ou de fil de léton , Se on l'enfilera d'un
gros fil
ciré B. dans le milieu duquel on fera un nœud
coulant , qu'on mettra fur le bord d'une pincette à
bec de corbin A. comme fi on vouloir faire la liga
ture de l'extrémité d'un vaiffeau. On
empoignera
la tumeur avec ce bec de corbin y puis on coulera
jufqu'à la bafe de cette excroiffance le nœud dont
on le ferrera ,
après qu'on aura paffé Paiguille pat
la narine Se qu'on l'aura retirée par le palais ; car
cette
aiguille amenant avec elle un des bouts du
fil , on le retire en même tems qu'on tiendra l'au
tre bout qui fera refté hors du nez y Se ainfi refferrant tous les jours le fil , on fera à la fin fépa-

5S0

tits

,

(a) Les Praticiens préfèrent à préfent à ces corrofifs
le beurre d'antimoine 8e la poudre de fabine mêlée avec
celle d'ocre. L'eau d'alun a quelquefois guéri des polypes
,

folliculaires qui çommençoient à naître.
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rer Se tomber le polype. Cette ligature eft bien in
ventée mais je la crois de difficile exécution.
Ceux qui opèrent
ici par l'incifion ont prétendu
l
,

L'incifion

,

•

/

«

avoir mieux rencontre
y

'

•

li

Se véritablement

cette ma-

finette
'

ds

à

de

in.

fiecles , coavénien*.
Se approuvé
par Guidon Se par d'autres Maîtres.
Ils avoient inventé un inftrument D. qu'ils appelloient polypiconfpation , de polypfis qui veut dire
polype , Se de fpation , qui veut dire fpatule , parce
qu'il en avoit la figure. Cet inftrument fait exprès
pour cette opération , n'étoit tranchant que d'un
coté de toute fa longueur y ils l'introduifoient dans
le nez le plus avant qu'ils pouvoient, Se coulant
fon tranchant entre les parois de cet organe Se le
polype , ils le féparoient , en prenant garde de ne
rien couper du cartilage y ce qu'ils avoient de la
peine à éviter, la cavité de la narine étant torlueufe. Quand par ce moyen ils croyoient n'avoir Méthode de
niere

a

été

en

pratique pendant plufieurs
,

*

/

1

1

«i

r

1

•

i>

*i

1

pas emporte tout le polype , ils rendoient 1 aile de
la narine jufqu'à l'os du nez, Se ils tâchoient de
trancher les reftes de cette excroiffance jufques
dans les racines. L'opération faite , ils recoufoient
par un ou deux points d'aiguille ce qu'ils avoient
fendu de la narine. Quelques-uns de ces fameux
Praticiens prenoient une ficelle à laquelle ils'faifoient des nœuds , diftans l'un de l'autre d'envi
ron un
pouce , Se Payant paffée par la narine pour
la faire fortir par le
palais , ils tiroient la ficelle
tantôt par un bout, tantôt par l'autre, efpérant par
le moyen de ces nœuds faire détacher les reftes du

quelques-uns,
n

,

polype j».
La cinquième
^

manière eft de l'arracher. Fabricius fe donne la gloire d'en avoir été l'inventeur î
on lui en doit avoir de
l'obligation, puifqu'elle

(d)

Ce moyen

d'emporter les polypes eft décrit par Fa- v. les ob^r*
de m. i»
d'Aquapendente. Il y a quelques années que je l'ai
employer avec fuccès à la Charité de Paris pour Dian*

bricius
vu

détruire des reftes qu'011 n'avoit pu, arracher.
O.o

vat.

,

iij
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paroît la meilleure. On faitaffeoir le malade dans
une chaife un
peu panchée en arrière ', Se lui ayant
on
tourné le vifage du côté du jour
peut dilater
la narine avec le fpeculum najl E. pour y porter
une
pinçertë F. faite en bec de canne par fon bout,
avec
laquelle on rince le polype le plus haut 6c le
plus près de la bafe qu'on peut y on la tourne en
on
fuite un tour ou deux
Se tirant doucement
l'arrache avec fes racines , après quoi on la laifle
faigner un peu de rems afin de décharger Se de
défemplir la partie. Quand même le polype s'avanceroit jufques derrière la luette j cette production
a coutume de fuivre la branche
qui fe trouve dans
le nez parce qu'elles font continues l'une à l'autre.
Mais fi celle-là qui fe montre derrière la luette
étoit longue Se groffe , il feroit plus à propos d'ar
racher le polype par la bouche que par le nez ; ce
qu'on exécute aifément avec une tenette courbe
G. qu on peut pouffer dans les fentes nafales , qui
font plus grandes que les cavités du nez , obfervant de ne
pas pincer la luette
qui eft placée audedans du polype (d).
Suivant la defcription que je vous ai faite de
Précaution
Preadtcce mal , vous avez
conçu qu'il avoit plufieurs pieds
ou racines
où
il
reçoit fa nourriture. Or par les
par
quatre premières méthodes que je vous ai expli
quées on n'ôte que le corps de la tumeur les ra
cines reliant toujours y c'eft pourquoi il ne faut pas
5 Si

,

•

,

,

,

,

,

*

,

,

(a) On ne peut pas emporter par le nez les polypes qui
descendent derrière la luette &?jettent la cloifon charnue en
devant. Car ce qu'on voit de ces fortes de polypes dans les
narines , n'en eft qu'une petite portion qui fuit aifément le
refte du corps polypeux ^ quand on l'arrache par la bouche,
Pour les tirer plus facilement de cette dernière manière, &r
les emporter entiérement,il faut,à l'imitation de M. Petite
couper avec un biftouri la cloifon charnue du palais , & fe
faifîr enfuite du polype avec des pincettes courbes ou avec
les doigts. Les pincettes X. dont on fe fert à préfentpour
,

cette

opération/ont fenètrées par

leurs

extrémités., afin de
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s'étonner fi elle repouffe , vu qu'il en eft de même
qu'aux plantes Se aux arbres , qui ne manquent pas
de revenir quand on ne fait que les rompre ou les
couper rafe terre ; mais qui ne repullulent plus
quand on les arrache avec leurs racines. Ayant donc
extirpé de cette façon le polype avec fes racines,
on doit croire
qu'il ne reproduira plus y Se Fabrieius affure qu'il n'eft jamais revenu à ceux à qui

fait cette opération. J'avouerai cependant
faut
que ce Praticien l'ait pieu fouvent réité
qu'il
rée ou qu'il ait été plus heureux que les autres _,
puifqu'on voit quelques-uns de ces maux reparoîrre
après leur éradication j ce qui ne nous empê
chera pas de convenir que cette méthode étant la
moins fujette à récidive, doit être préférée aux
il

a

,

autres.

Si

après

que le

fent

encore

1_

rn

barrafie,

*

o

ce

polype

eft arraché

quelque chofe dans le
qu en y regardant on
»

,

le malade fe
nez

Extirpation

qui Pem- tîes,

reftes dl4

poi>Te*

•

j

y apperçoive
attaché
au fond du
foit
quelque petit
qui
nez
il faudra avec ces efpeces de pinces H. faites
en forme de cifeaux
qui ne coupent que par le
bout, enlever ce réfidu autant qu'on le peut, parce
qu'il ferviroit de germe pour en produire d'autres.
Enfuite de l'opération on fait refpirer Se tirer par
Panfcmenc
le nez du vin tiède, qui lave bien toutes ces cavi- du
™J,"aJf
tés remplies d'humidités fanieufes que le polype cion. °Fr
y retenoit ; il n'eft pas befoin d'attirer ainfi le vin
Se de le faire tomber dans la
gorge pour s'affurer
le
eft
car
les malades s'en apouvert,
que
paffage
morceau

,

,

mieux tenir le corps polypeux. Il y a quelque tems que
M. Morand a emporté avec les deux
doigts deux polvpes
fort gros. Il mit un doigt dans la narine , 6e un autre dans
la bouche par derrière la cloifon , 8e en
portant ces deux
doigts de coté 8e d'autre il détacha les polypes , que les
malades crachèrent à différentes
reprifes. Cetce méthode
eut un bon fuccès > un de ces malades s'eft trouvé
guéri
*

parfaitement,

Oo iv

>

Des Opérations de Chirurgie ï
perçoivenr aufli-tôt par la preuve courte Se certaine
de leur propre fenriment, Se ils jugent de la liberté
que Pair a d'entrer Se de fortir _, par la faciliré avec
laquelle ils refpirent la bouche fermée y ce qu'ils
ne
pouvoient pas faire auparavant. C'eft de toutes
les opérations de Chirurgie celle dont on reffent
J
plus promptement l'utilité., & qui fait le plus de plaiI
nr au malade ;
parce que dans le moment qu'il eft
délivré d'une incommodité fi infupportable toutes
fes fonctions vitales qui en étoient fufpendues ou
trouhlées reprennent leur train ordinaire , Se s'exé
cutent fans être retardées
par aucun obftacle.
il le faut
Si
ne
coule
médiocrement
le
Moyea d*arque
fang
ïfrer l'hé*
laifler fortir rpour foulager la partie : mais s'il y
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,

,

aorragio.

,,

avoit

.

hémorragie

,

on

i>&*

•

1 arreteroit

,

en

rr

poullant

j

dans

la feringue I. quelque liqueur aftringente ou bien en r empliflant la narine d'une tente
de charpie P. affez longue , Se trempée dans une
eau
ftiptique. On panfera la partie avec des on
guents qui aient de la corrofion , car il faut tâcher
d'en confumer toutes les racines ; ce qu'on ne peut
faire qu'avec des mondifiçatifs forts , auxquels on
ajoute des poudres cauftiques plus ou moins fortes
félon la neceflité. J'en ai vu panfer un avec une
poudre qui venoit de Montpellier, Se qu'on difoit infaillible pour empêcher la renaiflance de
cette chair ; néanmoins ùx mois après elle revint
comme elle avoit déjà fait deux autres fois
quoi
qu'elle eût été arrachée par un des plus experts ChiUiag«5 des rurgiens de Paris. On fe fert d'une petite cannulleO.
poud^s & qu'on emplit de poudres rongeantes » Se qui a fon
6
*l
rr

le

nez avec
,

,

,

des

eaux.

^

,

.

fond un peu large pour les contenir. Ces poudres.
doivent être fines comme du tabac d'Efpagne afin
que par la refpiration elles foient attirées en haut,
Se te répandent dans toute la partie interne du
nez. Sur la fin de la cure on feringue des eaux
vulnéraires Se deflicatives pour tarir les humidités
qui ne font que trop abondantes, en ces endroits.
,
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Enfin on fait de fon mieux pout obtenir une
confiante.
;
Le polype eft une des maladies qui demandent le Régime Pout
1

/

1

plus

•

r

•

•

1

\

f

l-s malades.

Tl

1

de précautions lur le régime univerlei. il

fuffit pas d'avoir
lade par faignées

ne

Popération préparé le ma
purgations Se diètes convenables,
ni même d'avoir parfaitement exécuté cette opéra
tion ; d'avoir pendant la cure conrenu le malade
dans les bornes que l'Art preferit Se de l'avoir bien
guéri ; il faut encore après la guérifon le traiter de
la même manière que fi l'on étoit sûr qu'il dût re
naître un autre polype. Pour cet effet on applique
avant

,

,

ra un cautère

au

bras

ou
,

ne

,

IL

vient dans le

nez un
,

nomme

,

derrière de la tête ,
fera ufer de tifanavec
l'efquine , la falfe-

au

purgera fréquemment
fudorifiques compofées
pareille Se le gayac.
on

•

Se

on

ulcère fordide
,

.

1

,

qu'on
•

^

Ds

dérive du verbe urec

mot

l'opfraqu'on

"on

o^ein , fjit pour
o^œne ,
qui veut dire fentir mauvais. Ceux qui ont de ces*ŒM«
ulcères font puants y on ne peut leur parler de près ,
fans être frappé d'une odeur très-défagréable , qui

iQt

fait qu'on ne les peut fouffrir en compagnie : on
les appelle des punais y Se on tient que ce défaut
eft une raifon pour fe démarier.
Cette maladie tire fon origine des humeurs acres
Se corrofives
qui tombent fur cette partie qui
l'uloerent Se la, corrodent. Ceux qui ont le nez caufedee»
"w
écrafé y font fujets ,
parce qu'ayant le dos du
nez enfoncé en dedans
au lieu de l'avoir élevé au
dehors il Ce forme au
paffage des narines un rétréciffement, lequel empêche l'écoulement des hu
meurs excrémentitielles
qui doivent fortir par le
nez. Quand ces humeurs ont
beaucoup d'âcreté
elles ulcèrent l'endroit qui les arrête Se quand
elles en ont peu elles abbreuvent les membranes
qui en deviennent plus épaiflentJ& par-là refferrenc
de plus en plus ce même partage j d'où il arrive
,

'

,

,

,

,

,

,
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que
gens-là ayant de la peine à recevoir Pair
ne font
nez
le
que renifler.
par
cure de ces
Pour guérir ces ulcères, il faut aider à la natu
re
parce qu'ils ne fe guériffent point d'eux-mê
mes
j il s'y fait des croûtes qui tombent de tems en
tems
Se ils font entretenus j tant par la conforma
tion vicieufe de la partie , que par des mucofités
qui doivent paffer fans celle par ces égoûts. On
examinera avec foin s'il n'y a point une caufe vérolique qui fomente ces maux parce qu'en un tel
cas il faudroit aller au
grand remède y mais fi on
ne
un tel virus
on fera en mêmefoupçonne point
tems les remèdes Se
généraux Se particuliers qui
doivent être deflicatifs pour abforber les humidi
tés d'où la maladie provient : l'ufage de la tifanne
fudorifique des poudres de cloportes Se du mer
cure
y eft fouverain Se on portera fur l'ulcère des
remèdes qui le puiffent mondifier , deffécher Se
incarner. On fera refpirer par Pentremife de cette
petite cannulle O. les poudres de fabine^ d'écorce de
grenade de racines d'iris , d'alun calciné Se de
couperofe , Se enfin on mettra en pratique cette
petite opération tant recommandée par nos An
ciens, Se que je vais vous faire voir.
utilité de
On prend une cannulle de fer ou d'argent emcannaie.
manchée pour être tenue plus ferme , Se de groffeur proportionnée à la narine , affez longue pour
aller jufqu'à l'ulcère Se même par-delà : elle n'eft
point percée par l'extrémité qui entre dans le nez
Se elle a une petite platine à fon entrée : elle eft ici
marquée K. On introduit cette cannulle dans le nez,
en la tenant de la main
gauche Se enfuite on
la
un
de
droite
petit cautère actuel I. dont
prend
fait
en
le bout eft
noyau d'olive 'y on le pouffe dans
la cannulle où on le laifle tout le tems qu'il faut
pour échauffer , jufqu'à ce que le patient ne la puifle
plus fupporter par la trop grande chaleur. Alors on
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ces

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

retire le

cautère

,

Se peu

après

on

y

en

rapporte
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un autre M.
la
à
continuer
échauffer
cannulle,
pour
Se par conféquent Pulcere
qu'on prétend de'fécher
ce
par
moyen en confumant les humidités dont il
eft abbreuvée ; c'eft
pourquoi l'on a deux cautères ,
afin qu'on puifle chauffer l'un pendant qu'on fe
fert de l'autre : il faut recommencer le lendemain
la même chofe, Se là renouveller tous les jours
durant un tems confidérable qu'il appartient au
Chirurgien de déterminer félon que l'opiniâtreté
de la maladie l'obligera de continuer à fe fervir de
ce remède.
,

,

LE

nez

recevoir
peut
1

toutes

fortes de

■.;'..

n

celles qui

•

'

plaies
1

:

opération plus
prompte
coup d'eftramaçon
quand par
donné fur le dos du nez , il eft prefque fépare du
vifage , Se tombé fur la bouche : il faut aufli-tôt le
mais

,

requièrent

c'eft

la

&àbti&

riez

cojaé.

un

ri

remettre en

une

D«

femerîc d'un

place

r

a

'

Se faire

i>

d

•

-il

Comment
on

recoud un

point aiguille aez-coupé.
a fa
Se
fon
milieu.
dans
Ce point
partie fupérieure
une
N.
courbe
avec
d'aiguille s'accomplit
aiguille
enfilée dtin fil ciré y on commence à coudre de dehors en dedans par la partie inférieure de la plaie ,
laquelle on appuie avec le bout d'une cannulle cour
bée
afin que l'aiguille pnffe plus vite j l'on con
tinue d'en faire autant à la partie fupérieure de de
dans en dehors, Se on lie les deux bouts du fil fur
une
petite compreffe à la partie la plus haute du
nez. Je crois
qu'il eft inutile de faire encore deux
un à chacune des ailes du nez
car le ban
points,
dage nafal y fupplée y d'autant plus qu'on ne doit
faire au vifage que le moindre nombre de
points
que la néceflité requiert afin d'éviter la difformiré des cicatrices qu'ils y laiffent. On met fur la
plaie ce plumaceau Q. couvert du baume du Pé
rou ou de celui d'Arcceus
puis l'emplâtre D. Se la
compreffe S. pardeflus, enfuite la bande T. qui
eft à quatre chefs , qu'on attache au bonnet 3 Se
,

un

,

,

,

,
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panfe- dont on fait le bandage nafal. 11 faut remarquer
pbicC&:eduaclue f emplâtre, la compreffe Se la. bande doivent être
bandage
percés pour la liberté de l'entrée Se de
y pra"
la fortie de Pair. Ce bandage fera appliqué avec
dextérité _, prenant garde de ne point titer un des
chefs plus que l'autre, pour éviter de rendre le
Hiftoire fur nez tortu ,
n'y ayant plus de remède quand il
»jçt.
fe feroit une fois cicatrifé dans une mauvaife fitua
tion.
La femme d'un Notaire de Paris , jaloufe de la
femme d'un Boucher du Fauxbourg Saint Ger
main , qu'elle s'imaginoit être la maîtrelfe de fon
mari , alla un matin trouver la Bouchère dans fon
étau , Se après lui avoir fait les reproches que fes
foupçons lui infpiroient, elle prit un des couteaux
de la boucherie , Se lui en donna un coup fur le
nez , elle le lui abbatit
prefqu'entiérement y il
conféqrcn- pendoit en bas, ne tenant plus qu'à une des ailes Se
Un
Peu ^ ^a colonne du nez , l'autre aile étant
pciu
toute
uque.
coupée ; on le lui recoufit à l'inftant, il re
Se
prit, il n'y refta que très-peu de difformité. Je
rapporte cet exemple afin d'enhardir le Chirurgien
d'en ufer de même en pareille occafion.
Les Juges inventèrent un nouveau fupplice pour
punir la femme du Notaire y ils la condamnèrent
à avoir une fleur de lys au front appliquée par un
fer ardent j ce qui ne fut pas exécuté
parce que
le Roi ayant trouvé ce jugement trop cruel lui
donna fa grâce. Le Parlement de Paris fe croyoit
autorifé par celui de Touloufe , lequel avoit con
damné à la mort une Femme de chambre pour avoir
aidé à fa maîrreffe à couper le nez à la femme d'un
Peintre par un motif de ja'oufie qu'avoit conçu
la maîtrelfe contre cette femme. La Dame , qui
étoit femme d'un Confeiller fut fauvée.
Il ne faut pas croire qu'on puifle faire repren
dre un nez quand il eft totalement coupé. On nous
dit cependant que des voleurs ayant la nuit atta-.
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ces

bt igans reçut fur le

l'abbatit entièrement

,

Se

5S9
nez

qu'étant

le Chirurgien demanda
allé pour fe faire panfer
le nez pour le recoudre j que fes camarades fortinez à un malheu
rent aufli-tôt, Se allèrent couper le
chemin
; Se qu'ayant
reux
qu'ils rencontrèrent en
il en fit la future
appotté ce nez au Chirurgien ,
cette
partie fut entée Se
par le moyen de laquelle
voleur , comme
du
prit fur ce qui reftoit du nez
auroit fait une greffe à un arbre. On raconte aufli
au bras d'un hom
qu'un Chirurgien fit une incifion
me
qui venoit d'avoir le nez coupé qui lui mit
l'endroit faigneux du nez dans l'incifion , que par
un
bandage il le tint quelque tems dans cet état ;
Se que le nez s'étant collé avec la chair du bras
l'Opérateur en coupa autant qu'il en falloit pour
figurer un nëz ; Se que par cette opération il lui
en'fubftitua un à la place de celui qu'il avoit perdu.
Je crois ces hiftoires apocryphes Se je les prends
plutôt pour des contes faits à plaifir , que pour des
faits véritables (a).
,

,

,

,

,

,

(a) On lit dans différens Auteurs plufieurs expérien
ces qui prouvent qri\!n nez entièrement fépare du corps

peut y être réuni j cela paroît néanmoins difficile à croire.
Mais il femble naturel qu'un nez dont on vient de couper
le bout,s'uniiïe au bras auquel on aura fait une incifion, &
qu'on puiffe en coupant du bras ce qui eft néceffaire ,
réparer en quelque façon la difformité du nez. Taliacot a
fait un Traité pour j unifier cette pratique , dont il eft le
reftaurateur ; 8e Fabricius Hildanus rapporte un exemple
du fuccès de cette opération.
,

I
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Fig. XXXVIII. POUR LES

De$

faignées

jf"~\UoiqUon

>^
quc-a^à^a"
lace.
eft

ver

de

SAIGNÉES

doive avoir

^ tace

Chirurgie j
DE LA TESTE.

foin de confer-

grand

plus qu'aucune

autre

partie

,

on

cependant obligé de la foumettre à la lancette
Chirurgien; les différentes maladies qui l'af
fligent fouvent demandent qu'on y faffe beau
coup de faignées : on y ouvre des veines Se des ar
teres. Des
premières il y en a quatre qui font la
préparate l'angulaire la veine du nez Se les ranules ; Se des artères il y en a deux fçavoir celle
de la temple Se celle de l'oreille.
du

,

,

,

,

,

,

,

,

Cîfcripùon j/**">Ette veine que vous voyez dans la parrie
^^ moyenne du front , s'appelle la préparate ;

de \a. ptepa-

elle defcend en droite ligne depuis la future fagitrale jufqu'au milieu du fourcil, Se elle reçoit le
fang qui a arrofé la partie antérieure de la tête ,
pour le porter dans les jugulaires externes , d'où il
pafle dans les fouclavieres Se de là dans la veine
cave defcendante , pour être verfé dans le cœur
£
c'eft cette groffe veine qu'on voit fi enflée à ceux
,

qui

fe

mettent en

colère

,

Se

qui paroît plus

aux

Sept ieme Démonstration,
j^f
autres. Quand le Médecin
obftinés
qu'aux
gens
en a ordonné la
faignée c'eft au Chirurgien à
l'exécuter y Se pour s'acquitter de fon miniftere ,
il faut qu'il faffe un bandage au col avec un
mouchoir roulé comme un boudin A. Se pareil à
celui que nous avons montré dans la faignée de la
le
jugulaire obfervant de. ne point trop preffer
,

,

doit avoir préparé une bande
l'une Se l'autre aufli grande
C.
B. Se%ne comprefle
du bras y la lancette D. dont on
que pour la faignée
fe feivira, ne doit pas être différente de celle
qu'on emploie aux autres faignées. La veine étant

paffage

de l'air

i

i

: on

_

.

..

V*

r

Ce W™
doit Oûi«.iv«

fufhYamment enflée, on 1 ouvrira promptement,ann p0UI ouvrir
vaiffeau.
de ne pas tenir frop long-tems la gorge ferrée. On ce
ne doit
point faire cette ouverture en plongeant ,
de crainte que la pointe de la lancette ne pique le
péricrâne qui eft directement fous la veine mais
il faudra ouvrir ce vaiffeau un peu de biais , Se
lorfque la pointe de la lancette y fera entrée , on
fera une élévation de cet inftrument pour couper
tant foit peu plus de la peau que de la veine. L'ou
il faut relâcher un peu la ligature du
verture faite
col pour faciliter la refpiration au malade y mais
il ne faut pas la defferrer beaucoup car le fang ne
viendroit plus. Quand on en a tiré la quantité fuffifante on ôte tout- à fait la ligature du col Se in
continent le fang ceffe de fortir , parce qu'il trouve
fa route ouverte pour aller au cœur. On met la
compreffe fur l'ouverture , Se la bande pardeffus y
on tourne cette bande autour de la tête comme
on feroit un bandeau : on peut la défaire dès le
lendemain car c'eft de toutes les faignées la plus
aifée à guérir.
,

,

,

,

,

,

,

faignée de la veine angulaire n'eft guère plus
difficile. On appelle ainfi ce vaiffeau parce
qu'il eft placé dans le grand angle de l'œil ; c'eft
cette veine
qu'on voit entre le coin de l'œil Se le

LA

,

Defcri]

Jjguiake!<"
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elle reçoit le fang qui a été porté au corps
nez
de l'œil Se à toutes Ces parties voifines y c'eft pour
quoi on en ordonne la faignée aux maladies Se furtout aux inflammations des
yeux
pour vuider par
la partie la plus prochaine le fang dont toutes fes
venules font engorgées. On prépare une bande E.
d'une aune Se demie de .long, pour faire autour
591

,

,

,

Appareil
pour percer
ce .vaifleau.

i

*

i

de la

tête

i

/•

plulieurs

7

•

i

circonvolutions

plus

'

•

étroites

que pour les autres faignées afin de ne point embarrafler l'œil : la comprefle F. doit être triangulaire
fpur s'accommoder à la figure de la partie, Se fort
épaiffe pour remplir toute la cavité de cet angle.
à fon féanr,&: on lui fait la même
Manière On met ^e malade
dopïfer.
ligature qu'à la faignée du front. On dit au ma
lade de fermer les yeux y Se d'abord qu'on voit
paroître la veine on J'ouvre avec la pointe de la
lancette,fans crainte qu'elle s'échappe,parce qu'elle
n'eft point vacillante. On aura la prudence de ne
toucher ni au périofte , ni au cartilage angulaire
de l'œil qui n'en eft pas éloigné. La veine étant
ouverte, on fait baiffer la tête du malade, afin
Se ne coule
que le fang tombe dans une poelette
du
comme il feroit fi on
le
,
long
vifage
point
laiffoit le malade dans une fituation droite y car
il ne faut pas prétendre qu'il puifle rejaillir de cette
Se la
Se fortir. en arcade. La faignée finie
veine
Du panfenieu:.
eft
on effuie le vifage
ôtée
qui toujours
ligature
barbouillé de fang, Se on pofe la compreffe fur
l'ouverture. On met le premier chef de la bande
fous l'oreille du même côté, Se montant pardeffus
la joue elle va engager la comprefle j puis paffaqt
de, biais fur le front, elle revient par derrière la.
Se continuer
tête repaffer fous la même oreille
autant de tour que la bande le peut permettre :
on l'arrête avec une épingle à l'endroit où elle fi
nit , & on la laifle un jour ou deux félon que le
malade le délire , ou qu'il craint que le fang ne
re Aorte.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

n
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D'un aurre
cartilages qui forment le veine
plus peveine
ne
une
du
nez',
petit plobe
qui
paroît
point au dehors , Se que le Chirurgien elt oblige Vtc.
d'ouvrir dans quelques maladies : c'eft une faignée
très- peu ufitée j car outre qu'il n'y a guéres de Mé
decins qui l'ordonnent c'eft que la veine étant
très-petite elle fournit peu de fang , Se par confié
quent elle n'eft pas d'un grand fecours pour le ma
lade. On fait faire quelquefois dans les Ecoles de
Saint Côme cette faignée aux afpirans , dans leur
chef-d'œuvre y Se voici comment ils s'en doivent
tirer. On ferrera le col au malade , autant qu'il eft
néceffaire , pour faire enfler les veines de la tête Se
on
prendra une lancette G. armée , ou entortillée
d'un petit linge , depuis le milieu de fon manche ,
jufqu'à la moitié de la lame ., tant pour marquer là
longuenr dont on doit l'enfoncer , que pour la tenir
avec
plus de fermeté , Se ferrant le nez avec le
pouce Se le doigt indice de la main gauche , dont le
refte couvre les deux yeux du malade , afin qu'il
ne foit
point effrayé à la vue de la lancette , on
plongera longitudinalement de la main droite cet
inftrument entre les deux cartilages , la' rpointe

IL

y

a

entre

les deux

,

-

,

w

1

eu

r

-.

r

ja

»

.

Precautioa

haut, ôcl on enfoncera, julqu acequon à garder»
le
voye
fang fortir à côté de la lancette , ou jufqu'à
l'endroit enveloppé du linge ; car on ne doit point
paffer outre , quand même la veine ne feroit pas
ouverte , ce qui arrive très-fouvent ,
parce que
n'étant pas vifible , c'eft une faignée qu'on fait au
hazard. Si on a été affez heureux pour attaquer ce
vaiffeau , le malade fe penchera en devant , afin que
le fang qui coule tantôt en filet , tantôt goutte à
goutte , comme quand on faigne du nez , foit reçu
dans une poëlette ; le col n'eft par plutôt deiferré ,
que le f?ng ceffe de fortir °y on y met toutefois une
petite compreffe H. Se une petite bande 1. percée panreir„
au droit des narines \ elle eft à quatre chefs
qu'on de ia Piaie.
montant en

,

pP
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attache avec quatre épingles au bonnet de nuit.

Avan t que le Chirurgien entreprenne cette faignée
il doit dire au malade Se aux afîiftans qu'étant
obligé de piquer à tâtons il ne répond point de
réuflir Se qu'ainfi on ne foit pas étonné fi on ne
Voit point fortir de fang.
,

,

,

,

Situation des
Veines ranu-

**r-

a

•

r

*

t

r

t

•

\

i

r

j

n

quatrième laignee qu on fait a la face c eft
M i celle des ranules ce font deux veines fi tuées
les.
y
fous la langue , à côté du filet jl'uneà droite, l'autte
à gauche. Ces veines après avoir pompé le fang
qui a arrofé Se nourri toutes les parties qui compofent la bafe de la langue , le verfent dans les jugu
laires. Cette faignée eft plus en pratique que les
précédentes parce qu'il y a plus d'occafion de la
faire Se qu'on en tire plus d'utilités pour le foulagement des malades Se particulièrement dans les
fquinancies, qui font des maladies très-fréquentes.
Il ne faut préparer ni bande , ni compreffe parce
c]u'on ne s'en fert point mais feulement une lan
cette
qu'on enveloppe d'une bandelette qui n'en
laiffera
de
Moyen
que la pointe découverte y on fait autour
les ouvtiï.
du co[ fa ligature ufitée , dont on a parlé ci -deffus
afin que ces veines fe gonflent Se enfuite ayant fait
ouvrir la bouche au malade Se élever la langue
proche le palais on découvre aifément ces deux
veines ^ parce qu'elles font fuperficielles &avec la
lancette G. on en ouvre une Se on perce l'autre
prefqu'en même- tems , avant que le malade ait rabaiffé la langue. Ayant penché la tête en avant j le
fang lui coule de la bouche dans quelque vaiffeau
afin qu'on puifle remarquer la quantité qu'on en
aura tirée. On ouvre les deux ranules y parce que
n'étant pas bien groffes une feule ne donneroit
pas autant de fang qu'il en faut pour foulager le
malade, quelquefois prêt d'étouffer par l'abondance
de ce fang qui s'amafle à la gorge. Quand vous aurez
ç>té la ligature du col , le fang ne coulera plus , Se

-1

A

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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il
faudra
du
fait
la
avoir
tête
Ce qu'on
relever
malade,
praaprès
cuilfe rince la bouche avec de l'oxvcrat, Se enfuite ti(}ue .aP,èa
du vin tiède ce qui ne manque pas d arrêter
le fang. S'il en fuintoit quelques gouttes , il n'y
Se la iaiffer un peu
auroit qu'à bailfer ia langue
de tems en repos , fans lui faire faire aucun mou
avec

,

,

vement.

N ne fait Partériotomie qu'à la tête. Ce mot
eft dérivé d'arteria , qui fignifie artère j Se de
temnin , qui veut dire couper, parce que certe opéra
tion confifte dans une ouverture qu'on fait à Parte
re ,
pour en tirer le fang qu'elle contient. La raifon
pourquoi on la fait à la tête , Se non ailleurs , c'eft
un
corps dur , finie fous Partere ,
que le crâne étant
on
peut, en la comprimant avec une comprefle ap
puyée d'une bande , en arrêter le fang avec facilité ,
à quoi on ne réufliroit pas aux autres parties du
corps, où les chairs font incapables de faire la même
réfiftance que le crâne. On ouvre Partere en deux
endroirs, Pun à la temple, & l'autre plus bas, proche
l'oreille à peu de diftance de cette éminence, qu'on
appelle hircus, parce qu'il y vient des poils femblables à ceux d'un bouc. Ces fortes de faignées ne fe
font point à la légère , il faut qu'elles foient ordon
nées par les Médecins, ou qu'on en trouve la nécefîité fi prelfante, qu'on ne voie pas d'autre moyen pour
fauver la vie , comme dans une apoplexie , les fai

De part£.
ti©tom«.

ueux 0u on
l'aitere

ouvre

,

gnées faites ailleurs n'ayant point dégagé le malade,
La ligature qui fait enfler les veines, empêcfteroit
ici le fang de fe porter dans les artères c'eft pour
quoi il n'en faut point ; on peut feulement mettre
la tête du malade plus baffe que le refte du corps
afin que le fang y foit plus aifément déterminé. On
,

,

Ce fert de la lancette ordinaire aux faignées du bras.
Le Chirurgien la met à fa bouche à demi-pliée , Se
/

\

après
la

avoir

p

•

1

•

n

remarque 1 artère qui lui eft connue par
Se l'endroit
lent fous Con
,

pulfation qu'il

doigt

ppij

Comment
ou

opère.
r
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croit
le plus convenable, il le marque avec
qu'il
fon ongle , il l'ouvre en faifant une ponction Se une
élévation comme aux autres faignées le fang ne
manque pas de rejaillir, Se de fortir en arcade, en
fautillant continuellement. On fait ces faignées un
peu plus amples que celles des veines , fi les forces
du malade le permettent. Quand on veut atrrêter
Moyen d'ar
rêccr le fang.
fang avec plus de sûreté , on met fur l'ouverture la
moitié d'une fève de marais du côté qu'elle eft
plate, une compreffe L. par-deffus, & une bande
M. qu'on tourne autour de la tête, Se qu'on ferre
un
peu plus qu'à l'ordinaire. Au défaut de la fève,
on met un liard dans le redoublement de la com
preffe de manière que le fang fe trouvant applatie
entre deux
corps durs oblige le fang de fuivre une
autre route y ce vaiffeau fe
reprend Se te guérit
comme une veine
pourvu qu'on le laiffe ainfi ban
dé pendant trois ou quatre jours , la bande eft fi
gurée en T. deforte que la branche qu'on paffe pardeffus la tête , empêche que les circulaires ne fe
Hiftoire fur
déplacent. Pour confirmer ce que j'ai dit ci-devant,
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,

,

,

ce

iujet.

r

-

/

•

7

•

»

r

n.

opération etoit fott rare c elt
l'année
1681
étant avec le Roi à Lille en
qu'en
Flandres les Médecins de la Cour m'ordonnèrent
d'ouvrir Partere à un Officier de M. le Maréchal
d'Humieres y les Chirurgiens de la Ville me paru
rent fort étonnés de voir faire une
pareille faignée,

içavoir que
,

cette

,

,

,

& ils

dirent que loin de l'avoir vu pratiquer,
ils n'en avoient pas même entendu parler.
me

©@©
©@
0
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Fie. XXXIX. POUR LE BEC DE LIEVRE.

CEtte

difformité

ou

la lèvre

fupérieure eft fen-

les Urecs Lolcvoma

_

.

,.

due,
,
appellée par
dérivé de holovein qui veut dire tronquer, accourcir,
Se par les Latins mutdatio » en François mutilation -y
ce mot convient
également aux oreilles Se aux nari
nes
lorfqu'il y manque quelque chofe y mais quand
le défaut eft à la lèvre feulement on lui a donne le
nom de bec de lièvre
par refïemblance aux lièvres
fendue
de cette façon.
lèvre
ia
ont
qui
Les lèvres peuvent être fendues de deux manie- Cauf
res
je veux dire par accident comme par un coup» mai.
par une chute ou par une plaie reçue en cette par
tie ou naturellement lorfqu'on apporte une telle.
a ete

d* bec
tle Iievres
tïon

,

,

,

,

,

,

,

,

difformité

en venant au

monde.

11 fe fait très-fouventdes plaies aux.lévres.., parce
que les dents qui font au-deffous étant des corps,

Pp lij

cc
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durs Se affermis dans leur place, en laiifant entr'elles
quelque enfoncement ne peuvent gueres réfuter à
l'effort d'un coup un peu rude, appliqué contre les
lèvres qui font d'une confiftance allez molle, fans les
obliger de fe fendre comme fi on les avoit coupées
avec un couteau. Ces
plaies ne fe guériffent que par
future, à caufe du mou/ementque les lèvres ne
peuvent pas fc difpepïfisrde faire en parlant, ou en
prenant de la nourriture Se il les faudra coudre au
plutôt, parce que la plaie d'une partie aufli tendre
s'augmenteroit de plus en plus par ce mouvement.
Quand on fait la future immédiatement après le
coup reçu, on peut fe pafler de l'enfilée, ou de
l'entortillée, qui incommode à raifon des aiguilles
qu'on laiffe dans la plaie; il furhr#de pratiquer
l'entrecoupée en la manière fuivante. On prendra
l'aiguille coubre enfilée, marquée A. Se avec le
fecours de la cannulle B. on la pafïera de dehors
en dedans
puis de dedans en dehors prenant af
fez de la chair pour affermir la future j Se la rendre
ftable ; on nouera les deux bouts du fil fur une de
ces deux
petites compreffes CC à côté de la plaie
Se on fera deux ou trois points, félon la longueur
de la plaie, coupant à chacun les fils au-delà des
nœuds, Se couvrant le tout d'un petit plumaceau
chargé d'un baume agglutinant avec une emplâtre
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,

,

,

cânamem
"•coud la

,

,

,

,

Se

une

comprefle qu'on

affurera par

un

bandage

incai natif.
Quand la mutilation eft naturelle Penfant étant
né la lèvre fendue, comme celle d'un lièvre ou
qu'elle aura été caufée par une plaie faite à la cam
pagne où on aura négligé de réunir C< de coudre
les parties féparées qui dans la fuite fe feront cicatrifées loin l'une de l'autre,le Chirurgien n'y pourra
remédier, qu'en fe fervant delà future entortillée,
,

,

,

,

parce

qu'en pareil

cas

matière , foit que la

,

y ayant

toujours manqué de

n'y

ait pas pourvu foie

nature

,

que la cicauifation ait tellement endurci les bords

i
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$9$
ait
été
d'en
plaie qu'on
obligé
couper pour les
Se
leur
donner
de
rafraîchir,
moyen
pouifer Se de
fe recoller fi on ne laiffoit pas les aiguilles , il fe
roit impoflîble de tenir la plaie fujette Se Ces bords
fe récarteroient au moindre mouvement. Voici
donc ce qu'il faut pratiquer foit avant , foit durant,
foit après l'opération.
Avant Popération on examinera la conftitution De la cure
du bec de lièvre y car Ci les deux bords étoient telleou
ment
éloignés l'un de l'autre qu'on crût ne pouvoir ne nature,
qui avicilli*
il
faudroit
les
faire
point
pas
rapprocher , n'y
d'opération : on aura encore égard à Page de l'enfant
pour ne la point mettre en ufage qu'il n'ait cinq ou
ïix ans ; car un enfant à la mammelle ou qui crie
fort fouvent , n'eft point en état de fubir cette opé
ration qui demande du repos ; il faut qu'il foit dans
un
âge où il puifle réfléchir ,8e être fenfibieau mal
heur d'avoir cette incommodité Se que la connoiffant il en fouhaite la guérifon Se Ce réfolve à tout
endurer pour y parvenir. Quand même le Chirur
gien voudroit l'entreprendre avant ce tems-là il
n'y pourroit pas réunir vu que les lèvres de l'enfant
ne fonr
pas allez épailfes ni affez folides pour foutenir les aiguilles qui font néceffaires dans cette occafîon. Mais fi l'âge du fujet Se l'efpece de la mutila
tion permettent la réunion des parties féparées il
faudra difpofer l'appareil tel que vous le voyez fur
laplanche XXXIX. Se enfuite fituer le malade dans
une chaife tournée au
jour penchée en arrière deforte néanmoins que le fang ne lui
tomfjPpas dans
la bouche : on lui appuyera bien la tête Se il y aura
par derrière un ferviteur qui appliquant fes deux
mains fur les deux joues du bleffé , fera avancer les
deux bords de la plaie l'un vers l'autre , pour en
faciliter la future.
Durant l'opération la première chofe que le obferyatfan
Chirurgien doit faire, c'eft de voir fi la lèvre n'eft d*uïage:
point adhérente à la gencive y car fi elle y tenoit
Pp iv

de la

,

,

,

,

,
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par quelque endroit, il faudroit d'abord l'en féparer
<£oo

le biftouri E. prenant garde de n'anticiper ni
fur la gencive parce qu'on découvriroit l'os de la
mâchoire ni fur la lèvre , parce qu'en la rendant
ainfi plus mince la réunion s'en feroit plus diffi°*
cilcmenr. Après qu'on aura pris cette précaution ,
on
pincera avec ces deux pincettes F F. les deux
bords de la plaie du bec de lièvre , de manière que
ce
qu'on voudra retrancher de ces bords paffe audelà des pincettes , qu'on ferrera en pouffant à cha
cune leur anneau vers l'extrémité
fupérieure (a) ,
on
avec les cifeaux D. ou bien avec
coupera
puis
le biftouri E. félon qu'on le trouvera plus com
mode , ces mêmes bords pour en faire une plaie
récente rafraîchiffant l'ancienne jufques dans fon
fond ; car s'il reftoit de la vieille cicatrice, la réu
nion ne s'en pourroit pas faire. Les pincettes étant
ôtées j on lailfera un peu faigner la plaie puis
l'ayant effuyée , on prendra une de ces aiguilles
droites Se rondes GG. dont on traverfera les lèvres
de la plaie foutenties par la cannule courbe B. (b),
A la féconde aiguille qu'on pafïe eft attaché un fil
qu'on tourne autour des deux aiguilles Se qu'on
fait croifer de l'une à l'autre , formant dans le miavec

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(d) Les pincettes font abfolument inutiles pour cette
opérations ; elles meurtriffent &çontondent les lèvres en
les ferrant c'eft pourquoi fon ne s'en fert plus. Le Chi
rurgien prend avec le pouce 8e le doigt indice & coupe
,

,

d'un feul coup

de bons cifeaux, les deux bords de
la divifionlftin aprçs l'autre , deforte que la plaie faffe un
angle fort aigu. Si le bec de lièvre eft de naiffance , il
faut emporter un peu des fibres charnues du mufcle orbi
culaire , pour procurer plus fûrement la réunion. L'artère
qui entoure les lèvres fournit du fang ; mais lorfqu'on a
rapproché les bords de la divifion , l'hémorragie ceife
auffi tôt pour l'ordinaire.
(b) Au lieu d'aiguille, on fe fert d'une efpéce d'é
pingle , dont la tête eft en forme d'olive , afin qu'on la
pouffer plus aifément 8e la pointe en forme de
angue de ferpent , afin qu'elle entre plus facilement , 8c

ÎmifTe

,

avec

,
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lieu une croix de Saint André Se applatiffant les
bords de la plaie par ce moyen on les approche
l'un de l'autre. On pafle la première aiguille tout
afin de
proche de l'extrémité inférieure de la plaie
même extrémité un bout de
ne
pas laiffer à cette
bec de lièvre plus long que l'autre ; Se la féconde
Se le nez. Le
entre la
fe
,

,

,

place

aiguille

X

o

,

première

«.J

,

•

i

4»"2j£*

dès aiiinius».

fil bien entortillé Se arrête , on coupe les pointes
des aiguilles fi elle font trop longues , avec les
tenailles incifivês H. Se on met deux petites com
fur les poin
preffes plattes 1 1. tant fous les têtes que
la
tes des mêmes aiguilles , afin que
peau n'en foit
Se
point offenfée par le bandage qui doit appuyer
contenir le tout fermement dans cet état.
Après l'opération , il s'agit de panfer la plaie
d'une manière qui réponde à l'intention du Chirur
d'avec la
gien. Si on a été obligé de défunir la lèvre
entre ces deux
on fourera un
,
,

Du

panfe-

ment-

petit linge

gencive
parties

afin qu'elles ne fe reprennent pas enfemble;
bauon met fur la plaie le plumaceau K. couvert de
me blanc du Pérou
puis l'emplâtre L. coupée Se
échancrée pour s'accommoder à la partie , Se par
deffus la comprefle M. de même figure Se enfin le
bandage N. à quatre chefs , Se lorfqu'il eft pofé on
l'appelle la fronde parce qu'il en a la figure ; on
applique fur la plaie le milieu de la bande dont on
prend les deux chefs fupérieurs qui palfant direc
vont faire le circulaire au
tement fur les oreilles
Se prenant enfuite les deux infé
tour de la tête
on
en fait
rieurs
reployer le milieu fous la lèvre,
la temple
pour les conduire en montant par-deffus
Se les attacher au bonnet. Ayant mis la malade dans
>

'

,

,

,

,

,

,

,

,

,

«

plus large. Cette épingle eft
d'acier.
Quand elle eft d3or elle a deux
d'argent
elle
eft
flexible
8e n'eft point fujette à
;
avantages
plus
la rouille. Il eft inutile d'en couper la pointe lorfqu'elle
eft entrée la petite comprefle empêche que cette pointe
lie pique la peau.

qu'elle faffe
d

or

une
3

,

ouverture

ou

,

,

,

g"™"^
.la^e.
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fon

de

Chirurgie

,

lui fait garder un
très-grand repos Se
on lui donne Ces bouillons Se Ca boiflon avec un
biberon , pour le difpenfer de remuer les lèvres
que le moins qu'il eft poffible (a).

lit,

on

,

(û) On comprend encore fous le nom de bec de
lièvre de naiflance certaine difformité finguliere de la
lèvre fupérieure, telle que celle de l'enfant dont il eft
*
v. Pex- fait mention dans le Mercure du mois d'Août
1734 *.
traird'uriM?, La lèvre
étoit
fendue
divifée
Se
fupérieure
depuis l'une
,

ETuoS3'
r«b!iqae

de
l'Académ. de

pu'iùcgie.

des ailes du

iufqu'à l'autre, l'os maxillaire, le palais
etojent aufli partages en deux ; un
petit bouton de chair qui paroiffoit être 1111e portion de
la lèvre, couvroit en partie une petit éminence formée
par une portion de l'os maxillaire attachée à la cloifon du
<*

\a

nez

c[ouoa charnue

,

Se par les deux dents incifives enchaffées dans cette
de l'os maxillaire.
Pour corriger ces efpeces de difformités , on coupe

nez

,

partie
avec

des tenailles incifives la

partie de

qui eft dans l'intervalle de la divifion

,

l'os maxillaire

en

cas

qu'elle

forme une faillie : car fi elle eft à peu- près au niveau
du refte des os maxillaires, on n'y touche pas. On
donne deux. coups de cifeaux au bouton de chair, l'un
à droite 8e l'autre à gauche , pour en former un an
gle. On coupe les bors de la lèvre divifée pour en faire
une
plaie, 8e on rapproche les deux parties. Le bouton
dont on a fait un angle, remplit l'intervalle que les
deux parties rapprochées laiffent entr'elles du côté du
nez , doht les ailes
empêchent qu'elles ne fe réunifient
en
haut.
On
par
paffe les aiguilles ou les épingles de
l'un à l'autre côté de ia lèvre , en traverfant le bouton
de chair, on les entoure de fil comme à l'ordinaire.
Le bandage qu'on applique enfuite, doit tendre à main
tenir la lèvre
8e empêcher que les aiguilles qui ne
réfiftent que dans deux points , ne déchirent les par
ties.
La future entortillée dont on fe fert pour corriger
la difformité du bec de lièvre, le pratique encore pour
réunir la plaie qu'on fait à une des lèvres quanci on
en extirpe certaines tumeurs dtîre's , fcjuirreufes
8e fou
vent carcinomateufes
qu'on appelle boutous chan,

,

3

,

creux.

cette opération
on tire un peu la tumeur
le pouce 8e le doigt index de la main gauche ; on
coupe avec des cifeaux la lèvre d'un côté de la tumeur,
Se enfuite de l'autre, de manière que toute la tumeur

Pour faire

avec

,
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Le deuxième ou letroifiéme jour on relevé l'ap
pareil : fi le fil étoit trop ferré on le relâcheroit un
peu , Se s'il étoit trop lâche on le relïerreroit j on
mettroit encore fur la
plaie le même plumaceau
couvert de baume blanc
Se on auroir foin de chan
tous les
le
ger
jours petit linge iniinué entre la lèvre
Se la
gencive : on continueroit le même panfement
jufqu'au neuvième on au dixième jour de l'opéra
tion j c'eft le terme ordinaire pour ôter les aiguilles.
Alors on détortille doucement le fil , & on le tire
,

,

,

•

r

j

i

t

/

i

di
roitement, appuyant les doigts fur les lèvres de
la plaie , pour éviter le récartement : on ne met
foit

8e que la plaie forme un angle le plus
On fait enfuite, comme on vient
de le dire , la future entortillée , par le moyen de la
quelle la plaie fe réunit. Si l'on a fait l'opération à la lè
vre inférieure, il faut mettre entre les
gencives 8e la plaie

emportée

,

aigu qu'il eft poffible.

petite

une

la falive de pafTer au
petite fiftule. Lorf
toute l'étendue de la lè

éponge, pour empêcher

travers

de la

que la

tumeur

plaie

,

*& d'y former

une

occupe prefque
eft obligé de faire une très-grande déperdition
de fubftance. Il faut alors employer non-feulement la
future entortillée , mais encore la future agglutinative &
le bandage uniffant , pour foutenir le
grand effort que
les parties qui tendent toujours à s'écarter , font fur les
vre

,

on

aiguilles.
On pratique

encore la future entortillée aux
plaies
du canal falivaire. Quand la
plaie eft récente , lifiiffit
d'en rapprocher les bords „ pour
procurer la réunion du
canal divife. Sans cette
précaution , la liqueur dont le
cours eft
interrompu , s'épanefieroit continuellement
fur la joue , 8e la
plaie deviendroit fiftule ufe. Il fau
droit faire alors à l'intérieure de la
joue , vis-à-vis de
la fiftule , une ouverture , ou fiftule artificielle
,
par où
la falive puifle prendre fon cours dans la bouche : on
fe fert pour cela d'un inftrument tranchant
ou d'un cau
tère actuel , tel
que celui qui eft en ufage pour l'opé
ration de Ja fiftule
lacrymale. On coupe enfuite les callofi
tés de la fiftule extérieure
, ou on les détruit avec un coïtfomptlf, pour taire une plaie nouvelle que l'on puiiîç
reunir
par le moyen de la future entprtilléé.
,

M°>'?n de
Hait Ja cure»
,
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plus fur la plaie qu'une petite emplâtre de diacalciteos pour la défîècher , Se on ufe de ce remède
jufqu'à ce qu'elle foit entièrement cicatrifée. Pardeffus Pemplâtre on met le bandage incarnatif
Se uniffant ,
qui fert beaucoup fur la fin de la gué
rifon.
Thevenin nous propofe deux chofes qui regarfcikqueTberenin donne dent cette
opération. La premier c'eft que quand
il y a une déperdition de fubftance qui éloigne ttop
les bords les uns des autres on falfe deux incifions
longitudinales à la peau en forme de croiffant aux
deux côtés du bec de lièvre pour lui permertre
de s'alonger davantage : mais cet expédient n'eft
puifque ces deux nouvelles
point convenable
ne feroient
qu'augmenter le nombre de ci
plaies
catrices avec celle du milieu. Le fécond avis que
cet Auteur nous donne
qui tend à épargner aux
la douleur de l'in
délicares
craintives
Se
perfonnes
cifion c'eft de garnir d'une compreffe le deflous
de la lèvre , Se de toucher la peau de l'entre deux
de la plaie avec un pincean mouillé dans l'huile
d'Antimoine ou dans du cautère fondu qui ulcère
Se emporte cette peau qu'on ôtera Se l'efcarr cétairt
tombé , on paffera les aiguilles Se on entortillera
le fil comme nous avons dit. Ce moyen fe peut
pratiquer y mais l'incifion eft plus fûre Se plus

€04

,

,

,

,

,

,

Hiftoire

tou-

chante mal.

prompte.
La femme d'un Officier du Roi étant accou
cbée à Verfailles dans notregrand Commun, m'en
voya chercher auflitôt pour voir fon enfant qui
é:oit né avec un bec de lièvre. Je m'informai d'elle
fi elle avoit vu avec application quelque hévre
pendant fa groflefle Se elle me dit que dans le
commencement on lui en avoit fait préfent d'un
qu'on pendit à fa fenêrre Se qu'elle eût durant
quelque-tems la vu attachée fur ce lièvre. Je lui
confeillai de mettre cet enfant en nounice parce
,

,

,
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qu'il n'étoit pas dans un âge à foutenir l'opération ,
qu'il falloit attendre qu'il eût quatre ou cinq ans ,
Se qu'alors on lui feroit ce qui feroit néceffaire y
mais il mourut à trois ans. Je la pratiquai à un
autre enfant de Verfailles
que j'avois fait attendre
jufqu'à cet âge j je l'en guéris Se il ne lui eft de
meuré qu'une légère cicatrice très-peu difforme.
,

Fig. XL. POUR LES GENCIVES ET LES DENTS.

Des Opérations

6o6

Des opérations qm te
font auxgencives &
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de

maladies qui arrivent aux Gencives ont
mutuelle pour erre euébefoin de Popération
X

Ip^Eux
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ces
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>

incommodités
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ti

appelle

& pautre T
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f
elt
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celles quei'on
hpoulis
grec derive de ey?z qui veut
pratique
jj dehors & de o#// qui lignifie gencive parce
gencives.
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,
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-ri

excroiffance de chair qui fort de la
gencive Se qui procède d'une excoriarion ou ulcè
re furvenue en cette
pattie j ces chai. s font ou mol
les Se blanchâtres , tenant de la nature du polype y
ou bien elles font dures Se
rougeâtres ; participant
de la nature du fquirre ou du cancer : les premières
réfultent d'un fang pituite ux Se phelgmatique Se
font fans douleur les autres qui font engendrées
d'un fang noir Se mélancolique font toujours douloureufes.
commem on
L'opération eft abfolument néceffaire pour emppere.
porter ces excroiffances car on ne peut pas te fervir
de cauftique dans la bouche ni les confumer avec
des onguens ni les brûler avec le cautère actuel. Il
faudra donc prendre d'une main cette chair avec une
pincette A, pour la tenir ferme pendant que de l'au
tre main avec un
fcalpel B. on la coupera le plus près
de ia gencive que faire fe pourra fans néanmoins
découvrir l'os de la mâchoire. Cet inftrument C.
tranchant Se courbe eft très-commode pour couper
MovcncTem- ces chairs. Il y a des Auteurs qui confeillent dJappêchei la reprocher de l'endroit où on vient de couper l'excroiftance un bouton de feu dont l'ardeur foit capable
cs mal.
de deffecher les racines de ce mal y mais il fuffit de
rincer la bouche avec du vin tiède Se de tenir fur
la plaie un petit linge trempé dans du vin miellé. Si
les racines commençoientà repoufler de la chair ,
on les toucheroir avec le vitriol
ou la
pierre infer
nale autant de fois qu'on le jugeroit à propos Se
enfuite on travailleroit à cicatrifer la plaie.
que c'eft

une

,

,

,

,

,

,

,

j

,

,

,

,

,
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gencive.
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Cette maladie eft une inflammation des gencives
laquelle tend fouvent à la fuppuration elle eft pref
que toujours caufée par une dent garée qui par les
irritations douloureufes qu'elle fait détermine l'hu
meur à fluer fur cette
partie où les liqueurs ramaffées fe cuifent aifément Se abfcedent tant par la cha
leur humide de la bouche que par la rareté Se la.
délicatefle des fibres de la gencive. Ces fluxions Remèdes.
enflent la joue Se les lèvres Se font beaucoup de
douleur avant que d'abfcéder : on favorife cette
coction en faifant tenir dans la bouche du lait tiè
de Se en mettant fur la gencive la motié d'une fi
gue graffe rôtie fur des charbons. Auflitôt qu'avec le
doit on y fentira de la fluctuation il faudra ou
vrir de crainte que la matière
par fon féjour n'altère
l'os de la mâchoire.
,
On prend une lancette à faigner D. qu'on entor- Manod de
tille d'une bandelette afin de la tenir plus ferme Vos^^^
dans le manche Se le Chirurgien l'ayant mife à fa
bouche il écarte avec les deux mains les lèvres pour
reconnoître l'endroit de la tumeur fituée rrès-fouvent
proche les dents molaires enrre la gencive Se
le dedans de la joue y puis il prend de fa main droite
la lancette qu'il plonge dans le milieu de la petite
éminence qui fait la matière contenue qu'on voit
fortir en retirant cet inftrument : on preife un peu
la tumeur pour la faire vuider, Se on donne de vin
tiède au malade pour rincer fa bouche ce
qu'il con
tinue de faire de tems en tems
pendant deux ou
,

,

,

,

,

,

,

,

_,

,

,

,

troi<

jours.

petits abfcès viennent aux gencives
ils
fupérieures, fe guériffent mieux, puifque la plaie
qu'on y fait donne lieu à la matière morbifique de
te vuider par fon propre poids y Se à mefure qu'il
s'en forme de nouvelle enforte
qu'elle ne peut y
caufer aucun déforde. Mais quand ils font aux
gencives inférieures, la fanie y refte cemme dans un
Quand

ces

Gure,4PC^
fa.,: s. i

maux

^"re?

,

*

U~
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fac Se par fon féjour elle peut
corrompre 1 os de li
mâchoir d'en bas comme je l'ai vu arriver
plu
fieurs fois ce qu'on évitera en ouvrant Pabfcès de
bonne heure , le preffant fouvent dans la fuite ,
pouffant le pus de bas en haut pour le faire fortit
par louverture , Se mettant par dehors fur le vuide
de Pabfcès une compreffe Se un bandage qui refferant <^et endroit
enpèche la matière de s'y accumu
ler. Que fi malgré toutes ces précautions l'os fe rrouvoit découvert Se altéré , en auroit de la peine à en
procurer l'exfoliation autrement que par le beutou
de feu dont il ne faut pourtant fe fervir qu'après
que les autres moyens ont échoués contre cet os qui
palfe pour un des plus durs de tout le corps.
,

,

,

,

pecequifeTT Es dents feules font aujourd'hui

Scn:s!UC

>a"X

toute

l'occu-

pation de beaucoup de perfonnes qu'on ap
pelle des Opérateurs pour les dents. Il faut convenir
que ces M M, qui n'ont pour objet de leur travail
que ces feules parties peuvent exceller dans cet
art
plutôt que le Chirurgien dont la fcience eft d'une
étendue infinie il ne faut pas toutefois qu'il né
glige cette partie de la Chirurgie fur laquelle il
doit fçavoir qu'on met en ufage fept fortes d'opé*

ê

,

y

,

septopéra rations. La
tjons

fur les

première eft d'ouvrir ou d'écarter les
I
quand elles font trop terrées : la deuxième
de les nettoyer quand elles font falesj la troifieme,
j

dents

<fenw.

J

r

11

c

'

J

■

'

,

d'empêcher qu'elles ne fe gâtent y la quatrième de
boucher les trous qui s'y font faits ; la cinquième ,
de les limer quand elles font trop longues Se iné
gales j la fixiéme de les arracher quand elles font
gâtées y Se lafeptiéme d'enfubftituer d'arcificieiles
à la place des naturelles.
,

,

r,

rçmem

ir

<ies

dents.

y

/^\Uelquefois les dents fe ferrent tellement les
'\J unes contre les autres qu'il eft impoflîble de
jes uUVnr pour prendre de la nourriture. Cet acci,

dent
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dent peut fuccéder , foità une plaie foit à un ab
fcès des parotides dont on aura laifle former la ci
catrice fans avoir ajufté un petit bâillon entre les
dents fupérieures Se les inférieures 3 pour les tenir
fuffifamment éloignées les unes des autres : l'obftination d'un enfant mélancolique qui ne voudra pas
ouvrir la bouche Se la convulfion des mufcles qui
fervent à abbaiffer Se à relever la mâchoire inférieu
re ,
pourront encore être les caufes de ce dérègle
ment
auquel le Chirurgien s'efforcera de remé
dier , en fourrant entre les dents félévàtoire E. avec
lequel il tâchera de féparer les fupérieures des in
,

,

,

,

férieures j pour mettre dansl'efpace que l'élévation
cet autre inftrument F.
aura fait entr'elles
qui
forcera
les deux mâchoires à.
étant une fois placé
,

,

s'ouvrir,

Se à s'écarter l'une de

l'autre, quand

on

viendra à tourner la vis engagée le long du mi
lieu de cette machine : il faudra tourner douce
ment j de
peur de faire trop de violence à ces par
étant ouvertes , on donne des ali
Les
dents
ties.
mens au malade Se en ôtant d'entre les dents cette
efpéce de dilatatoire , on introduit à fa place un
bâillon qu'on y laifle , afin qu'elles ne fe remettent
pas dans l'état où elles étoient avant l'opération.
S'il étoit impoflibie de defïerrer les dents il en
faudroit cafler quelqu'une au malade pour y faire
entrer le bout de ce cornet G.
par l'interpofîcion
duquel on donneroit de la nourriture , Se on em
pêche ainfi que le malade ne périffe par la faim ,
ou bien on tâcheroit de faire entrer du bouillon
les narines y d'autres confeillent de donner des
avemens nutritifs. En 1702 , des blefles que nous
eûmes à la canonade de Nimégue , Se qui furent
portés à Cléves , il y en eu fept ou huit à qui , par
des mouvemensconvtilfifs, les dents te refferrerent
tellement, que nous ne pûmes les ouvrir à qu U
ques-uns Se ceux-là moururent j il y en eut deux
çu trois à qui on mit un bâillon entre les dents
,

,

,

Î»ar

,
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après

les avoir

ouvertes

,

de

Se

Chirurgie,

ces

derniers

guérirent,

féconde opération des dents confifte dans
leurs propreté ; il eft fi ordinaire de fe les netoyer foi-même , qu'il femble que cela ne mérite pas
une
application particulière du Chirurgien j il eft
vrai que tout le monde eft dans l'ufage de fe les écurer
après le repas avec un cure-dent HH. ou une
plume II. Se même la propreté engage à n'y pas
manquer , parce qu'il refte entre les dents des par
celles de viandes qui s'y corromproient , Se rén
clroient pa bouche rpuante. On doit encote fe laver

LA

ovation
d? le

nettoyer
la bouche,

...

la bouche

,

les

Se

avec une de ces
pe
tites éponges KK. fe frotter les dents, pour ôter un
limon qui s'amafTe deffus , Se pour fe les confer
ver dans leur blancheur naturelle y mais
quelque
foin qu'on fe donne , il ne laifle pas de fe former
proche les gencives de perites croûtes qui rendent
les dents jaunes , Se en dedans , il fe produit des
écailles fi dures qu'il faut employer de forts outils
pour les détacher de la dent y c'eft pourquoi ceux
qui font curieux de leur bouche, ont recours de
tems en tems à ceux
qui font dans la pratique
journalière de les nettoyer.
L'adrefle n'eft pas moins requife ici , que dans
beaucoup d'autres opérations j ceux qui ont la bou
che délicates , Se particulièrement les Dames ne
fçauroient fouffrir qu'on y aille avec rudeffe y
elles veulent des manières douces , Se de la propreté ; c'eft pour cela que la main gauche avec la
quelle on leur baiife la lèvre inférieure ou on leur
levé la fupérieure doit être envolloppée d'un linge
fin Se blanc : fi l'inftrument dont on fe fert eft de
fer il faut aufli le couvrir d'un linge pour la propreté.Enfuite l'Opérateur ayant placé la perfonne ,1a
face tournée au jour Se arrangé fur un fiége , ce
qui lui eft néceffaire ,, il fe met un peu à côté de

tous

matins

,

,

,

Manière d'o-

,

,

,

,

cette

perfonne

aifife j Se ayant

pofé

un

genou en;
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pour travailler plus commodément, il par
court toutes les dents les unes
après les autres Se
il emploie alternativement divers inftrumens fé
lon le deffein qu'il a évitant, autant qu'il peut, de
faire faigner les gencives. Quand il croit avoir en
levé toutes les croûtes Se toutes les écailles il fe
L. dont il frotte les crencives avec
fert d'un ooiate
1
terre

,

,

,

,

■

O

y

racines de guimauves MM. préparées
Se ébarbées par le bout, il faut incontinent laver
la bouche plufieurs fois avec de l'eau Se alors l'ou
vrage eft fini. C'eft la coutume de ces Meilleurs ,
que de faire préfent d'une racine Se du petit pot
d'opiate à ceux qui ont l'honnêteté de les bien
une

de

ces

,

payer.
Les inftrumens propres à nettoyer les dents, fe
renferment tous dans un étui , parce qu'ils font
o

il

-i

petits ; Se comme il y en a beaucoup on les monte
à vis fur un même manche N. à mefure qu'on a
befoin de s'en fervir j il y en a de plufieurs figures,
les uns font faits comme un déchaufloir O. pour
aller entre les dents les autres comme un cifeau P.
les autres comme des rugines q. q. q. le quatrième
reffembîe à un burin R. Se d'autres à une lime S.
ils font ordinairement d'acier mais ceux dont on
te fert pour le Roi Se pour les Princes font d'or,
& s'il y avoit encore un métal plus précieux, on
Pemployeroit à leur fervice parce qu'ils récom-

D;sinftru.
qu'on y

me™

emploie.

,

,

,

,

,

penfent magnifiquement.
troifieme

opération
LAleur confervation
,

Se

des dents confiftent dans
ce

n'eft pas

une

petite

affaire que d'entreprendre de les conferver toujours
faines Se d'y réuflir. L'Opérateur qui feroit affez
téméraire pour le promettre, auroit fouvent de la
peine à tenir fa parole. Il coule le long des filamens
qui font à la racine de la dent, une férofité corrofive comme de Peau-forte qui la mine peu à peu
Se qui ne la quitte quelquefois
point, qu'elle rie

Lésants fe

corrompait
ai emea

,

,

Qqu

,
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l'ait fait tombet par morceaux. Si on pouvoit faite
prendre une autre route à cette férofité les dents
fe conferveroient toute la vie. Tout ce qu'on peut
faire c'eft d'empêcher quand elles commencent à
te gâter que la carie n'augmente Se ne faffe pas
€\i

,

,

,

,

de

progrès. Si la carie eft apparente, on
la ratifie avec la rugine T. & fi elle eft entre deux
dents, on y pafle la lime V. pour effacer la noirdavantage
Direrfcspra-

ÏEZrJZïS?
tcrrupcerrc

«ion,

Si le trou eft dans la tablette des dents on la
cautérife av/ec de l'huile de foiifre ou de vitriol
dont on porte une petite goutte dans la dent gatee ,
avec un de ces
petits pinceaux dont on fe fert pour
la mignature, & fi la carie augmentoit, on effayeroit de l'arrêter , en la cautérifant avec ce petit cau
Se avec lequel
tère actuel X. qu'on aura chauffé
on toucheroit toute la cavité de la dent
; Se enfin
fi la dent fe gâte de plus en plus Se que la dou
leur devienne infupportable, il n'y a point d'autre
remède que de l'arracher.
ceur.

,

,

_

a

»

,

,

Ce

les

qui

trous

fait
des

T|M

A
i

quatrième opération qui

dents,

naodité.

fe

pratique aux
qui s'y font.
dépôt de féro-

trous

11 arrive fréquemment que par un
fités fur une dent, elle te perce, Se que le trou
cefle d'augmenter , après que la fluxion eft paffée.
Quoique la plupart de ces rrous ne foient point
douloureux , ils font tous néanmoins très-incom
modes , parce que toutes les fois qu'on mange , ils
s'empliflent d'alimens qu'il faut ôter après qu'on
a
mangé Se il eft mal-aifé d'en venir à bout , quand
ils font fitués dans des endroits où on ne peut atteindre avec les inftrumens ordinaires. II y a des
gens qui ne fçauroient boire frais, parce que fi
quelque goutte delaboiffon venoit à entrer dans la
cavité de la dent, elle leur cauferoit de la dou
leur , jufqu'à les faire crier y ceux-là fe trouvent
privés du plaifir de boire à la glace. Il y en a d'auf res à qui les dents cariées rendent la bouche mau,

teur încom-

c'eft de boucher les
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vaife,
qui font obligés de mâcher un peu
d'anis ou de canelle pour corriger ce vice qui n'eft
pas petit, puifqu'ils ne peuvent parler de près à
quelqu'un, qu'il n'en foit frappé. Pour remédier à Moyen de
toutes ces incommodités on cherchera le moyen de les boucher.
boucher le trou de la dent j quelques uns préten
dent qu'il peut fe remplir avec des feuilles d'or on
d'argent j mais ces feuilles étant fujettes à fe rom
pre ne peuvent pas y refter long-tems : on doit
plutôt y employer un petit morceau d'or ou d'ar
gent battu auquel on aura donné la figure du trou
où il doit être niché. Il y en a qui préfèrent le
plomb parce qu'étant plus maniable on le fait
entrer , Se on en
remplit la cavité plus aifément
aucun autre métal, n'altérant
qu'avec
pas plus la
partie que feroit l'or même. D'autres, fans fe don
ner tant de
peine bouchent ces ouvertures avec de
la cire, qui leur procure le même avantage, puifqu'elle empêche l'aliment Se la boiffon d'y entrer ,
Se de creufer
plus avant.
Se

,

,

,

,

,

,

,

cinquième opération qui concerne les dents,

LAc'eftde les limer,
occations

..^P,

différentes

ce
/■

qui

fe pratique

•

i

fçavoir

les

en

trois

r*

leparer
pour
elles avancent les unes fur les autres pour
les mettre de niveau quand il y en a qui font trop
longues pour les égalifer Se les polir quand elles
ont des
poinres foit en dedans qui bleffent la
foit
en dehors qui piquent les joues. On
langue,
y

,

quand

T

Trois

occa-

de limer
les dents.

jîonj

,

,

,

/U fU--

i

le lert

11

•

r

tt

pour tout cela de la petite lime V. emman
chée afin de la tenir avec plus de fermeté ; elle
doit être douce pour ne point ébranler la dent Se
quoiqu'on n'avance pas fi vite qu'avec une lime
rude, il vaut mieux cependant employer plus de
tems
il faut que l'Opérateur appuie avec un ou
deux de fes doigts , la dent fur laquelle il travaille ,
de crainte qu'elle ne fe caffe, Se n'éclate en la li
mant. Quand il
s'agit de féparer les dents de de,

,

,

,

Qqiij

Ma,licrerTeIÎ
dent

met une
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il obfervera de n'en pas limer une plus que
l'autre., afin que les efpaces qu'il fait entr'eiles
foienr tous égaux. Il eft inutile de limer une dent
trop longue quand celle qui lui eft oppofée man
que , à moins qu'on ne veuille recommencer de
vant

,

,

tems, parce qu'elle repouffera toujours,
étant certain que les dents croiffent, pour réparer
ce
qui s'en ufe en fe frottant les unes contre les
autres
par la maftication , ce que l'expérience fait
voir en ceux à qui il eft tombé une dent j car celle
contre
laquelle elle devoir appuyer devient plus
longue, Se entre dans l'efpace que la dent perdue
a laiffé. Les
dents molaires ont quelquefois des
foit
que leur fubftance refte encore faine
pointes
Se entière ou foit qu'elles viennent à Ce
gâter ou
qu'il s'en foit détaché quelque éclat. Lorfque ces
avances
piquent ou la joue ou la langue, il les
faut limer pour ôter toutes les âpretés , Se c'eft ce
qu'on doit exécuter avec la douceur Se le ménage
ment ordinaire à ceux
qui font fort employés dans
ces excercices
(a).
tems en

,

,

,

,

,

tioii

dent.

lfaKm

,

A fixiéme opération que les dents demandent,
.1 / confifte à les arracher y elle eft la plus ufitée
Se on la voit
pratiquer tous les jours. Il eft peu de
,

à qui on en arrache quelqu'une, il y a
des gens fi impatiens que dès la moindre douleur
ils font fauter leurs dents y mais c'eft une méchante
maxime, que de courir fitôt à l'Arracheur de dents.
Il arrive plufieurs fois que la douleur ceffe en peu
de tems , Se qu'on auroit regret qu'il en eût coûté
une dent
pour une peine paffagere ; il ne faut donc
venir à cette opération que
quand la dent eft telle
ment
gâtée, qu'il n'y a plus moyen de la fauver

perfonnes

,

,

(a) Non-feulement ces âprêtés 8e ces inégalités dés
piquent la langue 8c la joue ; mais elle font enco.e
quelquefois naître à ces parties des ulcères, qui fe gué
riffent dèj. qu'on, a limé les dents.
dents
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quand la douleur qu'elle excite à la gencive
eft devenue continuelle &infupportable : ceux qui
s'en font arracher aurant de fois qu'ils y fen tent
de la douleur ont bientôt démeublé leur bouche ,
Se il vient un tems
ont tout le loifir de s'en

ou

,

qu'ils

repentir.

néanmoins cinq ou fix occafions où on ne
la faire y premièrement
peut pas fe difpenfer de
aux enfans j lorfque leurs premières dents, qu'on
appelle dents défait, fe difpofent à tomber : aufli
tôt qu'elles branlent, il ne faut pas différer de les
arracher ce qui fe fait avec un brin de fil donr on
entoure 1a dent, Se
qu'on tire après Pavoir noué deffous. Le public croit que plutôt on ôte cette pre
mière dent, plus celle qui lui fuccede eft droite :
cette
opinion n'eft pas trop bien fondée mais il
fera toujouis bon de l'arracher puifqu'elle doit
tomber j car fi le Chirurgien s'y oppofoic Se que
la féconde dent ne vint pas belle Se droite la mère
lui en attribueroit la faute Se ne lui pardonneroit
jamais tant les femmes font prévenues en faveur
des erreurs vulgaires.
Secondement, quand elles vacilent beaucoup
Il y

a

En
*

quel

cas,

Ç0"1"1^»

faiic.

,

,

,

,

,

j>

n

r

^

d elles-mêmes

lans

1

"'''L

'

1

ébranlées

par quelque
coup ou par l'effort qu'on aura fait pour caffe r
quelque chofe de trop dur vu qu'en ces dernieis
cas il ne faudroit
pas les tirer , mais au contraire,
on
les
de
raffermir dans leurs alvéoles
effayeroit
avec ua vin
aftringent dont on imbiberoit une pe
tite éponge qu'on tiendroit fur la gencive
Se
renouvelleroit
furtout
fouvent, défendant
qu'on
de mâcher de ce côté-là où le
eft
néceffaire
repos
pour donner le tems à ces parties de s'affermir;
mais quand la dent branle tellement, qu'il n'y a plus
d efpéran:e de la conferver, Se
qu'elle incommo
de en mangeanr il faut Peter Se à cela on n'a
pas befoin de l'incliner de côué Se d'autre il raut
ieulement l'élever avec deux doigts fans le fecours
,

avoir ete

,

,

,

,

,

,

,

,

Qqiv

Moyens de
lafeinur
dents.

les
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d'aucun inftrument, principalement aux vieilles
gens qui les perdent ainfi toutes les unes après les

€\6

de

autres.

casoùrrx.
trayon eft

Troifïémemenr quand elle eft gâtée jufqu'à un
point que la tablette eft prefque toute rongée ;
car fi on différoit de l'arracher
Se qu'on attendit
qu'elle fût prefque confumée, n'y ayant alors plus
dé
de prife
pour l'inftrument il feroit difficile de
la
pru
gager fes reftes; c'eft pourquoi il fera de
dence de la faire déloger d un endroit où fa pré
fence ne peut qu'incommoder. Pour arracher les
dents qui tiennent fortement dans leurs alvéoles
il faut des inftrumens capables de féconder les efforts qu'on doit employer à ces extractions ; tels
font les daviers Se .les pélicans que je vais vous
,

tel

,

,

,

,

■

montrer.

u.douteur
eft meviita

Quatrièmement, quand une dent a été caffée
cjti'il n'en refte plus que la racine, ou quand
elle a été rongée Se qu'il n'y paroît plus qu'un
chicot c'eft en de telles rencontres que l'Opéra
,

&

,

,

doit faire voir fon habileté ; c'eft ici fur tout
qu'il feroit ridicule de promettre de ne point faire
die mal , car il ne peut jamais éviter de caufer de la
douleur , pour avoir un chicot enfoncé Se qui ne
donne point de prife. Mais la plupart des ces fortes
d'Opérateurs s'embarraflent peu de confirmer le
proverbe : // ment comme un Arracheur de dtnts*
Le Chirurgien doit donc appliquer toute fon induftrie pour tirer le refte de la dent Se il fe fer
vira d'un poufloir , fi le chicot a encore une pointe
qui furpaffe la gencive , ou d'une tenaille à bec de
corbeau , ou d'une autre que vous allez voir , faite
comme un mufeau de chien..
fe
Dentsquî
Cinquièmement , quand les dents s'avancent en
pouffent cn^e[lors x\ les. faut extirper, car une dent qui fort
teur

,

,

dehors.

■

r

\

j

r

i

i

rang, incommode beaucoup celui a
Se elle caufe une diffor
ce malheur arrive
qui
mité qui choque tous ceux qui le regardent. Si

ainn

de

ion

,
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elle n'xccédoit pas notablement les autres dents,
on
pourroit limer ou couper avec des tenailles in
cifives ce qui fe produiroit de trop ; mais fi la ta
blette qui doit regarder le dedans de la bouche
croit penchée en dehors, Se que la dent fortit, il
vaudroit mieux avoir une dent de manque
que
d'en laiffer voir une qui défigurât la perfonne c'eft
pourquoi il faudra l'arracher avec l'inftrument que
l'Opérateur jugera le plus commode.
Sixièmement, quand il vient quelque dent fur,

,

,

*

1

rr

r

ne» Cam&
meraue.

numéraire,, car on remarque aflez louvent une
dent qui pouffe à l'une ou à l'autre mâchoire, foit
en dehors , foit en dehors
Se qui n'eft ni du nom
bres desauttes, ni placée comme elles. Il y a des
perfonnes à qui il en naît plufieurs de furabondantes
Se à d'autres il en
pouffe un double rang. Les
difeurs de bonne avanture prognoftiquent mille
bonheurs à ceux à qui cela arrive ; pour moi je les
eftime malheureux , d'avoir fouvent plus de dents
qu'ils n'ont de bien à manger d'être incommo
dés par ce rrop grand nombre de dents Se d'être
obligés de fouffrir de cruelles douleurs , pour fe
priver en fe les faifant arracher de cette faveur
naturelle dont on les félicitoit. Il vint à Monfei- obfcrvatioa.
gneur le Duc de Berry , à l'âge de huit ans , une
furdent, dont il n'avoit pas befoin pour annoncer
fon bonheur; car outre
qu'il a tous les avantages
de la naiflance, étant fils du
plus grand Roi de
l'Univers, il a, dans fa propre perfonne, tout ce
qu'il faut pour rendre un Prince accompli ; deforte
que félon les Prophètes d'aujourd'hui , ce qui de
voir
prédire un heureux avenir dans un autre , fut
pour lui un fujet de malheur puifqu'ii fallut la lui
arracher , Se par confisquent lui faire endurer le
tourment
qu'il n'étoit pas poflible de lui épargner
dans une pareille occafion (a).
,

,

,

,

,

,

(a)
Jss

La carie Se le

tumeurs j

gonflement des os de la mâchoire >
les petits abfcès , les uker.es fiftuleux qui

<? i

de

Chirurgie l

On

emploie quanrité d'inft rumens dans cette
à
efpece d'opération parce qu'il en faut de toutes

inftrument

néceffaire

Des Opérations

S

,

les fortes pour s'en fervir fuivant les différentes
dents qu'on veut arracher, voici ceux dont on
ne
peut te paffer.
Du Déchaufi
Un déchauffoir nommé en Latin dentifcalpium, Se en Grec pencaraclir qui vient de péri,
autour, Se de charajj'ein, qui fignifie fcarifier, ou
couper, parce que c'eft un inftrument avec lequel
on
fépare la gencive d'autour de la dent qu'on veut
tirer Se arracher.
2. Un Davier
ufage du
appelle en Latin denticeps ou
une
c'eft
manière de renaille dont le
denticulum^
bout qui embrafie la dent eft recourbé Se fendu en
fourchette, pour la tenir avec plus de fermeté. Il
peut fervir aux dents de la mâchoire fupérieure,
aufli bien qu'à celles de l'inférieure , Se c'eft un intrument des
plus ancien de la Chirurgie, duquel
on s'eft fervi de tout tems.
$ ^n Pélican appelle par les Latins policampus y
Du Pélican
parce qu'il reffemble au bec d'un Pélican , Se par les
Grecs odontagra dérivé de odons dent Se de agre*
vein arracher parce qu'étant un inftrument à plu
fieurs branches montées par le moyen d'une vis fur
un même montant, il eft
propre à arracher les
dents: les deux bouts du montant font un peu cir
culaires afin qu'ils appuient mieux fur la racine de
la dent gâtée Se des deux branches, il y en a une
droite., Se l'autre coudée ayant l'une Se l'autre leur
ufage particulier dans les différentes circonftances.
4* ^ne eiPece d'élévatoire fait en levier , dont
De réleva.
t^re, nouvd une extrémité eft tplate lpour appuyer fur la senir i
&
tion.

.

,

,

,

,

*

>

,

,

,

,

,

,

iulhumenc.

furviennent aux environs 8e les douleurs de tête, font
quelquefois occafionnés par quelque dent gâtée ou par
quelque racine de dent, qu'il fuffit ordinairement dJ ir
radier pour guérir ces maladies ; c'eft pourquoi ii ne faut
pas employer des remèdes avant d'avoir examiné les
,

,

dents.
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cive au bas de la dent & l'autre eft coudée comme
la
une des branches du Pélican
pour accrocher
,

3

dent. Il y a un gros manche, fur lequel les deux
branches font montées. Quand une des dents d'enbas eft prife par cet inftrument, on n'a qu'àbaiffer
le manche pour la tirer de fa place c'eft le plus
commode de tous ; il a été inventé depuis peu , Se
s'en fervir que M. Du
n'ai encore vu
,

perfonne

je

qui avoit foin des dents du Roi.
utilité
5. Un poulfoir que les Latins appelle impulPoulToilun inftrument, dont le bout eft fendu
c'eft
forium,
être bien
en
de biche , il a un manche
bois

,

-

pied
empoigné; il fert

dit

pour

y

dents incifives Se canines qui
n'ont qu'une racine pour les pouffer hors de leur
alvéole Se aux chicots quand il peut y avoir prife.
6. Un tire-racine de dent décrit par Guillemeau, propriété du
Se appelle en Grec rifagra, Se du commun rifa- dfa&randéraci
gran de deux mots qui lignifient enfemble
ner , c'eft une
de tenaille , -dont les bouts font
aux

,

,

efpéce
prefque pointus pour

dans l'alvéole Se pin
cer le refte d'une racine
qui y eft demeurée. Cet
aux Arracheurs de
néceffaire
inftrumeut eft fort
dents.
7. Une tenaille appellée bec de corbeau, a faute
de fa figure, elle fert pour extirper les chicots Se
en
couper les extrémités quand elles font trop

pointues.
8. Une

paire de

entrer

tenailles incifives

avec

j^'J^

îefquelles

Se
coupe de la tablette ce qui pouffe en dehors,
dents.
des
excède
la
ordinaire
qui
grandeur
11 ne fuffit pas de connoître ces inftrumens , il
faut s'en fervir à propos, Se avec dextérité. On fait situation
alfeoir à terre, fur un carreau feulement, celui à qui p"n'
on veut arracher une dent.
L'Opérateur fe met
derrière lui , Se ayant engagé fa tête entre fes deux
cuifles il la lui fait un peu hauffer ; la bouche du
la dent gâtée, Hal-U^
patient étant ouverte *, il y/ remarque
n
X

on

iîù

,

afin de

,.

P

„

ne

pas prenare

1 une

pour 1

autre

j

puis

i

avec

opérai uin.

-c
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déchauffoir, il fépare la gencive de cette dent
qu'il empoigne enfuite avec l'inftrument qui lui
aura femble le
plus convenable, auquel il fait faire la
bafcule pour extraire cette dent. Quand on ne Pa pas
lTianquée s ^ malade en fe penchant crache fa dent
avec le
fang qui fort de la gencive , Se dont on laiffe
couler quelque cuillerée avant que de gargarifer
la bouche avec de l'oxycrat. On pince avec deux
doigts la gencive d'où la dent eft fortie afin d'en
rapprocher les parties écartées, & on continue d'ufer
d'oxycratou de vin tiède pendant la journée (a).
Cette opération ne confifte que dans un effort
qu'il faut que le poignet faffe pour emporter la
dent : on redouble même cet effort quand la dent
réfifte Se on ne quitte point prife qu'elle ne foit
arrachée ; c'eft pour cela que les Chirurgiens qui
font dans la pratique de beaucoup faigner , Se qui
veulent toujours avoir la main ferme Se légère ne
doivent jamais arracher de dents , de crainte que
les efforts qu'il faut faire ne leur rendent ia main
tremblante : on laiffera donc cet emploi aux Opé
rateurs
qui en font un exercice journalier Se qui
n'ont point d'autre métier pour gagner leur vie..
Si je confeille au Chirurgien d'abandonner cette
opération ce n'eft pas feulement pour le préju
dice que fa main en pourroit recevoir , c'eft auffi
qu'elle me paroît un peu tenir du Charlatan Se du
Bateleur. En effet la plupart de ces arracheurs abufent de leur talent pour tromper le Public , faifant
accroire qu'ils n'ont befoin que de leurs doigts
«jio

le

ce

qu'on

pra-

{•opIwSon?

,

,

,

,

,

,

,

(a) On ne peut arracher une dent fans ouvrir le vaif
feau qui y porte le fang, ce qui caufe quelquefois une
hémorragie confidérable. On remédie à cet accident par
un petit tampon de charpie ou de coton trempé dans de
Peau de Rabel qu'il faut bien exprimer. On le met dans
l'alvéole, 8e on raffujettit pendant quelque tems avec le
doigt pour comprimer le vaiffeau. On peut fe fervir auffi
de tampon de charpie affez gros pour faire une compreffion exacte fur le vaiffeau , quand la bouche eft fermés.
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d'un bout d'épée pour emporter les dents les
plus enracinées. Mais un Chirurgien ne doir point
connoître ces tours de foupieffe Se comme c eft la
probité qui doit être la règle de toutes fes actions ,
il faut qu'il Ce diftingue de ceux qui veulent en imou

,

pofer

LA

aux autres.

feptiéme

aux

'

j

dents

Se dernière

,

c

n

j'

eft d

opération qu'en fait

en mettre

j>

c

■

11

d artificielles

Du

remPIa^

ccmeiu

dcs

s i
a la dents per-

de celles qu'on a perdues. On allègue deux due$*
raifons pour autorifer cette pratique ; la première
eft tirée de l'ornement qu'elles procurent ; parce
qu'il eft vilain de voir une bouche mal garnie , dans
laquelle il manque une ou plufieurs dents , Se la fé
conde eft établie fur la néceflité d'articuler la voix ,
puifque ceux qui ont des dents de manque ne peu
vent
pas fi bien prononcer de certains mots , que
quand toutes les dents y font. Pour obvier à ces
deux inconvéniens on commande des dents d'yvoir, à peu- près de la grandeur de celles aufquelles Qn ajuiie des
*ccifi'
dca
on les fubftitue , on les
perce pour y paffer un ou
deux fils d'oJ , avec lefquels on les attache aux dents
voifines ; ce fil tourne autour de celles-ci , Se re
tient les dents artificielles aufli fermes que fi elles
étoit naturellement placées. On en fait fabriquer
autant qu'il en
manque deux , trois ou quatre , &c.
fait
tenir
enfemble avec des fils d'or , Se
qu'on
comme on a dit
entre les dents natu
,
"qu'on place
relles qui relient. On connoît de vielles femmes
qui portent un râtelier tout entier de fauffes dents ,
Se qui n'oferoient
prefque ouvrir la bouche , de
crainte qu'on ne s'apperçût de cette fubftitution*
Ce qu'il y a de fâcheux c'eft que Pyvoire jaunit
en
peu de tems dans la bouche , d'où vient que
Fabricius confeille de les faires de l'os du jarret
d'un bœuf, Se Guillemeau pour leur matière enfeigne la compofition d'une pâte qui confifte à
prendre de la cire blanche grenée , Se à la faire fon-

place

,

*

,

,

.

,

,
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Des Opérations de Chirurgie,"1
peu de gomme élemi y ajoutant des
J
J
J .'
ne
malhc
de corail blanc Se de
dents farces. poudres
perles : il
cette
on
former
des dents
prérend qu'avec
pâte peut
artificielles qui ne jauniront jamais Se
qu'elle eft
très-propre pour remplir les trous des dents creufes.
On agire deux queftions fur les dents la
;
pre
mière eft de fçavoir fi quand on arrache à un en
fant les dents de lait avant
qu'elles fe difpofent
à tomber les fécondes en reviennent Se
plus belles
& plus droites ; Se l'autre fi une dent remife dans
fon alvéole après en avoit été arrachée
peut s'y
raffermir Se prendre vie comme fi on n'y avoit
point touché.
C'eft une erreur de croire
que les premières
dents puiflent donner une méchante
figure aux fé
condes elles font les unes Se les autres dès la naiffance formées en petit dans les alvéoles , où elles
s'oflifient; les premières forties après avoir fervi
0U * ans i *°Ht
Pou^es dehors par les derniedèsExîaniercs Cm*^
res
leur
4eats.
qui prennent
place Se remarquez que cel
les-là n'ont qùafi que la tablette
parce que les
autres en Ce
n'ont
donné
le tems à
grofîiffant,
pas
ces
de
fe
premières
perfectionner Se de s'oflifier
dans leurs racines , de force que les anciennes ne
peuvent point corrompre la forme des fuivantes.
obfervation J'en ai vu
dans une jeune fille à qui
l'expérience
©ppofireamie
C
ia mère avoit fait arracher toutes les dents
popuplus
laire.
J'un an avant qu'elles duffent tomber,
perfuadée
que celles qui forriroient après feroient plus par
faites; mais elle fut trompée dans fon attente, car
elles vinrent un peu plus vilaines
que les précéden
tes. Une
perfonne de qualité dévote à l'excès les
fit ôter à fa fille par un motif tout
oppofé. Cette
enfant les avoit très-belles Se de
peur qu'un jour
elle ne fe glorifiât de cet
avantage cette mère vou
lut qu'on les lui arrachât toutes afin
que celles qui
poufferoient enfuite étant moias belles, ne fuflent
point un obftacle à fon falut.
P«e pour
former des

dre

avec un

,

n-
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,
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Je

crois point qu'une dent qui a été totale- Faît fine
enlevée fe puiffe raffermir dans fa caviré Se H«reprendre vie comme auparavant. M. Verduc rap
porte là-deffus qu'il a oui- dire que M. Carmeline ,
fort habile Opérateur pour les dents ayant arra
ché une dent qui n'étoit point gâtée la remit fort
promptement dans fon alvéole où elle s'affermit
fi bien qu'il eut beaucoup de
peine à l'arracher
l'année fuivanre la même perfonne l'érant venue
à caufe que la douleur Pavoit reprife ;
retrouver
mais cette hiftoire me paroît
apocryphe aufli-bien
qu'à M. Verduc qui reconnoît lui-même que tous
les filets nerveux Se les vaiffeaux qui portent la vie ,
Se la nourriture à la dent ,
ayant été rompus ell ne
peut pas reprendre racine Se Ce joindre au tronc ,
quand elle en a été une fois féparée.
ne

ment

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Fig. XLI. POUR LA LANGUE ET LA LUETTE.
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Sngue,

luette

à !a

,
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de
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demande des opérations particulieres
dont la première eft l'incifion du filet laeft
ordonnée en deuxoccafions ; l'une quand
quelle
]] y a uri £|ec fm-numéraire Se l'autre quand celui

opéra- T A

Des

tîons

Des Opérations

langue

j

9

,

,

°i^1 y eft naturellement elt

ou
trop gros , ou trop
la pointe de la langue.
Les enfans naiffent fouvent avec une membrane
qui s'attache fous la langue au filet naturel Se qui
empêche que la langue ne puifle fortir au-delà des
lèvres , ni exécuter Ces mouvemens ordinaires les
Sages-femmes fe veulent quelquefois ingérer de
déchirer cette membrane avec leurs ongles, ce qui
Danger de n'eft pas toujours exempt d'inconvéniens , parce
déchuer le fiqu'elles ne peuvent point rompre ainfi cette pelli
cule qui eft aflez forte , fans faire beaucoup de
douleurs , Se fans attirer fouvent fur la partie une
fluxion , qui ôtantà l'enfant le moyen de tetter, le
priveroit bientôt de la vie ; c'eft pourquoi elles ne
doivent entreprendre ni de la détruire, ni de la
couper,cette opération n'étant point de leur relfort,
mais de celui du Chirurgien , à qui il eft très-fa
cile de s'en bien acquitter, pourvu qu'il ne néglige
aucunes des circonftances efientielles.
Si le filet furnuméraire eft petit , il pourra ne pas
incommodiré du filer,
nuire ; mais quand il eft grand, Se qu'il va juf
qu'au bout de la langue , l'enfant ne fçauroit lancer
le tetton , il ne fait que chipoter Se tous fes efforts
lui font inutiles pour ferrer le mammelon , parce
que ce frein qui eft fous la langue la retient Se ne
lui permet pas de preffer le bout de la mammelle
coutre le palais , pour en tirer le lair. Cet enfant périroit donc faute de tetter fi le Chirurgien ne
venoit à fon fecours. Il faudra prendre de la main
gauche la petite fourchette A. Se de la droite des
cifeaux B. puis ayant fait tourner Penfant du coté
du jour on lui foulevera la langue qu'on tient
élevée avec la fourchette qui embrafîe le filet , Se
au

goficr.

avancé

vers

,

,

,

,

,

,

,

avec
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avec les cifeaux , on coupe tout ce qui n'y doit pas neh'ncifioa
être naturellement ; on pourroit , au défaut de la iu'on >' f,ucfourchette , fe fervir de deux doigts quiauroient le
même elfet ; les cris de l'enfant font utiles dans ce
car ils font
moment
que le filet fe préfente plus
à découverr. Aufli-tôt que cette bride eft coupée ,
on met deffus un
peu de fel & on y paffe le doigt
non
pas comme quelques-uns di
plufieurs fois
fent , afin d'empêcher qu'il ne fe reprenne , car les
mouvemens continuels de la langue s'oppofent à
mais afin, que s'il n'étoit pas coupé
cette réunion
jufques dans fon fond le doigt déchirât le refte , r«at«r«nt
^
ce
qui fe fait fort aifément , Se la nourrice don- kipUie.
à
à
fon
tetter
enfant , l'appaifera
nant incontinent
'
aufli tôt.
La facilité avec laquelle on le voit tetter , fait
juger que le filet eft bien coupé Se prouve la néceflité de la Chirurgie par ce befoin que l'homme
a
quelquefois de cet Art dès la naiflance'": il ne
doit fortir que deux ou trois gouttelettes de fang y
car fi la
partie faignoit beaucoup , ce feroit une mar
que que la pointe des cifeaux auroit touché à l'une
des deux veines qui font fous la langue , Se c'eft
ce
qu'il faut éviter avec foin. Mais en cas que ce
malheur fut arrivé on y remédieroit en arrêtant
le fang foit par l'application de quelques médicamens
comme de
poudres aftringentes , foit en
tenant le
fur
l'ouverture pendant quelque
doigt
ou bien en la couvrant d'une
tems
petite com
preffe trempée dans Peau ftyptique. Quand une comment
de ces veines eft ouverte Se qu'on s'en apperçoit , JJfoSf* lci
on a peu de chofe à craindre , parce qu'il eft aifé de
retenir le fang ; mais fi on n'y remédioit point, le
mal pourroit devenir plus important , comme nous
Pavons vu arriver à Paris , il y a quinze ans , on en^
viron : Voici le fait.
Un fameux Chirurgien de Paris coupa le filet à Hifloîrc.
un enfant qui avoit été attendu avec impatience ,
Rr
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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riche héritier ; mais
Se reçu
joie
Pancette confolation ne dura gueres aux parens
fant n'ayant pas long-tems joui de la lumière, par
comme un

avec

,

que le Chirurgien ne croyant point avoir ouvert
une des ranules , en lui coupant le filet, s'en alla
aufli-tôt qu'il l'eût vu tetter avec facilité ; Se la
nourrice ayant remis Penfant dans fon berceau ,
après qu'elle Peut fuffifarament allaité , il conti
nua de mouvoir fes lèvres , comme s'il tettoit en
core , à quoi on ne fit pas d'attention , vu qu'il y
a
quantité d'enfans qui font ce mouvement pat
habitude , en dormanr. C'étoit néanmoins le fang
qui fortoit de la veine , qu'il avaloit à mefure qu'il
le fentoit dans fa bouche : la fortie de ce fang étant
encore excitée par le fuccement qu'il fit jufqu'à ce
qu'il n'y eût plus de fang dans fes vaiffeaux , Se on
ne s'en
apperçut que par la pâleur Se la foibleffe
de l'enfant , qui mourut peu d'heures après : on
l'ouvrit , Se on trouva qu'il avoit avalé tout fon
fang , dont fon eftomac étoit rempli. Je ne cite
cette obfervation
que pour avertir les Chirur
giens de ne pas tomber dans une pareille inadver

ce

,

tance.
De

l'incifion

angue?

*

*

Si le frein ordinaire de la langue fe trouvoit
troP gros > U ne faudroit point héfiter de le cou
à
per. On voit fouvent des enfans qui bégayent
l'âge de quatre ou cinq ans , parce que leur langue
n'a pas la liberté de te remuer , pour articuler Se
prononcer diftinétement ; on doit pour lors don
ner deux ou trois
petits coups de la pointe des ci
feaux B. en différens endroits , pour la débriber ,
Se par ce moyen rendre à cet organe la liberté
de fe promener dans toute la bouche , on connoît que c'eft le filet qui le retient , quand Pen
fant ne peut pas avancer la langue au dehors de la
bouche Se on n'a pas lieu de rien appréhender en
coupant cette bride , pourvu qu'on évite de piquer
,

les ranules*

i
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de

LagrenouK.
petites tumeurs; lecEe*
tiennent
qu'on appelle grenouiliettes (a) qui

IL

langue

,

elles font ordi
peu de la nature des loupes;
nairement pleines d'une humeur glaireufe _, Se
quand elles ont une fois commencé à paroître.,
Se quelqueselles groflilfent en peu de tems
à
une
unes
groffeur dangereule j fî
parviendroient
remède. L'humeur qui les cornon
y apportoit du
pcffe eft prefque toujours contenue dans un kifte;
c'eft pour cela que plufieurs Auteurs nous confeillent de les dilféquer , Se de les ôter avec leurs
membranes. Mais comme cet avis n'eft pas aifé
à réduire en pratique , à raifon de la longueur du
tems qu'on empioyeroit à féparer cette tumeur,
feroit une loupe, Se
pour l'emporter comme on
difficile Se aufli fenauffi
à opérer dans un endroit
fible que la bouche il eft à propos de chercher
un
moyen plus commode Se plus sûr, qui fera de
faire une fimple incifion par laquelle la matière
contenue étant évacuée , le mal fe guérira entière
ment ; car les médicamens propres à réfoudre de
pareilles tumeurs, ne peuvent être employés dans
la bouche d'autant plus que fous la langue il y a
deux vaiffaux falivaires qui verfent fans ceffe de
la falive dans cette cavité, laquelle empêcheroit
que les remèdes n'opéraffent. On prendra donc
ce
fcalpel C. avec lequel , la bouche étant ouverte.,
Se la langue élevée , on fera une incifion dans le
un

,

,

,

,

(d) Les rumeurs appellées grenouiliettes font de deux
efpeces. Les unes rondes, placées fous la langue. Se
femblent n'être produites que par la dilatation du ca
nal excrétoire de la glande fublinguale. Les autres font
plus longues que rondes placées à la partie latérale de
8e fotmées par la dilatation du canal excré
la langue
toire de la glande maxillaire inférieure. La liqueur qui
remplit ces tumeurs eft la falive qui y féjourne 8e s'y
amaffe peu à peu, à caufe de fon épafiffement ou de l'a
tonie du canal.
,

,

,

,

Rr

ij

,

t
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milieu de la tumeur, dont la matière ne fera pas
plutôt fortie , qu'on détergera le fond du fac avec
le miel rofat, Se un peu d'efprit de vitriol trem
pant dans ce miel un petit linge attaché au bout
d'un brin de ballet avec quoi on frottera rudement
le dedans du kifte pour le faire exfolier Se le con
fumer par ce traitement qui doit durer quelques
jours ; on lavevra fouvent la bouche avec l'oxymel ,
Se enfuite avec un vin auftere
dans lequel il y
aura
d'alun.
ai
vu
revenoient
J'en
parce
peu
qui
ouverture
fe
contentoit
faire
une
qu'on
d'y
fimple
avec la lancette ,
pour en vuider la matière ; la
plaie te fermoit, Se la tumeur fe rempliffoit; on la
•ciiflïpoit de nouveau par l'évacuation de l'humeur ,
Se elle ne manquoit point de fe reproduire peu à
peu , jufqu'à ce qu'on eût confumé le kifte , comme
nous avons dit (a).
^a langue empêchant de voir dans le fond de
l'opéra- la bouche , on a inventé un inftrument en forme
de fpatule très-large, Se emmanché, marqué E.
commode pour ôter cet obftacle , en abbaiffant la
langue, Se la tenant fujette , jufqu'à ce qu'on ait
,

,

,

,

,

commode6"
p^ur
'.ion.

ait dit que la matière contenue dans
hetoit autre chofe que de la falive , on y
trouve néanmoins quelquefois une petite pierre, &P au
tres fois une matière fablonneufe ou plâtreufe j mais cette
pierre ou ces autres matières ne viennent que de la li
queur falivale, de même que le tartre qui s'amaffe au
tour des dents.

(a) Quoiqu'on

•ces tumeurs

Les grenouiliettes acquiert auffi quelquefois un vo
lume très-confidérable. M. Caumont en a depuis peu
guéri une dont le volume empêchoit le malade de
parler , Se de fermer la bouche. Il ouvrit , en ma pré
fence cette tumeur dans toute fon étendue 8e en tira
au moins une deme-livre de matière plâtreufe ; il retran
cha de chaque côté de Y ouverture les lambeaux, qui dans
la fuite auroient nui à la guérifon. Il emporta du kifte
8e fit tomber le refte par l'ufage des conautant qu'il pût
Se à peu-près tels que ceux que proadoucis,
fomptifs
pofe notre Auteur. Le malade eft parfaitement guéri , &
,

,

,

,

parle

avec

facilité.
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examiné ce qu'on veut bien reconnoître. Si le
malade n'ouvroit pas la bouche fuffifamment pour
découvrir ce qu'on cherche j voilà une autre ma
chine F. appellée le miroir de la bouche avec quoi
on tient non feulement la
langue affujettie mais
aufli on fair ouvrir les dents autant qu'il eft nécef
faire _, on ne doit pourrant fe fervir de ces inftru
mens, que quand on n'a pas de moyens plus fim
ples ; car fi on pouvoit avec le manche d'une
cuiller, tenir la langue baiffée comme il fe pra
tique tous les jours , il ne faudroit point faire pa
rade de tels outils , dont l'afpecl: feul épouvante
les malades.
,

,

,

,

s'amaffe fur la langue une craffe blanchâtre Se ufagedel^
limoneufe, qui ia rend infenfible aux fiveurs ; cuUi«r.
ceux
qui Ce piquent de propreté doivent la net
toyer chaque jour. Il y en a qui fe ia ratiffent tous
les matins avec un périt couteau ; mais il eft mieux
de fe fervir d'une cuiller G. parce qu'elle em
porte auflî bien que le couteau la craffe qui erabarraffe les papilles dont la langue eft toute pasfemée, Se qifelle ne peut pas les offenfer, comme
fait le couteau dont le tranchant enlevé toujours
ou détruit
quelques particules en les raclant ce
la
ôte
dclicateffe qu'elle devoit avoir dans la
qui
perception des qualités favoureufes des alimens (a)

IL

,

,

,

,

,

luette eft

petite éminence charnue Se Maladie de
!aîucaefufpendue au fond du palais,
langue : les Latins Pont appellée

une

LAcartilagineufe

fur la racine de la

(a) Quand
dents, 8e

les
te

,

on

en

une

,

perfonne s'eft coupé la langue

avec

que la partie coupée tient encore au refprocure la réunion , en y faifant en deffus &

en-deffous deux ou trois points de future entre-coupée,
d'.ont on coupe les fils le plus court
qu'il eft poffible,
&
le en faifant de tems en tem< laver la bouche du bleffé
avec une eau d'orge ., dans laquelle on diffout du miel
rofac*.

R

r

iij

,

,.

l0tch.\T'{

Chirurgie *
uvula
gargareon & kionis , par rap
de co
à fon ufage Se à fa figure de porte
port
lonne , Sec. que ces mots fignifient. Elle a be
foin du Chirurgien dans deux maladies
auxquelles
elle eft fujerte; fçavoir, dans fon relâchement

Des Opérations

ÏZso

,

t>e

Se les Grecs

,

pour être relevée

_,

Se dans

coupée.

Î^Y*"

Ceux
un

fa

corruption

^ui ont la Ulçtte relâchée fentent comme
qui leur pend dans le fond de la
Se qu'ils croient être
prêts d'avaler à
,

morceau

bouche

,

tout moment;

ils

Chirurgien, en
parlant le langage commun qui eft de dire
qu'ils ont la luette démife, Se de prier de la leur
remettre
promptement, s'imaginant qu'il s'y fait
une luxation comme en
plufieurs autres parties
articulées c'eft au Chirurgien à l'examiner avant
que de rien entreprendre. Si elle eft rouge groffe
Se enflammée,, il fera ufer de
gargarifmes doux Se
ont recours

lui

Rem?de à

ce

n3aI*

pour être

au
,

:

,

rafraîchiffans,

Se Ci elle étoit blanche &. allon
il
faudroit
la relever avec une cuiller faite
gée ,
exprès H. dans laquelle on met un peu d'écorce
de grenade, ou de
poivre en poudre. Après avoir
fait baiffer la
langue , on applique le bout de la
luette dans la cuiller
en haut , &
qu'on

pouffe

la tient quelque
efpace de tems. La poudre
d'écorce de grenade refferre les fibres
trop éren.
dues, Se le poivre, par fa chaleur, abforbe la pi
tuite dont elle eft abbreuvée ; mais il faut bien'fe
garder de fe fervir de ce remède,
elle eft
ou on

quand
allongée par inflammation comme on a fait quel
quefois imprudemment, Se fans avoir égard à la
caufe du mal qui demande un remède tout
oppo,

fé c'eft pourquoi il ne faut
pas s'étonner s'il eft
furvenu une fquinancie & une fluxion fur toutes
les parties voifines.
°n Vok Cn
bout de la
,

*eu?upcta l«e«e,
.

sseuraHfeowt

«fêlais,

comme

c.emines ïndiipofitionsau

une

une

petite

tumeur

perle qui

tranfparente

y feroit

Se blanche

attachée;

elle ell
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caufée par de la pituite qui diftille des parties fu
de cette
périeures Se qui coule jufqu'à lanepointe
férofité
cminence. Si une telle
peut pas être
les autres
Se
diflipée Se tarie par le poivre , étantparbaiffée on
,
remèdes deflicatifs, la langue
les
I.
dont
branches
prendra ces cifeaux marqués
font longues, pour aller jufqu'au fond de la bou
che couper cette pointe pleine de picuite. La luette
on ufera de gargarifmes aftrinétant
,

dégorgée,

en refferrant les fibres j la remettent
gens, qui,
dans fon premier état.
Dans les Pays froids , comme la Norvège ., les
Habitans font fujets à un catarre caufé par une pi
tuite qui durant l'hiver , leur diftille fur la luet
Se la groflit tellement , que les malades fuffote
la maladie
queroient fi on ne les fecouroit. Mais des médieft fi preffante , qu'ils n'attendent point
ils
camens le retour de leur fanté ; c'eft pourquoi
ils
, par laquelle
coupent
ont recours à
,

,

s

,

l'opération
Ce
partie plus promptement qu'ils peuvent.
mal eft fi fréquent qu'ils ont toujours des inftrufa
mens
prêts pour faire cette opération ; le plus
deThimeux de tous eft de l'invention d'un Payfan
le

cette

Retranche.
de la

ment

uen

,

ber

en

Norvège

; il retranche la luette

en un mo

lâche aufli

reffort qu'on
par le moyen d'un
inftrument
cet
a
tôt qu'on placé
qui a eu l'approba
fon tems ; Se Jean
de
tion de tous les Chirurgiens
Scultet, Médecin Se Chirurgien de la République
d'Ulmes nous en a donné la defcription dans fon

ment

,

,

Livre intitulé Y Arcenal de Chirurgie.
Cette opération ne fe fait ici que rarement ; tant inconvéniens
°^'
aux mêmes catarres
^.coe^e
parce qu'on n'eft pas expofé
la luette fert pour
que parce qu'on eft prévenu que
modifier Pair qui entre dans les poumons Se que
ceux à
qui on l'a retranchée deviennent afthmatiScultet nous affure qu'il
ques Se pouflifs , quoique
n'en arrive aucune incommodité. Mais quand on
eft obligé de la faire, ces cifeaux L fuffifent après
Rr iv
,

,

Des Opérations de Chirurgie,
qu'on a abbaiffé la langue avec l'inftrument L. il y
en a même
qui ne veulent pas qu'on fe ferve de

<£ji

la tenir difant qu'il faudroit avoir
trois mains ou fe fervir de celle d'un ferviteur
ce
qui feroit fort embarraffant. Je m'étonne que
^es
Auteurs aient propofé ici la ligature Se d'au&ï cautère
actuei ny
très le cautère aétuel :
quand il feroit poffible de
*a lnette, les bouts du fil qui pendroient dans
arp!Îqués.ene^er
le gofîer ^ jufqu'à ce que la ligature l'eût coupée,feroient très-incommodes ; Se Ci on vouloir porter
le fer ardent jufqu'au fond de la bouche , quel
que cannulle qu'où y eût mife pour le conduire,
le malade Se les aflîftans en feroient effrayés , Se
il feroit mal aifé de borner à la feule partie affli
gée , Pefcarre qui en proviendroit: on fe conten
tera donc de l'incifion
qui n'a aucun mauvais effet >
parce que les veines y étant petites _, il n'en fort
que peu de fang Se qu'avec des gargarifmes aftringens Se déterfifs , on guérit en très-peu de

pincette pour

,

,

,

,

,

tems.

Tuméfaction
des

amygda-

Ux deux côtés de la

A

luette, il

J^\^ groffes glandes conglobées

,

y

que les

a

deux

uns

ap

pellent tonfiles Se les autres amygdales parce
qu'elles reffemblent à des amandes pelées ; il fe
fait fouvent un dépôt d'humeurs fur ces glandes
qui en font gonflées de telle forte qu'on a beau
coup de difficulté à avaler (a). On n'épargne point
la faignée dans ces maladies pour prévenir l'obltruc
tion qui arriveroit aux vaifleaux fanguins fi ces
glandes fe tuméfioient excefîivement. Quand elles
font abbreuvées de fang elles ne manquent pas de
venir à fuppuration d'autant que la chaleur de la
,

,

,

,

,

,

skînckius,
obfeivat.
iib. 3.

x.

(a) H Y a f*ur ^a furface exte.rne des amygdales une
infinité de petits trous, par où s'écoule l'humeur que,
les glandes féparent. Quand les amygdales font gon
flées ces trous s'élargiffent, Se" paroiffent quelquefois
blancs, ce qui pourroit les faire prendre pour des ul,

ceres.
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bouche les mûrit promprement. Aufli-tôt qu'on
y fent de la fluctuation il ne faut point différer de
les ouvrir avec la lancette K. qu'on aura entortil

opération
p

,

lée d'une petite bande j comme vous la voyez, Se
dont la pointe fe dirige fur la tumeur où on fera
une ouverture de la
grandeur de deux faignées (a).
A l'inftant que la matière en eft fortie, le malade
eft foulage ; mais la tumeur eft quelquefois rem
plie d'une efpéce de fang brûlé qui fe fait jour luimême Se qui laifle une efcarre confidérable qu'on
doit faire tomber. On met en ufage les gargarifmes déterfifs avec
orge aigremoine , ronces , rofes
Se
ronges
grande confoude bouillies dans le vin
blanc. Le miel rofat, mêlé avec quelques gouttes
d'efpritde vitriol nettoie parfaitement ces parties.
On trempe dans cette mixtion un
linge attaché au
bout d'un petit brin de balet, Se on en frotte un
peu rudement l'efcarre , qui ne tient pas long-tems
contre ce remède.
de nos Anciens propofent de féQuelques-uns
o,
j>
1
1
-\
oc d arracher ces
parer
glandes, il en font 1 operation très-aifée Se nous affurent
qu'elles n'in
commoderont plus dans la fuire : je vous renvoie
aux
moyens qu'ils nous donnent pour la faire, Se
trouve très-cruels
Se je voudrois une autre
je
que
caution du fuccès
leur
que
parole ; car la fonction
de ces glandes étant de
féparer Se de filtrer les férérofités qui fervent à humecter la
langue, le la
rynx Se I'œfophage , ces parties fe trouveroient pri
vées de cette rofée
qui leur eft d'un grand fecours
Pair
pour tempérer
qui entre dans les poumons , Se
,

,

Des

djcernïs,

,

,

-

,

1

r

i>

/

Extirpation
des amyedaics.

,

,

(a) Ambroife

Paré

a
imaginé , & M. Petit a perfection- Llv.
fortes d'ouvertures l'inftrument Y. eh. x.
appelle aujourd'hui pharingotome , par le moyen duquel
on porte une lancette dans le fond de la bouche
fans au
cun rifque , & fans
que les malades, qui pour l'ordinaire
craignent beaucoup les inftrumens tranchans , s'en apperçoivent. On en trouve une defeription exacte dans le
Traité des inftrurr.çns par M, de Garengeot.
j*^^

né

,

pour faire

ces

,

,

\

vin.

^3 4
faire

^>es Opérations de Chirurgie,
gliffer l'aliment qui tombe dans l'eftomac.

^ Peut s'arrêter
debaSfferle 1[ fier

aes

étrangers dans le

corps

godes arrêtes _, des ai
la première chofe qu'on
guilles ou des
fait pour débarraffer ce tuyau, c'eft de porter le
doigt dans le fond de la bouche Se de tâcher de
les tirer, en cas qu'on puiffe y atteindre. S'ils étoient
defcendus trop avant, on prendroit un morceau de
mie de pain qu'on avaleroità demi-mâché; fouvent
cette bouchée les entraîne avec elle dans l'eftomac
;
Se en cas que ces corps ne puffent pas defcendre
Se qu'ils piquaffent I'œfophage il faudroit excfter
le vomiffement comme le moyen le plus sûr pour
faire fortir tout ce qui eft arrêté dans ce paffage.
Mais fi on n'en pouvoit encore venir à bout de cette
manière , un baifferoit la langue avec une cuiller
G. ou le fpeculum oris F. pour effayer de découvrir
la caufe de cet embarras de la gorge. Si on peut l'appercevoir, il faut fe fervir de l'un de ces deux inftru
mens L. Se M.
qui font ttès-commodes Se faits à deffein de pincer Se de tirer au dehors tout ce qui eft
arrêté dans le gofier. Il y en a un L. dont les bran
ches font droites , l'autre M. les ayant en forme de
croiflant afin de choifir l'un des deux, félon Penufage du droit où fera placé le corps étranger. Mais s'il étoit
l

JL

gofier.

,

comme

de

petits
épingles;

os

,

,

,

,

,

poneau,

de ia

de

m

tellement

,

avance

j

dans

i>

/*

A

'

1

lœfopnage,

..

on

ne

put
bougie. ni Je fentir ni le voir, on prendroit un porreau
pelé Se frotté d'huile qu'on feroit entrer dans le
gofier, Se qu'on pou fleroit jufqu'au- delà du lieu
où on fentiroit ce corps. Il y en a qui attachent
au bout d'un fil N. un
petit morceau d'épongé
Se qui l'ayant
O. de la grofleur d'une noifette
imbibé d'huile, le font avaler, pour le retirer
par le moyen du fil après qu'il a paffé l'endroit
où le corps eft arrêté. Ils prétendent que l'éponge
doit l'amener avec elle. 11 y a des Praticiens qui
condamnent l'ufage du porreau, difant qu'il fe

l'éponge,

&

,,

qu
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à la
s'accommoder
en fe
caffer
ployant pour
peut
non
plus Pefigure du gofier. Ils n'approuvent pas

ponge parce qu'outre qu'il eft prefqu'impoflible
de la faire avaler elle eft en danger de demeurer
dans
quand le fil vient à fe déchirer ;
,

,

I'œfophage

ils approuvenr plutôt une groffe bougie'
parce
Se qu'on eft sûr
comme on veut
fe
plie
qu'elle
de la pouvoir retirer : le Chirurgien fe fervira de
conviendra le mieux , Se quelque habile qu'il
ce
,

,

qui

foit

,

il eft fouvent fort

embarraffé (a).

(a) On peut ajouter à tous les moyens décrits par
l'Auteur , l'inftrument de Fabricius Hildanus , Se celui
de M. Petit. Le premier Z. eft une cannulle d'argent cour
bée , groffe comme une plume de cygne , longue d'un
pied , ou environ trouée dans toute fa longueur , 8e gar
nie à fon extrémité d'une petite éponge. L'autre , &c. eft
aufli une cannulle , mais flexible , faite d'un fil d'argent
tortillé en fpirale , garnie à fon extrémité d'une petite
éponge. Pour fe fervir de ce dernier inftrument , on met
dans la cannulle un brin de baleine proportionnée à fa lon
une des
gueur 8e à fon diamètre ,'& que l'on tient par
extrémités qui eft plus groffe que le refte , 8e lui fert de
manche.
Fig. XLII. POUR LES OREILLES ET

t

PARTIES VOISINES.
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écreùdies.

Chirurgie

les oreilles foient les parties
^"XUoique
B

dons pour les "f
oreille» paracîdes , le goë-
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r

-i

>

•

.

y

les moins

/

i

il y

a néanmoins deux
opérations
occafions où elles ne peuvent pas s'en paffer ,
l'une eft quand elles font bouchées naturellement
& l'autre ,
quand il y eft entré quelque matière

>^ iujetces aux

,

,

étrangère.
Obftruftion
des oreilles
,
& le
moyen
«

y remédier,

J

~m-r

E

L y

J_ les
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r

j

des enfans qui viennent

a

oreilles bouchées
•

r

c

:

fi

on

monde

avec

n'y remédioit pas

r

\

au

,

■

J

ils lerroienr non-leulement lourds

,

mais

encore

parce que n'entendant point ce qu'on dit
ils ne pourroient pas apprendre à parler. La caufe
de cette furdité eft ordinairement une petite mem
brane qui bouche l'oreille & qui eft placée ou
extérieurement ou dans le fond du conduit pro
che le tambour. Quand elle eft extérieure il eft
facile de la couper avec cet inftrumet A. l'ouver
ture étant faite
on
y fourre une petite cannulle de
ou feulement un
petit tampon jufqu'à ce
plomb
que la cicatrice foit achevée. Mais quand la mem
brane eft épaiffe Se qu'elle tient au tambour il
eft très-difficile d'y apporter remède. Si on entre
prend de la percer , on court rifque de percer aufli
le tambour Se fi on veut fe fervir de cauftique
pour la confumer on eft dans la même peine d'évi
vu la difficulté
ter la cautérifation du tambour
les
remèdes
a de
qu'il y
précifément jufqu'au
porter
droit du mal à caufe que le conduit eft très- étroit ;
tout ce
qu'on peut faire eft d'y infinuer des médi
cament
mitigés qui ne corrodent pas , mais qui
puiffent émincer cette membrane en l'ufant Se Par-*
ténuant peu à peu.

muets

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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les
\^$ rré

a la Chirurgie quand il eft enquelque chofe dans l'oreille. Si c'eft un
moucheron ou un infecte Se qu'on ne le puifle
voir , on le tire avec cette pincette B. s'il étoit
* *-'ecours

mer

coi-

gSdansfo"
teille.

,
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enfoncé
il faudroit avec ce cure-oreille C
trop
Palier chercher en tournant l'inftrument dans le
fond de l'oreille comme quand on veut ôter la
craffe qui s'y amaffe. Si c'étoit un petit caillou
un
noyau de cerife Sec. qu'on y auroit engagé en
badinant , ou qui s'y feroit glilfé par quelque ac
cident, on commenceroit par répandre quelques
gouttes d'huile d'amandes douces dans Poreille
puis oncoucheroit le malade fur le même côté Se
on lui branleroit un
peu la tête pour faire fortir ce
feroit
Se
entré
s'il ne fortoit pas ainfi on le
qui
;
tiroir par force avec des pincettes D. ou bien
avec le cure-oreille
qu'on coule à côté du noyau ,
la cavité du cure-oreille Se
Pembr'affer
dans
pour
le conduire ainfi au dehors : fi ces moyens ne réuffilfoient pas , on fe ferviroit avantageufememt d'un
petit tire-bouchon d'Angleterre, qu'on feroit entrer
dans le noyau comme dans un bouchon Se qu'on
rameneroit avec un noyau. Plufieurs Ce fervent
d'un tire-fond, comme fi on vouloir tirer une baie
aux
plaies d'arquebufades ; Se enfin d'autres propofentde faire derrière l'oreille une incifion en croiffant , pour découvrir les corps étrangers Se les ame
ner
par l'ouverture ; mais il ne faut employer ce
dernier moyen que quand il eft impoflîble défaire
autrement, parce que c'eft une plaie qu'on eft obli
gé de coudre enfuite Se qui n'eft pas facile à gué
rir à caufe du cartilage de l'oreille qu'on ne peut
fe difpenfer de couper (a).
Les femmes Se les filles fe font percer les oreil
les pour y mettre des boucles de perles & de
diamans afin d'en paroître plus belles Se briller
davantage ; cette petite opération ne mérite pas
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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{a) Lorfqu'on n'a pas foin de nettoyer l'humeur céruqui fort des glandes de la conque, elle s'amâffe
s'épaifîit 8e caufe quelquefois la futdité qui celle dès
qu'on ôte cette tumeur avec une curette.

mineufe
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Des Opérations de Chirurgie,
l'attention du Chirurgien
Se il la faut laiffer aux Coe'ffeufes qui la pratiquent fouvent.
M. le Chevalier de Nantouillet nous a fait une
Kiftoire d'àne
amputa hiftoire
qu'on croira Ci on veur ; il nous dit qu'étant
tisn d'oreille
Efclave en Turquie il vint à fon Patron une groffe
fluxion fur une oreille Se que voulant fe rendre
néceffaire auprès du Turc il lui confeilla de fe la
faire couper ce qui fut exécuté Se il guérit. Dans
la fuite ce Patron le croyant habile Chirurgien ,
le traita mieux qu'il ne faifoit avant cette opéra
tion : jufqu'à préfent il n'y a que les Bourreaux
qui l'on pratiquée en France Se nous guériflons
tous les
jours toutes les fluxions Se les autres ma
ladies qui viennent aux oreilles , fans en faire

6*38
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l'amputation.
Des

des,

paroti& leur

remède.

parotides font des glandes conglomérées
&
,
.,.©
P
1
placées vers les oreilles entre 1 angle pofte-

£s

~|

,

B

i

r

,

,

n

'

,

rieur de la mâchoire Se Papophife maftoïde ., leur
ufage eft de féparer la falive Se de l'envoyer dans
la bouche : quand il y a un obftruction dans les
tuyaux de ces glandes il s'y fait un amas d'hu
meurs
qui les gonfle , Se qui y caufe une douleur
très-grande. Les enfans font fort fujets à cette
maladies qu'on appelle les oreillons ; on les gué
rit en les frottant avec de l'huile de lys bien chau
de , Se en les couvrant de la laine qu'on aura cou
pée à un' mouton : l'huile délaye Se adoucit l'hu
meur
qui abbreuve les glandes , Se la chaleur de
la laine en fait la réfolurion. Ces maux viennent
toutefois aflez fouvent a fuppuration , comme il
eft arrivé cet Eté à prefque toutes celles des Demoifelles de Saint- Cyr , à qui les parotides Ce font
enflées ', car ces tumeurs fe font terminées par un
petit abfcès qu'on a été obligé d'ouvrir , n'y fai
fant pourtant que de petites ouvertures au plus bas
lieu , pour donner feulement iffue à la matière ,
,

,

,
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comme on doit Pobferver à
l'égard de tous les en
fans , Se particulièrement des filles , pour éviter la
difformité d'une grande cicatrice.
Il y a beaucoup de différence entre les tumeurs
qui viennent aux parotides des enfans Se les
gonflemens de ces même parties dans les perfonnes avancées en âge. Celle des premiers font
faites d'une humeur douce , Se de facile digeftion ; elles te meuriffent en peu de tems , Se te
guériffent aufli-tôt que la matière en eft fortie , mais
aux adultes , l'humeur
qui tuméfie eft plus fé
roce j elle excite de
plus grandes douleurs , Se elle
fait une efcarre comme Pantrax , c'eft pourquoi
il faut ouvrir fuffifamment , pour procurer la chiite
de Pefcarre _, Se les cauftiques y font néceflaires
pour confumer les duretés de ces glandes : on doit
enfuite mondifier la plaie , l'incarner Se difpofer à une cicatrice la moins difforme qu'il eft pof
,

Traitement

^nc"es aduites.

,

fible.
eft une groffe tumeur qui fe produit Dugoscre.
au-devant du col ; elle eft molle , pendante ,
Se mobile. Les
Savoyards font prefque tous atta
de
cette
maladie
, aufli- bien que les Habitans
qués
des montagnes qui font obligés de boire des eaux
de neiges fondues Se de fources froides ; mais ces
fortes de malades ne fe plaignant d'aucune dou
leur , ne courent point aux remèdes , ils voyent ces
tumeurs commencer , croîte
Se devenir excefîive*
ment
goffes., fans chagrin Se fans s'inquietter des
fuites qu'elles peuvent avoir. Ils appellent cette in
difpofition go\^a mot Italien qui veut dire groffe.
gorge ; il y en a qui ont donné le nom de bronchocele par fimilitude comme qui diroit hernies
des bronches : les Grecs l'appellent aufli bronkokili de bronhos qui
fignifie l'âpre-arrere Se de kili
herne parce que la tumeur qui fe fait à ces parlies , eft femblable à celle que font les hernies ;

LE

geè'tre

,

,

,

,

,
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,

,

,
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mais ce nom lui eft appliqué improprement , car
les hernies font faites de parties déplacées Se le
goëtre réfulre d'une chair mollaffe Se pituiteufe
renfermée dans un kifte (a).
Si on ne s'étonne pas en Savoye de voir naître
cure de cetie iqcommocette maladie
il n'en eft pas de même ici ; les fem
mes fur-tout ne
peuvent cacher leur inquiétude
dès qu'elles s'apperçoivent de la moindre enflure à
la gorge Se leur chagrin augmente à mufure que
la tumeur groflit _, non pas par la douleur qu'elle
leur fait car elle eft communément indolente;
mais parce que cela dérange l'économie de leur
gorge qui fait un de leurs principaux ornemens ,
il
faudra dans les commencemens tâcher de fon
v
dre cette groffeur avec l'onguent diabotanum ,
excellent pour cet effet, pourvu qu'on le porte longrems
Se qu'on le renouvelle tous les huit jours.
Mais fi la tumeur ne laifloit pas de croître Se qu'on
fût dans l'appréhenfion qu'elle ne devînt prodigieufe, on en viendroit prudemment à l'extirpation.
Le malade fe peut aifément réfoudre à fouffrir
comment on
i'cxuipe.
cette
opération car elle n'eft pas fi douloureufe
qu'on pourroit fe l'imaginer. Le plus fort de la dou
leur eft quand on a fait l'incifion à la peau le long
de la tumeur avec le couteau E. Se c'eft par-là
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Le goëtre , comme l'Auteur le remarque , n'eft pas
hernie parce qu'il n'eft pas formé de parties dépla
cées \ maisilfurvient quelquefois à la gorge une véritable
hernie , qu'on peut appeller proprement bronchocele , ou
hernie de la trachée-artere, car elle eft formée par le dé
placement d'une partie de la membrane intérieure de ce
conduit. Cette membrane, en fe dilatant, paffe entre les
anneaux cartilagineux de la trachée-artere
8e forme à la
partie antérieure du col une tumeur mallaffe , fans dou
leur , de même couleur que la peau , 8e qui s'étendquand
on retient fon haleine. Cette efpéce de maladie dont M.
Muys * dans fes Obfervations, &Manget** dans fes Notes
fur Barbette font mention, eft fort rare, Se nuit beaucoup
à la voix Se à la refpiration.

(a)

une

,

,

*
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Ohrcrv. 7.
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Les lèvres de cette plaie feront
c]u'on
enfuite écartées l'une à droite , l'autre à gauche ,
tumeur avec la
pour avoir lieu d'empoigner cette
tenette F. Se de la diffequer dans toute fa circonfé
rence , afin de l'extirper toute enveloppée de fa
commence.

membrane propre ; les vaiffeaux qui l'arrofent font
très-petits & fon peu de fenfibiîité rémoigne affez ds panfement
laPlaîe*
qu'elle ne reçoit aucun nerf confidérable. Il n'eft pas
befoin de recoudre cette playe il fuffit de la laver ,
Se d'en rapprocher les bords avec le bandage uniffant qui commence derrière le col , Se dont les deux
chefs viennent paffer fur la plaie : ii cette opération
eft faite avec dextérité , il ne refte qu'une cicatrice
prefqu'imperceptible , Se on eft délivré d'une tu
auroit fatigué pendant toute ia vie.
meur
,

,

qui

écrouelles font appellées des Latin sfcrophu- origine
ccume
U , Se des Grecs Kirades de Kiras , qui fignifie
un
pourceau à caufe du rapport qu'il y a entre ces
tumeurs de
glandes endurcies dans l'homme &le
col de ces animaux rempli de telles glandes. Elles
font engendrée d'une pituite épaiffe quelquefois
piquante Se Calée à celles qui font douioureufes , les
enfans y font plus fujets parce qu'ils font plus voraces Se
qu'ils mangent plus fouvent Se ceux d'entre
eux
qui vivent de légumes de fruits Se d'alimens

LEs

3es

,

,

,

,

,

,

,
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indigeftes font prefque tous fcrophuleux
le chile qui en eft produit étant crud Se

parce que
difficile à
fubtilifer s'embarraffe dans les porofités des glandes
où il fait ces tumeurs ; c'eft la raifon pour laquelle
nous voyons que de cent qui fe
préfentent pour te
taire toucher par le Roi il y en a plus des trois quart
qui font enfans de Payfans , Se à qui elles ne font
,

,

que par une nourriture peu lpiritueufe.
guérit les écrouelles par un bon régime de
vivre Se par les remèdes tant généraux que parti-

venues

On

,
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I»

euhers ; 1

Se d'un
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Des Opérations de Chirurgie,
plâtre de de vigo fur la glande affectée en guérif
fent tous les jours. Mais fi l'humeur étoit rébelle ,
qu'elle eût de lafalure Se de l acreté,& qu'elle tendit
à la fuppuration , il faudroit l'ouvrir après s'être fer
vi de tout ce qui auroit été capable d'amolir la dure
té : on panferaavec desonguens qui mangent Se qui
font efcarre , parce qu'il ne faut pas fongerà procu
rer la cicatrice avant
que la glande foit tout-à-fait

C^i

,

confumée.
S'il n'y avoit qu'une ou deux glandes de tumé
fiées, qu'elles fu fient extérieures & un peu mobiles,
il faudroit plutôt les emporter par l'incifion que par
les cauftiques qui font une douleur continuelle Se
demandent un tems confidérable. Si le malade eft
affez réfolu Se qu'il ait affez de confiance en fon
Chirurgien pour s'abandonner entièrement à fa
conduite il faudra le placer en un lieu fort éclairé ,
aflis dans un fauteuil un peu panché à la renverfé
ayant la tête retenue par un ferviteur, Se les mains
par une autre ; puis avec le fcalpel G. on fera une in
cifion longitudinale fur la glande feulement à la
peau , au-delà de laquelle cette incifion ne doit
point pafler , après quoi l'Opérateur prendra de la
,

,

,

,

,

main gauche cette érigne pointue H. avec laquelle
il accrochera la glande pour la féparer plus promp
tement en
coupant avec fon fcalpel tous les filamens
aux
l'attachent
qui
parties voilines ; Se pourfe faci
liter ce détachement , il fera tenir par un garçon
une lèvre de la
plaie avec l'érigne plate I. qui écar
la
de
deffus
tera la
peau
glande quand un des côtés
il
faudra appliquer l'érigne
aura été ainfi
dégagé
à
le
l'autre
côté
pour
féparer de même que le
plate
Se de cette façon on enlèvera toute la
premier
glande. La plaie étant bien effuyée on y mettra avec
une
plume un peu de baume du Pérou puis on
de Ï^SSe rapprochera l'un de l'autre les bords de la plaie
^u'onaiaicc. qu'on couvrira du plumaceau K. pardeffus lequel
on
impofera l'emplâtre L. pour contenir le tout avec
,

,

,

,
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bandage unifiant que je vous ai fait voir au goë
tre. On ne
panfe pas cette plaie tous les jours afin
de laitier recoller la peau avec les parties voifines
ce
qui s'accomplit par le moyen du baume fécondé
du repos qu'on donne à la partie bleffée.
Le Roi touche cinq fois l'année ceux qui ont des

le

,

,

,
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r^

1

r
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GahlCon de
ces maux

écrouelles. Ce font les jours qu il fait les dévotions. la
Il fe préfente à chaque fois fept ou huit cens malades
Se un grand nombre de ceux
pour fe faire toucher,
ont été touchés par le Roi , affurent avoir été
qui
guéris par cet attouchement : c'eft pourquoi je confeille à tous ceux qui font affligés de ces maux_, de
tenter un moyen fpirituel fi doux pour obtenir
leur guérifon , avant que de fe livrer entre les mains
des Chirurgiens , qui ne peuvent pas les exempter
de beaucoup de douleurs , Se qui feront toujours
prêts de les foulager , en leur faifant des opérations

telles que celles

qui viennent de vous être expofées.

Fin de la

Septième Demonflration,

Sfij
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De celles

quiJe pratiquentfur les Extrémités
extérieures.

DE LA

SAIGNÉE.

Ous fçavez, Meflleurs , que le corps
fe divife en deux , au tronc Se aux
extrémités. Le tronc comprend la têtej
la poitrine , Se le ventre. Vous avez
vu dans les fept Démonftrations pré
cédentes toutes les opérations qu'on fait fur ces par
ties , il faut vous faire voir à préfent celles que de
mandent les fupérieures, Se demain vous verrez
celles des inférieures.
L'extrémité fupérieure eft compofée du bras, de
Pavant-bras Se de la main ; ces parties demandent
chacune leurs opérations particulières que nous al
lons vous expliquer toutes fans en rien omettre. Je
commence

par la

faignée.

XLIiJ.POL'R

LA

SAIGNEE

DU

BRAS
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y ait dans la Me-

remède

plus grand
qu'il
LEdecine,
c'eft fans conteftation la faignée;

on

Excellence

de Ia fa]ênce-

peut lui donner trop d'éloge, parce que tous
les bons effets qu'elle produit , parlent tellement en
fa faveur , qu'il faut convenir qu'on n'a rien trouvé
jufqu'à préfent qui foit au-deffus de la faignée.
Laiffons à ceux qui ont pour leur partage l'éloquen
ce, à en faire le panégyrique ; contentons-nous de
faire voir notre adreffe en faifant cette opération ,
qui fur de certains bras eft la plus difficile de 1a
ne

Chirurgie.
>

n

Ce que j'avance furprendra
■

y

a rien

viens

r

1

'

ri

1

r

ceux

•

de fi aile que de taire

c,as où
qui croient qu'il opération

cette

r

une

•

*

t

iaignee. Je con-

eft

difficile.

que c'eft l'opération la plus facile
de groffes veines à ouvrir , mais il
quand
faut qu'ils demeurent d'accord avec tous ceux qui
font dans la pratique de la faignée, qu'il y a des
bras dont les veines font fi petites , qu'il eft prefque
impoflîble de les fentir, Se très-dangereux de fe hafarder de les ouvrir. De l'aveu de tous les Chirur
giens , il n'y a point d'opérations j quelques gran
des Se difficiles qu'elles paroiffent, qu'ils n'aimaffent encore mieux faire , que d'entreprendre cer
taines faignées , où après avoir cherché long-tems,
Se avoir
pris toutes les précautions néceffaires pour
rit er du fang , la veine Ce gliffe Se
s'échappe à la
pointe de la lancette.
Le plus grand malheur n'eft
sesinconvépas d'avoir fait une lliens"
blanche
c'eft
ainfi
où
celles
faignée
;
qu'on appelle
on n'a
point de fang; mais c'eft d'avoir ouverr une
artère , ou
piqué un tendon. On ne pardonne rien
au
Chirurgien , on n'examine point les difficultés
infurmontables qui Ce trouvent dans beaucoup de
bras ni le péril où il s'expofe lui-même en entre
prenant de ces fortes de faignées: S'il neréufîitpas.,
il eft blâmé s'il manque une faignée , perfonne ne
l'excufe ; qui que ce foit ne compatit à fa peine, de
avec eux,

on trouve

,

,

Dss Opérations dé Chirurgie,'
pour comble de malheur ceux qui devroient em
braser fa défenfe, en reffentent fouvent une joie

:6*4^

fecrette, Se par unefpritdejaloufie,ilsne font point
fâchés. de lui voir arriver cette mortification.
On ne m'approuvera peut-être pas de donner au
jeune Chirurgien une idée aufli affreufe de la fai
gnée, en lui repréfentant les malheurs qui l'accom
pagnent je ne le fais pas pour Pen rebuter mais
feulement pour le défabufer de l'opinion commune
fur la facii^ré de la faire pour empêcher que par
trop de confiance il n'aille entreprendre toutes
celles qifi fe préfenteront Se pour le porter à s'inf
truire exactement fur tout ce qui regarde cette opé
ration Se la faire avec l'agrément la délicateffe Se
la légereré qu'elle demande, Se à apporter toutes
les précautions néceffaires pour éviter les fuites fâcheufes des mauvaifes faignées.
Définition &
On entend par le mot de faignée , généralement
de la
P"s » une ^°ïtlQ ÛU tang de quelque vaiffeau que ce
fakn&L
foit. Les Grecs ont nommé la faignée angiotomie qui
eft dérivé cYangion
qui .veut dire vaiffeau Se de
temnin, qui fignifie couper. Quand on tire du fang de
Partere ils l'appellent arteriotomie Se lorfqut c'eft
delà veine, ils lui ont donné le nom dephlebotomie\
dérivé de phéebs qui fignifie veine, & àetemnin^cow
per. C'eft de cette dernière que j'ai à vous parler.
La faignée eft une ouverture qu'on fait à ia veine
avec une lancette,
pour en tirer du fang plus ou
moins félon le fujet Se l'intention pour laquelle on
la fait.
Cette opération eft aufli ancienne que la Méde
Sou antiquité
cine, ellefe pratiquoit avant Hyppocrate Se nous
voyons que ce grand homme en a très bien connu
l'utilité, puifquil la confeille comme un fouverain
remède dans plufieurs maladies Se que lui-même
avoue lavoir faite fouvent avec un heureux fuccès.
De fon tems les Médecins mettoient la main à
,
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,

,

>

j

l'œuvre. La Médecine Se la

Chirurgie étoient exer-
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mais
aujourd'hui on
perfonnes ;
Médecins ont
en a fait deux
Les
emplois diftingués.
pris toute la fcience théorique pour leur partage ,
Se ils ont laifle aux Chirurgiens la pratique Se l'o
pération de la main.
Du tems d'Hyppocrate les faignées n'éroient pas Pratiquedes

cées par les mêmes

r

ii

r

r

fréquentes

>\

qu

a

ir

«

t

•

•

^

prêtent,

ce néanmoins

on

Anciens

tiroitchant
les An-snée.

rou-

ia rai>

de fang qu'on ne fait aujourd'hui , car
ciehs les faifoient fi grandes qu'ils mefuroient le
fang par livres Se nous le comptons par poclettes ,
ils liffoient couler le fang jufqu'à ce que le malade
tombât en foibiefle,mais aufli ils ne faignoient leurs
malades qu'une ou deux fois. Nous leur faifons à la
vérité un plus grand nombre de faignées, mais dou
ze des nôtres ne valent
pas deux de ce tems-là , c'eft
ce
qui juftifie Hyppocrate d'avoir dit que fi on faigne une femme groffe elle avorte , il entendoit par
ler des faignées de fon tems , où on tiroir deux ou
trois livres de fang. Se non pas de celles de deux ou
trois poëlettes qui aflurent une grofleffe Se empê
chent l'avortement au lieu de le procurer.
Si on1 vouloit marquer toutes les occafions dans La faignée
il faut faigner , il faudroit faire un cata- eft ravanta.:
lefquelles
1
geufeenmil1
1
r
1
I
j;
J
11
logue oe prelque toutes les malaaies _, tant de celles lecceauons,
qui font du relfort de la Médecine, que de celles
qui dépendent de la Chirurgie; on n'en connoit

plus

,

■

gueres qui ne demandent cette opération. Ce qui
me confirme dans cette
opinion, c'eft que je vois
la
des
Médecins
l'ordonnent à tous leurs
que
plupart
malades, ce qu'ils ne feroient pas s'ils ne la jugeoient
néceffaire pour leur guérifon , Se comme ils
n'appar
tient pas aux Chirurgiens de raifonner fur les mala
dies qui font du relfort de la Médecine, demeurons
dans les bornes qui nous font
prefcrites, &ne par
lons que des faignées qui conviennent aux mala
dies dont la Chirurgie prend connoiffance.
On pourroir dire avec quelque raifon que dans
les lieux où il n'y a point de Médecins le ChirurSf if
,

,
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eien doit connoître toutes les maladies qui
la

endroits

re-

il y

quierent
laignee ; que
a, il eft des occafions prefïantes où une faignée
faite fans différer peut fauver la vie Se que fou
vent
pour faire une faignée conforme à l'intention
du Médecin il faut que le Chirurgien connoiffe
pourquoi il la fait ; mais ce feroit fortir de notre fu
jet Se vouloir voler trop haut. Nous fouppofons qu'il
doit y avoir des Médecins partout Se nous conve
nons
qu'à leur défaut il eft de très-habiles Chirur
giens qui peuvent faire l'un Se l'autre comme il eft
des Lieutenans qui un jour d'action mènent leurs
foldats au combat aufli bien Se quelquefois mieux
que le Capitaine.
elle
Les apoftêmes les plaies les ulcures, les fracoù
celle
eft nécefîaue. tureS) & }es luxations toutes les maladies de la dé
pendance duChirurgien, & où il eft toujours le pre
mier appelle, ne fe peuvent point guérir fans la fai
gnée y elle leur eft tellement néceffaire que fi on
vouloit l'épargner , la cure deviendroit impoflible
Se on mettroit le malade en danger de périr ; c'eft
dequoi il faut vous convaincre en peu de mots.
par le mot oY apoftême, on entend toutes les tuelle
Pourquoi
l'eit dans les meurs contre nature dont il
y a quatre efpeces prin8^°
le
fait de fang, l'érélieft
çipales
phlegmon qui
l'œdème
de
bile
qui eft produit de
pele qui vient
pituite , Se le fquirre qui eft caufé par la mélancolie;
toutes ces tumeurs viennent d'une plénitude d'hu
meurs qui tombent fur quelque partie, ainfi c'eft
une néceflité de défemplir les vaiffeaux pour em
pêcher que la partie affligée ne foit accablée, Se il
n'y a rien qui puifle mieux remédier à cela que la
même aux

ou

en

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

faignée.
Dans

claies.

les

les

plaies on ne peut fe difpenfer de
faigner Se principalement dans celles de la tête Se
de la poitrine lorfqu'il y a une venule ouverte
Dans

toutes

,

,

ou

dans le cerveau,

ties du corps, le

ou

Cang

dans

en

quelques

autres

par

diftilleroi'; continuelle-
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, fi on ne vuidoit
pas les veines par quelqu'auendroit c'eft ce qu'il faut faire par la faignée

ment
tre

,

pour arrêter l'hémorragie., que pour empêcher
la trop grande fluxion des humeurs fur ia partie
tant

affligée.
d'ulcères tant corrofifs que
chancreux & fiftuleux, veulent la faignée ; c'eft une
férofité piquante Se rongeante, quife fepaiant aifé
Toutes les

ment

du

efpeces

Dans i«s

uÏ4

fang, pénètre jufqu'aux parties ulcérées,

&les entretient dans le défordre. Pour les guérir il
faut adoucir le fan g, *&e avant que d'y pouvoir par
venir , il faut par la faignée ôter une partie de ce
mauvais fang, fans quoi il feroit impoffible de ren
dre à celui qui refte , fa douceur naturelle Se cette
vertu
balfamique qui doit contribuera la guérifon
des ulcères.
Les fractures de quelque nature qu'elles foient,

-

,

„

D/ins

ks

aulii-tot

qu elles font réduites , ont beloin de la laignée pour empêcher le dépôt fur la partie maltrai
tée par la dilacération des fibres, des mufcles, Se
des membranes ; il s'y fait toujours quelqu'épanchementdefangqui feroit plus grand fi on ne l'arrêtoit
pas par la faignée , c'eft pourquoi étant d'un grand
fecours dans ces occafîons il faut plutôt en faire
deux qu'une , Se ne la point épargner , puifqu'on
en connoit l'utilité.
Toutes les luxations ne fe peuvent pas réduire Et nantie*
fans une forte extenfion qui ne fe fait point fans lu*»1"»***
douleur, Se comme c'eft le propre delà douleur
de caufer une fluxion fur la
partie elle ne mande
faire
très
queroit pas
s'y
grande dans un fujet
replet, fi la faignée n'intervenoit qui en vuidant
les vaiffeaux
le
de te
fur cette
,

,

empêche

fang

jetter

partie.

Nous n'attendons pas
que nos opérations foient
faites pour faigner les malades, nous
toujours par une ou plufieurs faignées pour les pré-

Elje

«Info
"

préludons j^« ..&£

parer

,

fans

préjudice

de celles que

nous trouvons

lions.
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à propos de faire après Popération. On entend dire
aux Lithotomiftes
qu'ils ne guérilfent jamais mieux
leurs malades que quand ils les ont fait
beaucoup
faigner ; les Oculiftes n'épargnent point la faignée à
ceux
qu'ils panfent; tous les grands Chirurgiens
ne les
comptent point ils en font autant que la néceflité le veut pour obtenir la guérifon des maladies,
qui eft la fin qu'ils Ce propofenr: enfin la faignée
peut être appellée l'épée dechevetde la Chirurgie
parce qu'elle lui fert pour furmonter Se abattre à fes
ennemis qui font tous les maux qui cherchent affafliner l'homme Se qui en viendroient à bout fans
le fecours qu'elle reçoit à toute heure de cet admi
rable remède.
comparaifon
On. convient que
Se la pursation font
la faignée
1
5
&
,

,

,

la (-ig.ee
& de la pur

de

gauon.

les

plus grands

remèdes de

tous

P

,

1

•

une

j

1

vuide le

Cang Se l'autre les humeurs qui peuvent nuire à
l'homme; mais comme on eft maître de la faignée
en arrêtant le
fang quand le malade ne peut pas
la fupporter ou qu'il tombe en foibleffe Se que
d'une purgation avalée on ne peut pas en arrêter le
cours
quelque défordre qu'elle puifle faire on a
donné avec juftice la préférence à la faignée qui
,

_,

,

,

,

tient le premier rang, Se dont on ne fçauroit trop
vanter l'excellence
pour les bons effets que nous en
voyons tous les jours.
d<- ir ftéCeux qui font naturellement cenfeurs Se cririS^obrec- ques, & qui veulent trouver des taches dans le Sonori pour &c leil
ne
peuvent pas fedifpenfer de convenir qu'elle
eft le meilleur remède de tous ; mais ils s'attachent
à condamner la trop fréquente faignée_, prétendant
que c'eft un abus de faigner dans toutes fortes de
maladies Se que c'eft égorger un malade que de
le faigner dix huit Se vingt fois dans une même
maladie. On répond à la première propofition
que toutes les maladies ayant leur première caufe
dans le fang parce qu'il eft compofé du mélan
ge d'une infinité de liqueurs qui circulent fans
,

,

,

,
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ceffe partout le corps, Se qui font très fujettes à
fe corrompre _, foit par les levains étrangers qu'elles
retiennent des alimens, foit par le défaut de la
refpiration ou de queîqu'autre fonction natu
relle on ne peut les réduire qu'en allant à la four
ce
Se en vuidant de ce fang Se de ces liqueurs qui
font la maladie qu'on veut guérir. La réponfe à
la féconde proposition eft qu'on faigne plus ou
moins félon la nature de la maladie Se les forces
du malade. Si fans avoir égard à ces deux cir
,

,

,

conftances on faignoit également tous les malades,
ce feroit abufer de ce remède en le faifant fins
connoiffance de caufe : Mais il n'y a point de nom
bre marqué ni pour chaque maladie ni pour cha
que malade. Telle maladie fe.lailfera dompter par
deux faignées telle autre réfifteraà une douzaine
Se Ci on a
quelquefois fait jufqu'à dix- huit ou vingt
faignées c'eft à des perfonnes tellement fanguinés
qu'il en falloit autant pour réduire la mala
die Se qui étoient moins foibles après ce grand
nombre que d'autres n'auroient été après trois ou
,

,

,

,

,

,

.,

Quatre.
ïi

Il

„.„

"t

s

1

eleve de

1

rems en tems

des

-n.

antagoniltes

J

1

de la

pour paroître iingulier , déclament
contr'elle. 11 vint à la Cour il y a vingt-cinq ans
un certain M***
qui avoit acquis beaucoup de
à
réputation Paris , c'étoit un homme Cec Se mélan
colique qui parloir peu Se qui fe difoit de qualité.
Ses partifans le difoient extrêmement riche , ils

faignée qui
,

,

h%^-

,

,

publioient qu'il ne faifoit la Médecine

que pour ne
pas enterrer les merveilleux fecrers que fes études
Se fes veilles lui avoient fait découvrir. Madame de
Monrefpan le fit venir pour voir Monfieur le Duc
du Maine qui étoit malade il eut même une converfation avec le Roi ; mais comme fon mérite
n'étoit fondé que fur Poppofition qu'il faifoit pa
roître contre la faiçnée fon re^ne fut de peu de
duiee » il s'en retourna à Paris , où depuis ce jour ,
,

,

.

,,

„

Hiftoire d un
,:en!; ,u- ae la

.
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ans

ce qui doit

au
.

fon chemin

gnees.

en

diminuant, que deux

de lui.
véritable Chirurgien à aller toujours
J.
.©

après on ne parloit plus

C'eft

limiter les fai-

Chirurgie?

de

fa réputation alla tellement

clament

,

i! faut qu il lame

contre

la faignée

toujours faigné

Se

:

qui dé
ils ontbeau s'échauffer ,
crier ceux

faignera toujours , parce
la
qu'il n'y rien dans nature qui puiffe approcher
de ce remède. Le Chirurgien éclairé doit en ufer
avec
prudence il faut qu'il faigne plus fouvent
les fanguins que ceux qui font d'un autre tempé
rament , il doit moins
faigner les vieillards que les
autres , moins ceux
qui font un travail journalier
que ceux qui font dans une oifiveté continuelle,
moins les gens mariés que ceux qui vivent dans la
continence , moins en Eté Se en Hyver que dans la
Printems Se l'Automne Se très- peu les petfonnes
qui d'ailleurs ont fouffert une grande hémorragie
foit par les hémorrhoïdes foit par quelque plaie ,
foit par les ordinaires ; enfin il ne doit tirer que
deux poëlettes de fang aux uns quoiqu'aux autres
il foit obligé d'en tirer trois ou quatre parce qu'il
n'y a point de régies générales fur la faignée nonplus que fur toutes les autres opération de la Chi

on a

on

a

.

,

,

,

,

,

,

rurgie.

•

11 eft facile de

de

ce

répondre
qu'on faigne plus en

à

ceux

France

qui
,

Se

s'étonnent

particuliè

à Paris , qu'en aucun autre lieu de l'Uni
vers c'eft
parce qu'on y fait plus de fang , le cli
mat étant
plus tempéré , l'air plus épais , Se la
nourriture meilleure. La grande dilïipation qu'on
fut dans les Pays chauds , s'oppofe à la faignée ,
Se le befoin qu'on a de conferver fa chaleur natu
relle dans les Pays froids la défend ; c'eft pourquoi
elle ne convient ni à l'une , ni à l'autre de ces deux
extrémités ; mais ici où la nourriture fe tourne toute
en
fang , Se où nous voyons que prefque toutes les
maladie ne viennent que par plénitude , nous
nous trouvons dans la néceflité de vuider ce fang
rement

fi
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voulons les guérir ; c'eft l'expérience qui
conduit là-deffus , Se nous ne pouvons pas
égarer quand nous la prenons pour notre gui

nous

nous
nous

de.

J'ajouterai qu'on fait fi bonne chère à Paris Se
qu'on y a inventé tant de nouveaux ragoûts pour ex
citer l'appétit qu'il ne faut pas être furpris , fi on
y fait plus de fang qu'ailleurs.
On faigne en plufieurs parties du corps à la tête
indroit 0à
l'on baigne.
ai
au col
vous
fait
voir
aux bras Se aux
pieds ; je
toutes les
faignées qu'on peut faire à la tête Se au
col aujourd'hui je vais vous montrer celles qu'on
fait fur les bras Se demain vous verrez celles qui
fe pratiquent fur les pieds.
,

,

,

,

,

,

,

Qualités d'un

fçavez que ce lui qui entreprend de fe faire
j
J
1
1Chirurgien doit avoir des talens particuliers pour
Vous

f-ii

■

'

habile

•

•

bien

Profeflion de l'importance de la
mais
celui qui prétend exceller dans
Chirurgie ,
l'art de faigner doit avoir les qualités qu'on re
quiert ordinairement dans cette Profeflion. Il faut
qu'il foit bien fait pour ne point déplaire au ma
lade j qu'il ait de l'efprit pour perfuader ce qu'il
dit , qu'il ait la vue nette Se
perçante pour diftin
les
moindres objets j deforte qu'il n'ait point
guer
de foibleffe dans les yeux , ou
qu'il ne foit point
de
de
obligé
regarder
près ; qu'il nait point aufli
la main trop groffe parce qu'elle feroit pefante ,
qu'il ait les doigts longs Se grêles Se que la peau
en foit blanche Se fine ,
parce que le tact en eft
plus délicat ; il ne faut point qu'il foit fujet à boire ,
de crainte qu'étant appelle la tête pleine de vin ,
il fut obligé de faire une de ces faignées difficiles :
il ne doit point pareillement arracher les dents
coigner des clouds hacher du bois , jouer à la
parce que tous
paume au mail Se à la boule
ces exercices peuvent lui ébranler la main ; enfin
il doit avoir une attention férieufe pour la confervation de fa main , s'il veut bien faigner Se long
exercer une

,

,

,

,

,

tems.

,

Phlc

botomifte.

,

.

t^ES Opérations

Chirurgie ,'
^ ne tuffix pas d'avoir l'œil bon Se la main feril faut encore avoir de bons inftrumens pour
me
faigner fans douleur. Le choix des bonnes lancet
tes ne contribue
pas peu à faire une bonne faignée ;
pour peu qu'elle foit émouffée ou que le taillant
en foir rude
il faut l'envoyer au Coutelier ; on ne
doit point ménager fur cet article : Le Chirurgien
aurcit la main des plus légères _, avec une méchan
te lancette il fera de la douleur. 11 doit en avoir
des Couteliers qui font le plus en réputation à
quelque prix que ce foit : 11 y a plus de quinze ans
que je ne me fers que des lancertes du nommé
Corfin Coutelier à Lyon dont je me trouve fi bien
que je ne pourrois pas me fervir d'aucune aurre.
Je fuis aufli dans l'obligation de les envoyer repaffer
par lui-même de crainte qu'un autre Coutelier ,
par joloufie ne les détrempa. Un Chirurgien doit
obferver de ne jamais mettre tes inftrumens qu'en
tre les mains de ceux qui les ont faits
parce qu'ils
ont intérêt de les conferver dans leur
première
bonté.
Le Chirurgien Phlébotomifte doué des qualités
Se muni de bonnes
que je vous ai marqués
lancettes doit en avoir de différentes longueurs
Se de différentes largeurs pour s'en fervir félon les
différentes veines qu'il faut ouvrir : Quoique cette
opération foit faite en peu de tems Se qu'elle paroiffe des plus petites de Ja Chirurgie elle n'en mé
rite pas moins d'être confidérée dans les trois tems ;
c'eft pourquoi s'il la veut bien faire il examinera ce
qu'il y a à obferver devant j durant j Se après la fai

<f54

choix des
înftiumens.

de

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

gnée.
Casoùiifaut
différer la fai-

Si c'eft une faignée ordonnée par un Médecin ,
-j n>y a rjen a examiner , il faut qu'il fe mette en
état de la faire au plutôt mais fi elle eft de l'or
donnance du malade il faur s'informer des raifons
qui l'obligent à fe faire faigner _, Se voir s'il eft en
état d'être faigne ; car s'il for toit d'un grand repas
,

.
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qu'il y eût très-long-rems qu'il n'eût pris de
nourriture , s'il éroit dans le friflon ou dans la
chaleur d'un accès de fièvre ou qu'il fût encore
dans la fueur à la fin de l'accès s'il venoir d'a
gir à fes affaires s'il étoit en colère, s'il avoic

ou

,

,

,

.

froid ou s'il avoit fait quel qu'autre excès ; ce
feroit toutes raifons pour différer la faignée. Mais
s'il n'y -a rien qui la doive empêcher il faut que
le Chirurgien prépare tout ce qui lui eft nécef
faire.
Le Chirurgien doit commencer par faire allu
mer de la
bougie ou de la chandelle : il y en a
qui préfèrent la chandelle à la bougie Se qui di
fent pour raifon que s'il tomboit de ia cire fur le
bras elle feroit plus "de douleur que le fuir, il y a
trente-fix ans que je fais des faignées à la Cour ; je
me fuis
toujours fervi de bougie Se jamais cet ac
cident ne m'eft arrivé. Un bout de bougie eft plus
commode qu'une bougie entière, qu'on ne peut à
caufe de fa longueur , placer où on veut : il faut que
la bougie ait la mèche raifonnablement groffe pour
rendre plus de lumière , la groffe bougie de cave
convient mieux qu'aucune autre , parce qu'on la
plie comme on fouhaite.
On prépare une bande qui doit être de toile ni
ni trop ufée. Elle doit être de la lartrop neuve
,

,

,

,

,

,

*i>

geur d

o

1

u

1

o

condiwe»ns
delabandefic
des comprel-

pouce Se longue d une aune Se demie fes>
j'approuve fort qu'il y ait un petit bout de ruban
de fil coufu aux deux extrémités , comme j'en ai vu
dans des Couvens de Religieufes en Flandres , en y
faifant des faignées ; cela eft commode
pour faire
le noeud qui n'eft pas fi gros que quand il eft fait
avec la bande.
On fait deux compreffes d'un pouce en quarré ,
de linge plié en dix ou douze doubles pour être
affez épailfe pour comprimer la veine , on ne faic
deux en cas que le fang vint à s'échapper pour en
avoir une féconde toute prête. La bande ne doit
un

,

,

,

,

•
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avoir ni lifieres , ni ourlets ; celles du ruban de fil
font très-incommodes elles ne compriment
pas af
fez , Se les lifieres font de la douleur aux bras déli
cats.

trois

fur trois afliettes diffé
trois dans un mê
quand
me
plat elles ne peuvent pas être de niveau Se
par conféquent on ne peut pas bien les emplir. On
en
prépare trois lors même qu'on a deffein de n'en
tirer que deux , parce que le fang vient quelque
fois fi bien qu'on trouve à propos d'aller jufqu'à
la. troifieme. Les poè'lettes ont chacune une petite
oreille pour les tenir en cas de néceflité ; elles
doivent tenir trois onces afin de fçavoir au jufte
la quantité du fang qu'on a tiré. M. Duchefne ,
premier Médecin de Monfeigneur le Duc de Bour
gogne , ne veut point qu'on faigne que dans despoëlettes , parce qu'il ne veut point qu'on tire ni
plus ni moins de fang que ce qu'il en a ordonné.
Dans les faignées où on peut choifir fon tems
pour fe la faire il confeille celle du foir : Je n'ai
vu
que lui qui la préférât à celle du matin. Les Chie™sâpJaus rurgiens trouvent que le foir on eft refroidi que
les veines ne s'enflent pas fi bien , Se que le fang à
faiguêe,
de la peine à rejallir.
On fait apporter de Peau dont on remplit un
on fait
verre
préparer du vinaigre ou de Peau de
la Reine d'Hongrie en cas que le malade appréptêparaûfs. hende de tomber en foibleffe. On fait approcher le
malade fur le bord du lit qui eft du côté du bras
qu'on doit faigner on met un carreau ou un oreiller
derrière lui pour le tenir appuyé à fon féant Se
on fait garnir le lit d'un drap ou d'une couver
ture pour recevoir le fang lorfqu'il jallit
après
l'ouverture de la veine ; Se s'il craint que le jour
ne l'incommode , il fait fermer les rideaux du lit.
11 fait tenir la bougie par une perfonne qui ait la
fcesposietres.

On

met

rentes :

on

poe'lettes
les

met toutes

,

,

,

,

,

,

,

•

,
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main sûre Se qui ne craiene pas de voir faigner ;
,

r

il

r

•

1*1

1

Précaution à
obfesver.

perfonne alloit tourner la tête dans le
rems de la
piquure ce mouvement en feroit faire
un autre à fon bras
qui éloignant la lumière
pourroit faire manquer la faignée ; c'eft pourquoi
dans les faignées de conféquence le Chirurgien
doit amener avec lui un garçon fur lequel ilpuiffe
tenir la bougie avec fermeté
compter tant pour
du malade afin qu'il ne
que pour appuyer le bras
dans le moment de la piquure.
retirer
le
puifle pas
Quand on faigne le Roi ou quelqu'un de la ClreonfhnPour faic eft le
Famille Royale
Piin.
premier Médecin qui gueil
tient la bougie ; il le fait un honneur de rendre ce
fi

car

cette
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CCo

aufîi-bien que l'Apothicaire de tenir les
poclettes. S'il y avoit quelqu'un dans la chambre ,
de fes amis il pour
que le Chirurgien ne crût pas
roit le faire fortir , parce qu'il ne faut point qu'il
ait pour fpectateur des gens \qui pourroient Pinquietter Se le chagriner par leur préfence : autre
fois ils ufoient de ce privilège Se un jour que M.
felix le père alloit faigner le Roi il dit à l'Huiflier
de faire fortir un des Chirurgien de quartier qui
n'étoit pas de fes amis mais aujourd'hui cela ne fe
pratique plus. Toutes les fois que j'ai faigne Ma
dame la Dauphine ou quelqu'un des Princes , la
chambre étoit pleine de monde , Se même Monfeifous le rideau du
gneur Se les Princes te mettoient
fans
m'embarraffât.
cela
lit
que
Il faut encore que le Chirurgien regarde s'il
fervice

,
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,
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,
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i
lure lui qui
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1 incommoder ;
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a rien
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Chirurgiens

lequel fait fermer fenêtres Se portes
qui défend que perfonne ne marche ni ne parle
fent à Paris

j

3

Tt

^ifpofîtfon

«eeneu.edu

il achhu gi«n,

puifle
y
des manches trop longues il faut qu'il les retroufle;
fi fa perruque l'embarraffe , il la noue avec un ru
ban enfin il fait enforte qu'il n'y ait rien qui
puifle l'empêcher de bien exécuter la faignée ,
mais il ne faut pas aufli qu'il faffe comme un des
des plus employés qui foient à prén
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qui fait des préparatifs aufli

Gf8

dans la chambre

grands Se qui prend autant de précautions pour
une
faignée que s'il alloit couper un bras ou une
jambe. Il eft bon de prendre les mefures néceffaires
pourréuflir ; mais les mefures outrées font inu-r
tiles Se même dangereufes parce que jettant la
crainte dans le cœur du malade elles empêchent
que le fang ne forte avec la même liberté qu'il au
,

,

,

,

,

•

rnconfîdération de quel-

ques.malades.

roit fait.
H y a des malades , Se
.

mes

,

qui

,

.

particulièrement
L

.

r^\

■>

la première fois qu

un

des fem-

•

Chirurgien

1

les

débutent par exagérer les difficultés qu'il
y a de les faigner ; mais foit qu'effectivement elles
foient difficiles ou foit qu'un Chirurgien les faignant le leur ait dit pour fe faire valoir ce difcours eft
imprudent ,, puifqu'il peut caufer delà
crainte à un Chirurgien timide ; c'eft au malade à
donner fon bras , fans s'embarraffer des difficultés ,
Se c'eft au Chirurgien à les furmonter , fans faire
attention fur tous les raifonnemens que le malade
peut lui faire.
Enfin , le point effentiel pour acquérir de la ré
putation dans la faignée , c'eft de n'être point fi
ftifceptible de crainte. Il faut qu'en allant pour
faire une faignée quelque difficile qu'on croye la
trouver
on s'y
préfente dans la confiance de la
bien faire ; il faut que le Chirurgien faffe fon
raifonnement en lui-même Se qu'il fe dife fi
d'autres l'ont faigne , pourquoi ne le faignerois-je
au^* ^c ^u ^ ^olt Per^ua<^^ qu'il y a des bras
c nïiancené» Pas
mais qu'il n'y en a point d'impofliccrtairc à un très- difficiles
Chuurgien. ^jes ^
La
bonne opinion de foi-même eft
faigner.
fur
le
fait delà faignée, il faut même
pardonnable
qu'il en ait un peu pour y exceller Se quoiqu'on
veuille impofer comme une loi au Chirurgien de
tenir un milieu entre la confiance Se la crainte ,
fans fe laifler.entraîner plus d'un côté que de l'au
tre , il faut néanmoins , pour devenir bon faigneur ,

faignent,

,

,

,

,

,

,

,

,

"

,
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par trop de témérité, que par

trop de timidité.
11 faut encore que le Chirurgien foit ambidextre ,
c'eft-à-dire qu'il faigne également de la main gauche comme de la droite ; car il faut qu'il faffe les
,

bras droits, de la main droite, & celles
gauches _, de la main gauche ; il faut qu'il
s'y accoutume dès aufli-tôt qu'il commence à ap
prendre à faigner. Ceux qui n'onr pas la même
adrefle de la main gauche que de la droite j évi
tent les
faignés des bras gauches; ils font à plain
dre, puifqu'ils ne peuvent pas fe difpenfer d'en
faire j y ayant plus d'occafions de faigner du bras
gauche que du droit; car outre que les maladies
qui demandent la faignée , viennent également aux
deux côtés , il eft des faignées de précaution où on
préfente le bras gauche, pour avoir le droit libre
pour écrire ou faire fes affaires, & il y a des per
fonnes , qui dans Pappréhenfion qu'on ne leur pique
une artère ou un tendon, ne veulent être
faignées
que du côté gauche , difant pour leur raifon , que
s'il leur arrivoit le malheur d'être eftropiés, ilsauroient du moins la confolation de ne l'être que du

faignées des
des bras

bras

gauche.

Toutes ces précautions prifes avant la faignée , il
faut que le Chirurgien prenne le btas du malade
pour en venir à l'exécution , Se quoiqu'elle ne con
fifte que dans une piquure, il eft des circonftances
elfentielles Se néceffaires qu'il ne faut pas négliger
pout la bien faire : nous allons les examiner les unes
après les autres , en vous faifant voir comment il
faut faire cette opération.
La première chofe qu'il faut faire ayant pris le
bras , c'eft de le découvrir jufqu'à quatre doigts audeflus du coude. Si la manche de la camifole ou de
la chemife le ferroit trop il faudroit la faire décou
dre , parce que ce feroit une contre-ligature, qui ne
permertant pas au fang de faire fon chemin , emT t ij
,

n doit et
ambidcTtrs
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pêcheroit le fuccès de la faignée. Les femmes ont
aujourd'hui des engageantes très- incommodes, Se
pour peu qu'elles ferraffent le bras, le Chirurgien
la
de
doit les faire ôter. Il met enfuite une ferviette A.
ufage
fcivieue.
c\u'i\ attache deflous le bras avec une épingle Se
qu'il relevé fur Pépaule Se la poitroine de la per
fonne qu'il va faigner afin qu'elle ne foit pas gâ
tée par le fang qui doit fortir : c'eft une circonftance
qu'il ne faut pas oublier aux Dames de la première
qualité dans les faignées de groflefle ou de pré
caution , car elles fe parent ces jours- là pour rece
voir leurs vifites, Se même avant la faignée; Se fi
par hazard quelques gouttes de fang alloientfalir $e
déranger leur parure _, elles ne le pardonneroient
6<*o

,

,

point
Qualité de
a

pâture.

au

Chirurgien.

Le bras découvert

rurgien piend

une

,

Se la ferviette mife

ligature

de

drap

,

le Chi-

B. pour le ban

elle doit être rouge pour n'être point gâtée
le
fang longue de trois quartiers ou plus afin
par
qu'elle convienne à routes fortes de bras Se large
d'un pouce pour comprimer fans douleur car
une
plus étroite fcieroit le bras, Se une plus large
ne feroit
pas une compreflion fuffifante ; elle doit
erre d'un
drap ni trop fin ni trop gros l'un ou
l'autre auroient leurs inconvéniens. Avant que de
pofer la ligature, il faut obferver deux chofes; l'une ,
que le bras foit étendu, Se dans la même fituation
qu'il doit être quand ou le pique Se l'autre que
la main foit ouverte Se étendue Se que la paume
en foit
appuyée fur la poitrine du Chirurgien,
afin que les mufcles de l'avant bras n'étant point
gonflés , ne faffent point changer de fituation aux
veines« On
prend la ligature prefque par le milieu ,
Manière
d'appliquer on pofe ce milieu deux travers de doigts au-deffus
la ligature.
^ p]£ fa Dras le chef de la ligature qui prend
doit être un peu plus long que
au dedans du bras
chef doit fervir à faire un
ce
l'autre, parce que
nœud coulant j on fait croifer les deux chefs derder

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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riere le bras ; après avoir fait un ou deux tours fur
le premier on noue la ligature à la partie externe
du bras, &on la noue d'un fimple nœud coulanr,
dont l'anfe eft en haut Se dont les deux chefs pen
dent en bas derrière le bras. On ne ferre la ligature
fois _, qu'autant qu'il le faut
pour cette première
Se en arrêter le fang dans
pour comprimer la veine
l'avant-bras, fans ferrer l'artère qui doit fournir
enfler ; Se
aux veines du bras un fang qui les faffe
on
mieux
fe
,
afin même que ce fang
communique
fait remettre le bras dans le lit , Se on l'enveloppe ,
"
s'il le faut d'une ferviette bien chaude.
Pendant ce tems de repos , le Chirurgien prend
,

,

,

^

.

r-

/~>

«îi

i
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dans fon lancetier la lancette C. qu il juge conve
nable pour la veine qu'il va ouvrir, car il y en a
de plus larges & de plus étroites pour s'en fervir
félon le befoin : il y en a aufli dont les pointes font
Se d'autres
très-fines pour les peaux délicates
ceux
qu'on appelle des pointes à grain d'orge pour
choifie
La
lancette
Se
feche.
,
qui ont la peau dure
il l'ouvre , non pas en triangle aigu, mais un peu
comme celle ci D. Se il la
mouffe Se
,

allongée

,

meta fa bouche la pointe tournée à gauche, quand
il doit faigner au bras droit Se tournée à droite,
quand il doit faigner au bras gauche ce qu'il obferve pour prendre la lancette plus commodément»
Enfuite il reprend le bras qu'il fait étendre Se
il
appuyer contre fa poitrine comme auparavant ;
fait ferrer la main au malade, le pouce entre les
doigts , afin que les mufcles fe gonflant par cette
action , pouffent davantage les veines en dehors.
Pour moi je lui donne mon étui à lancette aufli
tôt que j'en ai tiré celle dont je veux me fervir je
le lui fais tenir , au lieu de faire ferrer le pouce dans
la main, ce qui produit le même effet: il faudroit
lui donner pour le tourner dans la main après l'ou
verture faite, c'eft un tems de gagné, ce qui
fait que le malade le tourne aufli-tôt que le fan^
,

,

,

,

,

,

Aut
parati
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fans être obligé de le demander.
vient
doit être
Celui qui éft chargé de la lumière
placé au côté gauche du Chirurgien proche le che
vet du lit, fi la
faignée fe fait au bras droit; il doit
la tenir de la main gauche, Se une afliette fur la
,

,

,

il y a une poëlette de la main droite qu'il
tient fous le bras du malade, pour en recevoir le
fortira. C'eft au Chirurgien à
fang aufli-tôt

quelle

,

qu'il

placer la lumière ; en voilà de deux forres
groffe bougie tortillée E. Se une autre dans un

,

une

bou

geoir qui
également bonnes ; il choifira , Se la
placera ou en dedans ou en dehors du bras , félon
qu'il le jugera pour fon point de vue, après il examinerales veines, pour fe déterminer fur celle qu'il
trouvera la meilleure pour faire la faignée.
II y a quatre veines faignables au bras ; la prev.iifTeaiix
peut
miere eft la céphalique , ainfi appelles , parce
qu-on
qu'étant la plus haute, elle eft la plus proche de la
tê.te ; la féconde s'appelle la médiane, à caufe qu'elle
eft placée dans le milieu du bras; la troifieme la
bafilique , parce qu'elle occupe la bafe du bras ;
Se la quatrième la cubirale , parce qu'elle eft la plus
veines , font la
voifine du coude. De ces
font

,

médiane Se la
ment

,

parce

quatre
où on faigne ordinaire

bafilique,
qu'elles font plus groffes Se plus com

en faire
pour les ouvrir, que pour
fortir le fang elles font aufli les plus dangereufes.
La bafilique eft fouvent tellement proche de l'ar
tère, qu'il faut craindre de l'ouvrir conjointement
avec *a veine , Se la médiane étant placée fur le ten
te tendon
ds l'arterc à don du
biceps, demande toute l'adreffe du Chirurévker.
^çn p0tir l'éviter , car Partere Se le tendon font
deux écueils contre lefquels les malheureux Chi
rurgiens vonr échouer.
f a foliation de h veine céphalique ne permet
ta'epeucaœ- pasau fang d'en fortir en arcade, comme des autres
veines ; il faudroit pour cela qu'il fît un jet, comme
moh;sdui>ge~ celui d'une fontaine 3 ce qu'il a de la
peine à faire

modes,

tant

,

quV&faSi-

Sgîe03mais
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veine qui eft placée au plus haut lieu du
bras. Pour ouvrir la cubitale il faut faire tourner
le bras au malade d'une manière qui lui eft incom
mode, aufli-bien qu'au Chirurgien Se déplus la
peau étant plus épaiffe dans cet endroit, que dans le
pli du bras on eft obligé de faire plus de douleur y
c'eft ce qui fait que ce font les veines qu'on ouvre
le plus rarement quoiqu'elles foient fans danger ,
Se qu'on ne coure point de rifque de piquer le ten
don ou l'artère, parce qu'il n'y en a point. Je confeillerai pourtant au jeune Chirurgien , pour peu
qu'il appréhende l'un ou l'autre enfaignant, ou la
médiane ou la bafilique de recourir à l'une ou. à
l'autre de ces deux veines plutôt que de rien har
zarder ; il vaut mieux qu'il faffe une faignée qui

de

cette

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

n'ait pas

tout

l'agrément Se

l'approbation des
au
hazardd'eflropier

toute

que de fe mettre
le malade pour le refte de Ces jours.
Tous les bras n'ont pas quatre veines où on puifle Exception de
jj
quelquesbtas.
*
4
f-i
aigner ; il y en a qui n en ont que trois , d autres
deux Se on eft quelquefois trop heureux d'en trou
ver une dans de cercains bras : ils en ont rous le
même nombre; mais quand elles font fi enfon
cées qu'on ne peut ni les voir , ni les fentir, c'eft
la même chofe pour le Chirurgien j que. s'il n'y en
avoit point. Il faut donc qu'il s'accommode de ia
ftructure du bras , qu'il fe contente des veines qu'il
y trouve , Se qu'il rafle de fon mieux pour en for
tir à fon honneur; Se quand j'ai dit qu'il falloit
qu'il s'adreflât ou a une céphalique ou à. une cur
bitale j'ai entendu parler de ces bras où il y avoir
de quoi choifir..
11 ne fuffit pas d'avoir fait le choix de la veine
Eieéî«wL:
il faut encore fe déterminer fur l'endroit où on qÙ>on "doit",
veut l'ouvrir ; ce doit être
toujours fur celui où elle ouvrir.
paroît le mieux ,8e au deflous des cicatrices des
faignées précédentes. Si on vouloir faire l'ouver
ture au-deflus, le fang n'en fortiroit pas fi bien,,
T t i.v

fpectateurs,

3

,

,

,

,

,

,
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cicatrices ayant rétréci la veine , il
parce que
ne
peut pas forrir avec la même liberté qu'il fait
au deflous où la veine a
plus de diamètre. C'eft
pourquoi un Chirurgien qui veut ménager un bras
qu'il a coutume de faigner, commence par ouvrir
la veine le plus haut qu'il
peut, puis defcendant
toujours en bas, il place fes ouvertures proche les
unes des autres
Se ainfi il fait de bonnes faignées,
Se Ce conferve un terrein
qu'il retrouve en tems Se
ces

,

lieu.
comment

on

s'afTure de

cer

Quand

•

ll veut:

Chirurgien
*Vr

eft déterminé fur l'endroit
c

>-ii

P,cluer_, il faut qu il le marque avec Ion
non
ongle,
pas d'un feul coup d'ongle, mais de
l'un
au-deflus de la veine, l'autre au defdeux,
fous Se diftant l'un de l'autre autant qu'il juge que
la veine a de groffeur afin d'en faire l'ouverture
d'une marque à l'autre ; il doit après cela relferrer
fa ligature pour tenir la peau du bras plus ferme
Seil importe peu pour lors qu'elle comprime Par
tere j la veine étant fuffifamment
gonflée, il fait
enfuire une friction avec fa main droite fur Pavantbras de bas en haut , pour faire monter le fang con
tenu dans la veine
vers l'endroitoùil veut l'ouvrir,
Se en même tems
empoignant le bras avec fa main
il
en
le pouce fur la veine pour em
met
gauche
le
de
retourner
fur la main Se enfin
pêcher fang
avant
que de prendre la lancette qu'il tient à la
bouché, il touche l'endroit marquée avec fon doigt
indice pour voir fi par les mouvemens qu'il vient
de faire, la veine n'a point
changé de fitua
tion.
S'il trouve la veine dans le même état, c'eft
alors que fans détourner fa vue de deffus l'endroit
C1L1

endioir.

le

»*i

,

,

,

9

,

,

,

,

,
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Manière de
tenir h

cette,

Un-

Se

l'enfoncer.

de
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^ll " a marque il prend la lancette qu il tient avec
deux doigts ; fçavoir le pouce Se l'indice
par le
milieu du fer afin de la tenir avec plus de fermeté ;
il pofe enfuite fur le bras le bout des autres doigts
,

,

,

pour

empêcher

que fa

main ne

vacille dans le

tems
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qu'il doit faire la ponction ; fa main étant affinée
il approche la lancette du lieu qu'il va ouvrir Se
la pofant fur la marque inférieure qui eft le deffous de la veine il l'enfonce jufqu'à ce qu'il croye
,

,

,

,

,

qu'il foir sûr d'être dans la veine, Se en la reti
rant, il fait une élévation , c'eft- à-dire, il coupe
de la peau autant qu'il le juge néceffaire pour faire.
une bonne
faignée, le fang fuit la lancette ; car en
la retirant , il jaillit plus ou moins loin , félon que
la veine eft groffe , Se félon la chaleur Se la vivacité
ou

du

fang.

L'ouverture de la veine fe peut faire de trois fi- Trois façons
a
çons ou en long, ou en travers, ou de biais ; c'eft ye^IK
la dernière qu'on doit préférer aux autres , tant
parce qu'elle eft plus commode pour l'Opérateur,
qu'à caufe qu'elle eft la meilleure pour le malade,
faifant l'ouverture de la veine plus grande, ce qui
facilite la fortie du fang. Pour bien ouvrir la veine ,
il n'y a que les deux doigts qui tiennent la lancette
qui doivent agir ; ils font plies quand ils portent
la lancette jufques fur la veine, Se la main étant
alors appuyée par les autres doitgs qui font foutetas fur le bras du malade, la lancette entre
par, le
feul allongement du pouce Se de l'indice, Se Ce re
tire de même. Si le
Chirurgien fe fervoit de toute
la main pour faire une aufli légère ouverture , ce
feroit avec raifon qu'on diroit de ce Chirurgien,
qu'il auroïc la main pefante.
L'ouverture a deux tems, celui de la ponction ', L'ouverture
Se celui de l'élévation ; le premier eft le tems qu'il fcfaitendeu*
faut pour faire le chemin de dehors en dedans Se
le fécond eft le tems qu'il faut
pour faire celui de
dedans en dehors: quand la lancette entre , elle
coupe avec les deux tranchans; mais quand elle
fort, elle ne coupe qu'avec le tranchant fupérieur,
qu'on retire en l'élevant un peu. Il y en a qui ajou
tent un tems d 'incifion
qu'ils mettent entre les deux
autres
mais c'eft multiplier les êtres fans né,

,

,
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l'incifion

ne

fe pouvant

faire fans incifion

»

faveur des jeunes Chirurgiens ,
fort
queiques remarques
importantes fur la faignée.
La faignée du bras eft une opération dont les fuites
peuvent être fort dangereufes. Elle demande par conféquent beaucoup d'attention de la part du Chirurgien.
Or, ce qu'il doit principalement éviter en la faifant, cJeft
de piquer l'artère, le tendon ou
l'aponevrofe du mufcle
biceps. Il faut donc qu'il foit bien inftruit de la fitua
tion de ces parties, par rapport aux vaiffeaux qu'il doit
ouvrir.
L'Anatomie fait connoître parfaitement la fituation
du tendon 8e de l'aponevrofe du mufcle biceps > mais
elle ne peut apprendre exactement celle des artères par
rapport aux veines , parce que cette fituation n'eft pas
tout-à-fait la même dans différens fujets. Il y en a où
l'artère eft fort enfoncée, 8e d'autres où elle ne l'eft pas
beaucoup. Il y en a où cette artère accompagne la veine
bafilique dans un aflez long trajet; d'autres où ces vaif
feaux fe croifent feulement, 8e quelques-uns même où
ils font dans tout leur trajet un peu éloignés l'un de l'au
tre. C'eft
pourquoi lorfqu'on veut piquer la veine bafili
que vers le pli du bras , il faut, avant de mettre la liga
ture, reconnoître par le tact la fituation de Partere, afin
de l'éviter. Cette précaution eft d'autant plus néceffaire,
qu'il y a des fujets où il fe trouve une variation finguliere dans la fituation de ces vaiffeaux. M. Verdier a fait
voir depuis peu à l'Académie de Chirurgie, un bras,
dans lequel Partere cubitale, qui pour l'ordinaire paffe
fous les mufcles rond & radial interne, paffoit au con
traire au-deffus, accornpagnoit la veine bafilique, &
n'étoit recouvert que de la peau Se de la graiffe. Il a vu
une autre variation aufli finguliere, où l'artère accorn
pagnoit la veine céphalique.
Le vaiffeau qu'on doit ouvrir eft quelquefois pofé
directement fur le tendon du mufcle biceps, qui fait
dans certains fujets une Pallie. Il faut alors faire met
tre le bras de la perfonne que l'on faigne en
pronation,
Se ce tendon, qui a fon attache derrière la petite apophyfe du radius, fe cache, pour ainfi dire, Se s'en1
fonce.
Lorfqu'on a pofé la ligature, fi le vaifeau n'eft pas
bien apparent, on met le doit index, ou le pouce d'une
main fur la veine j Se on fait de l'autre main avec le

(d)

On fera ici

,

en
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Aufli-tôt que le

replie

fa lancette

,

fang a rejailli, le Chirurgien cequ'iifaut
qu'il met fur le bord de l'affiette f™ccetted& i*

delapremierepoè'lette, pour la retrou

ver

aifément;

lorfqu'on la met fur le lit elle peut tomber & Ce
gâter, ou bien on eft embarrafle de la chercher dans
le drap qui couvroit le lit que des ferviteurs au
ront ôté
Remporté. Si la lumière eft en dedans,ilne
faut pas la retirer par deflous le bras , de crainte de
le brûler; il faut, au con traire ,1a porter en devant,
dans le milieu du lit , afin qu'elle éclaire la for
tie du fang. 11 y a des malades qui la veulent tenir
,

,

,

doigt du milieu 8e l'index, plufieurs
Pavant-bras, en commençant vers

frictions le long de
le poignet. Par ce
on
ou
le doigt index, la
vers
le
moyen,
renvoyé
pouce,
colonne du fang qui eft dans la veine ce qui rend ce
vaiffeau plus ou moins fenfible , 8e fait connoître s'il four
nira une quantité fuffifante de fanp, s'il eft enfoncé bien
avant, le lieu où il Teft moins, eft celui par conféquent
où il faut l'ouvrir.
Il ne faut jamais piquer, à moins que le vaiffeau ne
fo^Tenfible au tact quand même quelques cicatrices l'indiqrjferoient ; car on ne pourroit piquer qu'au hazard , ce
qui feroit imprudent. Il y a des vaiffeaux qui ne fe font
pas fentir aufli-tôt que la ligature eft faite, mais quelque
,

,

tems

aprè'

-

.

S'il y a du danger à ouvrir les vaiffeaux au pli du bras ,
à caufe de leur petiteffe, jointe à la proximité de l'artère
ou du tendon, il faut les ouvrir à
l'avant-bras, au poi
gnet , ou même à la main.
Lorfque les vaiffeaux font fi enfoncés qu'on ne les fent
pas dans le pli du bras ni même l'avant-bras , on fait met
,

*

,

tre l'avant-bras dans l'eau chaude
qui
fait gonfler les veines.
,

-Quand le Chirurgien

a

en

choifi le

raréfiant le

fang,

vaiffeau, il doit

raflujettir foit en mettant le pouce deffus, comme l'Au*
teuri'enfeigne, foit en embrafiant avec la main l'avantbras par derrière, de forte que la
peau foit un peu ten
due : cette dernière méthode a
quelque avantage fur
l'autre elle les affujettit avec plus de fermeté. On peut
dire même quelle eft néceffaire
pour les vaiffeaux rou,

>

Jans.

Il faut porter la lancette
plus ou moins perpendicu
lairement fur la pem3 à proportion que le vaiffeau eft

la

bougie

Jj£s

l ouver*
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eux-mêmes,
pomr

qu'il
qu'il

c'eft à

de

Chirurgie

Chirurgien ne doit
qu'il en voit mieux ce

quoi

'oppofer,
parce
qu'à caufe que cela
tant

fait

,

le

occupe le malade

,

,

n'en tombe pas fitôt en foibleffe.
Ce qui obliSi le fang , après fon premier jet ceffe d'aller en
facture.*** arcaae > ce rallentilfement vient de ce que la liga
ture
comprime trop l'artère ; il faut donc au plutôt
relâcher cette ligature , Se à Pinftant on voit le fang
revenir comme auparavant. Ce feul article devoit
ouvrir les yeux aux Anciens fur la circulation ;
,

Preuve ma
liifcice de la

circulation
du

fang.

n'eft pas poflible que l'ayant bras puifle
le fans
tire il faut donc que
b qu'on

puifqu'il
contenir
r

tout
.

r

"

~

,

,

,

loit

,

•

conduit:

peut
porte par quelque
on barre le chemin
dont
être
la
veine
pas
par le
par
il
donc
la
faut
ce
foit
de
moyen
que
ligature ;
par
ce

lang

plus

ou

moins enfoncé. Cette

règle

eft d'une

ce ne

grande

im

portance.
Si le vaiffeau eft très enfoncé , il faut porter la pointe
de la lancette prefqu'à plomb ; car fi on la portoit obli
quement, elle pourroit paffer par deilus Si le vaiffea»eft
fi enfoncé , qu'on ne le puiffe appervoir que par le tact,
il faut ne point perdre de vue l'endroit fous lequel on l'a
fenti j on y porte la pointe de la lancette ©n l'enfonce
doucement jufqu'à ce qu'elle foit entrée dans le vaiffeau,
ce qu'une légère réfiftance,
pareille à celle que l'on fent
du
lorfqu'on perce
canepin & quelques gouttes de fang
font connoître : alors on amplifie l'ouverture avec le tran
chant de la lancette en la retirant
Ce font ordinairement les perfonnes graffes qui ont les
vaiffeaux très-enfoncés, Se par conféquent il n'y a pas
tant à craindre de piquer l'artère, le tendon ou
l'apone
vrofe, en ouvrant les vaiffeaux enfoncés, qui font pref
que toujours entourés de beaucoup de graiffe , qu'en ou
vrant des vaiffeaux apparens.
Ces derniers font quelquefois collés fur le tendon, fur
l'aponevrofe ou fur l'artère ; c'eft pourquoi il faut , pour
les ouvrir porter la pointe de la lancette prefqu'oblion
quement. Lorfqu'elle eft dans la cavité du vaiffeau
élevé le poignet, afin d'augmenter l'ouverture avec fon
tranchant. Si l'on portoit la lancette perpendiculairement,
on rifqueroit d'atteindre l'une de ces
parties, qu'il eft
de
dangereux
piquer.
,

,

,

,

,

,
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J'artere n'y ayant que ces deux fortes de vaiffeaux
qui conduifent le fang par toute la machine.
Il faut que le Chirurgien faffe enforte que le
fang aille en arcade cela feulement pour contenrer le malade Se les
fpectateurs ; car la faignée
,

,

aufli bonne en coulant le long du bras.
J'ai faigne plus de vingt fois M. Daquin , premier
Médecin du Roi , il ne vouloir jamais que le fang
fortit en jaillifïant, il vouloit qu'il allât le long du
bras , Se prétendoit que la faignée en étoit meil
leure. 11 faut néanmoins que le Chirurgien s'ac
ou
commode aux fentimens publics , qu'il élevé
afin
la
de
mettre
les
ouver
faffe
baiffer
peau ,
qu'il
Se de la veine vis-à-vis l'une de
tures de la
peau
l'autre , Se faire ainfi fortir le fang en fontaine ; il
faut qu'il plie un peu le bras du malade , afin
qut; la peau ne prelfant pas trop l'ouverture , le fsng
forte mieux , il faut encore qu'il foutienne le bras ,
qui fe fatigueroit & s'appéfantiroit , s'il n'étoit pas
foulage par la main du Chirurgien : il doit empê
cher que le malade ne regarde fon fang , s'il eft du
nombre de ces poltrons , à qui une goutte de fang
fait peur : il lui donnera quelque chofe de rond
dans la main qu'il lui faut faire tourner fans trop
la ferrer , il faut que ce foit par un mouvement
réglé qui puifle hâter le fang de fe porter vers
Pouveiture de la veine.
Il y/ a quelques
Chirurgiens à Paris qui
P* cecîu'on
portent donne
1
1
1
r
eft

toute

,

,

,

dans

une

J
poche

p

.

faite exprès

au ma-

_,

un

bâton Cj. de la Ion- laie à

cenir

demi garni de velours Se mê-dansfama,u*
gueur d'un pied
me brodé ; ils le donnent à tenir au malade aufli
tôt que la piquure eft faite ; il prétendent que ce
baron n'eft pas feulement pour le tourner dans la
main mais que le bout de ce bâton pofant fur le
lit fert à appuyer le bras du malade. Je n'ai point
pratiqué cette galanterie je me fuis contenté de
Se même avant la
donner mon étui
faignée ,
comme je you-s ai dit.
&'

,

,

,

,

,

,
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office
ferviteurs.

Règle

delà

quantité

du

fcngà tirer,

ï>e

Chirurgie^

pafler de ferviteurs en fai4
il
en
au
deux ; l'un qui tienne
faut
moins
gnant ,
fa lumière d'une main , Se la poê'lette de l'autre pen
dant qu'elle s'emplit , Se l'autre qui apporte les
poclettes vuides , Se les reporte fur la table quand
elles font pleines , qui donne la bande Se la com
preffe dans le tems qu'on en a befoin _, Se qui puiffe
apporter tout ce qui feroit néceffaire , en cas que
le malade tombât en foibleffe.
La quantité du fang qu'on doit tirer , n'eft point
égale
en toutes fortes de fujets : fi c'eft une faignée
t
&
On

ne

peut pas fe

un

P

.

.

ordonnée par

Médecin

,

le

Chirurgien

a

la loi

il faut qu'il n'en tire pas une dragme plus
que
qui lui eft ordonné ; fi c'eft une faignée
de précaution , il la proportionnera aux forces
Se au tempérament du fujet ; s'il la foutient bien
il la fera plus grande ; s'il pâlit , Se qu'il com
mence à fe trouver mal, il la finira aufli-tôt. En
fin , il eft une infinité de circonftances que je ne
puis pas toutes rapporter ici. J'ai remarqué que.
quand j'ai faigne des maris en préfence , de leurs
femmes les femmes ne vouloient point que je tirafle beaucoup de fang Se que quand j'ai faigne
des femmes les maris n'étoient point contens que
la faignée ne fût ample Se copieufe : ils ont les uns

écrite

,

ce

,

,

,

,

Ordres d«s
p0<

Se les autres leurs raifons
à deviner.
Lorfque la première

,

qui ne

poèlette

font pas difficiles
H. eft

on

,

,

-

prefque

fait apporter la féconde I. qu'on place
pleine
fous cette première afin qu'en la retirant le fang
tombe dans cette féconde ; on en ufe de même
pour la troifieme K. Se pendant que cette dernière
s'emplit , on fait apporter la bande Se les com
preffes ; on a foin que celui qui porte les poclettes
aille doucement afin
de fang du lit fur la table
de ne le point répandre fur l'afliette Se qu'il les
mette félon le rang qu'elles ont été tirées: Pour ar
rêter le fang , il faut délier la ligature , prenant
,

,

,

,
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garde qu'elle ne trempe dans la dernière poê'lette y
qu'on ne fait point emporter que la ligature ne
foit ôtée Se qu'on nefe foit rendu maître du fang;
pour y parvenir on pofe deux doigts de la main
gauche à côté de l'ouverture ; fçavoir le doigt in
dice Se celui du milieu ; enfuite avec ces deux
doigts on fait faire à la peau un petit mouvement
demi-circulaire par le moyen duquel le fang s'ar
rête fans qu'il en forte une feule goutte. Alors on
fait porter fur la table la dernière poê'lette pour la
mettre au
rang des autres.
Le Chirurgien prend enfuite une petite com
preffe L. de la main droite Se avant que de la po
fer il peut ôter fes deux doigts qui tenoient l'ouverture
fujette pour en laifler dégorger un peu de
fang puis les remerrant il arrête le fang une fé
conde fois , Se aufli-tôt il pofe la compreffe fur
l'ouverture , après quoi il en met une féconde M.
plus large Se les tenant l'une Se Pautre de la main
gauche, il effuieavec le coin d'une ferviette mouil
lée le fang qui peut avoir gâté le bras puis il pofe
fur les compreffes une bande N. à fix doigts d'un
de fes bouts qu'il fait pendre derrière le bras ; il
tourne un circulaire au-deffus du coude, Se
repaffant la bande fur la faignée il fait un autre circu
laire à l'avant bras j ce qu'il continue en croifant
toujours fur les compreffes autant de fois que la
bande le peut permettre. Il en noue les deux bouts
O O. fur le derrière de l'avant-bras Se afin
que les
ne
couler
la
il les
nuit
compreffes puiffent
pendant
attache à la bande avec une épingle. II. recouvre le
bras en abbaiffantla manche de la camifole Se delà.
chemife Se le faifant plier
il le remet dans le
lit enjoignant au malade de le tenir ainfi
plié fur
Ion eftomac de crainte que s'il le remuoit le fang
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

u

amase*

,

,

,

,

,

,

,

ne

,

vint à s'échapper.
Si je confeille de

pour le mieux ;

deux compreffes
il eft certain qu'une

mettre

car

,

c'eft

petite

utilité des
deu*
cora*
Fe

"'
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compreffe appuyés par-deffus
plus grande com
mieux
l'incifion
prime beaucoup
qu'une feule te
qui fait qu'elle eft plutôt réunie. Je fçait que la
une

,

,

ordinaire eft de ne s'en fervir que d'une
j'en ai ufé ainfi. Au refte Ci on avoit
effuyé le fang avec la compreffe qu'on va pofer
fur la chair ,, il ne la faudroit pas appliquer du
côté où feroit le fang cela pourroit faire un du
rillon fur la plaie ; mais il la faudroit tourner de
1» autre cote.
La pratique ancienne étoit de mouiller la com
preffe , & il y en a encore qui la fuivent : en m'apprenanr à faigner on me la faifoit mouiller ; mai?
je me fuis défait de cette méthode , je la pofe fé
Se je m'en trouve bien. J'ai cela de com
che
mun avec la
plupart des bons Phlébotomiftes qui
ne la
aujourd'hui
trempent dans aucune liqueur ;
une
compreffe mouillée en fe defféchant s'endur
cit Se devient un corps dur , capable de meuril trir l'endroit où elle eft
appliquée. On ne la doit

pratique

,

Se fouvent

,

,

A

^

/

,

,

,

,

,

lescasoù

faut mouil^r

-îi

i

•

*i

L

compref-010111!^1" clue quand il y a un petit trombus qui
fcs»
eft une petite élévation autour de l'ouverture quand
elle eft petite ou lorfqu'on croit qu'il y a un peu
de fang épanché entre cuir Se chair ; mais ces ac
cidens n'arrivent point quand on a fait une ouverles

_,

,

j

rure
Secours pour

fuffifante.

eft faite , Se que bras eft
n'eft
Chirurgien
pas encore quitte de
fon opération : s'il arrive que le malade tombe en
foibleffe , il faut qu'il le faffe revenir au plutôt _,
en lui ôtant les oreillers de deflous la têre^ Se le
couchant tout à plat , en lui j^ttant de l'eau au vifa
de
ge en lui faifant fentir du vinaigre , de l'eau
la Reine d'Hongrie P. ou quelque chofe de trèsfort , en lui frappant dans les mains , Se en ouvrant
les rideaux du lit Se les fenêtres pour lui donner
de Pair , Se ainfi lui procurer la facilité de refpirer
avec liberté. Le malade étant revenu , on lui peut
donner

Après

que la

faignée

rçnibe^ï?or^an^>*e
bleiTe.

,

,
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donner à boire un demi-verre moitié eau & vin Q.
,

s'il avoit la fièvre , on lui donnèrent de la tifane ;
puis ayant remis le bras dans une bonne fituation >
on le laiffe en
reposa
Tout ce qu'il y avoit à faire auprès du malade ^^''^â

hni, le Chirurgien s approche de la table pour
fang. 11 y en a qui fouftlent l'écume qui eft def
fus ou qui l'ôtent avec une carte ou une plume ils
prétendent qu'en découvrant ainfi la fuperficie dit
fang on en voit mieux ia bonne ou mauvaife qua
lité. Pour moi je ne me fuis jamais donné là peine
de l'ôter parce que je crois que ce petit mouve
ment
pouvant déranger les fibres fuperficielies'du
fang, il peut empêcher d'en connoître les qualités,
Se d'autant plus que l'écume ne couvrant
point la
totalité de la poê'lette on peut juger par ce qui eft
découvert de la nature du fang. Les Médecins de
mandent prefque toujours en venant voir le mala
de fi la faignée a été bonne Se Ci le fang eft bien
venu :
quand on a laiffé l'écume deffus , c'eft une
preuve convainquante qu'il eft forti en arcade &
avec vîteffe ; ce font ainfi des
queftions Se des coii-

étant

fan- ibni.

voir le
,

,

,

,

,

,

,

,

féquences épargnées puifqu'ils
,

n'ont

qu'à jetter

les yeux fur le fang pour être informés de k ma
nière que la faignée s'eft pafîée.
Il ne faut pas manquer de marquer les poeîettes *
en mettant un
petit morceau de papier fur la premiere deux fur la féconde Se trois fur la troifie
me ; d'une aufli
légère omiflion , on en feroit un cri
me au
Chirurgien quand on viendroit pour dé
cider des qualités du fang , quoique l'embarras
de fçavoir laquelle eft la première ou la féconde
poclette foit de petites conféquence. Il y à des
poclettes qui font marquées par un , deux Se trois ;
mai«s il faut les apporter dans leurs rang Se Comme
il arrive fouvent qu'un ferviteur fe peut tromper ,
Se que la gravure qui eft fut le bord de la potlette
V v
,

,

,

,

,

,

bïftînàfoii
f0«icu*S'

Des Opérations de Chirurgie »
peut être couverte de fang , c"eft le plus sûr de les

C74
'

marquer avec du papier.
Un des Domeftiques préfente au Chirurgien le
que
ropérateur bafrjn r# p0ur laver fa lancette il verfe deffus de
r
,f

m

vorabie

,

dou toujouts
porter fur le i eau

iangtirc.

6

.

à,

i

r

-r

dans 1 aiguière S. oc avec la lerviette I
qui
-j effuie Ces mains Se Ca lancette. Il faut enfuite
eu

.

entretienne le malade , Se qu'il lui prouve le
befoin qu'il avoit de cette faignée : li le fang eft
forti avec vigueur Se en abondance , il lui fait voir
la néceflité qu'il y avoit d'en ôter , en lui difant
que le trop qu'il en avoit pouvoit lui caufer quel
que maladie dangereufe 6V mortelle. S'il eft tom
bé en défaillance Se qu'il ait eu de la peine à la
foutenir , il lui affure que les faignées qui vont
jufqu'au cœur font les meilleures : fi le fang eft
vilain Se corrompu , il lui dit que ce qu'on en a
vuidé, donnera moyen par le fecours de la circu
lation à celui qui refte de fe purifier : s'il eft beau
Se vermeil , il s'en réjouira avec le malade , en lui
«lifant que c'eft une preuve infaillible, que celui qui
demeure dans tes veines eft de pareille nature , Se
qu'un pareil fang promet une fanté de longue du
rée. Enfin , de quelque manière que la faignée ait
tourné il doit en tirer des conféquences avantageutes pour le malade.
bon
Qn ne maI1qUe pas fa faire quelques queftions.

qu'il

,

,

n eft
malade de c..
boire unverre oi le

au

i

j

j

ri

malade demande

1

»'l

i

•

par exemple _, s il peut boire
d'eau après la un verre d'eau immédiatement
après la faignée,bien
8
loin de s'y oppofer _, il faut même le lui confeiller ,
parce que cela ne lui peut faire aucun mal , Se au
contraire , il peut produire un bien ; car cette eau
paffant promptement dans les vaiffeaux pour rem
placer le fang qui vient d'en être vuidé, elle ne peut
pratique fu- qu'humecter Se rafraîchir celui qui refte qui eft
perJtiueufe. pintention
pourquoi on la donne. J'ai vu quelques
Dames qui faifoient apporter dans leur chambre un
fceau plein d'eau de puits bien fraîche , Se qui fai*
,

'

,
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foient jetrer leur fang dans cette eau aufli-tôt qu'il
étoit forti ; elles prétendoient que pat la vertu de la
fvmpathie,le fang qui leur reftoir en étoit rafraîchi :
je laifle à juger fi elles avoient raifon ou non. Mais je
ne combattois
point leur opinion , perfuadé que fî
cette eau ne
produifoit point le bien qu'elles en attendoient, au moins elle ne pouvoit faire aucun mal.
Une queftion qui eft fouvent faite par les ma- Le fommeit
lades c'eft de demander s'ils pouvenr dormir après eft J,ermis
,

la

je
ce

.

faignée. Jufqu aprelent

je 1

ai vu

défendre;

mais bu de i'eau.

n'en ai pas pu pénétrer la raifon à moins que
ne foit la crainte que le bras ne te débande pen

dant le fommeil : s'il y en a quelqu'autre , elle eft
au-detîus de mes connoiffances; mais s'il n'y avoit
que celle-là y eile ne doit pas priver le malade d'un
doux repos que la faignée lui procure, c'eft pour
quoi après avoir bu un verre d'eau , je ne m'opofe point au fommeil qui vient fe préfenter après

i faignée.
a

,

Le fang tiré ne doit point être expofcau grand UcuxA \9
air, ni au foleil, mais à Pombre fur une table dans fâns doit rep°lei
un endroit ni trop chaud ni trop froid , afin
qu'en
refroidilfant peu à peu la féparation des liqueurs
qui le compofent, fe puiffe faire en prenant cha
cune leurs
places , félon leur épaiffeur ou leur lé
Le
Chirurgien finit , en confeillant au ma
gèreté.
de
lade
prendre un bouillon une heure après étant
la nourriture la plus convenable après la faignée,
Se enfuite ayant reçu le falaire de fes peines qui
eft très-médiocre aujourd'hui , il prend congé de la
,

,

compagnie.

Si le lendemain le Chirurgien vient tendre vifite à la perfonne faignée , il faut qu'il aille d'abord

examiner le fang pour pouvoir répondre à toutes?
les queftions que le malade lui fera fur la bonne ou
mauvaife qualité de fon fang. De quelque nature
qu'il le trouve il ne doit lui rien dire que de confoknt, & quand même il auroit acquis un degré
Vv ij
,

,
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pourriture qui feroit craindre quelque maladie
fâcheufe,il ne doit point l'allarmer fur l'avenir,
il doit feulement lui faire entrevoir qu'il ne faut
rien négliger pour tâcher de corriger Se purifier fon

€yS
de

des mauvaifes difpofitions qui y font, qui
pourroient par la fuite devenir férieufes , Se caufer
des défordtes manifeltes Se dangereux.
C'eft une erreur de croire que par une petite
0UVerture il n'y ait que le beau fang qui forte, le
1
f> 1

fang

AW vulfur

la

|aue
borne du farig
forti par

petice,
une

ou

une

par

large ou-

/.,

poffible de le défabufer. Il eft
T

.'

.

.

A

,

dont il elt

un

vrai M
forti
que le fang
6

nlet

,

,

,

la

D'oïl vient
différente

22£UÏ

dccc

îm-

petit
paroît rouge oc vermeil ^ parce
été
long-tems à emplir la poê'lette Pair a
qu'ayant
loifir
de
de le refroidir Se il s'eft coagulé
eu
plus
avant
que les féparations aient pu fe faire ; mais il
n'eft pas moins mauvais que celui qui eft refté , Se
une
grande ou petite ouverture tire également le
fang tel qu'il eft dans fes vaiffeaux de même qu'un
petit ou un gros foret tire du vin pareil à celui qui
eft contenu dans le tonneau.
^* on r^Çolz ^e tang dans le creux des afliettes,
il paroîtra rrès-beau, parce qu'étant d'un volume
plus étendu, il eft plutôt refroidi Se par confiéquent coagulé, avant que les particules lourdes Se
légères fe foient féparées; ou pour parler à la mode,
il eft plus frappé par Pair qui y laiffant plus de nU
tre , lui donne cette couleur vermeille
qu'on y voit.
Mais fi on le reçoit dans des poêle ttes qui foient
plus creufes Se plus étroites , confervant fa chaleur
plus long-tems, le groflier a le tems de tomber en
bas le moins épais d'occuper le milieu Se le plus
féreux de nager fur la fuperficie. La preuve en eft
convainquante, lorfqu'une poclette eft trop pleine,
Se quelle répand par-deflus, le fang qui eft fur
Pafliette eft d'une très-belle couleur, Se celui delà
poclette quelquefois fi vilain, qu'on croiroit que
ce font deux
fangs différens, quoique ce foit vériïablement le même.
par

verture.

.

Public elt infatué de cette opinion

,

,

,

,
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de raipermet pas trop aux Chirurgiens
du
fonner fur les différentes qualités
fang,
On

ne

on

connoîe

c'àft^fÇjf

ce fait & rôdeur
pourquoi je n'en parlerai point ici, quoique
foit eux qui les premiers en peuvent juger : dès^11
fur le drap
a
que le fang après la piquure rejailli
les Chirurgiens par les taches qu'il y fait connoiffent s'il eft bon ou mauvais ; Se pendant la faignée
il s'en élevé une va
en tombant dans la poëlette
les narines du Chirurgien lui fait
peur qui frappant
mais laiflant
juger de fa bonne ou mauvaife qualité ;
le refte à ceux qui en doivent juger fouverainement,
rendant juftice au Chi
je demande feulement que
ne trouve
rurgien on ne l'accufe point quand on
a tiré aufli mauvais qu'on croyoit
pas lé fang qu'il
qu'il dût l'être.
La faignée qui eft l'opération de la Chirurgie la AccidW <te
plus commune, Se celle qui paroît la plus fimple ,laU)&nee"
eft néanmoins celle qui eft accompagnée de. plus
d'accidens: il y en a qui peuvent arriver par la
faute du Chirurgien comme la piquure du nerf
teû

*

,

.,

,

,

,

,

de Partere ; mais il en eft une in
finité qui en font des fuites fâcheufes , quoiqu'on
lésait bien faites, Se dont on veut rendre le Chi
Celui qui faigne le plus eft
Se du tendon

,

ou

rurgien refponfable.
le plus expofé à ces malheurs, parce qu'étant
réputation pour la faignée, les plus difficiles,
,

en

lui
tombent en partage. De l'aveu de tousdes Chirur
giens, c'eft l'opération la plus périlleufe, & celle
qui leur donne le plus de fujet de mortification 5 ils
n'afpirent tous qu'à, la quitter le plutôt qu'ils, le
à Paris dans la
peuvent Se dès qu'ils font venus
avec
haute pratique ils abandonnent
joie la fai
,.& ils. croient s'être tiré une
épine du
,

,

groffe

gnée
pied.

les accidens , c'eft de man- r>e 1* feigne*
il y a fouvent plus de prudence blanche,
quer une faignée ;
à rerirer fa lancette fans avoir de fang, que de
vouloir en labourant dans un bras avec la pointe, de
Le moindre de

tous

V

-

v

iij
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la lancette en avoir à quelque prix que ce foit > Se
il vaut mieux faire une faignée blanche que de
fe mettre dans le hazard de piquer une artère ou un
nerf dans des bras où la veine entourée de graiffe
qui n'eft pas capable de l'appuyer s'échappe à la
pointe de la lancette. Si celui qui tient la lumière
la change de place dans l'inltant de la piquure , ou
fi le malade craintif rerire fon bras clans ce moment,
ce font des raifons
pour faire manquer Se quoique
ce ne foit
la
faute
du Chirurgien on ne laifpas
fe pas de la lui imputer par Pinjuftedifpofition ou
on eft de le rendre
refponfable de tous les évene-

#7 S

,

,

,

,

mens

D'où vient
c&mofe.

(d).

S'il furvient une échimofe autour de la faignée j,
ou fa ce
pang qUj efl- épanché forme un petit abfcès
qui fuppure par l'ouverture de la faignée c'eft tou
jours la faute du malade qui s'eft fervi de fon bras
trop tôt Se qui par l'action qu'il aura faite aura
obligé le fang de s'échapper de la veine qui n'ayant
pu fortir au dehors à caufe du bandage fe fera extravafé entre la peau Se la veine (b)y comme il ar
riva à une femme de chambre d'une Dame de la
,

,

,

,

première qualité

.,

que

j'avois faignée le matin, &

(d) On manque encore une faignée, parce que le vaif
feau étant très-enfoncé, on ne porte pas la lancette affez
avant ou affez perpendiculairement parce que le vaiffeau
eft roulant, & qu'il fuit, pour ainfi dire, la lancette j
parce qu'on pique* à côté du vaiffeau, ou au milieu de
beaucoup de cicatrices, qui affez fouvent en retréciffent
le diamettre. Dans ce cas , il faut examiner laquelle de ces
caufes a fait manquer la faignée pour éviter un pareil in
,

convénient.

(£) L'échimofe peut être encore une fuite d'une pe
tumeur appellée trombus
fornlée de fang épanché
fous la peau, foit parce quJon a piqué la veine de part

tite

,

foit parce que l'ouverture de la peau ne fe
vrouvepas vis-à-vis de celle du vaiffeau, foit enfin parce
en

part

que

3

l'ouverture de la peau eft

Veine.

plus petite

que celle de la
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&
fa
Maîune heure
alla
habiller
qui
après
peigner
trefîe ne voulant pas qu'elle fçût qu'elle avoit été
faignée. Elle m'envoya chercher _, parce que Con bras
lui faifoit beaucoup de douleur; Se quoiqu'elle le
voulût cacher à fa Maîtrelfe; je le lui allai dire aufli
tôt., afin qu'elle fût informée de la vérité. Elle la
gronda fort de s'être fait faigner à fon infçu Se s'il
étoit vrai qu'elle en eût befoin de ne s'être pas.
,

,

,

tenue en

Il y

a

repos.
dans Pavant-bras

l'enveloppe

,

Se

qu'on

a

aponevrofe large qui
prife jufqu'à préfent pour
une

la membrane commune des mufcles. Quand on eft
obligé de faigner une médiane avancée ^pn ne peut
gueres fe difpenfer de toucher cette aponevrofe
qui caufe quelquefois un frémiffement qu'on reffent jufqu'au bout des doigts; c'eft pourquoi il
faut éviter ces fortes de faignées autant qu'on peut.
Mais fi on n'avoit pas pu faigner ailleurs Se que
cette membrane eût été touchée, il y furviendroit
fluxion, douleur, dureté, & quelquefois un ab
fcès ; ce qui ne donne pas peu de mortification au
,

,

Chirurgien.
Mais quoique ces accidens
par la faute du Chirurgien il

ne foient
pas caufes
faut néanmoins qu'il
travaille à y remédier , de crainte qu'ils n'aient de
la fuite Se que ceux qui ne font pas inftruits com
me ia chofe s'eft
paffée ne l'aggravent Se ne lui tom
bent à dos. Si c'eft une fimple échimofe, en la
baflinant avec de Peau-de-vie ou de l'efprit-de-vin
on la
guétit ; s'il y a du fang qui veuille venir à
fuppuration, on lui aide avec l'emplâtre divin Se un
peu de bafilicon Se quand le pus eft forti par la
faignée on deffeche avec l'emplâtre de cerufe brû
lée. Si c'eft une fluxion fur l'avant-bras caufée par
l'attouchement de l'aponevrofe, on faigne plufieurs
fois de l'autre bras pour détourner l'humeur qui
prend le chemin de cette partie ; on fait de bonnes.
embrocations avec les huiles rofat, de camomille^
Yv iv
,

,

,

,

,

*

des
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de mélilot&: de vers, Se on te fert de cataplafme*
anodins Se réfolutifs (a).
Il Ce tait quelquefois un dépôt fur le bras faignée
quoique l'opération n'y ait point de part ; ce qui
arrive à des
perfonnes cacochimes accablées d'hu
meurs
font
qui
prêtes à fe jetter fur quelque partie.
Si on les faigne dans ce tems- là ces humeurs fe dé
terminent à couler fur la partie qu'on a yuidée par
la faignée : le lendemain on trouve le bras gonflé
Se douloureux qui enfle à vu d œil Se qui grofliroit extraordinairement, fi on ne rravaiïlou à dé
faites à
tourner ce torrent
par de grandes faignées
l'autre bras, par des cordiaux pris intérieurement,
Se par l'application des remèdes capables d'ar> êter
le cours de ces humeurs, de les iéfoudre& d^ dé
fendre le bras contre celles dont il eft abbreuvé. La
furie de ces humeurs eft quelquefois fi grande que
j'y ai vu la gangrené dès le deuxième jour Se le
malade mourir le troifieme. Un pareil malheur ar
riva à la femme d'un Officier de la Reine , qui
chagrine d'avoir perdu un fils unique tomba ma
lade ; je la devois faigner le lendemain, mais elle.
changea de fentiment elle aima mieux aller à une
maifon de campagne qu'elle avoir proche de Ver
failles ; elle s'y fit faigner du pied le dépôt fe fit
il grand fur la jambe Se la cuiffe que la gangrené y
furvint Se elle mourut en trois jours. Depuis quel
ques mois, M. le Duc de Saint-Simon fut faigne
è Paris par un Chirurgien des plus employés ; il fe
,

,

,

,

,

,

,

,

(o) C'eft un bonheur pour le malade 8e pour le Chi
rurgien quand les accidens qui ne furviennent que trop
fouvent à la piquure de l'aponevrofe du mufcle biceps
cèdent aux remèdes que l'Auteur propofe ici. Mais lorfqu'ils y réfiftent, il faut examiner s'il n'y a point quelque
épanchement de liqueur, ce qu'on peut reconnoitre à la
fluctuation. En ce cas, il faut ouvrir la tumeur, pour
donner ilfue aux matières, qui pour l'ordinaire fe trou
vent épanchées fous
l'aponevrofe i Se caufeM des acci
dens très -fâcheux

«

C%i
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la
fit fur fon bras une fluxion caufée par
difpofition
où il étoit, qui fe termina par un abfcès qu'on ou
fans en
vrit, Se dont il fut guéri en trois femaines
être eltropié. On n'accufoit pas moins le Chirurgien
ou le nerf; tout le
que d'avoir piqué le tendon,
monde lui faifoit fon Procès ; mais une guérifon
m lu
aufli prompte Pa juftifié , en faifant voir que
n'avoit été offenlee,
ne ni l'autre de ces deux

parties

puifque quand
pour les

elles le font, il faut

plufieurs

mois

guérir.

.

que le Chirurgien piquera «alrJ^W™
ces
pi- ou d'un u&iu
heureufement un tendon , ou un nerf; mais
'il
y
mortelles (a) : il faut rju
quures ne font pas
or
lui
la bonne Chirurgie
apporte le remède que
l'en
inftruire,
donne Se pour
je crois ne pouvoir
de rapporter ici Phiftoire du
pas mieux faire que
La voi
Roi Charles IX à qui ce malheur arriva:
ci dans les termes qu'Ambroife Paré fon premier
Auteurs
Chirurgien .,& l'un de nos plus fameuxla7 fièvre
,
nousPalaiffé par écrit. « Le Roi ayant
Se
Médecin
fon
» Monfieur
premier
Il

peu?

arriver

,

,

Chapelain

Monfieur Cafiellan aufli Médecin de Sa Majefté
la Reine fa Mère, lui
» &
prenyer Médecin de
» ordonnèrent la
faignée. Pour la faire on appella
5» un
Chirurgien .qui avoit bruit de bien faigner y
»
piqua
lequel cuidant faire ouverture à la veine
dile
écrier
Roi,
5> le nerf,
qui fit promptement
très grande douleur ; par
» fant avoir fenti une
»
hautement
je dis qu'on deflerrât la li—
quoi affez
bras enfleroit bien
%y
gature , autrement que le
»

,

,

-

piquures ne font pas mortelles , quelquefois
lors même qu'on eft
eft pas eftropié
n'en
même
* On voit dans le Mercure
le
tendon.
de
couper
obligé
*
de France , Juillet 1731, qu'une perfonne à qui M. Graniev Voy. Fcxt.
séance
la
d'une
à
fin
du
mufcle
tendon
biceps
fut obligé de couper le
du corps charnu de ce mufcle , 8e affez près de fon mferforce
a confervé le mouvement & la
tion au
(V)

Ces
on

radius,

fon bras,

,

P^1^ £

aCphmu&%"
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3>fort, ce qui advint fubit avec une contraction
v du
bras, de manière qu'il ne le pouvoir fléchir
s> Se étendre librement
Se y étoit la douleur ex» grê ne tant à Pendroitde la
piquure que de tout
,

»
»
»

»
»'
»
»
»

le bras. Pour le

premier & plus prompt remède
j'appliquai une petite emplâtre de bafilicon de
peur que la plaie ne s'aglutinât, Se
par-deffus
rout le bras des
imbues
en oxycrat,
compreffes
avec une
ligature expulfive commençant au carpe Se finiflant près l'épaule, pour faire renvoi
du
fang Se efprits au centre du corps de peur
que les mufcles ne reçuffent trop grande fluxion
,

j

,

inflammation Se autres accidens. Cela fait, nous
»> nous
retirâmes à part pour avifer Se conclure
quels médicamens on y devoit appliquer pour
>»
anpaifer la douleur Se obvier aux accidens gui
s! viennent ordinairement aux
piquures des nerfs.
Conteil dePa- Je iris fur le bureau
qu'on devoit mettre dans la
de
l'huile
de
térébenthine affez chaude
biablescas!" picjuure
avec un
peu d'eau -de- vie rectifiée Se fur tout le
bras une emplâtre de diachalciteos diflbut avec vi
naigre Se l'huile rofat en continuant la fufdite li
gature expulfive « Mes raifons étoient Que la fufj> dite huile Se eau -de vie
ont
puitfance de péné» trer
jufqu'au fond de la piquure Se de fécher
» l'humidité
qui fortoit de la fubftance du nerf,
>» Se
tant actuelle
chaleur
leur
que potentielle
par
calmer la douleur ; & ladite emplâtre de dia» chalcitheos a
pareillementvertu de réfoudre l'huj> meur
au bras
Se empêche la defcente
courue
jà
» d'autres humeurs. Quant à la
ligature , elle fert à
»> roborer
Se reftaindre les mufcles
exprimer
m Se
renvoyer aux parties fupérieures l'humeur jà
»
defcendue, Se empêcher nouvelle fluxion, ce
s>
que lefdits Médecins accordèrent Se conclure.it
jj rels remèdes
y être utiles Se néceffaires. Par ainfi
j> la
douleur cefla, Se pour davantage réfoudre
» étant l'humeur contenue en la
partie , on ufa puis
>'

*>

.

,

,

,

»

,

,

,

%
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comme
Se
deflicatifs
après les remèdes réfolutifs
» de cerui-ci.
^. farine d'orge Se d'orobe deux on» ces de
chaque, fl. de camom. Se de mélilot deux
»
pincées de chaque, beure frais une once & demie,
» leflive de barbier fuffifammem
pour un cataplaf»» me. Le Roi demeura trois mois Se
plus fans pou
« voir bien fléchir Se étendre le
bras, néanmoins,
»
il
fut
à
Dieu
parfairement bien guéri ,
grâces
aucunement vi>» fans
demeurée
fût
l'action
que
» tiée.
Si au lieu d'une veine le Chirurgien a ouvert Dctwertaune artère
ou
qu'ils les ait ouvertes l'une Se Pautre
ce
qu'il connoîtra aufli-tôt par la fortie impétueufe du fang, il ne faut point qu'il perde le ju
gement ni qu'il donne à connoître au malade qu'il
elt embarraffé parce qu'il n'eft pas impoflîble d'y
remédier fans même que le malade s'en apperçoive. Pour
prouver ce que j'avance Se en iuftruire
le jeune Chirurgien , je vais rapporter ce que j'ai
vu faire à mon Maître
d'apprentiffage en pareille
occafion. Il alloit pour faigner un Penfionnaire au
Collège d'Harcourt, Se il me mena avec lui pour
tenir la lumière. Il ouvrit Partere dont le fang fe
lança comme un trait d'arbalêtre de l'autre côté du
lit; il faifoit une très-grande arcade, il fortoit en
fautiPant &il s'élevoit dans le plat une écume d'un
vermeil oranger Se en fe
grande quantité. Ayant Moyen «fe re-

*»

-

,

^mégliïe,

,

,

,

,

,

,P

■

P

•

/

-1

-i

na

médiçr à

cet

que c etoit 1 arrere qui etoit ouverte , il ne iflCQavémenc.
s'étonna point , il dit au malade que fon fang étant
aufli échauffé il falloit en tirer beaucoup afin que
cette
faignée calmât cette grande chaleur , il de
manda un fécond plat, Se en tira jufqu'à ce qu'il
vit que le malade commençoit à tomber en foi
bleffe. Il avoit mis pendant que le fang fortoit , une
Se avoit
,
pièce de monnoie dans la
connu

,

compreffe

demandé une féconde bande. A mefure que le
malade s'affoibliffoit, Parcade que faifoit le fang
«diminuent Se baifïoit. Ayant ôté la ligature. Se le

Des Opérations
malade étant évanoui, le
6%&

Chiruroie ?
fang ceffa de fortir. 11
ce moment
prit
pour appliquer la compreffe Se
bander le bras qu'il ferra plus qu'à l'ordinaire ; Se
mit deux
bandes; Se ayant plié le bras fur l'efto
mac du malade il l'artacha à fa camifolle de crainte
qu'il ne Pétendît , il lui jetta de leau au vifage,
lui fit fentir du vinaigre Se le fit revenir de fon
évanouiflement. Il eut foin de faire jetter le fang
avant
que de s'en aller de il recommanda bien
au malade de ne
point remuer fon bras, lui difant
s'il
fe
débandoit, fon fang étoit fi furieux qu'il
que
feroit mort avant qu'on pût lefecoutir. he foir fei
gnant d'avoir été appelle pour un malade dans fon
voifinage^, il l'alla voir Se trouva que le malade
avoit été affez obéiffant pour avoir laifle fon bras
dans le même état qu'il l'a voit mis ; le lendemain
il lui rendit encore vifite Se quoique le malade fe
plaignît que fon bras étoit trop ferré , il lui perfuada de n'y toucher que le troifieme jour , Se en
core
après l'avoir débandé il y remit une nouvelle
compreffe Se une autre bande pour plus grande fu
reté. La cicatrice fe fit comme celle d'une veine ;
Se le malade a cru qu'on ne lui avoit jamais fait
une meilleure
faignée (d).
de

,

,

,

(a) La tumeur lymphatique, la douleur, l'engourdiffement, & la piquure du perioffe, font encore des accicidens qui peuvent être des fuites de la faignée.
La tumeur lymphatique qui furvient dans le lieu de la pi
quure après la faignée, eft formée par une lymphe épan
chée d'un ou de plufieurs vaiffeaux lymphatiques qu'on
même tems que la veine.
Cette tumeur ne change point la couleur de la peau ;
elle eft fans douleur, & fouvent reluifante; elle ne le for

a ouvert en

me

pas

toutes

les fois

qu'en piquant la veine

on ouvre

des

vaiffeaux lymphatiques parce que la cicatrice peut ne pas
fe faire fi parfaitement, qu'elle ne laiffe une petite fif
,

tule

imperceptible

On reconnoît

par où la

cette

lymphe épanchée

s'écoule.
en eft

écoulement à la chemife qui

mouillée.
Une

compreffe épaiffe

8e

trempée dans

une eau

fpiri-
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1 hiltoire

1»
u un

chariatau

nommé Damafcéne qui vint à la Cour en l'année «mi
a'sn
1669. Elle vous fera voir que de tout, tems il s'eft
élevé des gens qui ont attaqué ce grand remède ,
,

fur la tumeur , &- qu'on compri
la bande , guérit pour l'ordinaire Cette'
petite tumeur. Quand elle réiîfte à ce remède , on y fait
une petite ouverture
pour donner iffue à la lyanphe épan
chée, Se l'on fait enfuite fur l'endroit ouvert une lé
gère compreflion. S'il n'y a point de tumeur mais feu
lement une petite ouverture par où la lymphe s'écoule ,
une compreffion faite deffus arrête l'écoulement , 8e en
procure quelquefois la réunion. Lorfque ce moyen ne
réufïit pas , on applique la pierre infernale , qui en cautérifant un peu le vaiffeau lymphatique , 8e détruifant les
«callofités , procure la confolidation entière du vaiffeau
& de la petite ouverture devenue fiftuleufe. Une emplâtre
de cérufe mife fur l'ouverture 8e la compreffion , après
l'application de la pierre infernale , achèvent la guéri
fon.
On fçait qu'il y a un petit cordon de nerfs appelle cu
tané intérieur , qui accompagne la veine bafilique un au
tre appelle mufculotané , qui palfe derrière la veine mé
diane , & un autre rameau de nerf crural qui accompagne
la veine faphene.
Il arrive quelquefois qu'en ouvrant une veine, on pi
que ou l'on coupe un de ces petits cordons de nerfs.
Quand on le pique feulement , on excite une douleur
vive qui s'étend tout le long de la partie où fe diilribue
le nerf, 8e qui continue quelquefois à fe fiùre fentir
pendant quelque tems , mais avec moins de violence.
Quand on le coupe totalement, on excite d'abord, comip.e en le
piquant , une douleur vive , à la quelle fuccède
un engourdiffement le long de la partie où le nerf
coupé
fe diftribue.
Il eft difficile de prévoir cet accident , 8e s'il y a un
moyen de l'éviter , c'eft d'ouvrir les veines fuivant leur
longueur ; mais cela n'eft pas toujours poffible.
Pour appaifer la douleur , on frotte toute la partie douloureufe avec un mélange d'huile d'amandes douces d'hui
le de vers & d'eau-de-vie.
On remédie à fengourdilTement avec le baume de
fioraventi & rhuilc de vers qu'on mêle emîeinble , 8e
dont on frotte la partie après avoir fait chauffer le mé

tueufe

qu'on applique

me un

peu

avec

.

,

lange,

de

un

in

l*
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Se que tous les efforts qu'on a fait pour le détruire
n'ont fervi qu'à en faire connoître l'utilité Se la néceflité Ce Damafcéne étoit un homme bien fait ,
de belle phifionomie , vêtu très- proprement en

Médecin ; avec ce grand extérieur il parloir bien ,
Se étoit très-hardi. 11 débuta par condamner la
faignée , difant que c'étoit aflaflîner une perfonne
que de la faigner , parce que félon lui , on ôtoit
le fang qui étoit le tréfor de la vie. Il publioit
que
c'étoit la Lune qui gouvernoit nos corps, que c'étoit
En

ouvrant

la veine cubitale

ou

la veine radiale vers le

poignet, la veine faphene à la malléole interne ou fur le
pied, & l'artère ou la veine temporale, on peut piquer le
périofte,fiPon enfonce la lancette trop avant, ou file ma
lade fait quelque mouvement.
la douleur qui fe fait fentir au-deffus 8e au-deffous de
l'endroit piqué 8e la réfiftance confidérable qu'on a fenti
à la pointe de la lancette qui s'en trouve émouffés, font
,

connoître qu'on
Une

douleur,

a

touché le périofte.
tenfion 8e une inflammation qui

une

s'étendent le long de l'os où fe trouve le périotte piqué
font quelquefois les fuites 8e les lignes de la léfion de
,

partie.
Quand ces accidens

cette

font pas confidérables , quel
compreffes trempées dans une cinquième partie
d'eau-de-vie , & dans quatre d'eau commune , fuffifent
pour y remédier. Lorfque Pimflammation eft diffipée , il
faut mettre une emplâtre de l'onguent de la mère, ou de
Nuremberg, fur la petite plaie de la faignée, pour en faire
fuppurer les bords. Si ces accidens font violens , on ap
plique fur la partie un cataplafme anondin, 8e fur la plaie
un peu de fuppuratif , qui en l'entretenant ouverte
ex
cite toujours un petit fuintement , Se même une petite
fuppuration. Lorfque la douleur 8e l'inflammation font diffipées, on met une emplâtre de l'onguent de la mère fur la
plaie , qu'on defféche enfuite avec l'onguent de cérufe ou
de pompholix , &c. Ces accidens ne fe terminent pas
toujours fi heureufement ils obligent quelquefois a dé
brider le périofte enflammé , trop tendu 8e prêt à tomber
en pourriture , ce qui feroit un grand délabrement. L'in
cifion faite pour débrider le périofte , découvre l'os ,
ne

ques

,

3

qu'on doit panfer ainfi que laplaie faite aux parties molles 9
fuivant les règles de l'Art.

~

Huitième Démonstration. 6*87
elle qu'il falloit confulter fur toutes nos maladies ,

qu'avec des opiates, des antidotes Se des élixirs
qu'il donnoit dans .de certains tems de la Lune il
n'y avoit point de malade qu'il ne guérît. Il lit im
primer un petit Livre pour établir fa doctrine il

Se

,

,

alloit au dîner du Boi où il vanroit les merveil
les qu'il avoit faites ; il fuivoit la Reine à fa col
lation dans le jatdin du Boulaingrain où il fe fai
foit écouter comme s'il eut été un Oracle. Un Gar
çon Apothicaire de M. Stuart y étant un jour prit
la parole Se dit à la Reine qu'il ne pouvoit pas fouf
frir que ce Charlatan lui en impofât ; que c'étoit un
bateleur Se un ignorant, qu'il Pavoit vu monter
fur le théâtre à Rennes Se à Nantes Se qu "il ne
connoiffoit aucune des plantes dont il parloir ; Se
pour le prouver il entra dans un petits bois qui
étoit proche ; il en cueillit fept ou huit qu'il ap
porta devant la Reine Se que Damafcéne ne put
nommer. Il ne lailfa
pas que d'avoir beaucoup de
Sectateurs parce qu'il y a bien des gens qui dounent dans la nouveauté
Se plus à la Cour qu'ail
leurs ; mais la fuite n'ayant pas répondu à fes promelfes fur plufieurs malades qui fe mirent entre
tes mains Se le Roi ayant connu qu'il n'y avoit que
de l'arrogance Se de l'effronterie dans tout fon pro
cédé donna ordre qu'on le ehaflât de la Cour après
quatre mois de féjour qu'il y avoit fait. Deux Gar
des de la Prévôté le prirent un matin Se le condui
sirent à une lieue de Saint-Germain, Se là, en le
quittant, il lui dirent que le Roi lui défendoit
d'y revenir jamais fur peines des Galères.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Fig. XLIV. POUR L'ANEVRISME.
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L'Ope'- I

mot

d Anevnfme

.

ou
f

.

dAnefnfme,'. eft de.

X-> rive du mot grec anejnnm , qui veut dire etenaneviusdreou élargir 3 parce que c'eft une tumeur puifative j molle Se obéiflante au toucher, caufée par
l'élargi ffem en t de Partere , ou par l'épanchement
du fang artériel hors de fon vaiffeau.
Cette définition nous apprend , qu'il y a deux for*
Deux cfpe.
vs d'ancviifres d'anevrifmes ; -l'une qui eft faite par dilata*
tion de Partere qui s'étendant Se s'élargiffant peu à
ation

pi-

,

peu

,

fait

une

poche qui s'emplit

d'un

fang

arté
riel ;

Huitième Démonstration.
6È$
Tiel, l'autre par incifion ou rupture de Partere dans
laquelle le même fang fortant de fon vaiffeau s'é
panche dans les parties voifines.
Celles qui fe font par dilaration ont deUx caufes
,

ou

interne

cauicdeti

première eft quand une Watat>s»
afCclc*
en
partie les membranes

La

ou externe.

,

humeur corrofive rongé
enforte que les internes ne
externes de Partere
à
réfifter
Pimpulfion du fang, elles font
pouvant
Se d'obéir aux pulfations con
s'étendre
obligés de
tinuelles du fang artériel Se la féconde eft quand
la pointe de la lancette a effleuré extérieurement
Partere, ces mêmes pulfations n'en trouvant pas
le canal fi fort en cet endroit, elles contraignent
les membranes internes de prêter ; Se s'tiargiffant.,
elles font une tumeur qui fort& excède le conduit
de l'artère (a)
a

,

,

{a) L'anévrifme qui fe fait par dilatation de l'ârtére vient
de ce que les parois de ce vaiffeau font plus foibles dans
l'endroit de la dilatation qu'ailleurs. Pour le comprendre
il faut fe rappeller l'impulfion continuelle du fang contre
les parois du vaiffeau, Se le reffort du vaiffeau qui tend'
continuellement à rapprocher les parois vers leur centre.
S'i 1 fe trouve quelque portion du vaiffeau plus foible que le
refte cette impulfion Se ce reffort concourent également
à la dilater. Car le fang agiffant fur les parois doit obliger
les endroits arfoiblis de céder plus que les autres à fon impétuoiîté, 8é quand les parois de Partere fe centraient,
pour pouffer le fang en le comprimant, les endroits affoiblis ayant moins de force pour comprimer la liqueur ne fuiVent pas le mouvement du refté du vaiffeau, Se par conféouentfedi (tendent & fe dilatent. S'il fe trouvoit au-delà
aes endroits foibles quelque obftrucïion ou quelque com
preffion qui formât obftacîe au cours du fang 3_ elle augmen*
teroit la violence de fon action fur les parois de l'artère ,
Se contribuait pat conféquent .à la dilatation des endroits
àrFoiblis.
L'afroibliffement de quelque, endroit, de l'artère peut.
avoir différentes caufes comme par exemple un dépôt
veifin un grand effort un coup reçu à cet endroit par
un inftrument contondant, une piquure ou une inci
sion faite à la gaîne ou capfule de 1 artère ou même à
quelques-unes de fes tuniques. Feu M. Arnaud difoit
,

-

,

-

,

,
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Celles qui fe font par incifion ou pat rupture
fanévnfme ont
une caufe externe
comme une plaie
toujours
i
incihon

£90

Caufe de

©u

,

;

par

par rup-

Lu'a

„

.

faite par la pointe d

cequi faifant
une

iortie

'

une

/

epee

ou

ouverture au corps
au

lang qui

le

j>

d

i

une

lancette

de Partere

répand

entre

,

ouvre

les chairs

la rupture peut être caufée par de
efforts
, ou
grands
par des cris pendant l'accou
chement qui peuvent faire le même défordre que
l'incifion de Partere. (a)

Se la peau

:

quand cet affoibliffement venoit d'une incifion faite
à la gaine , les tuniques pouvoient fortir en partie par
l'ouverture & former une efpéce d'hernie, qu'il appelloit
hernie de l'artère. L'expérience prouve que quand l'inci
fion a pénétré jufqu'aux tuniques extérieures du vaiffeau,
les tuniques intérieures peuvent paffer au travers , & former
nnc hernie à peu-près femblable à celle dont ont vient de
parler. On faigna une perfonne , 8e l'on réitéra quelques
heures après la faignée par la même ouverture fans qu'on
s'apperçut d'aucun accident. Il furvint néanmoins dans la
fuite à l'endroit de la faignée une petite tumeur qui rentroit
que

,

prefqu'entiérement lorfqu'on la comprimoit. Le malade la
montra un mois après à M. Défibrez, aujourd'hui premier
Chirurgien du Roi d'Efpagne. Il reconnut que c'étoit un
anévrifme 8e après avoir effayé inutilement de la guérir
par le moyen du bandage il ht l'opération. Il ne trouva
dans la poche anévrifmale qu'un fang fluide fans aucun
3

,

caillot

lâcha le

tourniquet Se le fang fortit par une
petite
parois de la poche qui reffembloient
«entièrement aux tuniques de Partere étoient fort lices in
térieurement la poche paroiffôit fortir de l'ouverture de
Partere 8e par conféquent formoit une efpéce d'hernie.
M. Boudou fit il y a quelque tems l'opération d'un ané
vrifme furvenu à la fuite aune faignée. Après avoir dé
on

,

ouverture.

Les

,

,

la poche anévrifmale il reconnut & fit voir aux
affiftans l'ouverture des membranes extérieures de l'artère
par où cette poche fortoit , fe trouvoit étranglée ; lorf
qu'il faifoit ferrer le tourniquet le fang renfermé dans la
poche rentroit dans Y artère > mais lorfqu'il le faifoit lâ
cher , le fang revenoit dans la poche.
(a) Quand toutes les tuniques de Partere ont été ou
vertes par quelque caufe que ce foit, le fang s'épanche

couvert

quelquefois dans

une

grande partie du bras

3

Se même

1

Huitième Démonstration^
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Il arrive des anévrifmes dans routes les parties
*

du corps,

»i

1

comme a

v

t

la tête,

col

au

a

j

Endt-o^seû
elles auivt'uu

1

la poitri

; elles viennent

quelquefois en
parties d'une grofleur prodigieufe ; mais com
me
je ne me propofe que de parler ici de celles qui
viennent enfuite de la faignée je me renfermerai
dans Popération qui leur convient.
On connoîr en faignant qu'on a ouvert Partere
par Pimpétuofitcavec laquelle le fang fort de fon
vaiffeau Se par les autres fignes que je vous ai
fait remarquer en parlant de la faignée : il faut
ne

,

ou au ventre

ces

3

teursfîgtw».

,

,

,

dans tout le bras , quelquefois fon épanchement eft borné
aux environs de l'ouverture du vaiffeau. Deux chofes femblent pouvoir arrêter le progrès de l'épanchement, fçavoir,
la gaîne de Partere 8e un caillot qui fe trouve à Pouver*
ture du vaiffeau. Il paroît que ces deux caufes s'étoient
réunies pour empêcher le progrès d'une tumeur anévrifmaie de la grofleur d'une noix verte, qui avoit confervé
,

j

pendant vingt

ans

la

a

même

tr

grolleur,

\

o

Se qui après

»

*

•

s etoit

fi confidérablement que tout le bras en étoit
extraordinairement tuméfié. M. Saviart qui rapporte cette

augmentée

obfervation

le

,

dit qu après avoir ouvert

cette tumeur

8e

ote

il apperçut qu'il y avoit un corps
fang coagulé,
étrangerqui étoit colé fur l'artère &que le fang artériel
s'échappoit par un petit endroit qui s'étoit détaché de
puis peu 8e qui avoit caufé tout le défordre. Au refte
ajoûte-t-il, ce corps étranger nétoit autre chofe qu'un
fang fibreux 8e coagulé revêtu d'une membrane du côté
& du côté qui la regarqui ne regardoit point l'artère
doit il s'y étoit formé une petit enfonçure en forme de
voûte
Cette membrane qui couvroit l'extérieure étoit
apparemment une portion de la gaîne ; peut-être n'étoitelle qu'une coagulation d'un fang fibreux dont le caillot
«

*>

,

33

-

«»

,

,

»
:»

,

»

■»

»

,

,

53.

étoit formé.
Quand la gaîne borne l'épanchement il faut qu'elle
foit entière, ou parce qu'elle n'a point été rompue, ou
parce qu'après avoir été divifés les bords de l'ouverture
fe font réunis. Quant au premier cas, il paroît, qu'il fe
peut former un anévrifme par rupture fans que la gaîne
foit endommagée. Un effort violent peut ouvrir le
vaiffeau fans ouvrir la gaîne, qui eft plus fouple que
,

,
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lors
tâcher de ne point patoître embarrafïî ,'
pour
Se te conduire de la même manière que je vous ai
dit que fit mon Maître d'apprentiffage dans une pa
reille occafion.
Mais fi le malade ou les afîiftaas s'en font apperçu$ Jlbu fi le fang ne fort pas à plein tuyau de l'ar
tère , Se
que le Chirurgien voie par l'élévation qui
commence autour de la
faignée, que le fang fe
entre les chairs Se la
répand
peau, il faut que de
bonne foi il avoue fa faute Se qu'il mette le pouce
deffus l'ouverture avant qu'il y ait beaucoup de
fang épanché. Se fans trop allarmer le malade , il
doit lui faire connoître le danger où il eft , afin de
le rendre fournis Se obéiffant à faire ce qui eft néceflaire pour en éviter les fuites.

4$z

,

les membranes dePartere, 8e*par conféquent plus difficile
à rompre. Si le vaiffeau 8e la gaîne ont été divifés par quelqu'effort, ou par un inftrument piquant, il femble qu'en
voulant procurer leur réunion, il fe peut faire qu'on réufiiffe par rapport à la gaîne fans que l'artère fe cicatrifé. En ce
cas, dès qu'on ceffera de faire la compreflion, le fang fortira
par Pouverture dePartere , mais fon épanchement ne fera
pas confidérable , à moins que fa violence ne rompe la
gaînequis'oppofe à fon paffage. On ne doit pas s'étonner
de ce qu'on avance ici au fujet de la cicatrice de la gaîne ,
qui fe forme plutôt que celle de Partere. Car il y a des Au
teurs qui penfent que quelques-unes des tuniques de Parterç
fe cicatrifent quelquefois fans les autres. Tulpius eft de ce
fentiment, comme il paroît par une de fes obfervations
que voici. Une perfonne febleffa à la main gauche avec
un couteau fort
pointu, & s'ouvrit Partere qui eft entre
le pouce Se le doigt index. On arrêta le fang par le moyen
d'une emplâtre aftringente, ce qui procura, dit l'Auteur,
la réunion de la tunique extrême de Partere fans procurer
celle de la tunique interne. C'eft pourquoi le fang en foulevant la tunique réunie , formoit une tumeur anévrifmale
qui s'vanouiffoit quand on ceffoit de la comprimer. Pour
guérir cet anévrifme , il fit rentrer le fang , 8e fe fervit
d'une emplâtre aftringente , 8e d'une lame de plomb foutenue d'un bandage I. procura ainfi par une compreffion
exadte fur Partere la réunion des tuniques intérieures.

Huitième Démonstration. 69$
Pendant que le Chirurgien tient Partere fou- iuftrumant
mife avec le pouce de fa main gauche de fa[.°J"treree#rrc
droite il ôte fa ligature; il fait préparer des ban
des , des compreffes Se du papier mouillé pour
faire un rampon , s'il ne peut pas avoir une moi
tié de fève defféchée: il faut pofer une comprefle
épaiffe fur le bras le long de l'artère, Se par-deffus fcs graduée*
une autre compreffe circulaire fur laquelle il met
une
ligature qu'il fait ferrer avec le tourniquet.
Quand il croit que la compreflion eft affez forte
couler de Par
pour empêcher que le fang nepuiffe
,

\£W^

il levé fon pouce , Se dans le tems que le fang
eft ainfi arrêté , il met un tampon de papier mouillé
fur la faignée , ou une moitié de fève , ou une pièce
de monnoie dans la première compreffe , il en met
Se encore une
une féconde un
peu plus grande ,
troifieme , afin que par gradation Partere foit bien
comprimée (a) : puis une ou deux bandes qu'il
ferre plus que dans les faignées ordinaires. Le bras
bien bandé, il remet le pouce deffus toutes les
compreffes avant que d'ôter le tourniquet, il mec
encote une
compreffe érroite , épaiffe Se longitu
dinale le long du bras fur Partere , Se par-deffus
une bande de la
largeur de trois doigts qui par
plufieurs circulaires, monte du coude jufqu'à l'é
paule -, Se par ce moyen il arrêtera le fang fans qu'iL
furvienne d'anévrifme.
tere

,

,

,

II ne faut faire de compreffion exade que fur l'ou
de Partere. Ainfi le petit tampon de papier mouillé,,
qui en fe deffechant ne s'applique que fur cette ouverture,,
vaut mieux que la moitié d'une fève, ou qu'une pièce de
monnoie qui feroit une compreffion exact e trop étendue.
C'eft pour cette même raifon qu'on fe. fert de compreffes
graduées , & en affez grand nombre pour que les dernières
fe trouvent élevées au-deffus du niveau du bras. Car lorf
qu'on les ferre avec les bandages , Pouv^ture fe trouve
& les
exa&ement
vpfines ne le font

00

verture

que trop

comprimée
légèrement.

,

parties

Xx
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r"aut
» cet appareil pofé
faigner le malade pluTrairement
du malade
fleurs fois de l'autre bras ; il faut mettre le bras,
dans une bonne fituation
point trop plié
tondcl'ap- faigne
Se
la main plus
l'avant-bras
Se
étendu
ni
pardi,
trop
fur
des
oreillers
fans lui
le
coude
haute que
placé
faire faire aucun mouvement. Il ne faut point ré
lever l'appareil que plufieurs jours après à moins
que le bras n'enflât trop, ou qu'on eût quelques
lignes que malgré ce bandage le fang continue à
s'échapper hors de Partere ; car pour lors il fau
droit fe déterminer à Popération qu'on ne peut
de
pas différer fans mettre le malade en danger
perdre la vie (a)»

6*94

"

,

,

,

,

,

(a) Quand "le fang artériel s'épanche malgré la compref
fion c'eft pirce qu'elle n'a pas été faite exa&ement ou
affez long tems fur toute l'ouverture de Partere fi Pouverture de l'aponevrofe ne fe trouve pas vis-à-vis celle de
Partere, l'épanchement fe fait principalement fous l'apo
nevrofe ; mais fi la plaie de Partere eft vis à vis celle de
,

,

l'aponevrofe, la liqueur fe répand alors en plus grande
partie dans les cellules graiffeulès de la peau,
Lorfqu'on ne voit pas dJépanchement dans le bras, il
n'eft pas certain pour cela que la compreffion ait réuni les

tuniaues du vaiffeau. Car il fe peut faire que la gaine 8e
les tégrmens fe foient réunis fans les tuniques de Partere.
En ce cas , la gaine s'oppofe au progrès de l'épanchement.
.Il fe peut faire même que la gaine n'étant pas cicatrifée^
un caillot de fang ferme le
paffage à cette liqueur. Si la
borne
gaîne
l'épanchement, il fe forme une tumeur ané^
vrifmale qui a tous les lignes d'un anévrifme par dilatation.»
quoiqu'elle vienne de la divifion de Partere. Lorfquonla
comprime elle s'évanouit plus ou moins promptement à
proportion de la grandeur de l'ouverture de ce vaiffeau ; on
y fent une pulfation Se un bruit ou fiflement continuel à
Ambroifp moins que l'ouverture ne foit fort grande. Cette tumeur
Paré , Liv.
peut augmenter confidérablement en peu de tems. Si c'eft
^^ le caillot
qui s'oppofe à Pépanchement,&s'if n'a pas acquis
une certaine épaiffeur la même chofe arrive , ce qui fait
que cette tumeur reffemble à un anévrifme par dilatation
en s'évanouifTîÉtpar la compreflion, c'eft que la gaîne en
fe dilatant, ouWe caillot de fang en s'allongeant peu-à,

ï&fV?

,

peu forme

une

efpéce de poche qui renferme
,

/

1e

fang à

*

.
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faut pas faire comme fit un Chirurgien
qui ayant ouvert Partete à un Officier du Roi ,
crut ,
Se
parce qu'il avoit bien bandé le bras
qu'il s'étoit rendu le maître du fang qu'il n'en
arriveroit rien de fâcheux : il eft vrai que le fang
ne fortoit
point dehors à caufe du bandage ; mais
il
s'échappoit de Partere Se couloit en haut dans
le bras qu'il emplit tellement qu'il devint d'une
Il

ne

,

peu près de la même manière que le renfermeroit une poche
formée parla dilatation des tuniques de Partere. Le caillot.
de fang devient quelquefois fi épais qu'on a peine à fentir la
pulfation Se le fiflement , & qu'après avoir fait rentrer le
fang fluide , il y refte toujours une tumeur plus ou moins
confidérable qui n'eft autre chofe que lui-même.
Quand on veut effayer de guérir par la compreffion ces
efpeces d'anévrifmes , il faut d'abord faire rentrer le fang
fluide , & tâcher enfuite par le moyen d'une compreffion
exacte 8e confiante de procurer Pendurciffement du caillot
qu'elle tient appliqué fur l'ouverture de Partere. La partie
rouge fe fépare de la partie lymphatique , qui étant fibreuf e
acquiert la confiftance de membrane & s'uniffant avec les
bords de la divifion de Partere ferme parfaitement l'ouver
ture. Ce qu'on dit ici au fujet du caillot 8e de la manière
dont l'ouverture de Partere fe bouche , ne doit point fur-

prendre:

car

M.

Peutadémontréàl'AcadémieRoyaledes

Sciences que le fang s'arrêtoit pour toujours par le moyen
d'un caillot- Ainfi le caillot qui s'étend pour former la poche anévrifmale eft le caillot qui bouchoit l'ouverture de
Partere, &qui Pauroit fermé pour toujours fi la compref
fion eut été faite exactement 8e continuée > 8e c'eft luimême qu'on applique-fur l'ouverture pour la boucher exac
tement.

Lorfqu'on ne peut pas guérir un anévrifme ou une em
le progrès par la compreffion on tire néanmoins

pêcher
de

,

grand avantage. En comprimant le vaif
feau on empêche que le fang n'y coule en aufli grande
abondance qu'à l'ordinaire ; ce qui oblige une partie de
la liqueur à dilater peu-à-peu les vaiffeaux collatéraux 8e
les difpofer à fuppléer à Partere principale dont on fera la
ligature. L'expérience confirme ce qu'on avance ici. M.
Petit m'a fait remarquer que Popération de Panévrifme
réuflit prefque toujours quand on ne la fait qu'après avoir
ce

moyen

un

,

,

,

comprimé Partere pendant long-terasl
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grofleur extraordinaire. C'éroit à quatre lieues de
v erfailles où je fus
appelle pour faire l'opération
Se je. rus
d'ouvrir
la peau le long du bras
obligé
en tirer
de
pour
plus
quatre livres de fang qui
s'étoit caillé entre les chairs Se la
peau depuis le
coude jufqu'à l'épaule dans toute la' circonférence
du bras.
oùl'oQuand c'eft une anévrifme fait par la dilatation

£<)6

,

cas

de

pei-non

l'artviiime

eit

plus

rjref-

U1HC

'

.

.

.,

de 1 arrere

,

fY prelfante
a

même

l

la

t

rr

i

•

>

n.

pout 1 opération n elt pas
eft faite par incifion &
que celle qui
l
•

/->i

r

Chirurgie

nous

propofe

l'éviter dont il faut fe fervir
ce

'

i»

la necelute

\

des moyens pour

avant

que de

prendre

parti.

Un Chirurgien peut s'être apperçu d'avoir
touché le corps de Partere quand en faignant une
bafilique il a fenti à la pointe de la lancette une
petite réfiftance qu'il ne trouve pas ordinaire
ment. Quand cela eft arrivé il doit craindre
quel
que fuite Se pour l'éviter il faut qu'il mette une
comprefle un peu plus épaiffe , qu'il tienne le bras
bandé plufieurs jours , qu'il recommande au ma
lade de ne faire aucun effort avec fon bras Se pour
plus grande fureté qu'il trempe la comprefle
dans de Peau ftiptique.
Souvent les malades s'impatientent de porter
d*u:.ie
s'gnc
une bande trop long-tems ; c'eft alors que fi Par,

,

,

tumçiir

viifuui*.

ans-

cl

'

Q

tere

£ft

bord

qu'elle

'

\

c

J

\C

'

par des pulfations con
tinuelles fait étendre l'endroit affoibli ^ Se qu'il
s'y fait une petite tumeur qui d'abord n'eft que
de la grofleur d'un très- petit pois ôcqui groflîffant
tous les jous devient
groffe comme une noifette
ou une noix (a). Si le
Chirurgien eft averti d'a

eneuree,le

lang

commence

5

il y peut remédier

plus

(a) L'efpéce d'anévrifme dont l'Auteur parle ici eft
occafionnée par la divifion d'une ou plufieurs tuniques
extérieures 8e par la dilatation des intérieures, qui en
paffant par l'ouverture des externes forment une efpéce
d'hernie dont on a parlé. Il eft important de ne pas
,

,
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facilement que quand elle eft à ce degré de groffeur : il connoît que c'eft une tumeur anévrifmale

il y fent une pulfation fem
blable à celle du poulx Se Ci elle eft encore petite
en la
comprimant elle difparoît parce qu'on fait
rentrer le
fang dans le corps de l'artère. 11 y en
a
qui prétendent qu'en verfant de l'eau bien froi
de _, ou en metranr quelque chofe de bien froid
fur la tumeur que c'eft un moyen de la guérir :
les remèdes ftiptiques& aftringensy conviennent »
parce qu'il faut refferrer les fibres trop étendues
des tuniques de Partere mais ils feroient de peu

par le toucher

,

car

,

,

,

,

d'effet s'il n'étoient aidés par le bandage qu'il faut
porter des années entières.
M. l'Abbé Bourdelot premier Médecin de M.
le Prince inventa un bandage pour fe guérir d'un
anévrifme qui lui furvint après une faignée : il
appelloit fon bandage le ponton il confiftoit
clans un petit écuffon A. d'acier rond fait exprès
£arni de cotou Se de cuir comme les band?ges
pour les hernies. 'Ce petit écuffon a des attaches
B. qui paflent au -de il us Se au -deflous du coude
qu'on vient arrêter au dedans du bras au milieu
de la partie platte de l'écuffon : il y a des petits
trous G. à ces attaches
pour ferrer Se relâcher
Pécuflon quand on veut, Se quoique cet écuffon
foit fait pour comprimer la tumeur il y a une
,

,

,

confondre cette forte d'anévrifme avec ceux qui fe font
par la dilatation de toutes les tuniques, car on la guérit

quelquefois par la compreffion, 8e ce moyen ne convient
pas ordinairement à ces dernières, parce que toute la cir
conférence de Partere eft dilatée 8e qu'en comprimant la
tumeur d'un côté, elle ne croîtroit du côté
oppofé. Ainfi on
ne peut guérir les anévrifmes formées
par la dilatation de
toutes les tuniques que
par Popération ; & lorsqu'ils fe
trouvent fitués dans un endroit où on ne peu la faire fans
expofer le malade a périr il faut fe contenter de diminuer
le volume du fang par de fréquentes faignées 8e par un
répime de vie très-fobre, Se d'interdire au malade tout
„

..

,

«xerçice violent.
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canelure pour laifler la liberté au
fang de Partefe
de paffer par-deffus. C'eft ce
qui lui a fait donner
le nom de ponton étant femblable à un
pont qui
n'empêche pas Peau d'une rivière de continuer
fon cours : il le porta
Pefpace d'un année , & la
tumeut diminuant tous les
jours il fe trouva guéri
,

entièrement.

eft ■fcef&irr
au

ê,CI"

Cet

exemple apprend au Chirurgien qu'il doit
qu'il faut qu'il travaille à trouver
des bandages Se des machines capables de
guérir
les maladies fans opération Se que s'il veut fe
fernr de ceux qui ont été trouvés par nos
prédé-

chirm-être inventif,

,

celfeurs , il y doit augmenter ou diminuer félon
que les difpofitions des malades le demandent.
Mais quand il a épuifé toute fon induftrie Se
que la tumeur n'a point cédé à tous ces remèdes
il faut qu'il en vienne à Popération qu'il doit
faire avec toutes les précautions néceffaires pour
te rendre maître du fang afin que le malade ne
meure
pas dans le tems de Popération comme il
eft arrivé quelquefois.
'&r îfcfJi! Quelqu'éclairé que foit un Chirurgien Se quoi3mc.
qu'il ait déjà fait cette opération plufieurs fois,
il doit fe méfier de tes lumières Se de ton adreffe
parce que dans le tems que la tumeur eft ouverte
il peut s'étonner par la fortie du fang qui fe lance
,

,

,

,

impétuofité ; il peut dans ce
cette
préfence d'efprit dont il a
avec

moment

perdre

befoin dans un
tems où il faut arrêter
promptement la furie de ce
c'eft
pourquoi je lui confeiile de ne la point
fang;
entreprendre fans appeller un de Ces Confrères
capable de l'aflifter de fes confeils Se de l'aider
dans une opération aufli délicate
en cas de befoin
Se aufli hazardeufe.
Avant Popération il faut préparer tout ce qui eft
néceffaire , tant les inftrumens que ce qu'il faut
pour le panfement afin d'avoir tout prêt pour n'ê
tre
point obligé de le demander» ni de Patten»
,

,

,

,
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tourniquet, compofé d'une ligadeux tours & d'un ou de deux petits
bâtons de la grofleur Se de la longueur du doigt;
ancette à abfcès, des cifeaux droits Se
courbes,
un
biftouri, une érine des aiguilles courbes,
enfilées d'un petit fil ciré, des boutons de vitriol
en cas de befoin
plufieurs petites compreffes de
différentes longueurs, quantité de
charpies des
une
poudres aftringentes ,
emplâtre, de grandes
compreffes deux bandes , Se enfin un appareil tel
qu'il eft gravé fur la planche XLIV. qui eft à la
tête de ce
un

,

Appareil

IZdXnîl
*«rme.

,

,

,

,

chapitre.

Avant Popération le malade étant
placé dans un
fauteuil de commodité, Se dans la fituation la
pius commode pour 1 Operateur , vis-a-vis le jour,
peu penché en arrière , Se le bras étendu comme
pour une faignée j on placera les ferviteurs qui doi
vent être au moins
quatre. Si c'eft au bras droit,
que foit Panévrifme , l'Opérateur fera mettre le
premier, qui eft celui en qui il fe confie le plus 3 à
fa gauche,
qui embraffera le bras du malade pour
un

comprimer Partere quand il fera néceffaire: il
fera tenir Pavant-bras du malade
par le fécond ,
qui tiendra d'une main celle du malade, Se de
futre»f.on empoignera Pavant bras pour empê
cher
qu'il ne le retire, ou ne le remue dans le
l'°pc«'arion , ce ferviteur fera à la droite
de
l'Opérateur. Le troifieme fera devant lui, Se
tiendra un bafîin fur
lequel fera tout Pappateii
pour en prendre à fa volonté les chofes dont il
aura
befoin, ou les remettre de même après s'en
être fervi : Se le
quatrième fera pour obéir aux or
dres de
l'Opérateur. Il faut qu'il y ait fur une

jSmp ^e,

table

une

prête

a

de la

chandelle

l'apporter

ou une

en cas

lumière.

Ces chofes ainfi
d ouvrir la tumeur

,

bougie allumée,

que

l'Opérateur

demande

il faut avant que
à fe rendre maître du

difpofées

fonger

toute

,

situation dit

%

&
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Vroîsmoyens
«e

régler

la

fang

,

Se

i>

ibnic du fang *

empêcher qu'il

J'i

on vou®ra :

•

ll 7

a trois

de

Chirurgie J

n'en forte qu'autant
*

que
*
'

moyens pour y parvenir ;

le premier par la
ligature avec le cordonnet ., le fé
cond par .les mains d'un ferviteur, & le troifieme
par le tourniquet.
Méthode anLes Anciens prenoient une
groffe aiguille cour-r
be, enfiiée d'un fort cordonnet, ils la paffoientau
travers du bras, ils
commençoienr par l'enfoncer
au-deffous de Partere jufques
proche l'os, ils la
faifoient fortir parle milieu du mufcle
biceps, Se
par ce moyen ayant embraffé Partere dans Panfe du
cordonnet, ils le lioient fur une comprefle affez
fortement pour arrêter le cours du
fang dans Par
tere : cette méthode a
fi
cruelle
aux Chirur
parue
font
venus
Pont
giens qui
après, qu'il
abandonné,
Se Ce font contentés des mains d'un
ferviteur,
qu'ils ont fubftitue à la place d'une ligature fi péni
ble Se Ci douloureufe.
Commeac on
Ceux qui fe font fervis des mains d'un ferviteur,
en choififfoient un dont les mains fuffent
fortes
^i
faifoient empoigner le bras,
&r°buftes> fis
c V1'
les deux pouces en deffus Se les huit
J^.
doigts par
deffous , dont les extrémités
comprimoient le
corps dePartere de toute fa longueur, Se Ce fiant
à ce ferviteur ils ouvroient la tumeur. Ils
préteudoient ce moyen très-commode
parce que
Partere découverte ils lui difoient de foulever un
peu tes doigts afin de voir par le fang qui jailiifloit, l'endroit de l'ouverture pour y mettre le
bouton ou en faire la ligature ; Se refaifant
ap
puyer les doigts ils achevoient leur opération.
Cette manière eft la plus fimple, mais elle n'eft
pas la plus fûre , car les mains fe peuvent laffer
par une longue compreflion Se par la durée de
l'opération , Se avant qu'on en eut fubftitue une
autre en fa
place le malade pourroit perdre beau
de
coup
fang, Se Popération en feroit troublée:
c'eft ce qui fait que les Modernes ont inventé le

IT&rigTv'e'c
JfaiTfe0*-

,

,

,

,

,

,
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dont ils fe fervent aujourd'hui , tant
dans les anévrifunes que dans les amputations.
On a donné le nom de tourniquet à cette efpéce duToikbï»
de ligature D. parce qu'en tournant deux petits TJCC*
bâtons EE. paffés entre le bras Se une liziére F. faite
d'un tiffu de fil , on le ferre aurant qu'on veut;
c'eft de cette manière que les Voituriers ferrent
avec un bâton les cordes
qui tiennent les balots
On
le
charrettes.
fur leurs
pofe fur cette bande
circulaire G. afin de faire moins de douleur Se de
meurtriflure à la peau ; quand on Pa tourné fufHfamment , on le fait tenir par un ferviteur qui
le peut ferrer ou lâcher félon la volonté de l'Opé
rateur ; il fut inventé il y a
long-tems pendant le
ficge de Befançon en Franche-Comté par un des
Chirurgiens dePArmée: Se on s'en eft toujours
fervi depuis ce tems-là (a).
Le tourniquet placé deux ou trois travers de ouverture
doigts au deffus du pli du coude , le Chirurgien
avec une
grande lancette H. (b) ouvre la tumeur
de toute fa longueur en commençant par la partie

«tourniquet

,

(a) On applique le tourniquet pour arrêter le cours du
fang dans le tronc de Partere 5 mais il faut comprimer le
moins qu'il eft poffible les parties voifines. C'eft pourquoi
l'onmetfur le cordon des vaiffeaux, avantque d'appliquer

la compreffe circulaire uae autre compreffe épaiffe de
deux pouces. On fait fur ces compreffes deux tours avec
un cordon de foie ou de fil
qu'on noue 8e qu'on laifle affez
lâche pour qu'on puifle mettre deflous, 8e dans l'endroit
oppofé à celui où la compreffion fe doit faire , une petite
lame d'écaillé ou de corne un peu convexe. On fait paffer
entre le cordon 8e cette lame , un
petit bâton qu'on tourne
pour ferrer le cordon. La compreffe épaiffe qui eft appli
quée furies vaiffeaux les comprime alors, & empêche que
le cordon ne faffe des contufïons aux parties latérales en les
ferrant trop. Le tourniquet de M. Petit, dont on parlera ail
leurs a des avantages qui le rendent préférable" à celui-ci.
(b) Quand on veut ouvrir une tumeur, & qu'on craint
d'otfenfer quelque partie qui fe trouve deffous on pré
fère aujourd'hui à la lancette le tranchant du biftouri,.
,

,

,

CeÛ

l'ufage des Praticiens de

nos

jours.
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jôi
inférieure (a) Se G avec fa lancette il ne la trouve
pas fuffifamment ouverte, il donne quelques coups
ou ces courbes K. en
avec fes cifeaux droits 1.
haut ou en bas, félon qu'il le juge à propos; puis
ayant porté un doigt ou deux dans la tumeur il
en vuide tout le
fang coagulé qu'il y trouve il
les
brides
qui y font Se en ayant ôté tout
coupe
ce
qui embarraffoit il dit à celui qui tient le
tourniquet de le lâcher un demi- tour pour ter
connoîrre l'endroit de l'ouverture de Partere qui
fe manifefte aflez par le fang qu'on en voit fortir
,

,

,

,

,

(a) On croit devoir faire ici quelques remarques fur les
différentes manières de faire Popération de Panévrifme fé
lon les différentes efpeces de cette.maladie, dont on a parlé
dans les remarques précédentes. Quand Panévrifme eftproduit par la divifion de toutes les tuniqifes de Partere, 8e que
le fang s'eft épanché dans le bras 5 il faut faire avec un bif
touri une incifion aux tégumens, afin de faire fortir le fang
répandu dans les cellules graiffeufes. Il faut enfuite faire
fléchir le bras, introduire une fonde crénelée dans l'ouver
ture de l'aponevrofe
glifïer fur cet inftrument un biftouri
avec lequel on fait une incifion longitudinale
qui fuit le
de
au-deffous
8e
cours de Partere
8e qui s'étend au-deffus
l'ouverture. Ainfi quand on a fait l'incifion d'un côté de
l'ouverture on retire la fonde pour la tourner de l'autre
côté, afin de faire une incifion pareille. On vuide le fang
,

,

,

,

épanché fous l'aponevrofe, & l'on découvre Partere. Le
fang qu'on trouve fous l'aponevrofe eft caillé 8e difpofé
par couches, dont celles qui font plus éloignées de l'ou

verture

tres

,

de Partere

parce que le

ont

,

moins de confiftance

oue

les

au

fang qui fort du vaiffeau pafle toujours

derrière les couches déjà formées.
Lorfque Panévrifme eft formée par la rupture de toutes les
tuniques de Partere Se que l'épanchement de fang eft bor
né par la capfule ou par un caillot, ou lorfqu'il eft formé
par la rupture des tuniques extérieures Se par la dilatation
des intérieures il faut faire aux tégumens Se à Paponévrofe une incifion proportionnée à l'étendue de la tumeur pour
découvrir la poche anévrifmale. On ouvre enfuite cette
poche qu'on trouve quelquefois dure Se fort épaiffe on
en ôte les caillots de fang s'il s'en
trouve, & l'on en coupe
le plus qu'il eft poffible. Toute la portion du vaiffeau qui
eft dilatée 8e dont les tuniques font affaiblies doit être
,

,

,

,

comprife emie les deux ligatures,

avec
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vîtefle. La plaie de Partere bien connue ,

c'eft au Chirurgien à déterminer de quelle ma
nière il croit pouvoir en arrêter le fang Se ce
font les difpofitions qu'il y trouve qui doivent
lui faire prendre parti fur l'un des trois moyens
qu'il y a pour l'arrêter.
Manfcws
Le premier c'eft de prendre du papier mâché en
le
fur
Poufaire deux petits tampons LL. Se les pofer
verture de Partere ; ou bien une petite compreffe
M. trempée dans de l'eau ftiptique , Se la mettre
parle pa
directement fur le corps de Partere, Se par-deffus Pier mâché.
,

£™eK!ï
j

peu plus grandes
les unes que les autres , Se ainfi arrêter le fang.
Le fécond eft démettre fur Partere ouverte un
cauftique ou un de ces boutons de vitriol NNN. b*u
qui par Pefcarre qu'il y fait en arrête le fang com- vitriol.
me on fait
après les amputations dans de cerrains
Hôpitaux , où pour avoir plutôt fait on ne s'embarraffe point des défordres que ces remèdes peu

plufieurs

autres

compreffes

un

J*deIcs

faire.
Le troifieme

zl*zt

vent

,

c'eft

avec

un

fcalpel

O

,

ou

un

difféquer le canal de Partere,
& l'ayant foulevé avec une érine Q. (a) paffer
par-deffous une de ces aiguilles RR. enfilée d'un
de l'ouver
gros fil ciré S. qu'on noue au-deffus
manière
de
ture de Partere Se
que le
qu'on ferre
fang ne puiffe plus couler par ce canal (b) :
on laifle les bouts du fil affez long pour for-

déchauffoir P. de

(a) On introduit Périne dans l'ouverture de Partere
afin de la foulever. L'érine faite en équerre 8e mouffe par
fon extrémité , eft préférable à Périne courbe 8e pointue,
que l'Auteur propofe ici.
{b) Il y a plufieurs autres manières de faire la ligature.
M. Thibaut ne diffeqvoit point Partere , Se comprenoit
dans la ligature , Partere , la veine , le nerf & un peu de
chair. Quelques autres Praticiens , comme M. Petit , féle nerf de Partere pour ne les pas comprendre dans
parent

la ligature.
Quand

on Yeu; nouer

Partere feule

,

comme

l'Au-

us*
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tir de la longueur de quatre travers de doïg'?
hors de la plaie 11 eft inutile de mettre une pe
tite compreffe fous les nœuds du fil ni de faire
une féconde
ligature au-deffous de la plaie de
Partere : quand nos Anciens , en ufoient ainfi ,
ils ignoroient le mouvement circulaires du fang t
mais à préfent que nous en fommes certains ,
,

connoiffance perfectionne nos opérations
en nous fai fiant retrancher
plufieurs circonftances
inutiles Se fuperflues (a).
cette

le propofe ici , il faut prendre garde de la piquer avec
la pointe de Paiguille ou de la couper avec fon tran
chant , ce qu'il eft aifé d'éviter en panant fous Partere la
moitié d'un aiguille courbe , la tête la première , 8e en
coupant enfuite le fil pour retirer Paiguille du même côté
d'où on l'a porté fous le vaiffeau.
Ceux qui fuivent l'une des deux méthodes dont on
vient de parler au commencement de la remarque , fe fer
vent de l'une des deux aiguilles imaginées par M. Petit. La
première v. eft courbe, fon corps eft rond, fa tête eft une
petite palette par où on la tient, fon œil eft proche de la
pointe , &: fa pointe n'eft aiguë qu'autant qu'il faut pour
qu'elle puife percer les chairs.
La féconde w. eft platte , large 8e un peu courbée , elle
a vers fa pointe deux ouvertures qui tiennent les deux côtés
du fil écarté ; fa pointe eft mouffe. Cette aiguille eft or
dinairement d'argent ou d'acier.
On met dans Pœil ou l'ouverture de ces aiguilles uneef*
péce de ruban compofé de trois ou quatre brins de fil ciré.
On porte l'aiguille fous Partere , 8e lorfqu'on ne Pa pas difféqué, l'on peut quelquefois éviter de comprendre le nerf
dans la ligature. J'ai obfervé qu'il étoit fouvent éloigné
de Partere d'un travers de doigt. Quand l'ouverture a paffé
Se
d'un côté à l'autre , on «soupe ce ruban on le dégage
l'on .retire l'aiguille du même côté d'où on Pa porté. Il fe
trouve par ce moyen fous Partere deux bouts de lubarl
avec lefquels on fait deux ligatures , l'une au-deffus de
fon ouverture , Se l'autre au-deflbus. La féconde aiguille a
cet avantage , par fon moyen , les deux bouts de ruban1
fe trouve placés aux endroits où l'on doit faire la ligature.
(a) L'Auteur croit qu'une feule ligature faite audeffus de l'ouverture empêche l'hémorragie. Mais il ne
fait pas attention à la communication qui fe trouve
teur

,

,

entre
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De ces trois manières d'arrêter le fang c'eft la
première qui eft préférable aux deux autres par*
ce
qu'elle conferve Partere Se qu'elle n'a pour but
à la plaie qui a été
que de procurer une cicatrice
faite : Se s'il n'y avoit pas lieu de s'en pouvoir fer
vir, c'eft la ligature qu'il faut préférer aux cauf,

,

,

Partefe principale 8e les artères collatérales. Car
après qu'on a fait la ligature, le fang peut par le moyen
de ces petits vaifleaux fe porter de la partie de Partere

«ntre

,

,

qui eft au-deffus de l'ouverture dans celle qui eft audelfous , 8e par confisquent fortir par l'ouverture , fi
une ligature faite au-deffous ne l'arrête de ce côté -là.
L'expérience confirme ce qu'on avance. C'eft même
par cette communication que les vaiffeaux collatéraux
naturellement fort petites
peuvent en fe dilatant peu à
Partere
à
principale qu'on a liée. Lorfpeu fuppléer
ne fe dilatent pas .,. la gangrené fe met à la par
qu'ils
tie du bras qui eft au-deffous de la ligature 8e oblige
par conféquent à le couper. On ne doit point craindre
cet accident lorfque l'ouverture fe trouve à l'une des
deux branches principales de Partere brachiale -, c'eftà-dire à la radiale ou à la cubitale j car l'autre four
nit affez de fang pour nourrir Pavant-bras , 8e c'eft or»
dinairement en ce cas qu'on fent le pouls immédiate
ment après l'opération* Mais comme l'on faigne ordi
8e que la divifion de Partere
nairement au pli du bras
8e
fe trouve prefque toujours au-deflous de ce pli
Si l'on a ie malheur de piquer
rarement au-deffus.
c'eft prefque toujours le tronc , 8e non pas
Partere
l'une des branches qui fe trouve piqué. Il faut fe reffouvenir alors de ce qu'on a dit plus haut , que la com
preffion facilite le fuccès de Popération en obligeant
à dilater peu à
le fang dont elle refferre le paffage
de
ï
forte
collatéraux
vaiffeaux
les
qu'il y coule
peu
déjà avec facilité l'orfqu on fait la ligature. 11 eft aifé
de concevoir qu'on peut encore en ce cas fentir le pouls
immédiatement après qu'on a fait la ligature au tronc
de Partere.
Comme les vaiffeaux collatéraux fuppléent à Partere
principale lorfqu'on en fait la ligature , on ne doit pas
diflequer Partere dans une grande étendue de peur d'en
détruire quelques-uns. C'eft pour cela que la plupart
des Praticiens modernes ne la diffequent point. Le nerf
qui êft la partie qu'on recommande de féparer de Par,

„

,

,

,

,

,

,

3
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tiques Se c'eft aufli celle dont fe fetvent les meil
leurs Praticiens d'aujourd'hi. (a)
Après l'opération faite de l'une ou l'autre de ces
trois façons , il faut panfer le malade. Si on s'eft
fervi de la première ou de la féconde , il faut bien
tamponer la plaie avec ces bourdonnets TT. Se
avec ces
plumaceaux V V. & ne point épargner les

jo6

,

afin de ne les pas lier avec elle, en eft fouvent éloi
d'un travers de doigt. On peut faire pafTer la pointe
de l'aiguille entre l'une & l'autre partie , 8e par conféquent ne pas comprendre le nerf dans la ligature. C'eft
auffi pour cette même raifon qu'il faut , avant de faire
cette îigature , ouvrir la poche anévrifmale , fur-tout fi
elle eft confidérable ; car ii on lioit Partere au-deffus &
au-deffous de la poche , les ligatures comprendroient une
tere

gné

trop

grande portion

ques-uns de

ces

d'artère

vaiffeaux qui

,

d'où pourroit partir quel
deyiendroient inu

en ce cas

tiles.
la liga
tuyau artériel
rapprochant fes parois vers leur
centre
les ftiptiques les crifpent un peu, 8e coagulent un
le
peu
fang par leur vertu. La compreflion eft pré
férable Porfqu'on peut trouver un point d'appui j elle
n'a pas befoin alors du fecours des ftiptiques ni de
celui de la ligature
au lieu qu'on n'emploie pas fans
elle l'un de ces deux derniers moyens
parce qu'elle
8e le
en facilite le fuccès. Le fang arrêté fe coagule

(d)

ture

La

le

compreflion applatit le

refferre

,

en

,

,

,

,

caillot qui fe forme dans Partere à fon ouverture eft un
obftacle continuel à l'hémorragie qui fans lui recommenceroit dès qu'on auroit ceffé d'employer les moyens
dont ont- vient de parler. C'eft ce qui arrivoit autrefois,
parce qu'on fe fervoit de cauftiques ou de cautères ac
tuels , qui en brûlant une portion de Partere ne la retréciffoient & ne la fermoit que pour un tems , 8e
qui d'ailleurs en cuifant pour ainfi dire le fang , empêchoient les adhérences que le caillot auroit contracté
avec les parois de Partere. La partie cautérifée fe féparoit du refte quelques jours après , & laiffoit une
ouverture par où le fang fortoit , parce que Partere
8e le caillot de fang étant alors
n'étoit plus rétréci
&
n'ayant point contracté d'adhérence avec
trop petit ,
les parois 3 étoit obligé décéder «à l'impétuofité de cette
,

'

,

liqueur,
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poudre aftringentes qui font dans cette boete X. Panfemcnc
atf
afin d'empêcher la fortie du fang: mais û l'on a^'^"
mis en ufage la ligature , il ne faut* panfer
que Amplement, parce qu'on eft fur que le fang
ne
peut plus fortir. On ne laiffe pas les premiers
jours que de mettre des plumaceaux couverts
d'un onguent où entrent les poudres aftrin
gentes; on met de petites compreffes longitu
dinales Y Y, & d'autres Z. qui fe croifent en
forme d'X. pour mieux appuyer , puis une emplâtre
long a dont les deux extrémités foient fendues ,
enfuite une compreffe b de même figure, & par
deffus le tout un bandage cd, qui faffe des circu
laires au-deffus Se au-deffous du coude Se qui
fe croife fur la plaie ce bandage eft quafi fem
blable à celui de la faignée ., excepté que la
bande eft plus large Se plus longue, Se qu'il ne fe
termine pas par un nœud. On met encore deux
compreffes circulaires trempés dans l'oxycrat (a),
,

,

trempant les compreffes dans quelques liqueurs,
doit avoir en vue d'empêcher l'avant-bras de tomber
en mortification, 8e d'accélérer la dilatation des petits
vaiffeaux collatéraux qui doivent fuppléer à Partere prin
cipale. Ainfi il faut fe fervir de liqueurs chaudes & fpiritueufes qui donnent au bras une efpéce de vie , jufqu à ce que le fang vienne l'animer en dilatant les vaif
feaux collatéraux. L'oxycrat eft aftringent 8e non pas
fpiritueux j au contraire, l'eau-de-vie camphrée eft fpiritueufe 8e non pas aftringente. Ainfi l'eau-de-vie cam
phrée eft préférable à l'oxycrat. Il faut faire chauffer Peaude-vie camphrée 8e ne fe pas contenter d'y tremper les
compreffes , mais les arrofer de tems en tems , de forte
que l'avant-bras foit continuellement dans une efpéce de
bain chaud 8e fpiritueux. Comme la liqueur fe refroidiroit toujours un peu, on lui confervera la chaleur par
le moyen d'une brique chaude qu'on met à la main. Il
faut avoir le foin d'examiner le bras. Lorfqu'il fe conferve
chaud, qu'on n'y voit point de phlyc"tenes. Se qu'on
commence à fentir un petit frémiffement au pouls ; on a
lieu de croire que cette partie reçoit affez de nourri
ture 8c que Popération réuffit. Au contraire , fi le bras

(a) En

on

,

,

Yyij
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l'une e fur l'avant bras , l'autre f fur le bras^
& par deffus une bande g, qu'on pofe cirulairement âu-deffus du
carpe, qu'on continue jufqu'à
l'épaule , Se qu'on finit par un circulaire autour du
corps obfervant de mettre encore au bras une
compreffe longitudinale Se épaiffe le long de Par
tere, afin que la compreflion fe faifant plus forte
en cet endroit, elle
empêche que le fang artériel
ne foit
pouffé avec trop de vîteffe contre la liga
ture de Partere.
^n conduit le malade au lit , on le couche dans
une fituation un peu élevée, Se on pofe fon bras
à demi- plié fur un oreiller, Se quoiqu'il aie
été faigne avant l'opération , on le faigne plufieurs
fois après pour éviter l'impétuofité du fang vers la
partie affligée, on met auprès du malade un fervi
teur ,
qui avec la main appuie jour Se nuit l'en
droit de Popération , pour empêcher l'irruption
du fang ; Se comme un feul ferviteur ne pour
roit pas y réfifter j il y en a deux ou trois à qui
l'on donne alternativement cet emploi.
Les premiers jours on fait obferver au malade
un régime de vivre très-fobre , afin de ne point
&
-

,

sa fituation

4ans le 1k.

Régime de
vie du maiade & le foin
,

doic
avoir dans ia
fuite.

qu'on

en

r

.

,

r

faire trop de

peut atriver

jours après

:

,

Se

Se

•

n

iang :
on

on

ne

quand

■

r r

elt attentif lur

tout

ce

qui
relevé l'appareil que trois
on le fait
on laifle les der
,

nières compreffes ou tampons, c'eft-à-dire, ce qui
touche Partere j & on attend que ces compreffes
ou
tampons tombent d'eux-mêmes, obfervant
toutes les fois qu'on panfe le malade de lui faire
empoigner le bras par un ferviteur qui comprime
l'artère , comme naus avons dit.

plycfaines, fi
Pon ne fent aucun frémiffement au pouls, on doit
craindre que la gangrené ne furvienne , 8e qu'on ne
foit obligé d'en faire l'amputation. Il faut néanmoins
n'en venir à cette extrémité que lorfqu'il n'y a plus
de reflburcej Se que Pavant-bras eft prêt à tomber eu
eft froid, fi l'on y apperçoit de petits

3

pourriture.
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11 ne faut point fe relâcher lut l'exactitude qu'on
doit apporter pour la tenir fujette cat lotfque
l'on fe croit en fureté de ce côré-là une fortie im*
prévue du fang, comme il eft arrivé fouvent,
oblige de recommencer Popération _, Se peut met
tre le malade avant
qu'il foit fecouru dans le dan
ger de perdre la vie : c'eft pourquoi il ne faut rien
négliger , Se ne rien promettre affirmativement
avant la
parfaite guérifon. 11 faut à mefure qu'elle
approche, Se que la plaie fe remplit de' chair,
faire tous les jours étendre un peu d'avantage le
bras au malade j parce que fi on laiffoit cicatrifer
la plaie le bras plié , il ne pourroit plus l'éten
dre par la fuite Se il fe trouveroit eftropié >
quoique guéri de fon anévrifme.
C'eft une chofe furprenante de voir la prévention
ouverture
les
font
croit
oblidu public, qui
que
Chirurgiens
£artere% fjlfl
-1
,

,

,

/

i

j
ges de donner

une

r

penlion a

\

tous ceux a

c

-\

qui ils font

ncilc

à evi-

rer,

mauvaife faignée. Un célèbre Chirugien
il y a long-tems, dont le nom eft refpect-é
chez nous Se qui avoit acquis une réputation fur
la faignée plus grande que qui que fe foit avant
lui , avoua qu'en une année il avoit ouvert onze
artères. On ne
pouvoitl'accufer d'être mal adroit,
puifque perfonne ne faignoit aufli-bien que lui:
mais il faifoit tant de faignées, Se de difficiles ,
étant appelle par-tout Paris pour des bras où tous.
les autres avoient renoncé j qu'il ne pouvoit évi
ter ces malheurs
qui auroient été plus fréquens à
tour autre qu'à lui : s'il avoit étoit
obligé de donner
des penfions tous le bien qu'il avoit gagné pen
dant quarante années de travail auroit à peine luffi.
En allant en Allemagne avec Monfei°*neur le Hiftoire fur
Duc de Bourgogne en l'année 1703 , nous pafla- ^/Kia.
mes
par Reims on nous fit voir à M. Duchefne
Se à moi j une fille de trente ans ou environ qui
avoit des mouvemens convulfifs par rout le corps,
qu'on difoit être furvenus enfuite d'une faignée M
une

mort

,

,

,
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Se dont on vouloir rendre

Chirurgien

refponfable le Chirur
:
Pavoit
faite
quelques uns de fes confrergien qui
res foutenus par quelques Médecins autorifoient
cette fille à lui demander une
penfion Se pour cet
il
un
effet
y avoit
procès intenté contre lui avec
des rapports qui portoient qu'il avoit piqué le
tendon. J'examinai le bras , & trouvant la peau
vacillante fur le tendon, je les alfurai qu'il n'a
voit point été touché parce qu'un tendon s'exfo
lie comme un os découvert, dont il vient une
chair qui s'uniffant avec la peau les attache l'une
à l'autre , de même que du crâne exfolié il en
fort une chair qui fe cicatrifant avec le cuir che
velu, les rend adhérens l'un à l'autre. Nonobftanr
le rapport qu'en donna M. Duchefne le procès
fe continua , Se fut interjette au Parlement de Paris;
j'en donnai mon rapport qui ayant été trouvé
conforme à celui que les Médecins Se les Chirur
giens nommés par la Cour , avoient donné le Chi
rurgien gagna fon procès Se Ce trouva par cet Ar
rêt délivré de la pourfuite d'une clique de dévotes
qui ayant pris le fait Se caufe de la fille , s'étoient
ameutées pour le ruiner par charité.
Je ne prétend pas foutenir que les Chirurgiens ne
tes chlrurfont
giens
puiffent faire quelque faute. Quel eft l'homme qui
,

,

,

,

,

,

,

,

iouveiu

cuiabies.

ex-

*

r

i

n

ni

r

rr

v

î'

trompe pas r quelle elt la prorelnon ou on
n'en fait point ? Et pourquoi n'y a-t-il que les Chi
rurgiens à qui on veuille en faire payer les dom
mages Se intérêts? il eft d'autres Profeflions dont
la terre couvre les fautes, Se dont on ne dit mot :
les Juges mêmes qui décident fouverairement
du fort des humains ne fe trompent-ils pas quel
quefois en faifant perdre un procès à l'un injufteou en condamnant l'autre innocemment.
ment
Puifqu'il n'y a perfonne qui ne foit capable de
faire des fautes
pourquoi ne pas compatir au
du
malheur
Chirurgien ? N'eft-il pas alfez puni
quand il en a fait quelqu'une de perdre fa réputane

Ie

i

,

,
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tïon & Ces pratiques ? Faut il encore qu'il foit perfécuté par des gens , qui malgré lui , veulent deve
nir fes penfionnaires.
Fig. XLV. POUR LA SUTURE DU TENDON.

fur la main que fe pratiquent le plus De la fufouvent les futures des tendons , parce ^ure du teft"
qu'elle en eft toute remplie , tant pour fes mouvemens ,
que pour faire ceux des doigts ; c'eft aufli
cette
partie que l'homme préfente comme un
bouclier contre tout ce qui le vient attaquer, Se
c'eft la raifon pourquoi la main reçoit plus de
plaies que les autres parties qui n'ont pas fi fou
vent befoin
qu'elle de l'opération que je vais vous
faire voir.
Quand Monfieur Bienaife , Maître Chirurgien *enouveide Paris, Se l'un des plus célèbres, commença à cette opérafaire cette opération il y a cinquante ans on la tioucroyoit de fon invention j il en eut toute la gloi
re, Se elle eut tout l'agrément de la nouveauté,
mais ayant reconnu que plus de deux mille ans
avant lui on en avoit
parlé : on a trouvé qu'elle
n'étoit feulement que renouvellée des Grecs ;
Guidon Se plufieurs autres l'ont pratiquée il eft
Y y iv
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,

,
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qu'elle
plus à la mode c'eft lui qui
a
fait
revenir
Se nous lui avons obligation
l'y
de l'avoir effayée fur des chiens, puis de l'avoir
faite fur des hommes 8c ainfi de nous avoir en
couragé à faire une opération qui empêche que
beaucoup de bleffés ne demeurent eftroftiés.
Il faifoit la future du tendon dans les vieilles
plaies aufli-bien que dans les récentes; c'eft àdire dans les plaies de quinze à vingt jours
mais non pas à celles qui étoient abfolument cicatrifées comme quelques-uns nous Pont voulu
faire croire car il feroit alors impoflîble de ra-*
mener les bouts des tendons l'un
proche de l'au
tre , étant collés Se unis avec leurs parties voi
fines.
Les tendons ne fe croifent pas aufli aifément
gue jes autrçS plaies
où il ne faut qu'en appron'éroit

,

,

,

,

,

,

,

ïnci«ons ouf

précèdent

,

cher fes lèvres, Se les

unir

enfemble par le moyen

d'une aiguille enfilée mais aux plaies des tendons ,
il faut avant que de les coudre préluder par une
incifion pour aller chercher une des extrémités
du tendon qui eft toujours attachée au corps des
mufcles; car pour celle qui tient à l'os, elle ne
s'éloigne guéres. Par exemple à une plaie tranfverfale fur le dos de la main qui aura coupé le
tendon extenfeur du doigt du milieu, foit à une
plaie récente, ou à une vieille _, il faut commen
cer à faire une
petite incifion longitudinale avec
la pointe des cifeaux A. à la partie fupérieure de
la plaie , pour aller chercher le bout du tendon
que le corps du mufcle extenfeur a retiré en haut,
Se avec des pincettes. B. le retirer Se l'approcher
de l'autre extrémité pour pouvoir en faire la fu
ture; Se pour faciliter cette approche, il faut faire
tenir la main étendue avec une petite palette C.
qu'on attache du côté de la paume delà main pour
,

,

/

Den*

E7uture°tt*

la tenir toujours
^n

ncms

ouverte.

PrQP°^e

^eux moyens pour faire -la
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future,

le

premier

de

prendre

une

aiguille

D.

en

filée d'une (impie fil ciré E. de la pafler de dehors
en dedans à l'un des bouts du tendon
Se à l'autre
de dedans en dehors Se ne fiifanc
qu'un feul
,

,

point
fur

comme

à l'enfilée

,

lier les deux bouts du fil
ronde. Cette future eft

petite compreffe
plutôt faite ; mais il y en a qui ne l'approuvent
pas, difant que la petire compreffe fur laquelle
on a fait le nœud
empêche de voir fi les deux
extrémités du tendu font bien jointes enfemble ;
Se ils
préfèrent l'aurre manière, qui eft de fe fer
vir d'une
aiguille F. enfilée d'un double fil G.
dont le bout fait un anfe
de la paffer comme
la précédente dans les deux extrémités du tendon
de mettre une petite
compreffe dans Panfe com
me on faifoit à la future em
plumée Se une autre
entre les deux fils, fur
laquelle on les noue, on
voit entre les deux
compreffes fi les deux bouts
une

la

,

,

,

,

,

du tendon font bien unis enfemble Se on eft
fur que ces deux bouts te cieatrifant ainfi ., le ma
lade ne fera point
eftropié.
Il y a une troifieme manière
Tmifîeme
que j'ai vu. pratià
M. Bienaife
quer
qui me paroît plus fure que JJ"icre f1us
les deux
précédentes: c'eft d'avoir deux aiguilles
HH. enfilées d'un même fil II. Se les
paffer toutes
deux à côté l'une de l'autre de dehors en dedans
Puis les repaffer de dedans en dehors dans l'autre
bout du tendon Se les lier fur une de ces
petites
compreffes KK. quand on voit que les extrémités
font fuffifamment
approchées l'une de l'autre: ce
doit
faire donner la préférence à celle-ci, c'eft
qui
deux
fils unifient Se
que
joignent bien mieux le
tendon qu'un feul, Se
par conféquent la réunion
eft plus facile à s'en faire.
des
Pour faire cette future il faut fe fervir de
pe- Q^Hcé
tites aiguilles rondes, afin de faire au tendon dej^a" fc
très petites plaies; les
plates en feroient de trop
11
faut
en
grandes.
perçant les bouts des tendons les
,

,

,

,
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ïrecaution appuyer avec le bout d'une cannulle courbe L. 8è
lc
T ufdfant cIue ^1 toit ciré Se pas plus gros que le paffage
des aiguilles, afin de ne point faire de violence
pour le faire entrer : il faut encore en nouant le
fil faire un peu avancer les bouts du tendon l'un
fur l'autre j afin qu'ils ne s'en trouvent pas éloi
gnés quand même la future fe lâcheroit un peu
par les petits mouvemens involontaires que peut
faire le mufcle.
La future achevée on met deffus un petit plu
Du panfement,
maceau M. couvert de baume d'Arcœus
ou de ce
714

,

,

,

lui du Peron^ fi on en peut avoit; avec l'emplâ
tre N. la
compreffe O. Se la bande P. dont on fait
des circulaires autour de la main : on te fert à
ces
plaies de remèdes balfamiques pour empê
cher la trop grande fuppuration , Se fur-tout on
porte toujours cette palette Q. fous la main 3 juf
qu'à ce que la plaie foit entièrement cicatrifée.
Traitement
Après la cicatrice faite , il refte quelquefois un
°"
Pe"c durillon fur la future : il faut le frotter avec
qui îdié!
un
peu d'huile d'amandes douces , ou de l'huile
de vers de terre , il faut faire fléchir la main peu à
peu Se la conduire infenfiblement jufqu'à l'aétion
qu'elle doit faire fans la violenter , Se faire por
ter
pendant un tems une mitaine pout défendre la
main contre le froid {a),
,

(a) On pratique rarement cette efpéce de future aban
donnée par les Anciens Se renouveilées pas feu M. Bienaife. Prefque tous les Modernes la regardent comme dangcreufe Se inutile. En effet la piquure du tendon ou fa
fect ion en partie eft fui vie très-fouvent d'accidens trèsfuneftes, 8e qu'on ne fait ordinairement ceffer qu'en le
divifant totalement. Outre cela les tendons fervent à tirer
une partie mobile qu'on peut mettre Se maintenir dans une
extenfionqui rapproche les parties divifées Se en procu
re la réunion. C'eft de cette manière qu'on a fouvent
C
rerr,édié à la divifion des tendons extenfeurs des doigts des
*
d'Achille qui
Maladies desmains, 8e même à la rupture du tendon
fort
des
8e
tendons.
es de M. Pc. eft le
le
plus
plus gros
uc«
Pour faciliter le fuccès de cette pratique , à Pégaid

Trf^Jes
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OPÉRATIONS

différentes

quatre opérations
la première
ILya doigts
aux

:

doigts qui
redreffer

lont

ceux

unis

qui

,

pour

7rf\_
DES DOIGTS,

qu'on faitQJ3Cre

féparer des F""*1*

la leconde, pour
font courbes Se crochus ; la

enlemble;

des extenfeurs des doigts des mains , on fe fert d'une
machine de fer blanc JE., compofée d'une efpece'de gout
tière dans laquelle on pofe l'avant-bras, & d'une plaque
qu'on ajuffe à la gouttière par le moyen d'une charnière
Se d'une goupille. Cette dernière
pièce, qui eft mo
bile, peut former avec la gouttière un angle plus ou
moins mouffe , félon qu'il eft néceffaire
pour mettre la
main dont on applique le plat fur elle , en une extenfion plus ou moins grande. On foutient cette pièce par
le moyen de deux crochets qui y font attachés, & de
deux crémaillères foudées à la gouttière. Quand le feul
tendon extenfeur du pouce eft divife, ou peut fubftituer
à la plaque une autre plus petite 8e convenable à ia lar
geur de ce doigt.
,

Qpé.
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troifieme pour ouvrir un panaris ; Se la qua
trième pour extirper des doigts écrafés ou gan
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grenés.

L
De l'union
de 1 a£»!u

enfemble par deux maniè

ou
par union ou par
union , quand Penfant

res,

lui

agglutination:
venant au

on

monde

ks doigts adhérens les uns aux au
tres ; cela fe fait dès la
première conformarion par
la difpofition de la matière, ou par la force de
l.

©n

riuation

doigts tiennent

appelle

x

<x

Es

trouve

«>.

.

,

^dcs 1 imagination de la

doigcs.

\

mère

,

comme

r

plufieurs

autres

chofes que les enfans apportent au monde. Si
après des ulcères ou quelque grande brûlure où
la main aura été dépouillée de fa peaUj on laifle
par négligence les doigts fe coller Se Ce joindre en
femble cela fe nomme agglutination.
Comment
II faut remédier à l'un Se à l'autre de ces acci°re~
^ens
en
> ce ^u* ^*e fa*c
i« ici"
féparant les doigts avec un
fcalpel A. prenant garde de ne rien ôter de l'un
pour le donner à l'autre. Si l'union étoit fi exacfe
qu'il y eut peu d'efpace entre deux , le Chirur
gien doit faire voir fon adreffe, en coupant feu
lement avec patience ce qui les joignoit enfem
ble : mais s'ils étoient unis par une membrane
comme une
pâte d'oye, il faudroit dans l'entredeux de chaque doigt, couper Se emporter la mem
brane qui les unifloir, afin qu'après que les cica
trices feront faites, il ne refte rien qui puifle leur
nuire dans leurs aérions.
panfemen*
Quand la féparation eft faite, il faut empêcher
&. bandage.
qU»j|g ne fe recollent, Se pour l'éviter on met de
petits linges entre les doigts. On peut fe fervir
d'un bandage, qu'on nomme le gantelet; mais
comme il eft
très-long à faire, à caufe qu'il faut
bande
de cinq aunes de largeur il en
qu'avec une
toure
chaque doigt l'un après l'autre ,, par plufieurs
circulaires ; on doit fe fervir de petits doigtiers
de linge B. B. trempés dans de Peau vulnéraire,
,

,
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dans qnelqu'autre liqueur deflicative
Se de
cette bande C. dont on fera des circulaires au
tour de
chaque doigt.

ou

,

Des doigt*
main eft très-défigurées par des doigts coaibcscourbes Se crochus , outre que cela eft fort
incommode pour celui qui les porte , parce que
ne
pouvant pas les étendre ni trop bien les plier ,
il fe trouve dans l'impuiflance de s'en fervir dans
beaucoup de fortes d'actions ; quand il en pour
roit faire quelques-unes , il ne peut s'en acquitter
que de mauvaife grâce.
Si on a recours au Chirurgien
pour corriger
010
Moyen d*
cette difformité, Se tâcher de rendre a un
doigt ies ièireflèc.
courbe , ou à plufieurs leurs actions ordinaires ,
c'eft à lui à examiner la difpofition où fe trou
vent ces
doigts avant que de rien promettre Se
avant
car ils
pourroient être
que d'y travailler
difpofés de manière qu'il y auroit impoflibilité
de les redreffer. Si c'eft une anchilofe dans les
jointures il faut l'amollir en la trempant dans
du bouillon de tripes ou en la frottant avec l'on
guent de guimauve 3 ou les autres drogues émollienres. Si c'eft une cicatrice mal faite qui empê
il faut le débrider
che le doigt de fe redreffer
D. Se ende
biftouri
par plufieurs petits coups
fuite mettre deux petites édifies droites faites
de bois EE. l'une deffus Se l'autre deflous le
doit , le bander avec cette bande F. Se le ferrer
tous les jours de
plus en plus, jufqu'à ce qu'il ait
la
naturelle.
repris figure

UNe

w

,

,

,

,

que les Grecs appellent Paronyeft dérivé de para , qui veut dire
,
contre > Se
d'onyx qui fignifie ongle , eft une tu
meur
qui vient à l'extrémité des doigts , Se que
le public appelle -mal d'aventure ou abfcès ; elle

panaris
chya qui

LE

eft caufée par

up

,

une

humeur brûlante ,

acre

Se

corro-

acal1 *
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fîve qui rongeant le périofte, les extrémités des
filamens nerveux Se la chair y fait une efcarre ,
(a) on le connoit par une grande tenfion une
pulfation profonde , une douleur aiguë une cha
leur brûlante Se la fièvre ardente qui
accompa
gne toujours ces fortes de tumeurs.
Nos Anciens font de deux efpeces de
panaris*
l'une dont la matière eft contenu entre la
peau
& le périofte Se l'autre donc l'humeur eft
pla
cée entre le périofte Se l'os. Mais cette dernière
efpéce eft imaginaire, puifqu'il eft tout- à fait impoflible que la quantité de matière qu'on en voie
du fortir
puifle être contenue dans une efpace qui n'a
deux
pas
lignes de largeur. Elle eft toujours entre
ia peau Se le périofte , Se toute l'extrémité du
doigt en eft abbreuvée ; Se Ci l'on trouve fouvent
l'os découvert c'eft que non-feulement le périofte
a été
rongé par l'àcreté de la matière, mais encore
les ligamens qui attachent l'os de la troifieme pha
lange à la féconde ce qui fait que ce dernier os
tombe par la fuppuration (b),
71 1

,

,

,

,

,

Effet
lUi>

,

,

(a) Une piquure , un petit éclat de bois qui fera entré
dans un doigt principalement à l'endroit de quelques
articulations , une excoration , une contufion , une
brûlure , l'irritation de quelques fibres qu'on aura ti
raillées en arrachant quelques-unes des excroiffances appellées vulgairement envies font les caufes externes du
panaris. Le virus vénérien, le fcrophuleux & le chancreux
en font quelquefois les caufes internes.
(b) Quoique l'Auteur en rejettant les fentimens des
Anciens femble n'admettre qu'une feule
efpéce de pa
naris , il faut néanmoins convenir qu'il fe rencontre
dans cette maladie beaucoup de différences qui don
lieu de la partager en plufieurs claffes
nent
II eft
même très-important de ne pas confondre l'une de ces
claffes avec les autres parce que chacune d'elles de
mande un traitement particulier. On a divife dans la
en inter
remarque précédente Jes caufes du panaris
nes
& en externe**. Cette diftinction donne lieu de
dont la
partager auffi la maladie en deux efpeces
première demande outre le traitement ordinaire de
,

,

,

,

3
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la féconde, des remèdes particuliers qui détruifent le vice
des liqueurs qui ont occafionné le défordre.
De plus l'expérience qui a fait connoître aux Pra
ticiens que cette maladie n'avoit pas toujours fon liège
entre Ja peau 8e le périofte _, comme le penfe l'Auteur ,
les a porté à la divifer en quatre efpeces par rapport aux
endroits qu'elle occupe.
La première efpéce a fon fiége fous Pépiderme. Elle
commence par former au coin de l'ongle une petite
tumeur qui en fait le tour , 8e qui pour cela , eft ap
pelle vulgairement tourniolle. Un petit emplâtre d'on
guent de la Mère fuffit pour guérir ce mal. S'il fe forme
du pus on lui donne iflue en coupant Pépiderme. Il
arrive quelquefois que l'inflammation détruit les adhé
rences naturelles de la racine de l'ongle , qui ne recevant
plus alors de nourriture eft chaffé au dehors par un autre
,

ongle que la nature produit.
Quand la matière fe trouve précifément fous l'ongle
la douleur eft très- vive & fe fait fentir quelquefois juf
qu'au condile externe, à caufe de la conduite des tendons
,

,

extenfeurs des doigts. Mais elle ceffe dès qu'on a donné
une iflue au pus , ce que l'on fait en ratifiant l'ongle
ou
en le
coupant très-près en cas que la matière fe trouve à
fon extrémité.
La féconde efpéce de panaris a fon fiége dans le corps
graiffeux qui entoure le doigt. Ainfi c'eft un véritable
phlegmon dont les fymptomes font plus confidérables que
ceux de la première.
La troifieme efpéce a fon fiége dans la gaîne des
tendons fléchiffeurs des doigts. Elle eft beaucoup plus
fàcheufe que les deux premières efpeces. Pour com
prendre les douleurs qu'elle fait fentir 8e les dangers
aufquels elle expole , il faut fe rappeller l'arrange
ment des principales parties qui fervent à fléchir les
doigts. C'eft par le moyen du mufcle profond 8e Cublime qu'ils font ce mouvement. Ces mufcles ont leur
attache au condile interne de l'humérus ; ils fe par
tagent chacun vers le milieu de Pavant-bras en qua
tre tendons nommés fléchiffeurs ,
qui paffent fous le
ligament annulaire interne commun fïtué au poignet ,
Se vont s'attacher vers les extrémités de tous les doigts
excepté le pouce. Ainfi il y a dans chaque doigt deux
de ces tendons fléchiffeurs, dont l'un vient du muf
cle profond , 8e l'autre du mufcle fublime. Le premier
eft attaché à la troifieme phalange , 8e le fécond à la
deuxième. Depuis le ligament annulaire interne com
mun jufqu'à leurs extrémités ;ils font revêtus d'une gaine,
,
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gaine eft fortifiée par des bandes ligamenteùfel
dans l'étendue des deux premières phalanges des doigts-.
Ainfi Pefpéce de panaris dont on parle ayant fon fiége
dans cette gaîne 3 qui dans les doigts eft environnée
de ligamens forts 8e incapables de fe diftendre , la matiere ne peut qu'avec peine fe manifefter au dehors 8t
caufe l'inflammation 8e la tenfion , qui bientôt , Ci l'on
n'y remédie , 8e quelquefois même malgré les remèdes ,
fe communiquent aux autres doigts , à la main3 à Pavantbras , 8e même au bras. La douleur eft d'autant plus
grande que les parties tendineufes , membraneufes 8c
ligamenteufes en font plus fufceptibles qUe les autres»
Le pus fe forme dans la gaîne , 8e fe manifelle
quelquefois aux articulations des doigts , & même dans
la main par une fluctuation , qu'on ne fent pas dans
cette

,

parce que la gaîne y eft
revêtue de bandes ligamenteufes. Quand Pinflammation eft parvenue au poignet , elle paffe bientôt juf
qu'au ligament annulaire commun , 8e dans le grand
nombre de cellules graiffeufes qui fe trouvent fur le
mufcle quarré & fous les tendons des mufcles profond
Se fublime. Il fe forme dans ces cellules un abfcès, que
le ligament annulaire commun empêche de fe mani
fefter , 8e qu'on ne reconnoît qu'à la violence & à la
continuité de la douleur 8e des accidens. Enfin lorfque
l'inflammation a été plus loin , il fe forme auffi quel
quefois des abfcès à Pavant-bras , au coude Se même
au bras.
La quatrième efpéce de panaris a fon fiége entre le
périofte 8e Pos fouvent dans l'os même. On la re
connoît à une douleur profonde 8e vive que Je malade
le gonflement 8e l'inflamma
fent au doigt. La tenfion
tion ne font pas confidérables dans, les commencements
Se fe bornent prefque toujours au doigt la fièvre, les infomnies
les agitations 8e le délire furviennent comme
à la troifieme efpéce. On voit quelquefois de petites
phlictenes, le doigt paroît livide 8e tombe même en mor
tification , fi l'on n'y remédie. Le malade ne fent point
de douleur au condile interne de Phumerus comme dans
la troifieme efpéce.
Quoique ces trois efpeces de panaris différent entr'ellès
quant à leurs fiéges & à leurs fymptomes ; elles de
mandent néanmoins les mêmes remèdes dans les commencemens. La faignée réitérée à proportion de la vio
la diète
les cataplafmes anodins >
lence des accidens
émolliens Se réfolutifs , 8e tout ce qui eft propre à cal
mer le fang , peuvent arrêter le mal , lorfqu'il n'a pas

la longueur des phalanges

,

,

,

,

,

,

,,

encore
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progrès confidérables. Quelques perfonnes
ont été
guéries en mettant plufieurs fois lé doigt dans de
l'eau chaude ou dans une leffive de fanaient 8e l'y tenant
aufli long-tems qu'il eft poffible. La chaleur de Peau ouvre
les pores relâche les parties 8e peut par'conféquent difli
per l'humeur qui s'y eft arrêtée.
Après avoir empioyé inutilement ces remèdes, on fe
fert d'un cataplafme ou d'un emplâtre rnaturatif. Quand le
ehcore fait de

,

,

,

la féconde efpéce le pUs fe manifefte bien
Il faut alors ouvrir la tumeur, de
la
fluctuation.
par
en
la
matière
féjournant n'occafionne un plus
peur que
grand défordre dans la partie.
Quand le panaris eft de la troifieme efpecè , le pus ne
fe manifefte pas fi-tôt, parce qu'il eft renfermé dans la
gaîne des tendons qui eft environnée par des bandes li
gamenteufes très-fortes. C'eft ordinairement aux endroits
des articulations, où il ne fe trouve point de ces ban
des ligamenteufes , qu'on commence à le reconnoitre par
une petite tumeur avec fluctuation , 8e
qu'il le fait jour
quelquefois 3i quand on tarde à l'ouvrir. ÎI ne faut pas
néanmoins attendre qu'il fe manifefte j les accidens ne
permettent pas toujours qu'on diffère jufqu'à ce tems. On
fait avec un biftouri , à l'extrémité du doigt, une incifion
longitudinale , qui pénètre jufqu'à la gaîne ; on introduit
par l'ouverture 3 jufques dans la gaîne , une fonde crénelée
moins groflesque les fondes ordinaires, fur laquelle on
gliffe une branche des cifeaux ou un biftouri , pour éten
dre l'incifion jufqu'à la féconde phalange: on coupe un
peu des lèvres de la plaie , de peur qu'en fe gonflant elles

panaris eft de

,

tôt

n'empêchent d'y introduire

avec facilite un
petit bour
donnet. Si l'on reconnoît que le mal eft plus étendu que
cette incifion, on la prolonge jufqu'à la main. En ouvrant
ainfi la gaîne & en coupant les bandes ligamenteufes , on
fait fouvent cefler les accidens, 8e l'on arrête le progrès
du mah
Mais fi ces incifions ne luffifent pas , 8e qu'il paroifl®
un abfcès dans la main , on prolonge encore Pincifioïh
Quand les accidens ne ceflènt pas , alors on a lieu de
croire qu'il s'eft formé un abfcès fur le mufcle quarré.
Pour y donner
^Tue, on fait fléchir le poignet, on fait
entrer par PoUverture faite à la main , 8e l'on fait pafler
fous le ligament annulaire interne commun une fondé
crénelée , fur laquelle on fait au poignet une incifiori
qui pénètre entre les tendons jufqu'à Pabfcès. On pafle
enfuite un féton de la main au poignet, comme le pratiquoitfeu M. Thibault, Après toutes ces jncifions , le*
,
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accidens ne diminuent quelquefois pas. Ils peuvent venir
du ligament annulaire commun, dont l'inflammation &
le gonflement occafionnent une compreflion trop forte
fur les parties qui font au-deffous &: du tondon fléchiffeur que la tenfion & l'inflammation de la capfule & des
bandes ligamenteufes ont léfé en les comprimant. S'ils
viennent du ligament annulaire commun il faut le cou
per. Mais il eft de la prudence du Chirurgien d'aver
tir que le malade en fera eftropié 8e qu'il ne fait cet
te opération que pour conferver la partie, ou même la
vie du malade. Si les accidens viennent du tendon, on
Pote entièrement, comme M. Petit Pa pratiqué. On cou
pe d'abord fon attache à la phalange , on le tire de deffous
le ligament annulaire, 8e on le coupe dans le corps
charnu.
En remédiant à la caufe principale du panaris par une
ou par plufieurs des incifions dont on vient de
parler,
on n'en arrête pas toujours toutes les fuites ; il fe forme
encore quelquefois deffus la main , à l'avant-bras
au
bras , & même jufques fous l'aiffelle des abfcès qui s'an
nonce par une douleur vive, par des inquiétudes, pat
le redoublement de la fièvre , & enfin par la fluctuation.
Il faut les ouvrir. On panfe en premier appareil avec
de la charpie toutes les menions qu'on a faites : on ap
plique fur toutes les parties gonflées ou enflammées un
cataplafme réfolutif, qu'on humecte de tems en tems
avec une décoction d'herbes émollientes. Dans les panfemens fuivans on met fur les tendons découverts des
petits bourdonnets plats trempés dans une teinture de
fleurs d'hypericum
tirée avec l'efprit-de-vin ou dans
l'efprit de thérébentine ; on applique fur le refte de la.
plaie des plumaceaux couverts de baume d'arcanis ou
d'un digeftif, 8e l'on continue les cataplafmes émolliens
de

,

,

,

,

,

,

,

,

ce que les accidens foient
paffés j après quoi on
fe fert de cataplafmes confortatifs., ou de vin aroma
tique ou d'une diflblution de boule vulnéraire dans un
mélange d'eau-de-vie 8e d'eau commune en égale quan

jufqu'à

tité.
Si l'on a coupé le ligament annulaire , il faut faire
fléchir le poignet pendant le traitement pour empêcher
les tendons" fléchiffeurs de faire une faillie. Quand le
tendon fléchiffeur eft coupé ou qu'il s'eft exfolié dans
la fuite des panfemens
comme il arrive fouvent, le
mouvement du doigt eft perdu. En ce cas
il faut tenir le
doigt à demi-courbé pendant le traitement, afin qu'après
la guérifon ^ il refte toujours dans la même fituation A
,

,

,

,
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les Apoftêmes c'eft le panaris qui eft Sa douieiir.
le plus douloureux , parce que l'extrémité des
doigts ne pouvant pas s étendre autant qu'il fau
droit pour contenir ia matière qui s'y porte il s'y
fait une tenfion exceflïve qui caufe une douleur
infupportable qui étant augmentée par la corro(ion de la matière Se agiffant fur les extrémités
des nerfs qui y aboutilfent fe fait fentir avec
tant de violence ,
que les malades n'ont pas un
moment de
repos Se qu'on ne peut pas s'empê
cher de les plaindre par la grande douleur qu'on
leur voit fouffrir.
Ces tumeurs doivent être au plutôt amenées à«r£*! J?1?1!
fuppuration par les remèdes maturatifs les plus être procurtc.
forts , comme l'ofeille, l'oignon de lis , le levain ,
la fiente de pigeon Se le bafîlicon , dont on fait de
petits cataplafmes qu'on renouvelle fouvent , parce
que la grande chaleur qui y eft les a bientôt deffé
chés.. La gangrené y furvient quelquefois , parce
que le fang ne peut pas revenir de cette partie par
la trop gtande tenfion où elle eft. C'eft pourquoi
il en faut faire l'ouverture au plutôt fans attendre
qu'on y fente de la fluctuation , tant pour éviter la
mortification que pour procurer au malade le foulagement qu'il attend avec impatience.
On prend une lancette G. plus grande que cet-

De

tous

,

,

,

,

,

,

,

,

,

fi

,

,

moins la vue que s'il reftoit toujours tout
droit. Au contraire , fi ce tendon ne s'eft point exfolié ,
ou s'il n'a
point été coupé il faut maintenir le doigt éten
du pour en conferver Pufage , parce que fi on le laiflbic
courbé pendant le traitement, la cicatrice feformeroit de
manière qu'on ne pourroit point étendre le doigt fans le

qui choquera

,

couper.

Quant à la quatrième efpéce de panaris

l'Auteur en
,
Il faut remarquer néanmoins que pour our
vrir cette dernière efpéce , il faut préférer le biftouri à là
lancette , dont la pointe pourroit fecaffer en rencontrant

parle

l'os

au

long.

jufqu'où l'incifion doit pénétrer.

Z

zij
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les dont on fe fert pour la faignée j avec laquelle
ont pajt une incifion longitudinale à la partie latéraie du doigt , afin de ne pas rifquer de piquer le
tendon ; ce qui pourroit arriver , fi on la faifoit à

^i4

Commeut
«n

or

fait 1-ou

la

moyenne. Quoiqu'après l'ouverture il
forte
n'en
quelquefois que de la férofité Se du fang ,
cela ne laiffe pas que de foulager le malade en dégorgeanr la partie , en diminuant l'extrême tenfion
qui y étoit Se en donnant moyen à la matière de
ne
pas féjourner quand la coction en eft faite &
aux bourbillons de fortir à mefure
qu'ils fe déta
chent.
Traitement
Après que le panaris eft ouvert , on ne ceffe
la
don
<jui
point de fe fervir de maturatifs ; Se fi on juge que
l'ufage des cataplafmes ne foit plus néceffaire , en
met deffus l'incifion un
plumaceau H. couvert de
bafilicon , Se par-deffus un emplâtre I. de diachilon gommé fait en croix de Malthe , pour ache
ver de meurir ; on met une
comprefle K. de même
le
tout
fait
tenir
Se
on
par le moyen d'une
figure ,
petite bande L. pofée circulairement , Se arrêtée
au haut du
doigt , qu'on met enfuite dans un
M. fait exprès , qui a deux petits
de
cuir
doigtier
cordons N N. pour l'attacher au-deffus du poignet :
il faut mettre enfuite la main dans un gand fourré,
afin que la chaleur puifle
ou dans un manchon
avancer la maturité de l'humeur , Se on foutient
le bras avec une éc harpe , la main un peu plus
haute que le coude crainte que fi elle pendoit
il ne fe jetât une fluxion fur la partie
en bas

partie

,

,

,

,

3

,

pourquoi

&ufle,C

°

la
C"

affligée.

\\ ne faut pas s'étonner fi le lendemain on trouve de la chair qui a bourfoufflé
par l'incifion. Cet
accident arrive toujours , parce que cette chair
imbibée d'humeurs , fe trouvant trop preffée pat
volume du doigt cherche à fortir en de
le

petit

hors

,

ce

,

qu'elle

ne

manque pas de faire par Pou-
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faite à la peau ; elle eft de couleur
Se
Ce fond quelquefois par la fuppuration.
livide,
Mais fi elle ne cédoit
point aux remèdes Se qu'elle
continuât de boucher la plaie ii faudroit avec les
cifeaux la couper ce qui fe fair tout d'un coup,
Se
beaucoup plus prom; tement que de vouloir la
confumer avec le cauftique.
Quand la matière a rongé le périofte il faut
que Pos de la dernière phalange s'exfolie Se com
me il eft
petit, fouvent il fort tout entier, ce qui
ne fe
peut pas faire que. le bout du rendon qui s'y
attache n'en foit fépare Se
qu'il n'ait été altéré Se
corrompu par la même humeur. C'eft la nature qui
fait la féparation de la partie du tendon altérée d'àvec la faine
aidée par les remèdes falfamiques Se
fpiritucux qu'on verfe dans la plaie ; il ne faut plus
alors fe fervir du diachilon
l'onguent divin y eft
excellent, avec lequel on conduit cette cruelle
maladie jufqu'à parfaite
verture

qu'on

a

,

_,

(

,

,

,

,

,

Commenr

^"1 à

on,

une en.

guéû-'

ne-e

on'

,

guérifon.

d'un

te tait

doigt
L'Extirpation
fions;
première, quand

en

trois

occa-

Extirpation
01&cs'

la
dent il eft brifé Se écrafé

par quelqu'acci: la féconde ,
quand il eft
la
un
enfant
en naifgangrené, troifieme, quand
lant apporte un ou
plufieurs doigts furnuméraires.
Les ouvriers qui travaillent aux bâtimens font
tous les
jours dans Le danger d avoir les mains 6w
les doigts écrafés
par des pierres de taille qui tom
bent deffus, Se de les avoir
prifes entre deux piè
ces de bois
les Chafleurs courent rifque de les
avoir brifés
par un fufil qui crèvera en tirant
comme je l'ai vu arriver
plufieurs fois : la pre
mière intention du Chirurgien
qui eft appelle,
doit être de conferver la main Se les doigts, Se de
ne les
couper que quand il n'y a aucune efpérance
de pouvoir les garantir de la mortification car s'il
reftoit encore quelqu'artere pour y porrer la vie s»"°
Se
quelque veine pour entretenir la circulation du*",
Z z iij
,

,

>

,.

^/^nc.
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fang, il ne faudroir point fe prefler on y viendra
toujours aflez ôc quand on s'appercevera que la
cha'eur naturelle ne fe communiquera plus à la
parrie "a). Mais fuppofé qu'un doigt ne tînt pins
qu'à un petit lambeau de la peau ou à un des ten
dons il faut U féparer de l; main
parce que le
tiraihemenr qui fe feroit au tendon
pourroit cau
fer des accidens fâcheux Cette
lepa-ation fe fait
alors par un feul co
tpde cifeaux Se on panfe auflito. le malade avec les remèdes

yi6

,

,

,

,

,

la
Caufe &c«re

çrUr

&Aa~

nature

de la

qui

plaie.

conviennent

à

La

gangrené peutfurvenir à un doigt par l'abondance des ^eurs qui auront
fuffoqué la chaleur
natus elle comme dans un
panaris ou par u,« grand
froid qui l'aura étouffée comme dans une
forte
,

gelée
en

de

; ie

Chirurgien

l'y raj peller
parties latérales,
de toucher les tendons Se en
met

y faifant des
craite

doit tâcher de

fearifications

aux

de

l'efpritde-vin camphré

vifs Se capables de fe faire fentir
le fentiment tout-a-fait

perdu

ou

fphaceie confirmé,

W

îi faut

°n Peut voir dans le
Extr. d'une
Srance pubi. *7}9- 1 ne obfèrvation fur un
de heu Se annulaire de la

d^iAcaJ.
uururg.

y

,

tant

,

,

par

qui!

Se des remèdes

mais s'il

trouve

une

en

gangrené,
faffe I extir-

Mercure de France Juillet;
écrafement des doigts du mimain, dont les deux dernières plia*
,

hnges étoient fracturées avec déplacement, les articula
découvertes dix lignes des tendons extenfeurs dé
chirées & entièrement
emportées enfin L peau détruites
depuis le milieu de la féconde phalange iufqu à la racine de
Pongle. Le fuccès avec lequel M. Caumont traita ces bieffures confirme ce que P Auteur dit ici fur le même
fujet.
Il panfa fi artiftemerit cette
plaie que les chairs revinrent,
les os
tions

,

,

,

fracturés fe confoliderent les arr:ni!itions ferafermirent fans anchiiofe, la
peau fe ekatrifa,& ce oui eft
fort remarquable, Punion de toutes ces
parties entr'elles
fournit un peint d'-nuche à chaque
tendon, de forte que
les doigts recouvrèrent leur, mouvement.
Ainfi M. Cau
mont, qui dJabord n'efpéroit qu'avec peine de
pouvoir
cen erver feulement l'extrémité des
doigts, eut la xatisfaction de leur rendre même leur mobilité.
,
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pation. Il y a quelques Anciens qui nous difent
qu'il faut mettre le doigt fur un billot de bois, Se
cifeau O. Se un coup de ce maillet P.
donne
deffus le féparer de la main. D'autres Manière de
qu'on
propofent les tenailles incifives Q pour le cou- lcs extirpée.
per tout d'un coup. Mais ces deux manières font
défapprouvés aujourd'hui parce qu'elles tiennent
plus du Boucher que du Chirurgien, Se on veut
avec
plus de raifon qu'avec un biftouri droit R.
on en fafle
l'exrirpation en le coupant dans l'une
de Ces trois articulations : l'appareil n'en eft pas fi
effrayant _, Se cela, eft aufli-tôt fait. On met fur le panfemetr
petit moignon du doigt, après l'avoir fuffïam- de la piai%
ment laifle
faigner _, un plumaceau S couvert d'un
Se
aftringent, par deffus un emplâtre T. Se une
compreffe V. coupées en croix, Se le tout aflujetti
Se retenu
par une bande X. convenable au doigt
qu'on vient de couper.
On voit fouvent des enfans naître avec plus de
cinq doigts ceux qui font furnuméraires ne font
jamais fi bien formés que les autres ils font pla
cés en dehors de la main proche le petit doigt y
ils n'ont pour l'ordinaire point d'os Se quelque
fois point d'ongles; ils lbnt comme des appen
dices charnues qui pendent à la main. Il y a fix Des doîgts
mois qu'on me fit voir un enfant qui en avoit un furnuméraiavec

un

,

,

,

,

,

,

-\

•1

S

,

pareil

a

coupai

un

chaque

avec mes

main :

à Pinftant

,

res

,

en

je remis à couper l'autre
que je fis quand il fut gué-

&

dans un autre jour ce
ri du premier , afin de
douleur dans un même
,

.

cifeaux je lui

lui pas faire trop de
S'il y avoit quelque
offeufe
ou
cartilagineufe qui attachât
phalange
ces doigts fortement à la main , on
pourroit alors
fe fervir d'une petite tenaille incifive qui couperoit le tout en même tems Se le plus proche
de la main que faire fe pourroit : on les panfe enfuite comme des plaies fimples , obfervant furne

tems.

,

tout

de

n'y

laifler

aucune

difformité.
Zz iv

,

&

cç

qU-on praùleur
1ue à

egar

Dis Omratwms

7*8

ilt"""

ChiRURGIEj

bb
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d'affez miférables pour les fouffrir pour
quelque argent y ils ouvroient l'artère d'un veau,
Se par le fecours d'un
tuyau dont un bout étoic
dans l'ouverture de l'artère Se l'autre dans une
des veines du bras, ils fiifoient paffer le fang de
cet animal dans les veines de l'homme
j ils tiroient
en même tems
par l'autre bras autant de fang
qu'ils croyoient en faire entrer. Ils firent plu
fieurs de ces opérations qui dévoient, félon eux,
avoir un fuccès furprenant: mais la fin funefte de Succès des
ces malheureufes victimes de la nouveauté détrui- fp,e^cLquc
ne.
i
fit en un jour les hautes idées qu'ils avoient con
çues,, ils devinrent foux _, furieux Se moururent
enfuite. Le Parlement informé de ce qui s'étoit
jpaiïc, interpofa fon autorité Se donna un Arrêt
par lequel il étoit défendu fous de rigoureufes pei
nes de faire cette
opération.
Ces demi-fçavans nefe rendirent pas aifément De rinfu/ïq»
mais obligés de fe foumettre aux ordres fupé- Jïftinifce,
rieurs fur la transfufion du fang j ils fe retranchè
rent fur i'infufion des
liqueurs dans les veines. Ils
en rirent des
épreuves de plufieurs fortes Se nous
donnèrent une lifte des maladies qu'ils difoient
devoir guérir par ce moyen ; Se même ils prétendoient qu'en feiïnguant du bouillon dans les vaif

trouvèrent

,

on en

,

,

feaux

après

grande hémorragie, on réparoit
tems le
fang perdu que s'il paffoir

une

moins de
par les voies ordinaires
en

,

:

ils fourenoient

toujours

que fi l'homme vouloit te foumettre à cette infufion des liqueurs , les maladies de
quelque na
ture
feroient
qu'elles fuffent,
plutôt Se plus fûrement
guéries que par les règles de la Médecine.
Jamais Arrêt ne fut donné plus juftement pour
détruire l'entêtement de tes Novateurs Se pré
venir le cours de cette
opération, qui feroit deve
nus d'une
pernicieufe conféquence contre la cha^
rite du prochain, Se contre la Religion fi on la
,

,

,

leur

eut

huilé faire d'homme à homme ^

qui

étoit

7jo Des Opérations de Chirurgie,
la fin qu'ils fe propofoient. Mais ceux
qui avoient
enfanté cet horrible projet, font morts, Se il eft
prefque enfeveli dans l'oubli. Si je vous en parle
aujourd'hui, ce n'eft que pour le mettre au rang
des opérations qui nefe doivent
jamais prariquer.
11 eft vrai qu'on voit dans
l'antiquité quelques
traces de la transfufion Se de l'infufion dont
je
viens de parler; mais on les
regardoit plutôt com
me des
entreprifes chimériques que comme des
deffeins raifonnables j dont on dût attendre un
grand fuccès , fur-tout en ces premiers tems, où
les Arts étoient encore
éloignés de la perfection :
ainfi Ovide rapporte que des enfans voulant ra»
jeunir leur pe're déjà fort vieux, firent couler dans
tes veines à la place du fang , une
compofition de
médicamens qu'on leur avoit apprife pour venir à
bout de leur deffein ; Se qui loin de réufîir , tua
leur cher Efon dans la premier épreuve
qu'il en
fubit. Et certainement fi l'on confidere que le
fang
des animaux s'altère facilement par des émotions
extraordinaires qui lui font communiquées au
travers de fes vaiffeaux,
par des imprellions exté
rieures d'un air un peu plus chaud ou
plus froid
de
coutume, ou par de nouveaux alimens qui
que
ne fe mêleront avec lui
qu'après qu'ils auront re
çu plufieurs préparations qui approchent de fa na
ture : on conviendra
que des drogues étrangères ,
ou du
n'aura
fang qui
point été filtré par les or
de
dans
le fang duquel on en fait
l'animal,
ganes
une infufion immédiate ,
ne
peut manquer de
troubler l'ordre des principes de cette dernière
humeur, te d'y augmenter ou d'y diminuer la
fermentation qui lui eft néceffaire pour y entre
tenir cette vertu vivifiante Se nourricière dont le
corps eft animé : il faudroit donc avant que de réi
térer de femblables tentatives elfiyer mille Se
mille fois de rétablir par divers ingiédiens le fang
fraîchement tiré d'un malade, les infinuer lente,

,
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ment, Se en petite quantité dans les veines, Se
prendre plufieui s autres précautions; mais da la
manière grofiiere dont on s'y tft comporté d'a
bord on n'en pouvoit rien efpérer d'heureux :
aufli nos "oifins chez qui la Chirurgie Françoife
s'eft acquife depuis long-tems une grande tépuration onr-ils fuivis le Jugement du Pailement de
Pans, appuyé fur les fidèles rapports des Méde
cins Se des Chirurgiens les plus célèbres de cette
Ville.
,

,

Fin de U Huitième

Démonjtration.
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De celles quife pratiquentfur les Extrémités

inférieures.
DE

L'AMPUTATION.
L

refte plus., Menteurs, qu'à
faire voir les opérations qui fe
pratiquent fur l'extrémité inférieure :
la cuiffe la jambe Se le pied font les
trois parties qui la
compofent. Les
demandent
ces
opérations que
parties ne font pas
moins néceffairesj& ne méritent
pas moins votre
ne me

vous

,

application que
jufqu'à préfent.
Frayeur à

«dlnÏToSta
àoni

De

toutes nos

toutes

celles que

opérations

celle

vous

qui

avez vues

fait le

plus

^'norreur> c'eft l'amputation d'une cuiffe, d'une
jambe ou d'un bras. Quand on eft prêt de féparer
une

partie

de fon tout, Se

les moyens cruels dont

qu'on

on va

fait réflexion fur

fe fervir j il

n'y

a

§Jri(;.XLVlI

.

POUX

L'AjUi'UïATION/i^
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point de Chirurgien qui ne tremble Se cjui ne
compariffe au malheur du pauvre patient qui fe
trouve dans la fatale néceflité d'être
privé d'une
des

parties de fon corps pour route fa vie.
Erymo'.ogfe
appelle en Grec cette opération acrotiriaf- Grecque.
mos
qui eft dérivé du verbe Grec acrotiria^in qui
On

,

,

fignifie couper les extrémités du corps parce
qu'elle confifte à faire l'extirpation entière des
bras Se des jambes , qui font les extrémités de no
tre
corps. Ce qui ne peut s'exécuter fans faire fen
tir au malade des douleurs fi violentes , qu'on ne
peut pas les exprimer. C'eft pourquoi le Chirur
gien fe défend de la faire tout autant qu'il peut ,
Se il ne la propofe qu'après avoir employé pour
l'éviter tous les moyens que la bonne Chirurgie
lui a infpiré , Se lui a fait mettre en pratique.
L'opinion commune eft que les Chirurgiens ne opinion que
demandent qu'à couper , Se qu'ils font au comble 1>0 * c,csCn>,

a

de leur

joie

,

quand

les cifeaux

a

la

main

ils peu

tailler en plein drap. Cette erreur s'eft glifîée
jufques chez les Grands , Se j'ai entendu dire au
Roi parlant des Chirurgiens Aides-Majors des
Armées qu'ils étoient fort empreffés de faire ces
opérations Se qu'ils comptoient leurs exploits
d'une campagne par le nombre des bras Se des
jambes qu'ils avoient coupés. J'affurai le Roi que
c'étoit l'opération qui faifoit le plus de peine au
Chirurgien Se que s'il témoignoit de l'empreffec'étoit fur les opé
ment de faire voir fon adreffe
rations qui demandent de la délicatefïe , Se non
pas fur celle-là qui exige de la cruauté , Se qui
devroit plutôt être faite par un Boucher que par

vent

,

,

,

,

,

Chirurgien.
Lorfqu'on fait quelqu'autre opération c'eft
la partie fur laquelle on la fait. Si
pour conferver
fur un œil c'eft pour
on travaille
par exemple
les
défauts
le
Se
rétablir dans fa fonc
en corriger

un

,

,

tion ordinaire

,

,

y

mais dans celle-ci

,

c'eft pour

^Es Opérations de Chirurgie,
détruire la partie en la retranchant de fon tout y
non feulement comme inutile
mais comme pernicieufes , pouvant communiquer fa
pourriture Se
fes mauvaifes qmlités au tout. Ainfi ce qu'on fe
propofe dans cette opération n'eft pas la confervation de la partie fur laquelle on opère mais
celle de toute la machine qui périroit fans ce Ceiv cours. C'eft
pourquoi le Chirurgien fe trouve fou754

,

,

,

,

But de

pwuuoa.

contraint d'extirper malgré lui une jambe
pour fauver la vie du malade ; car il vaut encore
mieux vivre avec trois membres , que de mourir
yent

avec
Cas où elle

eft neceiîaire.

quatre.

s'eft emparée d'un bras
chaleur naturelle en eft
abfolument éteinte on ne peut pas fe difpenfer
de le couper j puifqu'il n'y a plus de moyen d'y
rappeîler la vie Se qu'en différant ., le mal ne peut
aller qu'en augmentant. Mais il faut confidérer
deux degrés dans la mortificarion , le premier que
nous
appelions gangrené , quand la partie com
mence à fe
pourrir; Se le fécond fphacéle , quand
elle eft entièrement corrompue. Il y a de l'efpérance à la
gangrené , par les remèdes que je vous
ferai voir dans un moment ; mais au fphacéle il

Quand la mortification
ou J'une
jambe 8c que la
,

,

,

a
point d'autre remède que l'extirpation.
La gangrené Se le fphacéle qui font deux malacaufe &cfifcj-es 1
ne différent que du plus ou du moins ,
T
r
ne la

n'y

•

'

terence

gangrené

.

A

& ont

duifhacéie.

une

caufe

même

.

qui eft 1 interception

,

du

circulaire du fang : tant que ce mou
Se que par fon moyen les fucs
vement fubfifte
nourriciers Se fpiritueux font portés à une partie ,
elle conferve fa chaleur Ces forces Se Ca vie. Mais
aufli-tôt que la diftribution de ces fucs vient à
cefler ou à être interrompue par quelque chofe
ni
que ce foit on n'y remarque plus ni chaleur
mouvement, ni vie. Enforte que c'eft la préfence
du fang Se des efprits vitaux qui entretient la vie
dans une partie Se que c'eft leur abfence qui la
détruit , Se la fait tomber en mortification.
mouvement

,

,

,

,

,
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Cette diftribution du fang qui fait uniquement
fubfifter la machine, Se qui eft abfolument né
ceffaire pour en vivifier toutes les parties, peut
être interrompue par une infinité de maladies. Les
groffes tumeurs, les éréfipeles, les grandes inflam

mations, le grand froid, les fortes comprefiions

,

les dépôts ftibits des férofités malignes Se les morfures d'animaux venimeux
peuvent empêcher le
fang de couler dans une partie Se celui qui y eft
de retourner vers fa fource pour y recevoir une
nouvelle chaleur en palfant par les fournaifes du
cœur , de forte
que cette partie n'ayant plus de
communicarion avec le principe de la vie, elle
Se peu de jours après devient
tombe en
,
,

,

,

,

gangrené

entièrement fphacelée.
Je ne m'arrêterai pas à vous expliquer com
ment toutes ces maladies caufent la gangrené. De
très habiles Médecins fe font donnés la peine de
nous en inftruire par des fyftêmes nouveaux qu'ils
difent très-faciles à comprendre: il feroit feule
ment à fouhaiter
qu'il fût auffi aifé au Chirur- Deux
caufes
gien d'arrêter <Sc\de guérir la gangrené qu'il eft facile au Médecin d'en difcourir ; je me contenterai
de vous parler de deux auttes caufes, qui font les
groffes contufions Se les grandes plaies , parce
qu'elles obligent plus le Chirurgien d'en venir à

a«cr«

de

ces

,

l'amputation.

La contufion eft une folution de continuité des
parties charnues fans léfion de la peau ; elle arrive
par une grande chute , ou par quelque coup vio
lemment donné, ce qui caufe une dilacération des
fibres charnues Se des vaiffeaux capillaires qui ver- Effts ^
fenr du fang dans les efpaces des chairs : s'il y a contuiîoa.
un
peu confidérable déchirée Se
fous
la
découverte
peau il s'y fait un épanche
ment de
fang qui inonde la partie, Se qui y caufe

quelque

veine

,

groffe tumeur avec une grande tenfion;
la gonflant avec excès, empêche les efprits
une

ce

qui

vitaux

?
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reluire
dont il
d'y
peut s'enfuivre la gangrené.
Pour éviter les fuites d'une contufion, ïl faut
faigner le malade plufieurs fois , lui faire prendre
un
petit verre d'eau vulnéraire dans lequel on au
ra mis une demi-cuillerée de baume de Fioraventi ou bien faire diffoudre deux
dragmes de con
fection d'hyacintes ou d'alkermès dans une once
d'eau-de vie, Se la faire avaler aufli-tôt; il faut
faire bouillir dans le vin les herbes aromatiques,
comme la
fauge le romarin l'hyffope , le fenouil
Se la marjolaine
Se en tremper des
compreffes

7$6

,

Remèdes.

,

,

,

,

,

chaudes fur la partie , Se qu'on re
nouvellera très-fouvent.
Scarificnticns
Si le fang extravafé ne commence pas à tranfpirer , Se à fe réfoudre par ces remèdes , que la
partie foit tendue, lourde Se pefante 6V qu'il y
paroiffe de l'altération dans la couleur, il y faut
faire de légères fearifications avec cette lancette A.
Se en laiffer couler le fang pour la
dégorger 3 Se
même pour l'exciter à fortir ^ il faut les laver avec

qu'on

mettra

,

l'eau marine tiède, Se mètre deifus un cataplaf
me fait avec les farines réfolutives cuites en
hydromal auquel on ajoute la thérébentine
les
,

,

de rofes,

Se

l'eau-de-vie,

poudres
thériaque*

Le lendemain fi

un

peu de

la partie toujours
fe
vivifie
gonflée
qu'elle
pas fuffifamment,
il y faut faire des incifions avec le biftouri B. Se
plus grandes Se plus profondes que les fearifica
tions du jour précédent : fi le malade a fenti de la
douleur quand on les lui a faites Se s'il en fore
du fang c'eft figne qu'il y a encore un refte de
vie dans la partie, Se il la faut réveiller par une
ablution d'eau -de-vie camphrée, dans laquelle
on difioudra
l'^Egyptiac, Se par deifus les cataplaf
,

Se

on trouve

ne

,

fufdits.
Si le foir au lieu de voir la partie défenflée 3 on
voit
un tumeur œdémateufe
y
accompagnée de

mes

phlyetenes
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peu de douleur il faut avec ce
phlictenes
taillaides
des
faire
C
prorondes qui faffent
fcalpal
crier le malade les laver avec de l'efprit- de-vin, ou
d'eau jaune faite avec de l'eau de chaux Se le fublimé , Se redoubler les cordiaux Se lesfudorifiquçs
qu'on peut lui faire boire dans le vin j comme le
meilleur cordial de tous. Enfin , fi en entrant dans Dernï-r ta»
la chambre , on fent une odeur douceâtre , qu'en gré du nui,
panfant le malade, il s'élève une vapeur cadavéreufe , Se que la partie foit livide Se infenfîble c'eft
(igné que la mortification eft confirmée , Se n'y
ayant plus d'efpérance de fauver ce bras ou cette
jambe , il faut avertir les parens du danger où eft le
malade Se Ce déterminer à en faire l'extirpation
n'y ayant plus de moyen de l'éviter
C'eft dans les Hôpitaux des Armées , durant un occâCwm 1%
iiége, ou après un bataille, qu'il y a bien des occa- P!u*fré ■i*fc,

avec un

,

,

,

,

v*

1

tions de

r

•*

-i

1

tis

pour fac

amputation : les coups de ca- pjuuioa.
non ou de fufil , les éclats des bombes Se de
grena
des brifent tellement les bras Se les iambes de ceux
qui en font blefles, qu'il eft rrès difficile de les leur
fauver Se Ci on voit tant de foldats revenir avec
un bras ou une jambe de moins ., ce n'eft
pas qu'on
les leur ait coupé de gayeté de cœur mais c'eft la
grandeur de leurs bleffures qui l'a demandé. J'en
puis rendre un témoignage certain, puifque dans
les dernières campagnes où M. Beflieres j M. Haufitome Se moi étions en qualité de
Chirurgiens con*»
fultans des Armées du Roi, commandées par Monfeigneur le Duc de Bourgogne , il ne fe faifoit point
d'amputation que de l'avis de ces Mefîieurs Se du
raire

cette

,

,

mien.
Un boulet de canon emporte fouvent un bras ou
Pratiquer- ouune jambe ; il nV a point pour lors de délibération le« mem^e?
à faire fur l'opération puifqu'eile eft toute faite ;
mais le Chirurgien ne lai ffe pas d'avoir deux chofes feuà faire ; la première, de fcier le bout de l'os,qui n'eft
jamais caffé Ci exactement , qu'il n'y ait quelques
Aaa
,

^^e?^

Des Opérations de Chirurgie,
pointes qu'il faille couper , afin qu'il ne débor
de pas les chairs ; Se la féconde, c'eft de prévenir
l'hémorragie ou de l'arrêter en liant les vaif
feaux , ou bien en y appliquant les boutons de vitriol , ou d'autres ftyptiques dont on parlera ciaprès; car , quoique le fang foit ordinairement ar
rêté par le feu du bouler, Pefcarre venant à tom
ber quelques jours après , le fang fortiroit en abon
dance j & le bleffé pourroit mourrir fi le Chirur
gien ne fe tenoit fur fes gardes. Quand la partie
n'eft pas tout à-fait détachée Se qu'elle tient par
quelques lambeaux de chairs il faut avec un bif
touri ou des cifeaux ., les couper , Se panfer le
bleffé comme fi on devoit craindre quelque hé
7$ 8

,

,

,

,

,

,

morragie (a).
Çd)

Un corps contondant

comme

un

boulet de

ca

la peau, les chairs & les
non, peut couper
os d'une des extrémités du corps , fans cependant la fé
parer tout-à-fait. La portion de peau ou de chairs par la
quelle elle tient encore au tout , étant altérée par ces
efpeces de corps , dont Y effet ne fe borne pas aux en
droits qu ils touchent , il faut fur le champ achever de
couper 8e de féparer la partie comme l' Auteur le prefcrit. Mais fi cela eft fait par un inftrument tranchant,
comme une hache ou un fabre, Sec. la portion de peau
ou de chairs par laquelle l'extrémité tient encore au tout,
fur-tout fi elle renferme les
ne doit point être coupée
principaux troncs des vaiffeaux} car le commerce de cir
culation qui refte entretient la vie de cette partie. Il fe
roit par conféquent imprudent d'achever de la couper,
fans avoir tenté la réunion, l'expérience à laquelle il
faut tout rapporter , autorife ce précepte , comme on le
va voir par deux obfervations de M. de la Peyronie
à
eft
la
redevable
de
de
faits
finnombre
Chirurgie
qui
en travers

3

,

,

guliers.

Un homme reçut au bras un coup de hache , qui
avoit coupé obliquement l'os du même bras , & tous
les mufcles qui l'environnent , ne laiffant d'entier
que le cordon des vaiffeaux , revêtu d'une bande de
peau , de la largeur du pouce. Le bleffé ayant le bras
pendant deforte que fa main defeendoit près du ge53

»

»
»

n

*>

«»

,

nouj eut la force de le

prendre

avec

fa main «droite

»s

*>
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rapprocher lui même du haut de l' épaule par
un pur mouvement de la nature. On
enveloppa la
partie de beaucoup de linge, 8e on mena le bleffé
à M. de la
Peyronie qui trouva la plaie remplie de
8e
de
caillots de fang, une diftance de huit poulinge
ces entré les deux parties coupées
8e la portion in8e de le

,

,

»»
»
■>■■

«

,

,

férieure du bras froide
livide 8e fans fentiment ,
*> auïfi-bien
que l'avant-bras 8e la main. Dans cet état,
*> il étoit fi
facile d'achever 1 amputation, 8e fi peu
»> vraifemblable de
conferver le membre que plufieurs
*>
Chirurgiens qui accompagnoient M. de la Peyronie ,
propoferent de le couper tout à-fait ; mais M. de la
«
Peyronie fondés fur quelques exemples de réunion qu'on
»3 n'auroit ofé
efpérer , voulut tenter celle ci > pour cela
» il ôta
quelques petites portions d'os détachées, affronta
les parties autant qu'il lui fut poffible , 8e les foutint
3» avec un
appareil convenable, en obfervant de le faire
»î feneftré
pour pouvoir panfer la plaie fans toucher à ce
qui tenoit les os en fujétion : il employa pour topi>s
que, l'eau-de-vie animée d'un peu de fel ammoniac ,
93
& mit en ufage tout ce qu'il falloit , foit pour rapw
peller la chaleur naturelle, foit pour prévenir les ac» cidens.
Le deuxième jour, le bras
parut un peu gonflé audeffus de la plaie, il n'y avoit point de pouls à la
»3 main. Le
tioifiéme, un peu de gonflement à la main 8e
•» à l'avant-bras
Se le gonflement augmenté 8e un peu
93 de chaleur à la main.
Du cinquième au huitième , la
chaleur augmenta par degrés : le huitième la fenêtre
»» du
bandage fut ouverte 8e la plaie parut s'animer.
>' Le
panfement fut fait avec des plumaceaux trempés
dans une diffolution de colcotar , 8e des compreffes
imbibées d'un vin aromatique animé , ce qui fut continué jufqu'au quatorze, que l'appareil fut levé pour
la féconde fois & la plaie parut difpofée à la réunion.
Le dix-huit, la cicatrice fe trouva avancé, la partie
prefque dans fon état naturel 8e le battement du pouls
9» fenfible. Alors
M. de la Peyronie fubftitua un banda<ie roulé au feneftré ; on eut foin de lever l'appareil
93 de dix en dix
jours : après cinquante jours, on l'ôta
entièrement, 8e au bout de deux mois de la bleffure ,
le malade fut entièrement guéri, à un peu d'engour»» diffement
près dans la partie.
M. de la Peyronie étoit encouragé dans cette entreprife par l'exemple qu'il avoit eu en 1706 d'un Sol
dat Suiffe qui eut le doigt index d'une main coupé , de
»3

,

,

93

93

,

,

93

,

»

«

,

,

93

,

93
•s

99

99

,

93

93

,

•3

93

99

,

Aaaij

74° Des Opérations de Chirurgie,
Si Par «ne balle de moufquet, les os du bra»
Etpourceux
qui en font ou de la jambe font brifés, Se qu'il y ait
plufracaflcs.
fîeurs efquilles , comme fi on avoit caffés une noix %
ne
peut gueres éviter l'amputation , ou fi la
balle eft entrée dans une main ou dans un pied ou
qu'elle y ait fait beaucoup de fracas , il eft encore
bien difficile de pouvoir conferver ces parties. On
voulut ménager le pied à un Officier de la Gendar
merie, qui à la bataille de Sipre, y avoit reçu un
coup de moufquet ; mais on fut obligé de lui cou
per la jambe quelques jours après , Se enfuite la
cuiffe, à caufe de la gangrené qui furvint en trèspeu peu de tems, Se dont il mourut.
Je trouve encore une maladie qui nous oblige
Autres maux
qui obligent à quelquefois d'en venir à l'amputation , c'eft la carie
extirpation. ^^ qs
^. maigr^ jes remedes, les creufe comme
s'ils étoient rongés par les vers. Nous fûmes con
trains il y a dix ans , de couper la jambe à un des
garçons du Château de Verfailles a caufe d'une
vieille carie qu'on ne pût point arrêter Se qui lui
rendis les os tous vermoulus , dont il a bien guéri,
Se il fe porte encore bien aujourd'hui. Quand il fe
jette une férofité acte Se corrofive , comme de Peauforte entre les os du carpe ou du tarfe, elle ne les
quitte point qu'elle ne les ait fait tomber par mor
ceaux. Il fe mêle encore avec cette férofité une hu
meur
fcrophuleufe ou virulente qui travaillant
conjointement fur ces os les met tellement en dé
fordre qu'après les avoir panfés des années en
tières on fe voit obligé d'en venir à l'extrême re
medes , qui eft l'extirpation.
on

,

^

,

,

,

,

,

ne tenoit
plus qu'à une petite portion de
la peau qui le joint au doigt du milieu, 8e de ces deux
M. de la Pevronie conclut qu'on doit
obfervations
en toute occafion tenter la réunion des parties
qu'il n'y
a
point d'inconvéniens à l'effayer, 8e que fouvent la

façon qu'il

,

,

nature

diges.

ne

demande qu'à être aidée pour faire des pro
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/•
Enfin fi par une de ces caules que je viens de
vous dire , on eft
obligé de recourir au dernier
1

r

,

.

Neceltire de

confui[ei.

fecours , un Chirurgien ne doit point l'entrepren
dre , qu'il ne foit fortifié de Pavis de quelquesafin de ne pas fe rendre feul
uns de fes Confrères
refponfable de la fuite Se de n'être pas un jour
expofé aux reproches du malade qui fe voyant
d'un bras ou d'une
pour le refte de fa vie privé
Se dire que fon Chi
jambe pourroit s'imaginer
rurgien les lui auroit coupé fans une néceiîiré
abfolue ; c'eft pourquoi il faut faire une confulratels Chirurgiens que le malade
tion Se
,

,

,

,

,

,

appeller

,

fouhaite.

L'opération refolue , avant que le Chirurgien le
inette en devoir de la faire 3 il faut qu'il convienne
de l'endroit où il la doit faire : jufqu'à préfent on a
établi une règle générale que fi c'eft une cuiffe il
faut la couper le plus proche du genou que faire fe
cou
peut ; que fi c'eft une jambe , il faut toujours
même il
per à l'endroit de la jarretière (a) quand
ne
afin
de
brifé
de
le
pas laiffer
n'y auroit que pied
incommodeun
long moignon qui embarrafferoit Se
roit le malade le refte de fa vie , Se que fi c'eft un
bras, il faut l'amputer le plus bas qu'il fe peut afin
malade puiffe
que laiffant un grand moignon le
s'en fervir Se que .la difformité n'en foit pas fi
grande : ce font des faits de pratique que Ton n'avoit

Eno]l.oit oà
ron doit coll
Per-

,

,

,

,

,

,

,

,

pas encore conteftés jufiqu'aujourd'hui.
On convient de la manière de couper la cuiffe Se
-\ r
11
J
1
le bras mais on n eft pas d accord iur celle de la
Ïambe. Entre ceux qui s'écrient contre la méthode
Jes François qui coupent une jambe proche le ge
nou
quand il n'y a que le pied de perdu. Selingen
fameux Praticien de Hollande , dit qu'il faur con
ferver toute la jambe, couper feulement le pied au•

11

,

n

i>

,

,

,

de l'attache des mufcles couturiers
l'ex
nerveux
&demi
,
pour ne pas couper
erêle
trémité des tendons de ceb mufcles.

0) Au-deffous
,

interne

,

.

A

a a

11}

de
choix
deux mstuadcs#

Des Opérations de Chirurgie ,
deffus des malléoles Se ajouter enfuite un pied de
fon invention qu'il fait tenir avec deux petites at
telles d'acier minces Se polies qu'il fait fermer fur
le côtés de la jambe avec des écroues : il dit que
cette machine bien mife a tant de fermeté
qu'on
marcher
avec autant de facilité
fi
l'on
peut
que
avoit fon pied naturel. Pour moi je fuis du fenti
ment de ces derniers
Se je confeille de couper une
742

,

,

,

,

,

le plus bas qu'il eft polîible
jambe
pourvu
qu'on puiife conferver le mouvement du genou ;
car s'il devoit être toujours
plié, il faudrait la
à
la
ne laiffer du
jarretière pour
moignon
couper
la
de
en fauE
jambe
qu'autant qu'il
pour appuyer
bois ; mais en confervant le mouvement dans le ge
Se ajoutant feulement un pied artificiel , on
nou
évite la grande difformité de la jambe de bois , Se
le malade peut marcher avec plus de sûreté y Se
plus commodément.
tionau"Su Hyâ quelques Auteurs qui propofent de couper
condamnée, la
jambe dans l'article du g^nou ; ils difent pour
leurs raifons que l'opération en eft plutôt faite ,
tout

,

,

,

qu'on n'a pojnt befoin d employer autant de
tems
qu'il en faut pour feier les os. Mais cette ma
nière n'eft point approuvée par les Praticiens d'au
jourd'hui qui en font voir les inconvéniens ; ils
difent que fi ia partie eft tuméfiée on a de la oeine
à en trouver f articulation, qu'on eft obligé de
laitier la rotule qui embarralfe par la fuite que l^s

parce

,

3

,

deux têtes du fémur étant découvertes il faur qu'el
les s'exfolient qu'elles ne fe recouvrent pas facile
ment
par le défaut des chairs dans le genou _, Se
qu'enfin on n'y peut appliquer une jambe de bois
qu'avec beaucoup de difficulté Se d'incommodité
,

,

pour le malade.
Fabricius ne veut pas qu'on coupe une jambe dans
le fain deux doigts au-deffus de ce qui eft gangre
né ; il veut qu'on la coupe deux travers de doigts
au-deffous de l'endroit où finit la gangrené , c'eft,
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mortifié qu'en y appliquant inconvéniens
plufieurs cautères actuels tout rouges, on corrige le ^!eIaPiadciU0
c
a Ilcu,î*
refte de la mortification qui par la fuite tombe
par
efcarrej Se que par ce moyen on évite la douleur
Se l'hémorragie. Mais toutes ces chairs mortes Se
brûlées s'étant féparées elles laiflent le bout des
os dénués
qu'il faut fcier une féconde fois ; Se
comme on ne
peut pas gatantir que la gangrené ne
faffe du progrès parce qu'on en laiffe une partie qui
peut ambuler à vue d'oeil, il n'y a point de Chi
rurgiens affez hardis pour confeiller de mettre
cette méthode en
pratique.
Il ne fuffit pas avant que de travailler de s'être Tro" «»*-

à-dire,

dans

ce

qui eft

,

,

,

,

,

,

1 '

1

1»

r

determinc lur

j

•

1 endroit

,

>

ou

1

on

•

doit couper

une

nieres d'arrôter iclw

il faut encore avoir pris fa réfolution fur
Ja manière dont on doit arrêter le fang ; car la
plus difficile n'eft pas d'abattre une jambe un
Boucher en feroit bien autant; mais c'eft de fe
rendre maître du fang, en l'arrêtant avec promp
titude & avec fureté, c'eft alors que le Chirur
gien doit donner des marques de fa capacité tant
par le choix qu'il fait de la meilleure manière que
par Padreffe avec laquelle il la met en exécution.
La Chirurgie nous fournit trois moyens pour ar
rêter le fang : 1. le feu, 2. le bouton de vitriol,
3. la ligature.
Le feu étoit tellement en ufage chez les Anciens,
Prjrtiqile de*
Anciens.
s'en
dans
fervoient
toutes
les
qu'ils
opéraprefque
rions j comme vous voyez que font les Maréchaux
dans toutes celles qu'ils font aux chevaux. Ils fai
foient rougir des cautères actuels, dont les uns
étoient à bouton, d'autres en figure d'olive, & d'au
tres à
platine ; ils les appliquoient tous ardens fur
les orifices des vaiffeaux , aufli tôt que le membre
étoit fépare Se en brûlant ainfi les vaiffeaux Se les
chairs voifines il fe faifoit une efcarre qui empêchoit le fang de fortir ; mais cette manière cruelle
n'étoit pas sûre, parce que Pefcarre venant à tomA a a iy

jambe ;

,

,

,

,

,

Des
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ber, le

Opérations

fang

donnoir

,om- d, ! operanon

dîËÏÏÏÏ
ï«i.ol.

•">

vitno

peu de

qu'on
les

l!

peu de

rtft

ce

,

concafle

r,,,V,„

On en
fur les onfices
auprès des autres6c

cher-

a

bout°» ^ Vitriol
fe faitaverC
qui
M

coron.

qu ,1 touche

qui a fait qu'on

que le feux

met

uns

Chirurg,e,j

la même violence
que le

j;
plus doux

ciede* moyens
°n a "ouvé
"n

bB

avec

i

,

^

p?dP? T
rr^<,Mtre
pa

e

,

'^UX

r!

C°UP«'

felarrS1"

par le moyen de

ia£s e0tnns -c'eVa t^ de s&
Celui
qui
Foduit *// ef.Û c™6/0" ^
:

eft

1W

p

U r

gwns-oni fe font fervis de

ce

ver|ant

moyen

,

en

a

tom-

doivent

N> ^ant P"

•&£ ife

£s:

car

>

.

Je fureté abfolue dans ces
deux
les
r§ie»s ™°— oligature des vaiffeaux Se ils enont fait
ont réHffi
■"

£a &anS clr

in venre

la

'

,

d=i-

fiKT**"-,?* £?
coup PkIS
fer

surement

qu'onne faifoit aveclefeu&le

faue
;inqe"n^P°UTt,paS
extrême douleur

c
«nier une

d

,

nui aux

pauvres malades

a/Tez. Cette ligature

premier,»

«,«■

corbmP

b

des efcartesfans

qu'on épargne amour-

oui d'„;il

r

J-

leUrS
feZ'r TÎ
fouffre?Ç
deux
en

,

manières:

,

a

"Çam '* b°UC de Iartere

de
°U
qui a
pom lerrer
ferre
n,','
Hne,Plnce«e
on
pom
qu
valet à patin
appelle
knt fur
prépare & noué on le fert d'un
,

un anneau

nui,

m„

l'inftrumeut^fques fu/£rrerT 2 fil
,

(a)
tems

tes

double

Chirurgiens del'Hof-M

abandonne

turc, qui eft

en

cette

pratiore

effet le moyen le

r.'

°nt

*,

r

r

«iud, &

dePufs lon2
de la li^

pluV^ent
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afin qu'il ne foit pas pouffé hors de deffus le bouc Manîere
aue*
du vaiffeau par les pulfations continuelles du fangIa
artériel il doit y avoir à un des bouts du fil une ai
guille enfilée qu'on paffe à travers le corps du vaif
feau, après quoi on allure la ligature par quelques
,

,

nœuds. La féconde efpéce de ligature eft d'avoir
deux aiguilles droites enfilées d'un même fil bien
ciré de les pafTer l'une au deffus _, Se à côté de l'ar
tère, Se l'autre aufli à côté Se au-deffous, puis de
les faire fortir par le jarret à deux travers de doigts
au deffus de l'incifion
qu'on a faire, Se à un demitravers de
doigt éloignées l'une de l'autre : on noue
les deux bouts du fil l'un proche de l'autre fur une
petite compreffe, de manière que les vaiffeaux font
ferres par l'anfe que le fil a faite Se le fang eft ar
rêté finement x prenant garde de ne pas embarraffer dans l'anfe du fil les nerfs coupés <^ui par le
ferrement qu'on leur feroit, cauferoient des mouvemenrs eonvulfifs Se des treffaillemens, qui fe
roient très-fenfibles au malade.
Par la defeription que je viens de vous faire de
ces trois manières d'arrêter le
fang, je ne doute
point que vous ne décidiez en faveur de la troifie
me
comme ia moins douloureufe Se la
plus sûre :
c'eft aufli celle dont Te me fervirai dans l'amputa
tion que je vais vous faire voir en examinant com
me dans toutes les autres
ce
qu'il faut faire avant ,
Se
durant
après l'opération.
Avant l'opération j il faut préparer l'appareil,
qui confifte en tout ce qui eft nécellaire pour la fai
re j Se
qu'on doir avoir tout prêt fur un badin afin
de ne rien demander, Se de pouvoir prendre les cho
fes à mefure qu'on en a befoin. Les préparatifs en
font grands, parce qu'il faûr doubler les pluma
les aftringens Se les compreffes, afin de ne
ceaux
manquer de rien y Se comme il faut du tems pour
tout cela, on doit les faire hors de la
préfence du
malade, qui pourroit s'épouvanter par l'afpedfc de
,

,

,

,

,

,

,

,

L>pp»

^>ES Opérations toï Chirurgie J
Se de tant de charpie j de com*
tant d'inftrumens
preffes 6c de bandes.
Cer
comprend trois chofes ; 1°. les inf-

74-^

,

rn

quoi

«onfifte.

il

appareil

pour couper la jambe*, 2°. ce qui eft né~
cefîaire pour arrêter le fang:, 30. tout ce qu'il faut
pour panfer le malade. Pour la permiere, il faut
deux compreffes pour mettre fous les
ligatures ; fça
voir , une longitudinale , Se une circulaire, un touttrumens

afin de mieux ferrer, une
ligature
de tiffu fort pour la pofer un travers de
doigt audeffus de l'endroit où on doit faire l'incifion un
grand couteau coutbe qui ne doit poit avoir de
tranchant du côté du dos afin que le Chirurgien
puilfe appuyer deifus avec fa main gauche, pour faire

niquet double,
,

,

,

\

rincifion

grand fcalpel pour
font
entre les deux os Se auffi
les
chairs
couper
qui
le périofte en cas que le couteau courbe ne l'ait
pas fait, Se une bonne fcie bien affilée & un peu
êompofition graiffée, afin de fcier les os en peu de tems. 20. Pour
4esaiiun&m arrêter le
fang , il faut une pince faite en bec de
corbin fur laquelle il y a un fil noué en lac de
loup une autre pincette avec un anneau pour le
ferrer, quand on tient le bout de l'artère, des ai
guilles , du fil ciré de petites compreffes des aftringens faits de bol d'Arménie, de teire figillée,
de fang- dragon Sec. mife en poudre Se incorporée
avec ies blancs d'œuf dont on couvre les
pluma
Se trois ou quatre boutons de vitriol en cas
ceaux
de nécefîité. 30. Pour panfer le malade , on a trois
petites compreffes quarrées pour appuyer fur les
bouts des vaiffeaux , deux plumaceaux imbibés
d'efprit-de-vin pour mettre fur ies os coupés, quan
tité de plumaceaux chargés d'aftringens , dont on
couvre toute la plaie*, une
étoupade couverte d'af
faite
d'étonpes,de la grandeur du cul d'une
tringens,
a(îiette,pour emhraffer tout le moignon une veflie,
dans le fond de laquelle il y a des poudres aftrin
gentes , Se qui eft fendue pour y mettre le moignon j
plus promptement

,

un

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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croix de Malrhe ,
les de demi-aune
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compreffe fendue en
quatre compreffes longitudina
de long, Se de deux travers de

grande emplâtre

Se

une

bande roulée à un chef, une
autre de
quatre ou cinq aunes de long large de
quatre doigts Se roulée à deux chefs pour faire
le bandage qu'on appelle la capeline , Se plufieurs
ferviettes pour les befoins.
On fait fituer le malade aflis fur un des bord ,
ou fur le bout du lit , une ferviteur à genou fur le
lit le foutient par derrière en l'appuyant fur fon
eft.omac ; on fait affeoir un autre ferviteur à côté
du malade qui eft du même côté qu'on doit faire
l'opération , lequel empoignant de fes deux mains
le bas de la cuiffe en tire la peau en haut le plus
qu'il peut pendant que l'Opérateur pofe les liga
tures j on
enveloppe la jambe d'une ferviette D.
l'endroit où on va faire l'incifion ,
quafi

doigts de largeur

,

une

,

,

,

n^"^
affiftai«.

,

,

,

,

ji.fqu'à

la fait tenir par un troifieme ferviteur placé
vis-à-vis le malade , ayant un genou en terre, qui
la foutient dans une hauteur convenable : un qua
trième eft chargé des inftrumens auprès de l'Ope
rateur , Se on fait tenir
l'appareil tout prêt pour
le panfement par un autre ferviteur : on ne peut
pas fe pafïèr d'un fixiéme pour obéir aux ordres de
celui qui opère *, c'eft pourquoi le grand nombre
de ferviteurs eft nécefïaire dans ces occafions.
L'Opérateur doit encourager fon malade , &
lui ayant fait donner un demi-verre de vin pour
mieux foutenir la douleur , il faut qu'il fe place
entre tes
les deux os à
,
Se

on

jambes parce qu'ayant
fcier en même-tems cette fituation eft la plus
commode , foit qu'il ait à faire l'amputation de la
jambe droite ou de la gauche : s'il étoit place
en dehors
il faudroit fcier le tibia le premier ,
Se enfuire le péroné qui étant très-foible pour
roit fe cafter ou s'éclater avant que d'être fçié -,
,

,

,

\

Des Opérations m Chirurgie^
plus en fciant les deux os l'un après Pautre
l'opération en feroit plus longue j & le Pa
tient en fourfriroit plus long-tems. Le tout ainfi
difpofé voyons comment il faut fe conduire dans
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Se de

,

,

,

Popération.
Conduire ds
U
_

,'.

,

l'opération.

^n

rr

r

i

«,

par une comprefle E. longue d un
demi-pied étroite Se épaiffe qu'on pofe fous le
jarret Se qu'on laiffe defcendre jufqu'à l'endroit
ou on doit faire la féconde
ligature : on met une
autre compreffe circulaire F. trois travers de
doigts
au
deffus du genou laquelle paffe par-deffus la
partie fupérieure de la longitudinale , afin de faire
la compreflion des vaiffeaux. Sur cette dernière com
preffe on met la ligature G. qui doit faire le tourni
quet on paffe fous cette ligature deux petits bâtons
HH. l'un en dedans de la cuiffe l'autre en dehors
on les tourne
jufqu'à ce que l'on trouve que la
cuiffe foit fuffifamment ferré, &on donne ces deux
bâtons à tenir au même ferviteur , qui en empoi
gnant ia cuiffe , en tiroit la peau en haut (a). On
t

commence
,

|

,

-

,

,

,

,

(a)

Ce fervent plus pour tourniquet ,
garotj ils les mettent deffous une
plaque de corne ou d'écaillé un peu courbe _, pour em
pêcher qu il ne pince la peau 3 8e le placent, autant qu'il
eft poffible , fur la partie oppofée à celle où fon doit
faire la compreflion. Le tourniquet de M. Petit a de
grands avantages. Il comprime moins les parties latéra
les que le tourniquet ordinaire ; on n'a pas befoin d'aide
le tenir _, ni pour le ferrer , ou pour le lâcher :
Opérateur peut lui-même , par le moyen de la vis , ar
rêter plus ou moins le cours du fang dans l'artère. Quand
on craint l'hémorragie après
l'opération faîte , on le laiffe
fur la partie , Se Ci elle furvient , on le ferre autant qu'il eft
néceffaire , ce que toute perfonne ,i 8e le malade lui-même
peut faire , on le laiffe de même après l'opération de l'anévrifme , pour rallentir le mouvement du fang dans le
tronc de l'artère.
Ce tourniquet N. eft compofé de trois pièces de
bois 3 fçavoir de deux plaques prefque femblables , &
d'une vis qui paffe au travers de la plaque qui eft maque

d'un petit bâton

four

•

Les Modernes

,

ne

ou
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féconde ligature 1. qu'on met à trois
prend
au-deftiis
du genou pour contenir la peau
doigts
Se les mufcles dans le tems de l'incifion on relevé
les bouts de cette ligature après en avoir fait deux
ou trois tours Se l'avoir nouée, en embraffant audeflous le bout inférieur de la compreffe longitudi
nale, parce que fi on les laiffoit pencher, ils pourroient nuire dans le tems de l'incifion. On prend
aufli-tôt avec la main droite le couteau courbe K.
qu'on paffe par-deffous la jambe, Se le pofant fur
la crête du tibia, on appuie fur le dos avec la main
gauche (a), puis defcendant fous la jambe, Se
remontant
par le dedans jufqu'à l'endroit où on a
commencé, ce qui fait une incifion circulaire j on
coupe toutes les chairs jufqu'aux os on quitte le
Se on prend le
couteau
fcalpel L. avec lequel on
coupe les chairs qui font entre les deux os., Se on
repalfe le fcalpel autour du tibia, pour en couper le
une

,

,

,

fur la plaque qui eft immobile. Cette
font
les
écartés, fert à éloigner ou à rapvis, dont
pas
rocher de la* plaque immobile, la plaque qui eft moile. On entoure la partie avec une bande 4e chamois 5.
large de quatre travers de doigts , à laquelle tient une
pelotte mobile qu'on applique fur les vaiffeaux &e une
«fpece de petit couffin fixe, fur lequel on met le tourni
quet. On entoure aufli la partieavec un lac qu'on fait paf
fer fur la pièce mobile , & qu'on arrête par des nœuds.
En tournant la vis du tourniquet , appliquée autant qu'il
eft poffible fur la partie oppofée à celle où eft la pelotte,
on éloigne la
plaque mobile Se le lac en appliquant la
pelotte furie cordon des vaiffeaux , les comprime autant
qu'on le juge à propos.
L'étendue de deux plaques du tourniquet, Se l'épaiffeur
de la pelotte concourent enfemble à diminuer la com
preffion du lac fur les parties latérales du membre.
Quelques perfonnes fe défiant de la folidité d'un écrou
Se d'une vis de bois ont ^ait fabriquer en fer de femblables tourniquets. On en fait auffi de petits pour le
bras.
( a ) Il faut prendre garde que le couteau ne touche à
l'os , qui pourroit en émouffer le tranchant, ce qui l'empê-

bile,

&

s'appuie

E

,

,

,

cheroit de couper nettement les chairs.

Des Opérations de Chirurgie,
périofte j s'il ne l' étoit pas, parce que fi les dents
de la fcie étoient obligées de déchirer le périofte
Se les chairs qui occupent l'efpace qui eft entre les
deux os , ce feroit une augmentation de douleur
pour le malade.
750

Trait

Bus.de

fingu-

Praticiens veulent

Quelques

Fa"~ mofceau

qu'on

prenne

un

de linge , qu'on le fende par un de fes
chefs , de manière qu'il y en ait trois que les
deux bouts fendus , on les paffe entre les lèvres
de la plaie pendant que celui qui ne l'eft pas
demeure en deffous , Se que pendant qu'on fcie
les os on faffe par un ferviteur tirer ces trois bouts
de bande en enhaut ; ils prétendent que par ce trait
de pratique .on en reçoit deux avantages j l'un,
qu'en reculant les chairs , on en fcie les os plus haut,
ce
qui empêche que les bouts des os n'excèdent les
,

,

,

chairs

après l'opération; Se l'autre, que ce linge
empêche la fcie de toucher aux chairs, on évite
beaucoup de douleur au malade Se d'autant plus,
difent-ils que l'opération n'eft pas retardée d'une
,

,

Manière de

«icier.

minutte.
Avec cette fcie M. on fe met en devoir de fcier
ies os au plutôt, l'ayant pofée deffus, Se la main
gauche étant appuyée fui la jambe j on va douce
ment

plus
Se

,

jufqu'à ce qu'elle ait un peu anticipé ; on va
quand on fent qu'elle mordu dans 1 os,
très -vire quand elle eft dans le corps de
a

vite

on

va

l'os. Si celui qui tient la jambe la levoit dans ce
il ferreroit la fcie , ce qui l'empêcheroit de
tems
marcher; c'eft pourquoi il lui faut dire de la baiffer , afin de faciliter la voie de la fcie Se qu'elle
puiffe aller Se venir fans aucun empêchement.
La jambe étant féparée on défait aufli tôt la ligace qu'il va
faire après ture
qui eft au deffous du genou; on prend une
P^ce à bec de corbin N. ou cette pincette O. qui
a un anneau pour la ferrer quand on tient le vaif
feau. Sur chacune des pinces il y a un fil noué Q Q.
prêt à lier le vaiffeau , Se aux bouts de ce fil , à cha,

,

,

.i

ïcTaPj^

,

cun
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tient
dit
au ferviteur
On
une
RR.
qui
aiguille

le tourniquer, de le lâcher un peu pour voir par le
dardement du fang l'endroit où eft le vaifïeau, ob
fervant de ne pasfe mettre vis à-vis le moignon , fi
dans le nez j mais un
on ne veut
pas avoir du fang
on donne l'inf
peu à côté : ayant pincé le vaiffeau ,
trument à tenir à un ferviteur pendant qu'on fait
la ligature, de la manière que j'ai dit ci-deffus. Si on
ne
pouvoit pas attraper le vaiffeau alors avec ces
deux aiguilles SS. enfilées d'un même fil T. Se patCées à fes côtés , puis forties par deffous le jarret,
on s'en affureroit en y liant les deux bouts du fil fur
une
compreffe V. comme j'ai déjà dit, ou bien on
pourroit par un troifieme moyen , fe rendre maître
du vaiffeau qui eft de prendre une grande aiguille
courbe enfilée la fourrer d'un côté du vaiffeau Se
la retirer de l'autre, en prenant un peu des chairs,
Se liant les deux bouts du fil fur une compreffe ,
on arrête ainfi le
fang en peu de tems , comme je
l'ai fait Se vu faire plufieurs fois dans les Hôpi
taux des Armées {a). La
ligature bien faite, de re
chef on ordonne de lâcher le tourniquet, & fi le fang
ne s'élance
plus on eft alors content de fon opéra
tion ; mais fi par malheur la ligature manquoit , on
auroit recours à ces trois boutons de vitriol XXX.
,

,

,

,

,

,

,

,

(d) La ligature des vaiffeaux qu'Ambroife Paré a pra
tiquée le premier eft une des circonftances les plus im
portantes de l'opération. Des trois manières propofées par
l'Auteur la dernière eft la meilleure ; 8e la feule qui foit
à préfent en ufage. L'Opérateur prend une aiguille courbe
& enfilée d'une efpéce de ruban,
compofée de quatre ou
cinq brins de fil ciré ; il l'enfonce affez avant dans les
chairs à un des côtés du vaiffeau & la retire ; il la paffe
une féconde fois dans les
chairs, à l'autre côté du vaiffeau
& la retire de même : il noue le fil à deux nœuds, fans
y mettre de compreffe, 8e par ce moyen le vaiffeau qui
en eft entouré, fe trouve lié avec les chairs
qui l'envi
ronnent, 8e comprimé exactement 8e mollement.
Il y a deux 8e quelquefois trois artères confidérables
t

,

,

,

,

,

j
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H eft inutile d'ordonner de laifler couler urté
tefortgdoit?
rêtéaU certame
quantité de fang, pour laiffer dégorger
plutôt
75

2.

la partie, il n'en fort toujours que trop, quelque
foin qu'on prenne pour l'arrêter; tout celui
qui
étoit dans la jambe eft perdu , Se celui des vei
nes de la cuiffe fe vuide
prefque tout, tant du
rant
l'opération qu'après qu'elle eft achevée, fans
qu'on le puiffe empêcher ; c'eft pourquoi cette
quantité eft fuffifante , fans en laiffer encore échap
per volontairement, qui ne pourroit être que du
fang artériel qui affoibliroit le malade plutôt que
delefoulager ; il faut donc l'arrêter le plutôt qu'on
peut par la ligature, Se ainfi conferver les forces
du malade.
Après l'opération , il faut panfer le malade ce
qu'on doit faire avec beaucoup de diligence , tout
étant
prêt pour cet effet; on ordonne au ferviteur qui
tient le tourniquet, de le tenir toujours ferré pen
dant le panfement, afin que l'impulfion du fang ne
pouffe point dehors la ligature qui n'eft en état de
lui réfifter que quand elle eft appuyée de tout Pap
en
ou panfe- pareil, Se c'eft par où on commence,
appliquant
ment du ma- deffus deux
petites compreffes quarrées Y Y. pour
la foutenir contre les pulfations du fang artériel.
On met fur ies deux bouts des os deux petits
plumaceaux plats, imbibés d'efprit-de-vin, on cou
vre toutes les chairs avec des plumaceaux aaaa.
épais Se chargés d'aftringens , & par-deffus Pétoupade b. qui couvre tout le moignon qu'on fait en,

,

du fang , ce que l'on voit îofqu'on a lâ
ché le tourniGiiet. On fait la ligature de chacune féparement, de la manière Qu'on vient de dire. Si le conduit
qui eft à la partie poftérieure & prefque fupérieure du
tibia, dans lequel pafle un rameau de Partere tibiale, fe
trouve à l'endroit où l'on coupe le tibia, on applique
fur ce conduit un bourdonnet trempé dans un ftyptique.
L'on peut arrêter ainfi le fang que fournit ce vaiffeau
dont on ne peut faire la ligature.

qui donnent

,

trer
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dans une veflie d tendue exprès, Se dans laqu'e'Ie il y a des poudres aftringentes. On pofe
l'envlâtre e fendu en quatre 3 le milieu fur le moi
gnon Se dont les quatre chefs embraffent tout le ge
enfuite la grande comprefle./ qui eft de même
nou

«îrer

,

Se puis les quatre compreffes longitudinales
le milieu des trois premières eft pofé
dont
gggg,
fur le moignon où elles repréfenuent une étoile , Se
la quatrième fait quelques circulaires autour du
moignon 'en embraflant les fix chefs des trois pre

figure

,

mières

(a).

Avant que de pofer les bandages , On fait un peu
plier le genou pour mettre le moignon dans une
figure convenable à s'appuyer fur une jambe de
bois on prend la bande roulée h à un chef, avec
lequel on fait quatre ou cinq circulaires autour du
moignon , puis l'ayant paffée fur le genou on la
defeend fur le moignon, Se la remontant ainfi Se
ladefcendantalternativement on continue jufqu'à
ce
qu'elle foir finie ; puis on arrête le bout avec
une
épingle. On prend enfuite la bande roulée à*
deux chefs d on tient un chef dans chaque main _,
on en
pofe le milieu fur le moignon Se montant les
deux chefs en enhaut on y en laiffe un pour y
faire des circulaires on le fait tenir par un fervi
teur
pendant qu'on ramené l'autre fur le moignon,
Se que l'on retourne fur le genou , pour être engagé

Pofîrîo
aa*e

,

,

,

,

,

,

,

On a bien fimplifié l'appareil de l'amputation On
fur les ligatures des vaiffeaux des petites compreiTes
fort épaiffes : ou de petits bourdonnets en affez grande
quantité pour faire une faillie au-deffus des os ; on met fur
le refte des chairs des plumaceaux épais, ou de la charpie
brute : on applique enfuite fur le moignon une compreffe
quarré en plufieurs doubles , une comprefle cruciale fim

(a)

pofe

ple dont les chefs embraffent le genou, une autre com
preffe quarrée un peu plus grande que la première 8è enfin
une féconde cruciale double ,' dont les chefs embraffent le
genou comme la première cruciale. On pofe enfuie* les
longuettes Se la bande.
,

,

£bb

/
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ci culaire , Se rêve >ir, puis
par
après
îiir le moignon , Se continuer ainfi jufqu'à ce qu'on
foit parvenu au bout de la bande , Se parce que ce
bandage eft un de ceux qu'on fait à la tête, on lui
a donné le nom de
capeline , dérivé de caput _, tête.
On ôte pour lors le tourniquet, mais comme le
chef de la bande qui a fait les circulaires fur le
genou n'eft pas aufli-tôt fini que celui qui a fait les
on en fait des circuBandages circonvolutions du moignon ,
«ùxuUires.
laires au bas de la cuiffe après avoir mis deffous
une
comprefle fort épaiffe, qui appuyant fur les
vaiffeaux , diminue l'impétuofité du fang vers la

754

un nouveau

,

ligature.

Les bandes bien arrêtées

„

„

Comment
onaccon.mo

on

avec

plufieurs épingles

recouche le malade dans fon lit

,

on met

,

deffous

...

fon

jarret

un ou

deux oreillers pour

tenir

le

moi-

daoïVonlk^ gnon élevé. On fait appuyer le moignon d'une main

ferviteur* Se le genou de l'autre pendant
quelques jours, pour empêcher par ce preffement la

par

un

fortie du fang & le relâchement des bandes , Se afin
d'avertir fi le fang s'échappoit Se venoit à percer les
dandages. On fait donner un bouillon au malade,
on le
faigne deux ou trois heures après a Se on fait
obferver un bon régime de vivre.
On ne relevé point cet appareil de deux ou trois
on attendroit même davantage fi on ne craiRelèvement. jours,
4« l'appareil, gnoit l'hémorragie en le renouvellant, on levé
doucement les plumaceaux, parce que le fil delà
ligature des vaifleaux peut s'y être attaché : on peut
alors fe paffer de la vellie il n'eft pas non plus né
ceffaire de couvrir les plumaceaux d'aftringens , il
faut leur en fubftituer d'autres couverts d'un digef
tif pour procurer la fuppuration; mais s'il y avoit
eu
difpofition à gangrené, il faut animer le digef
tif & fe fervir de remèdes fpiritueux pour vivifier
la plaie, Se en bannir tous les pournfîans, on con
tinue le panfement par les mondificatifs , les incar,

natifs & les deflicatifs

,

on ne met

point d'onguent

Neuvième Démonstration. 7C5
nfciis des plumaceaux
os
trempés
dans l'efprit de -vin en attendant l'exfoliâtïofi.
Quand elle eft faite on travaille à cicatrifer la plaie,

fur les bouts des

,

-

,

r

•

r

-r'

» i

%

.emeu:.

pas alternent parce qu erant ronde,
il faut que la cicatrice s'approche depuis la circon
férence jufqu'au point du milieu.

ce

qui

ne

le

eoninuatim du F*0*

rait

,

à

qui on a coupé un bras ou ne* doutanj
une jambe, fe
plaignent de fentir de la douleur à i"e'' malade,
la partie qu'ils n'ont plus tantôt ils difent que c'eft ^ meuble.
le gros orteil tantôt que c'eft le petit doigt du pied quiinaplip.
qui les a empêché de dormir. J'en ai vu qui difoient
que ces fortes de douleurs leur étoient plus infupportables que celles de leurs plaies. Cela vient de ce
que le cerveau fépare fans ceffe une certaine quan
tité d'efprirs animaux qui s'écoule prj: les nerfs
pour fervir aux fondions du corps Se que ceux qui

Prefque

tous ceux

,

,

,

font deftiné pour les mouvemens Se les fenfations
de !a partie qui n'exifte plus Se qui eft féparée des
autres
ne trouvant
point d'emploi , doivent néceffairement refluer vers le cerveau. C'eft ce malheu
reux reflux
qui excite ces fentimens de douleur, ces
fecouffes irrégulieres , &ces contractions involonlontaires, qui fatiguent plus les malades que la dou
leur caufée par la plaie.
Il y en a qui blâment l'ufage de la veffie de
porc,
difant qu'elle empêche qu'on ne s'appercoive quand
,

,

le

iang s échappe

des

vaifleaux, parce qu elle

retient

d'autres

Comnmtâ
fur [ ula&" de

Prm-,&

d

u: «

prétendent
que c'eft la fin pour la- ai£l,ille aPr«*
~..,,J1~ :i C
r
Si
l'anipucatidîi
il
tau:
s en lervir ,
quelle
parce que ce fang échappé
& retenu fe mêlant avec les
poudres aftrin rentes ,
fait un maftic qui bouche les vaifleaux, Se

tout :

u

»

r

/

empêche
l'hémorragie.
Quelques Auteurs veulent qu'après l'amputation
on
pafle une aiguille enfilée à travers de la peau de la
partie fupérieure du moignon que la même aiguil
,

le

fafîe

à la pattie inférieure
pour nouer
ces deux bouts de fil enfemble
; qu'on faffe la
même chofe du côté droit au gauche de fojte
que
en

autant

,

Bbbij

^56 Des Opérations

Chirurgie,

oe

fils paffans en croix fur la plaie tirent Se
appro
chent la peau pour empêcher que les chairs ne foientf
trop découvertes. Cette pratique n'eft pas du goût
de tous les Chirurgiens, difant que quand
l'opéra
tion eft bien faite la peau les chairs , Se les os font
coupés également que c'eft une nouvelle douleur
qu'on fait fouffrir par ces quatre points d'aiguille,
Se que fi la peau découvroit
trop les chairs un ban
dage convenable pourroit remédier à cet inconvé
nient (a).
Un de nos anciens a cru rencontrer à merveille
Amputation
ces

,

,

,

avec un cou-

t*au

brûlant.

en

r

nous

propolanc

i

de

r

•

raire

i>

1

amputation

avec un

qu'on auroit fait rougir. Il a dit que
grand
ce
moyen on feroit d'une pierre deux coups ,
par
c'eft-à dire , qu'on feroit l'incifion , Se qu'on cauteriferoit les vaiffeaux , mais cette méthode n'a été
approuvée ni fuivie de perfonne.
Botal décrit une autre manière de couper une
couteau

Mariere

d'amputer
'

p««s.

il

veut
qu'on mette la jambe entre deux
à ceux des Bouchers, enchaffemblabes
couperets
fés dans deux billots de bois la jambe étant pofée
fur le tranchant de celui de deflous, il veut qu'on
laiffe tomber l'autre fur la jambe par le moyen d'une
couliffe Se il prétend que ces deux couperets fépareront les chairs Se les os
plus promptement que la
fcie: il a oûte qu'on a coupé plufieurs jambes par
certe méthode, Se
que les bleffés ont été bien gué
ris fans fentir dans l'opération qu'une très-légère

jambe;

,

,

,

douleur

(b).

Pour

(d)

chairs,

on

empccher que la peau ne découvre trop les
préfentement fincifîon circulaire en deux

fait

comme ie confeille M. Petit. On
coupe d'abord la
avec le couteau courbe
un bon pouce
aucirculairerr.ent
p4
au-drrTbus de l'endroit où l'on doit faire l'incifion circu

temc

,

,

laire. Un aide retire enfuite les tégumens vers la partie fu
périeure , 8e l'Opérateur fait l'incifion circulaire près de
la peau qu'on a retirée.

(/>)

M.

Verduin, Chirurgien Hollandais,

&

M.Sabott*
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rapporte pas ces divers fentimens pour
vous exciter à les mettre en
pratique ; mais feule
différenres
ment afin
que vous foyez informés des
Se&es qui s'élèvent dans la Chirurgie de tems en
Se
tems comme dans toutes les autres Profeflions
je vais finir cet article par le récit de ce qui fe paffa
aux Invalides il
y a vingt ans, au fujet d'une cuiffe

Je

ne vous

,

coupée (d).
ont auffi tous les deux dans le
,
la fin du fiecle paffé propoié une au
tre méthode
d'amputer la jambe. On l'appelle amputa•tionà lambeau, parce qu en la faifant, on conferve une
portion des mufcles jumeaux &folaires, Se la- peau qui la

rin

,

Chirurgien Genevois

même-tems,

vers

,

couvre.

Après avoir placé le malade 8i s'être rendu maître du
fang par ie moyen du tourniquet de M. Petit, on fait à la
peau & à la graiffe fur le tibia & le péroné deux travers de
doigts au deflous de la tubérofité du tibia, une ircifion
demi-circulaire.On faitentrer aucôtéintérieLrde la jambeà l'une des extrémités de l'incifion un couteau plat à deux
,

,

,

trai.chans , & on le fait fortir de l'autre côté à l'autre ex
trémité de l'incifion. On coupe enfuite en portant ce
couteau vers le pied, les mufcles jufqu'au tendon d'Achile,,
de manière qu'on forme du gras de la jambe un lambeau
dont on couvre le moignon lorfqu'on a fcié l'os. Cette mé
thode a de grands avantages. Le lambeau s'applique fur
l'embouchure des artères, arrête l'hémorragie, xkdïfpenCé
par conféquent de la ligature des vaiffeaux ; les os ne s'ex
folient point ; la plaie eft beaucoup plus petite qu'elle ne
l'eft lorfqu'on fait l'amputation à l'ordinaire , la fuppura
tion eft par conféquent moins abondante 8e la cure beau
coup plus prompte. On met fur la plaie plufieurs pluma
ceaux , & fur le lambeau une compreffe épaiffe, une em
plâtre cruciale 8z une petite plaque concave. On foutient
tout l'appareil par une bande ferrée autant qu'il le faut
«5c
pour appliquer exactement le lambeau fur le moignon
fur l'embouchure- des vaiffeaux. On laiffe le tourniquet
fur la cuiffe , & on le lâche affez pour qu'une petite quan
tité de fang aille conferver la vie du moignon. On conce
vra aifément que cette méthode ne convient pas , lorfque
la portion des chairs qui formeroit le lambeau n'eft pas
faine.
>

,

,

(a) Comme l'amputation de la jambe, celle de la

Bbbiij

7$ S

Des Opération

de

Chirurgie

,

cuiffe, celle de l'avant-bras 8e celle du bras ne différent
pas de beaucoup entr'elles quant à la manière de les faire,
l'Auteur s'eft contenté de parler de la première. Il eft ce
pendant une efpéce d'amputation du bras dont la pratique
eft bien différente de celles des autres amputations 8e qui
par fon importance 8e par fa difficulté, mérite qu'on en
donne quoiqu'en peu de mots une idée exacte. Feu M.
Morand le père l'a pratiquée le premier , 8e depuis lui feu
M. le Dran le père.
On fait cette opération à l'articulation de l'humérus
avec l'omoplate
ce qui lui a fait donner le nom d'ampu
tation dans l'article. Elle eft néceffaire lorfque la partie fu
périeure de l'humérus eft fracaffée, lorfque la tête ou le
col de cet os eft gonflé ou carié 8cc.
Pour la faire il faut comme dans toutes les autres ampu
tations , fe rendre d'abord maître du fang. C'eft pourquoi
l'on commence par faire la ligature des principaux vaif
feaux, parce qu'on ne peut fe fervir de tourniouet. On
fait affeoirle malade fur une chaife , on lui cache le vifage
avec une ferviette, on élevé le bras
qu'on doit amputer.
Après avoir reconnu exactement la route des vaiffeaux bra
chiaux, on prend l'aiguille enfilée d'un fil compofé de fix
ou huit
brins, on la fait entrer environ à la diftance de
trois travers de doigt du creux de l'aiffelle on la fait paffer
par deffous ies vaiffeaux, 8e fortir du coté oppofé à celui
ou elle eft entrée. On noue le fil à un nœud pour arrêter
le fang , l'on touche l'artère au-deffous 8e Ci l'on n'y fent
point de battement on fait un fécond nœud pour affujettir le premier. L'aiguille dont on fe fert eft fort grofle ,
tranchante fur les côtés 8e fort courbe, afin que la liga
ture -ne renferme
pas avec les vaiffeaux , une trop grande
des
portion
parties voifines. Il faut porter l'aiguille le
plus près de l'os qu'il eft pofïîbie, de peur d'offenfèr les
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

vaiffeaux.

avoir arrêté le fang on baiffe le bras , 8e l'on
biftouri à la diftance de trois ou quatre
travers de doigt de i'acromion, une incifion tranfverfale,
qui divife le mufcle deltoïde, 8e pénètre jufqu'à l'os.
On en fait deux autre.': de deux ou trois travers de
doigt, l'une à la partie antérieure H-: l'autre à la partie
poftérieure. Ces deux dernières doivent tomber per
pendiculairement fur la première, & former avec elle
une efpéce de lambeau, fous laquelle on porte un bif
touri pour couper les deux têtes du mufcle biceps vers
leur 'attache fupérieure Se la capfule de l'articulation. On

Après

fait

•

avec un

,

,
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Le nommé Rabel, dont <"e vous ai déjà parié ,
vint propo er au R01& à M. de Louvoy, une eau
Se infaillible
ftiptique qu'il difoit merveilleufe
fortes d hémorragie. Aucun
pour arrêter toutes
ne devoit plus mourir par
Armées
bleffé dans les
des pertes de fang avec cette eau il demandoit la
convain
permillion d'en faire des expériences pour
remède
fon
de
bonté
la
de
; Se
cre toute le monde
fon
obtint
il perfécuta tant M. de Louvoy, qu'il
en faire l'épreuve fur un Soldat
confentement

D-„nee

£«cedc

,

pour

doigts de la main gauche vers la partie fupé
de la tête de l'humérus, on la tire à foi , 8e l'on
autres parties qui ne l'ont pas
coupe la capfule 8e les
faut
Il
encore été.
prendre garde cependant de toucher
entièrement la
aux vaiffeaux qui font liés. On dégage
bien faite, on
eft
tête de l'os, on examine fi la ligature
en
bras
le
coupant ce
achevé de féparer entièrement
la ligature
de
au-deffous
de
&
chairs
de
refte
peau
qui
tait près du corps
en former un autre lambeau. On
pour
dans laquelle on ne comprend
une féconde ligature,
le lambeau fupéneur pour
abaiffe
on
que les vaiffeaux ;
la
&
couvrir
capacité da l'articulation , on re
remplir
levé le lambeau inférieur pour le joindre au fupeneur,,
des
& comme il peut être trop grand, ou coupe avec
exactement.
de
l'ajufter
cifeaux ce qui l'empêch^roit
L'on coupe par conféquent la première ligature, que
la féconde rend inutile. Si quelque vaiffeau donne du
le bout
fang pendant l'opération , on y fait appliquer
laiffe
On
Aflirtans.
des
pendre
du doigt de quelqu'un
afin
en dehors les bouts du fil de la fecord- ligature ,
lam
fur
les
met
On
de la tirer lorfqu'elle fe féparera.
beaux ajuftés beaucoup de charpie brute , afin de les ap
de la cavité
pliquer exactement l'un à l'autre , 8e au tond
de l'a'-ticle : on en remplit le creux de l'aiffelle pour
faire fur les vaiffeaux une compreffion exa&e. On couvre
de Malthe,
cette charpie d'une emplâtre coupée en croix
d'une compreffe de même figure, & de trois longuettes,
chefs vont
fçavoir , de deux qui fe croifent , 8e dont les les autres
devant
uns
par
jufqu'à l'autre épaule, les
un peu plus large, qui
pa derrière 6c d'une troifieme
fes couvre., 8e dont les chefs fe croifent fur l'épaule op
pofée. On foutient tout l'appareil avec le bandage ap

porte deux
rieure

,

,

,

defeendant.
pelle Spica
r

r

,

,

Bbb

.
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Invalides, à qui l'on devoir couper ia cuiffe,
Duchefne, premier Médecin des Princes, fut

Médecins Se chirur
le Chirurgien delà
fit
que
JVlaifon. On livra le malade à Rabel qui avoit pré
paré l'appareil à fa mode ; il appliqua fon remède
de la manière qu'il s'étoit propofé Se fit rels ban
dages qu'il jugea néceffiires pour arrêter le fang;
mais à
peine eut il fini qu'on vit le fmg peteer tou
tes les bandes. Il fur
obligé de défaire cet appareil
pour ^n mettre un autre ; il doubla la dofe de fon
eau
il fit de fon mieux pour ramponer la partie;
mais le fang continuant toujours à s'échapper, le
malade mourut entre fes mains & en préfence de
tous les Ailiftans. On fit au Roi Se à M. de
Louvoy ,
je rapport de ce qui s'étoit paffé Se il fut défendu
à Rabel fous de rigoareufes peines, de fe fervir
davantage de fon eau.
Quand le Chirurgien a été obligé découper une
jambe ou une cuiffe pour fauver la vie à un bleffé,
quoiqu'il fait parfaitement bien guéri , cet rumine
ne laiffe pas que de fe trouver dans l'impuiffance de
marcher par la privation d'une partie qui lui étoit
néceffaire poui cette action, 11 ne fuffit donc pas
alors au Chirurgien de l'avoir tiré du tombeau il
faut encore q iepar fon induftrie il ajoute un orga
ne femblable en
compofition Se en ufage à celui qui

préfenr

plufieurs
l'amputation

avec

giens, à

?utres

,

,

,

,

,

,

r

Dç !a
theie.

pro-

•

manque.
Cette opération eft rangée fous la quatrième Se
dernière efpéce des opérations de Chii u* gie qu'on
appelle prothèfe ou projiafis > qui eft dérivé de pros
qui fignifie devant, Se de ticein , qui veut dire mettre,
parce que par le moyen de cette opération on met Se
ajoute au corps un inftrument à la place de quelque
partie qu'il a perdue. On tire deux utilités de cette
addition; la première, pour l'orn mienr, comme
quand on met un œil ou des dents artificielles : la
féconde , pour ia néceiîité , comme quand on ajoute
,

fft
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c'eft
un bras ou une jambe de bois ;
particulièrement
néceffaire
eft
cette dernière
puifque
qui

prothèfe

,

fans fon fecours l'homme
pourroit point agir.
Chacun ftrair comment do. t être faite Une jambe
de bois pour marcher les dernières guerres ont ré
dans la néceiîité d'en por
duit
ne

,

plufiems perfonne*

dirai feulement qu'elle doit être pro
que la
portionnée à la grandeur de l'autre jambeembraffer
partie fupérieure doit eue creufée pourdes rubans
le bas de la cuiffe
qu'il y doit avoir
Se l'affurer à la cuiffe ; qu'il faut qu'elle
la
lier
pour
foit garnie d'un coulliner à l'endroit, où pofe le ge
nou" pour éviter qu'il ne foit bleffé par la dureté
du bois, qui ne doit point être caftant mais ferme
Se liant pour la fureté de celui qui la porte.
ter.

Je

vous

,

,

,

*

r

Quand

•

y rr

.

#

De la

'

la difformité, de bo;s

en

jambe

& de
corriger
peu
fon «(àg*
même
la
de
un
on en fait tailler une par
Sculpteur
la même grandeur Se
obfervant
l'autre
.,
figure que
met un bas Se un foulier
gro eur , à laquelle on
la cuiffe
comme à l'autre Se Ci elle montoit jufquà
le genou ayant été coupé on pourroit la faire
& la
plier quand on eft affis en ôtant une virole,
remettant
quand on voudroit fortir. Un Officier
d'Armée s'étoit tellement habitué avec fa jambe de
bois, qu'il mcntoit à cheval, Se Ce trouvoit dans
un
toutes lesoccafions les plus périlleufes. 11 reçut
lui caffa fa jambe de bois il
coût de
on veut un

,

,

,

moufquet qui

,

qu'il étoit pris pour dupe, parce
autre dans fa valife.
le R. P. Sébanien Reun an ou deux
Depuis
ligieux Caime qui efVun des Académiciens honoraires de l'Académie des Sciences, a préfente un
bras artificiel de fon invention fait de fer blanc
Se rempli de plufieurs refïorrs par le moyen defon
quels il promer qu'étant attaché au moignontoutes
Se taire
pourra conduire un cheval écrire,
fa main na
avoir
fi
l'on
comme
les mêmes aérions
turelle , il affure que les mouvem.ens feul s du moi-

s'écria à l'ennemi
qu'il en avoit une
'

,

,

,

,

,

,

,

,

,

&£^hxu
r
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gnon faifant agir lesrefforrs, on fera mouvoir le
poignet Se les doigts de la manière qu'on voudra.
Cette machine n'étoit pas encore dans fa
perfec
tion
quand il l'a préfentée ; fi elle réufîit comme il
l'a promis les manchots ne
pourront affezlui don
ner de
louanges.

76"i

,

Fig. XLVI1L POUR

L'OPÉRATION

DES

VARICES.
'

Il

De

'

■

i

l'opéra /^v^ entend par le
les

seur

mot

«^| \zt£§s qUi demandent

<*uérir

y

de varices des veines di

opération pour ies
de
qu'on appelle kirjotomie qui eft dérivé
une

,

/
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"kirfos qui fignifie varice Se de temnin qui veut
dire couper parce qu'elle confifte dans une ouver
ture
qu'on fait à ces varices ou veines dilatées Se
,

,

,

,

gonflées.
Les Auteurs donnent deux caufes
n

I

i

une interne,

par

une

quand

confiftance

t

le

r

fang

aux

i

devenu trop

épaiffe qu'il acquife
a

pas couler dans les veines
qu'un de leur rameaux où Ce

vant

,

varices ;
iV

Deux caufe»
mal.

"S ce

groiiier
ne

pou
dans quel
il empê

s'yarrêre

,

coagulant
che celui qui le fuit de paffer, Se qui le pouffant
continuellement pour fe faire paflage oblige la
,

,

,

veine de fe dilater. L'autre caufe

externe

eft

quand

par quel qu'action violente, ou par de grands efforts,
le fang a fait étendre les membranes d'une veine,

les contraint de former un petit fac où il peut Ce$
liberté.
Si
elles
étoient
aufli
journeravec
fréquen
tes aux hommes
qu'aux femmes Se Ci nous ne re
marquions pas que nous n'en trouvons qu'aux cui£
tes Se aux jambes de celles qui ont eu des enfans j
nous admettrions ces deux caufes. Mais comme les
varices font des fuites de la groffeffe il ne faut
point leur chercher d'autre caufe que la tumeur que
fait la matrice lorfqu'elle contient un enfant,
qui
pefant fur les veines iliaques empêche que le fang
qui remonte des parties inférieures , ne puiffe en
trer dans la veine-cave.
11 y a dans les veines des cuiffes Se des jambes Valvules frcbeaucoup plus de valvules que dans celles des autres vaines \ks
parties. Ce font autant d'échelons pour aider au ailles.
fang à monter Se à lui facilirer Con retour vers fa
fource. Quand le cours de ce
fang eft arrêté par la
de
matrice
il
la
groffeur
pefe fur ces valvules il
les dilate Se fait ces
petites tumeurs de couleur vio
lette qu'on voit d'efpace en
efpace , le long des ex
trémités inférieures, Se qu'on
appelle des varices.
On les connoit parleur couleur
qui eft d'un vio- signes des
1er brun, «S: en appuyant avec le
doigt fur la tumeur, varices.
Quand elle eft faite de fang , elle difparoît , parce
Se

,

,

,

,

,

Des Opérations de
Chirurgie ,"
il
eft
pouffé le long du vaiffeau ; mais elle re
qu
vient auffi tôt
qu'on a levé le doigt. Elles font tou
enflées
le foir que le matin
plus
parce que le
fang lorfqu'on eft levé a plus de peine à remon
ter en
hgnejiirecte que quand on eft couché ; c'eft
dans cette firuat ion
qu'il peut plus facilement conti
nuer fon cours. S'il
y en a quelqu'une qui par la trop
dilatation
du
grande
Caijg commence à d«. venir dou-

76*4

jours

,

,

,

,

loureufe ou qui par une extrême tenfion fe
foitcrevee, il faut en en entreprendre la
guérifon.
nous offre trois
moyens pour re
médier à cette forre d'incommodité. Le
premier eft
,

I

ÏJ^Sr! ff. Cl}™&
l'application

des remèdes

aftringens capables
,

de

refferrer les membranes de la veine
trop étendues,
comme la folle farine
,, ou celles de fèves, les
pou
dres de bol d'Arménie, du
Se de terre

9

fang-dragon,

'

figiilée incorporées avec le blanc d'œuf mife deffus
ce morceau de
linge A. qui fait un circulaire à la
Se
fera
lai* é long tems fans le
jambe,
relever; ou
bien

l'emplâ ne des hernies qui a beaucoup d'aftrictlon\Lerecon<4> c'eft le bandage qui fe fait de deux
Î£lZ?iï
ou avec une bande roulée B.
q»er je 7e ir>anieres
large de
*ond moy™. trois travers de
&
doigts, longues de trois aunes,
,

qu'on

commence au

tinue

par doloires

pie 1 par un étrier,& qu'on con
jufqu'au genou., ayant mis une
grande compreffe C.trempéedansune eau ftipriquç
D. fur les élévations des varias afin de
plus com
primer en ces endroits qu'ailleurs. L'autre manière
,

eft de faire une efpéce de botine E. ou de
gros lin
ge ,, ou de peau de chien , qui aille depuis ies mal

léoles

jufqu'au genou
groffeur de la 'arnbe

taillée Se proportionnée à la
où il y air des œillets F.
pour
la lacer en dehors de la jambe avec un
petit cordon
G. Ce bandage étant bien fait fe recouvre le
jour
d'un bas Se Ce laiife la nuit fans incommoder. Je
préfère ce dernier à l'autre, parce qu'il fait une.
compreflion égale qu'il ne peut pas fe relâcher, Se
qu'on n'eft point obligé cb le renouveller que
,

,

,

,

"Neuvième Démonstration.

j$ <

quand on le veut; Se qu'au premier quoique bien
appofé, les circonvolutions fe dérangent toujours
ce
en fe chauffant ou fe déchauffant
qui oblige de
,

,

le raccommoder fouvent. Le troifieme moyen eft
l'incifion qui confifte à faire une ouverture à la
varice
la défemplir , ce qu'on fait de deux

pour

manières.
La première eft d'ouvrir la varice avec une lan- Première macette à
faigner H. de faire l'ouverture félon la. Ionla veine, Se de la faire plus grande que c,«nd moyeu.
de
gueur
celle d'une faignée, de vuider tout le fang que la
tumeur contient, Se s'il y en a de grumelé , de le
faire fortir, de mettre un aftringent fur la partie ,
ou bien une
petite plaque de plomb 1. de la bien
bander , Se de la laiffer long tems fans y toucher ;
c'eft-à-dire , pendant quelques mois ^ fi le malade
j

J1™**^^

n'en eft'point incommodé.
La féconde manière eft fort ancienne
,

pratiquee

»

n.

J

eft de marquer
eft fur la varice , Se
,

c

secoa.4e œanièce aujonravec de l encre K. la L\<hu\
pCuPtaJ

,

mais peu

l'

u

1

de la marquer de la "i"*6doigts de foulever
encore cette peau en la
pinçant, d'en tenir un côté
Se de faire tenir l'autre par un ferviteur, puis avec
ce Jcuftouri L. découper la
peau à l'endroit mar
que Se Payant relâchée de diffequer avec un fcal
pel M. ou un déchauffoir N. le vaiffeau variqueux
de paffer par-deffous une aiguille O. enfilée de deux
fils PP. de couper ces fils proche l'aiguille Se d'en
couler un au-deffus de la varice Se l'autre au-def
fous, de lierces deux fils à un bon pouce l'un de
l'autre pour avoir la liberté de couper la veine
entre les deux fils avec des cifeaux
Q. ou de la
laiffer fi on le juge à propos. On panfe cetre plaie

qui
longueur
peau

de trois

travers

de

,

,

_,

,

,

,

les autres, en y mettant un petit
plumaceau
d'un défenfif, le premier ^our, puis
l'emplâtre S. la compreffe T.& le bandage V. à deux
chefs pour mieux comprimer. On procure la fup

comme

R.

couvert

,

puration avec

un

digeftif,

on

attend la chute des
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deux fils j Se

on

mondifie

Chirurgie i
incarne Se cicatrifé la

de
,

plaie.
Je m'étonne de ce que nos Anciens ne nous ont
pas ordonné le cautère aétuel pour barrer ces veines
comme on fait aux chevaux
cV qu'ils fe foient con
tentés de confeiller de nous fervir du cautère
po
tentiel, car ils veulent qu'on en mette une groffe
pierre fur la varice ; que l'efcarre étant tombée ., on
procure la génération d'une bonne chair qui rempliffe le vuide ou le fac de la varice : ils difent que
c'eft un moyen sûr de la guérir.
L)e tous ces moyens le meilleur eft le
ces
bandage
en forme de bottine. Quand même on auroit beau
coup de confiance aux aftringens, Se qu'on voudroit
s'en fervir
ils feroient peu d'effet s'ils n'étoient
du
pas appuyés
bandage , Se de plus , une jambe fe
roit toute parfemée de varices que le bandage bien
fait les contiendroit également, Se même lui feul
peut les guérir fans avoir befoin d'aucun autre fe
,

choix de
moyens.

,

,

cours.
ia lancette

eft

plus

«m-

Mais fi une varice eft telle qu'on ne
puifle fe difpenfer d'en faire l'ouverture je confeille de la faire
,

mode
pour
ouvrir levai*-

>

feau.

cruelle

i

i

fimplement

a*'ec

'„

i

la lancette

,

oc

non

pas par

cette

douloureufe opération enfeignée ^pra
tiquée par nos Anciens. La fimple incifion conferve
l'ufage de la veiné elle peut l'ouverture refer
mée redonner au fang fon chemin ordinaire; mais
les ligatures coupant la
par l'ancienne manière
veine c'eft un canal retranché au fang qui a befoin
de toutes fes routes pour retourner à fa fource Se
les fuites de ce retranchement ne peuvent devenir
que fâche ufes.
Se

,

,

,

,

,

,
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DU PIED.

tâché de vous inftruire hier de tous ce
qui re- Saîgnée du
garde la faignée en générai. Je vous ai montré pfcd **"««"

J'Ai

^

'I r 11

comment 11

•

C

•

11

1

1

o-

falloit faire celle du bras. Si

ce

.

je

ai point parlé de celle du
pied Se Ci j'ai attendu à
le faire aujourd'hui, deux raifons m'y ont
obligé.
L'une c'eft qu'elfe Ce fait fur une
partie qui devoit
être le fujet des opérations de ce jour; Se l'autre,
c'eft qu'elle eft accompagnée de circonftances dif
férentes de celle du bras,
qui demaadoient qu'on
en fît un article
fépare.
La première chofe en quoi ces
faignées différent
l'une de l'autre , c'eft fur les tems de les faire ; celle
du bras fe doit faire le matin Se celle du
pied le
foir. La première demande du
Se
l'autre de
repos,
l'action avant
de les faire. Cela fe doit enten
qije
dre quand on eft le maître de choifir le tems, car
dans une néceffitc prelfànte les unes Se les autres fe
font dans toutes les h-ures de la journée. Ce n'eft
pas fins raison qu'on ctrafiç le matin pour la fai
gnée ■.lu bras, elle-èiî eft meilleure,, parce que le
fang ayant circulé librement pendant la nuit ,
,

,

,

de celle du

ne vous bras.

Des Opérations de Chirurgie ,
les veines .s'enflent mieux «5c le fang fort avec
plus de vivacité quand la veine eft ouverte. Il
efl. encore piLls a propos de la faire dans le lit

763

,

E!e£t!on des
leur s pour

,

que levé, parce que la chaleur du lit contribue a
la mieux faire qu'après s'être refroidi en Ce le*
vant; mais au contraire, pour celle du pied il faut
marcher, afin que le fang defeendant en bas,
puiffe faire paroître les veines en les grofliifant,
Se qu'il
puilfe fortir avec plus d'abondance qu'il ne
feroit fi on s'étoit repofé. L'expérience journalière
prouve ce que je dis, Se tout le monde en fe déchaufïant les foirs, trouve les veines de fes pieds
plus enflées qu'.elles n'étoient le matin quand on
s'eft levé.
Ces faignées font encore différentes fur la ma
nière de les faire ; on faigne le pied dans l'eau
chaude , ce qu'on ne pratique pas au bras , c'eft
pour en faire gonfler les veines , qui étar tplus éloi
gnées du cœur, font moins groffes que celles du
bras : il en eft de même que des branches des ar
bres , qui font plus groffes plus elles fonr proches
du tronc, Se qui diminuent à mefure qu'elles s'en
éloignent, c'eft pourquoi on fe -fert d'eau chaude
au
pied pour fuppléer à la petiteffe des veines Se à

leur éîoignement du cœur.
Aufli tôt qu'on eft entré dans la chambre du
cîrconilance
pour la faj- naïade
faffe chauffer de
i] fauc ordonner qu'on
^
gncedu pied.

.,

,

.

.

,

.

.

pas eu la précaution de
le faire avant l'arrivée du Chirurgien ; pendant
qu elle chauffe, il Lut préparer un autre vaiffeau,
pour faire la faignée., dans lequel on met une fer
viette pour la propreté, afin que les pieds ne tou
chent point le vaiffeau qui eft ordinairement de
bois on de cuivre comme un fceau ou un chau
dron ; cV pour plus grande propreté il faut met
tre une autre ferviette fur le vaiffeau pour pafler
l'eau en la verfant, afin d'en féparer les ordures
être tombée de la cheminée en la
1

eau

en cas

qu

on

n ait

,

,

qui pourroient

chauffant
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chauffant. Il ne faut point faire ia faignée dans le
même chaudron qui aura chauffé l'eau , parce
qu'ayant été fur le feu il brûleroit les pieds ou les
jambes du malade. Les vaiffeaux les plus commo
des font ces fcemX de fayance A. dont les Dames
te fervent pour fe laver les pieds \ outre qu'ils font
très propres Se qu'il, n'elt pas befoin d'y mettre
defervierte, c'eft qu'étant profonds, les jambes
trempent dans l'eau jufqu'à la jarretière.
L'eau étant ver fée avant que de l'approcher du Pa«tt|tit*ï
malade, le Chirurgien doit voir fi elle eft de C1°ndatas !"la
bonne chaleur, obfervant qu'elle foit un peu plus chaude les
,

j

il

r

,j

'U

i

r

•

deux pieds d»

parce qu elle a quelquefois rilaUik
h ioifir de refroidir avant que le malade ait mis
les pieds dedans, Se avec un peu d'eau froide, il
la met dans le degré de chaleur qu'il convient.
Quoiqu'on ne faigne qu'un pied , il faut faire met
tre les deux
pieds dans l'eau pour trois raifons ; la
première c'eft qu'il eft plus commode au malade
d'y avoir les deux pieds , qu'un feul ; la féconde %
c'eft que le fang fe porte plus volontiers vers le*
extrémités inférieures, quand elles font toutes les
deux échauffées, que quand il n'y en a qu'une;
Se la. troiiîéme c'eft que fi le Chirurgien trouvoit
un
p*ed trop difficile , l'autre eft tout prêt pour le
prendre^& ainfi il peut choifir celui qu'il trouve
le plus facile j fans' être obligé de faire remettre
l'autre dans l'eau, Se d'attendre qu'il foit échauffé.
C'eft un abus de croire qu'il faille plutôt faignec
d'un pied que de l'autre dans de certaines mala
dies. La gro(fe artère qui reçoit le fang du cœur p3iir
l'envoyer àtoute la machine : fe divife au -deilus de
l'os facrum en deux groffes branches oui vont dan$
les cuiffes , de là dans les jambes , de forte que le
fang de l'une, Se celui de l'autre venant delà même
fource , il eft indifférent de quel pied on le tiret
C'eft pourquoi quand le malade demande au Mé
decin qui ordonne la faignée, de quel bied On la
Cc c
chaude qu

n

ne

faut

,

,

,

,
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fera., il doit répondre

de celui que le
Chirurgïea
fi
le
parce que
pied qu'il prefcrit fe trouve
ti difficile qu'il foit impoflîble de le faigner, le ma
lade ne veut point confentir qu'on prenne l'autre»
ou s'il
y confent , par les raifons que lui donne le
Chirurgien ce n'eft qu'avec peine j Se s'il ne tire
pas de cette faignée tous les avantages qu'il s'étoit
propofé , il en attribue la caufe à ce changement;
Se quelquefois étant obligé de la faire au pied
qui
a été ordonné , on ne la fait
pas fi bonne Se Ci copieufe, parce que les veines y font trop petites, au
lieu que Ci on avoit laiffe la liberté au Chirurgien
de la faire à l'autre dont les veines font peut-être
plus groffes , il y auroit fait une faignée plus agréa
ble au malade.
Les pieds du malade étant dans l'eau , il faut les
laiffer une efpace de tems pour les échauffer, & pen
dant ce tems , il faut dire à quelqu'un d'en faire
chauffer d'autre dans un coquemar ou un poêlon,
afin d'en avoir toujours de toute chaude en cas
qu'on fût trop long-tems à chercher la veine , ou
pour la réchauffer quand le malade trop délicat
n'aura pas voulu d'abord la fouffrir autant chaude
qu'elle doit être pour gonfler la veine. Le Chirur
gien fe fait donner un fiége pour s'affeoir vis-à-vis
le malade
ayant mis une nappe pli^e en plu
fieurs doubles fur fes genoux il frotte les jambes
du malade en enbas pour faciliter la defcente du
fang vers le pied.
Lorfque le Chirurgien croit les veines fuffifamment gonflées, il fait fortir de l'eau le pied qu'il
croit devoir faigner Se l'ayant mis fur fon genou
gauche, fi c'eft le pied droit, ou fur fon genou
droit fi c'eft le gauche j il l'effuie avec la nappe
qui eft fur lui Se enfuite il pofe la ligature B. à
deux travers de doigts au-deffus des malléoles, qu'il
ne ferre que médiocrement ; il en fait deux tours
comme au bras , Se la noue d'un nœud coulant vers^

voudra

,

,

,

â

prendre,

,

,

,

,

,

,

,
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la malléole externe, puis ayant touché pour connoî
tre fi les veines répondent ^ il remet le pied dans
l'eau, pour l'y laiffer encore quelque tems (a).
Je vous ai dit en vous montrant la faignée du
bras, que la ligature devoit être de drap; mais
pour celle du pied il faut qu'elle foit d'un tiffu
de fil ou de foie écarîate > parce que le drap étant
mouillé fe relâche, ce que le tiffu ne fait point,
& qu'une ligature de drap, quand on eft obligé
de beaucoup ferrer ne manque point de fe caffer ce qui embarraffe Se retarde la faignée quand
il faut chercher une autre ligature (b). Pendant
que le pied eft dans l'eau cette féconde fois les
veines achèvent de fe gonfler Se pendant ce tems ,
le Chirurgien prend dans fon étui une lancette C.
qu'il ouvre Se qu'il meta fa bouche comme à la fai
gnée du bras.
11 prend le pied qu'il remet fur fon genou j Se
dont il ferre la ligature plus fortement, pour tenir la peau Se la veine plus fujette; Se ayant pris
fur la lumière les mêmes précautions que j'ai dit
ailleurs, il la pofe à fon point de vue, ou en de
hors, ou en dedans du pied, comme elle lui con
vient Se après avoir examiné les veines ., il fe dé
termine par celle qui eft la plus apparente, Se qui
lui répond le mieux , qui eft ordinairement celle
,

Delalig*-

,

,

,

,

,

,

,

Choix *lii
*eine"

,

(a) Cette ligature ne comprime pas quelquefois les
vaiffeaux affez exactement, pour empêcher le retour du
fang. On a recours alors à quelque expédient *. Les uns *Mrrc fo
mettent fur la veine un petit morceau de carton Se une
France, Dw\
compreffe de linge épaiffe, fur laquelle ils appliquent à lVf**
l'ordinaire la ligature. D'autres fe fervent d'un tourniquet
d'yvoire, fait fur le modèle de celui de M. Petit.
{b)-Au lieu de faire la ligature au-deffus de malléo
les, je la pofe au-deffous du genon , à l'endroit où quel
La ligature
que perfonnes mettent leurs' jarretières.
mife dans cet endroit n'eft point mouillée & fait une
compreffion plus exacte fur les veines intérieures ce
qui y intercepte la circulation, 8e fait pir conféquent
mieux gonfler 8e paroitre la faphene Se fes ramifications.
,

,

,
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qu'on appelle la faphene qu'il ouvre, ou au-def
fus
ou au deffous de la malléole fans
trop en
de
crainte
de
le
foncer,
piquer périofte, qui n'en
eft pas beaucoup éloigné.
La veine ouverte on fait remettre le pied dans
de
Marques
laquanciiédc l'eau. Si on croit la ligature trop ferrée, on la lâche
un
peu ; mais fi le fang forti pouffe bien en arcade,
on
n'y touche point, parce que c'eft une preuve
qu'elle n'eft point trop feirée: on laiffe fortir la
quantité de fang ordonnée , on en juge par le tems
qu'il y a qu'il fort, par la couleur de l'eau plus ou
moins rouge, Se par la teinture que le coin d'une
ferviette trempée dans cette eau en reçoit. Sur la
£n de la faignée , on voit nager dans l'eau de petits
tourbillons blancs , ce font les fibres du fang, dont
la liqueur rouge a été détrempé par l'eau, qui for
mant des
pelotons glaireux en manière de tourbiU
Ions, nagent de côtéck; d'autres Se s'attachent aux
jambes : quand on les voit paroîttre c'eft un figne
affuré que la quantité du fang forti eft fuffifnnte ,
«6c qu'il y en a du moins trois poclettes- Pour lors
on défait la
ligature , pendant que le pied refte en
core dans l'eau , où on le tient
quelques momens
laifler
la
veine.
pour
dégorger
Le pied enfuite retiré de l'eau Se efïuyé , on met
Conduite
après la iai- fur l'ouverture une petite compreffe quarrée un
peu épaiffe E. & avec une bande F. un peu plus lon
gue que pour le bras, on en fait un bandage qu'on
appelle Terrier, parce qu'il en a la figure Se tel
qu'il eft repréfenté dans la feptieme planche de la
première démonllration marquée G. on effuie
"l'autre pied, Se on remet au fit le malade, à
qui on fait donner un verre d'eau V. immédiate
ment
après la faignée.
On doit garder le fanç, afin que
le Médecin ve1
Imagination
fur la fym- nant faire fa vifite
puiffe juger de fa qualité & de la
j>aihie.
en a tiré. Aux
quantité qu'on
perfonnes qui ont de
la foi pout la fy mpathie, on peut verfer une aiguierç
771
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,

,
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.
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d'eau froide H. dans leur fang ; fi le fang qui refte

dans les veines peut être échauffé, en mêlant avec
de l'eau chaude celui
qu'on a tiré par la même
raifon il peut être rafraîchi , en verfant de l'eau
froide fur ce même fiing: il eft facile de les con
tenter là deffus
Se c'eft guérir leur
imagination
à peu de frais ; enfuite avec la ferviette on effuie la
lancette j Se on fe retire.
Je finis l'article de la faignée du pied , en avertif- Avis fut
fan t le jeune Chirurgien de n'en point faire aux filles cetcc Iaiênce
Se aux femmes que parle confeil du Médecin. Il
y en a qui feignant une fupprefiion de leurs ordi
,

,

maladie , envoyent querit
les
faigner du pied, dans le
Chirurgien pour
deffein de fe faire avorter. Mais il ne faut pas que
le Chirurgien donne dans ce piège Se que par trop
de bonne foi il faffe ce qu'on érige de lui ; il en eft
arrivé des affaires cruelles à des Chirurgiens qu'on
a voulu,
quoiqu'innocens, rendre coupables du cri
me du certaines filles,
qui avortoient après de
femblabies faignées c'eft pourquoi dans lescas
foupçonneux il n'en doit jamais faire qu'il ne foit
muni d'une ordonnance du Médecin.

naires,

ou

quelqu'autre

un

,

,

•

,

,

Fig. L. POUR LES PIEDS CONTREFAITS.
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ESÎ
faics,

,

/~\ N voit des gens qui ont les pieds mal tour^^ nés & contrefaits;> ce défaut ne caufe r
2
pas feu& L
de
;
les

.

Jement de la

l'encorfe.
Divers

Lsriv.%

Chirurgie

de

noms

des

p*«U tournés.

difformité, mais il incommode encore
en marchant. Les uns les ont tournés en

beaucoup
j

,

en

>

o

dehors,

ec

dedans,

s.

n

appellent

& fe

T

en

,

Latin

vari

nomment

i

.

valgi\
,

le

les

autres

vulgaire

les

fous le nom de pied- bots.
Ces fortes de tournures de pieds viennent de
un entro-s j-f^f^ ou ^e naiffance comme quand
1

connoit
rsufcs de
ia rrauvaife

des

tournuFC-

,
»

.

.

iant vient

pieds.

au

monde les

pieds

mal

figures, ou d acci

dent j comme par une luxation un coup ou un dé
pôt d'humeurs qui aura formé une anchilofe, ou
d'habitude, comme quand un enfant s'accoutume à
tourner les
pieds en dedans. Lorfque ces mauvaifes
difpofitions viennent de naiffance, elles font diffici,

Remèdes

■uand ce dé
fuir vient de:.,

»Aitfauve.

^

;

.

l

n

r

r'

guérir; mais quand elles font caillées par une
méchante habitude qu'aura contracté l'enfant , on
peut y remédier , en mettant un petit carton A. pour
redreffer le pied qu'on foutient d'une petite bande
les a

B. un peu ferrée Se par les foins que doit prendre
la nourrice en remuant l'enfanf , de lui mettre les
pieds dans une bonne figure Se de les y tenir par
les bandes qu'elle ferrera plus à l'endroit des pieds
qu'ailleurs ; au lieu que quand il eft mal fabrique
dès la première conformation, (comme il eft ar
rivé à un de mes parens j dont ia mère grofle de lui
avoit regardé attentivement un gueux _, qui avoit le
pied tout à fait tourné en dedans : car il naquit avec
un
pied fait comme celui du gueux; alors on em
ploya toutes fortes de moyens _, fans pouvoir corri
ger ce défaut Se aujourd'hui que le parent dont je
viens de parler a trente ans , fon pied eft comme
il l'a apporté au monde.
adQuand un pied a perdu fa figure naturelle par
,

,

,

ou d'un

cidenc,

quelque accident, comme une luxation, une plaie
de feu qui en aura brifé les os, ou une anchilofe
qaufée par une humeur glaireufe defïéchée qui
,
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prive de leurs

ordinaires les os qui fes
au
compofent ,
Chirurgien à bien examiner
l'embaras qu'il y trouve , Se à Ce fervir des remèdes
capables d'amolir les ligamens Se les cicatrices qui
font caufes de cette méchante conformation com
me font les fomentations
fréquentes de bouillons
de tripes, les fn£tionsoléagineufes,cYles cataplaf
mes faits avec les herbes Se le racines émollientes Se
mucilagineufes comme les guimauves le
fenugrec la racine de lin cuite avec le beurre frais
ou l'huile de
lys. Pendant l'ufage de ces remèdes,
on fait tous les
jours une douce violence au pied _,
le
Se le tourner , Se on met de forts
mouvoir
pour
cartons
des attelles de bois ou de petites platines
de fer, qu'on ferre avec une bande,
pour le tenir
dans l'état où on a deffein de l'amener.
Si par ces moyens on croit ne
pouvoir pas obte- ufa^e d?
nir ce
on
a
recours
aux machines , bottines.
qu'on fouhaite,
font
des bottines de cuir ou de fer C. qu'on fait
qui
faire proportionnées à la
difpofition du pied qu'on
veut redreffer
comme
il arrive fouvent que
mais
;
dans les bottines toutes d'une
pièce , on a de la
à
faire
entrer
mal
le
peine
pied
figuré, ou que
il
il
quand y eft, peut n'être pas comprimé égale
ment ni fuffifamment
pour le mettre dans fa pre
mière figure, il faut pour lors les faire faire de
deux pièces DD. Se femblables à ces étuis, dans
lefquels on enferme quelque pièce d'argenterie fa;onnée, Se d'inégale groffeur dans fon étendue, à
laquelle on proportionne ces étuis, qui fe divifent
par la moitié fuivant leur longueur Se qu'on ferme
avec de
petits crochets ; on enchaffe le pied dans
une des moitiés
Se mettant enfuite l'autre retenue
des
le pied fe trouve emboé'té, de ma
crochets,
par
nière qu'il eft contraint de reprendre dans la fuite
du tems fa figure naturelle. Enfin fi les callofités Effets des
Se les contractions des ligamens ne cèdent point à boues dcc«mouvemens

c'eft

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

1

ces

n

remèdes Se

\

a ces

&i

■

-i

machines, il

r

l

envoyer les
Cce iv

raur

uincs caur-
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malades, ou à Boui bonne ou à Baneae donr les
boues des eaux ont une vertu balfamique
qui peut
rendre le mouvement à ces parties, & dont on a vu
de bons elfeis fur plufieurs Ofti îers u Armée,
qui
après de grandes bleifu. es dans les articles, en font
revenus au moins
foulages, quand ils n'en ont pas
obtenir
une
pu
guérifon parfaire.
Il arrive fouvent qu'on v n r «Jes enran« qui o;:t
Belagrof.
af"
^es j°mcures Plus groffes qu'elles né doivent êr r
ce font des extrémités d'os où font !e<
rtL qlationsj
refte
s
de l'os, &
qui étant porenfes plus que le
porofités étant pleines d'un fuc médullaire ne !<> t
pas defféchées aufli totaux uns qu'aux autres, foie
par foibleffe j foit par l'imbécillité de la chaleur
naturelle ce qui fait que ces jointures demeurent
grofïes , jufqu'à ce que la chaleur ait pris le deffus,
qu'elle ait ollifié ces parties Se qu'elle leur ait don
né le degré de dureté qu'elles doivent avoir ; la na
ture de ces os eft
pour lors femblable à celles des
os du
jarret d'un veau , qu'on trouve pleins d'un fuc

yj6

,

,

£(5t

•

-

,

,

moelleux,

Se tellement tendres Se poneux,

qu'ils

s'écrafent aifément fous la dent, c'eft pourquoi ils
ne faut
pas être furpris fi ceux de certains enfans
font
aufli tendres font plus tardifs à acquérir
qui
leur folidiré naturelle.
On voit encore des enfans, dont les 05 des cuifh s
qui
,

,

ncs

os

Arçouifecitti

Se des jambes fe courbent. Se prennent la figure d'un
c'eft la faute des mères Se
arc : quand cela arrive
des nourrices qui par l'emprelfement de voir leurs
enfans marcher de bonne* heure , font foutenir par
ces
parties toute la maffe du corps, en les chargeant
d'un poids plus pefant que leur forcené leur permet
de porter, Se qui contraint les os des jambes Se des
çuiffes de plier fous le faix Se de fe cambrer peu
à peu, quand ons'obftineà les vouloir faire mar
cher avant que d'en avoir la force Se on remarque
enfans cherchent à appuyer leurs
que ces
,

,

,

,

pauvres

genoux Tun.

contre,

l'autre

,

pour Ce

pouvoir

foute-
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qui leur rend les jambes mal-tournées pour
leur vie.
Quand un enfant eft noué pour parler le langage
vulgaire Se quand on apperçoit de la courbure i
cet os, il
n'y a point d'opération à faire; il faut tenir
l'enfant couché ou aflis dans une chaife Se ne le
point obliger à marcher ; il faut attendre que ces
jointures ayent pris leur état naturel, Se que ces os
foient parvenus dans une ofîificarion parfaire : c'eft:
le tems, avec le fecours de la chaleur naturelle qui
fait l'un Se l'autre. C'eft pourquoi il ne faut point
avoir d'impatience fur le marcher de l'e nrant, avant
que ces os foient perfectionnés Se qu'ils ayent af
fez de force
pour porter le poids du corps, car il ne
faut pas leur demander plus qu'ils ne peuvent.
nir,

ce

toute

,

,

,

,

,

,

eft

un

L'Entorfe pied

effort

j

non

du

douloureufe des
la jambe.
Il y

quife fait dans l'articular

,

une

par

•

1

o

.

g^î?n
entoile.

exteniion violente Se

ligamens qui

l'attachent

aux os

de

deux fortes; l'une quand ce font les li
de
la
malléole externe qui ont fouffert, Se
gamens
l'autre , quand c e font ceux de la malléole interne :
la première Ce fait
s'eft tourné en
le
en a

pied
quand
dehors; celle-ci nefe fait que rarement, mais

l'au

arrive très- fouvent.
L'une Se l'autre font caufées par des fiuix pas
qu'on fait en marchant en couranr ou en fautant ;
fi le pied ne trouve
pas un terrein égal il panche
Se Ce courbe du côté de la
pente du terrein comme
il arriva à Bordeaux à un Officier dés Cent- Suiffes
du Roi, qui voulant fauter d'une barque furie
Porr, trouva un pavé inégal Se penché, qu'il lui fit
une en torfe des
plus furieufesquej'aye 'amais vues,
la pefanteur de fon corps qui eft des plus puiffans,
contribua à la rendre plus grande ; ilfe fit une extravallon de fang dans tout le pied <Sé toute la jambe,
ce qui
m'obligea de le faigner cinq fois , j'appié-..
tre

,

,

,

,

Ses caufcî*

L)es Opérations t>e Chirurgie^
hendai même la mortification par
l'engorgement
qui étoit dans toutes la jambe : il fut obligé de de
meurer à Bordeaux , Se ne nous vint
rejoindre qu'à
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Touloufe.
Il y

qui

en a

le

dans

,

pour

premier appareil

font

,

mettre

fceau d'eau de puits bien froide ■, ils

pied
prérendent qu'il n'y a point de répercuflifs plus
puifTans Se que la froideur de l'eau refferre les li
un

,

gamens trop allongés Se empêche la fluxion fur
la partie ; d'autres confeillent comme un remède
infaillible de prendre un harang
filé de le JT
piler
&
,

,

,

Ses remède

qu'on

y

,

.

faù dans

un

.r

•

ce

mortier,

,
»

de le mettre lur l entotfe

en

fert d'un petit defenfîf
je
cataplafme.
fait avec le plane d'œuf, l'huile rofat Se la poudre
d'alun que je mets fur un linge E. les deux pre
miers jours, avec une compreffe F. Se un banda
ge G. un peut ferré.
Le troifieme jour je fais un vin aromatique 3c"àftringent avec le gros vin, lesrofes , l'abfynthe j le
romarin l'écorce de grenades les noix de galles,
l'alun Se le fel' commun. Je fomente le pied avec
ce vin bien chaud
Se je mets deffus une comprefle
trempée dans ce même vin _, avec un bandage que je
ferre encore plus que le premier jour.
con'n;ciTce& L'application de la compreffe Se du bandage condu bandage, tribue autant à la
guérifon de fentorfe que les re
mèdes c'eft pourquoi il la faut faire avec méthode.
La compreffe doit être en quatre double , large de
quatre travers de doigts , Se longue d'une demi-au
ne
; on la pofe par fon milieu fous la plante du pied,
les deux chefs viennent fe croifer fur le coude du
pied, Se vont finir chacune par un circulaire qui embraffe les malléoles. La bande doit être large de deux
travers de
doigts Se longue de deux aunes ; on
le
pofe premier chef à l'oppofite de l'entorfe, afin
Manière de
qu'ayant paffé fous le pied, elle le relevé Se le tienne
w*Pf>.ici
Jansune fituation droite; on continue les circonvo
fe croifent toutes fut le coude du pied,
lutions
Pour moi

me

,

,

,

,

,

,

,

qui
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finit par un circulaire au-deffus des malléoles
Se afin que le bandage foit fait avec éléeanee il

on

,

,

doit

fur le pied rajufté.
Quand on s'eft fervi de ce vin pendant dix ou
douze jours , on met deffus un ciroine aftringent H.
étendu fur un morceau de cuir , on met par-deffus
une
fimple bande I. moins longue Se moins large
la
que
première, avec laquelleon fait les mêmes
circonvolutions , Se dont on coud le dernier chef,
afin de la laiffer jufqu'à ce que le malade fente que
fon pied n'a plus befoin d'être bandé.
Ce tems ne vient pas toujours aufli-tôt qu'on le

reprefenter

fpica

un

fouhaiteroit ; car quand l'entorfe a été grande , on
s'en reffent quelquefois des années entières, Se pour

marche fur un terrein penchant on
de la difpofition dans fon pied de fe jetter
du côté où il a déjà été tourné ; c'eft pourquoi il
faut avec attention regarder où on pofe fon pied ,
jufqu'à ce que le tems lui ait fait reprendre fa pre

qu'on

peu

,

trouve

,

mière force.

,

,
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POUL LES DURILLONS ET LES CORS.

.-

Excro'iTan.
eevicieufcdc
du
Pongle

grosoitdj.

du
Ongle
&

X
I

.

gros
&
r

du pied
doigt
&
'

'1

croit

quelquefois
1

J

■

1

JL-itellement par les cotes, qu il entre dans la chair,
& qu'en
la r
il v caufe une douleur contipiquant
1
/.
;.i
,

.

nuelle

,

qu on ne peut marcher qu avec
peine : à cette chaire enrammée il s y fait une ex
croiffance qui remonte jufques fur le corps de l'on
gle. C'eft la coutume de confumer cette chair fuperflue avec de la poudre d'alun calciné, d'y mettre
des emplâtres defficative , Se de tâcher d'y produire
une cicatrice
; mais on travaille en vain tant que
les pointes de l'ongle fubfiftent &onne peut point
guérir qu'on n'ait ôté ces corps devenus étrangers
par leur grandeur, quand elle excède celle qui leur
eft naturelle Se par la prefîion extrêmement douloureue qu'elles font à ces parties,
Cette incommodité eft encore caufée par un pâton du foulier trop dur , qui pre liant le gros doigt
contre la femelle
pouffe un des côtés de l'ongle ou
tous les deux dans les chairs ; c'eft ce preffement
,

ce

qui fait

,

,

,

,

,

,

une des
(CS de

eau

cereconr-nue[qUi|esoblJo-^
/»- .'jhdiipcntion.
ÇL
.

~

.

de faire

*

cette

.

•

.

,

indifpofition qui aux yeux des autres
,
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paroît très

légère , Se qui néanmoins au rapport
de ceux qui en fontfaftligés eft infupportable. Pour
éviter ce petit malheur , il faut porter des fouîiers
dont le pâton foit mollet Se élevé Se particulière
ment ceux
qui ont l'ongle dû gros orteil dur Se
afin
épais ,
qu'il ne foit point trop preffé : on re
marque que les Religieux déchauffés ne font point
fujets à cette incommodité , le gros ongle d'étant
point contraint par un foulier j a la liberté de pouf
fer en dehors autant qu'il le veut.
Tous les remèdes de la Chirurgie ne peuvent
,

,

1

•

r

i>

1

-i

y

'•

■

•

•

ri

.

JDcs opètations qu'on
y
7
*

point guérir lansl opération , lin y aici que ce ieulf41té
moyen pour y parvenir qui eft de couper de l'on
gle tout ce qui eft entré dans la chair. On commence
par faire tremper le pied dans l'eau chaude pendant
quelque terni , afin d'amollir un peu l'ongle qu'on
veut
couper ; le malade afïis fur un fiége plus haut
que celui fur lequel fe met le Chirurgien vis à vis
de lui , avec une ferviette fur fon genou il y fait
mettre le
pied du malade j &avec un biftouri A. en
forme de ganif il coupe en long la partie de l'on
gle qu'il croit devoir ôter ; quand il 'a fépc.rée du
corps de l'ongle il la prend avec des pincette B. Se
la tire avec douceur de crainte de faire rrop de
douleur s'il la tiroit avec violence ; fi elle étoit
encore
trop attachée il fuidroir la féparer douce
ment avant
que de la tirer dehors.
Je trouve les cifeaux C. plus commodes que le Lerciféatre
biftouri ; j'en ai coupé plufieurs en mettant une V fonr Plus
,

,

,

,

,

,

,

-

j

des

1

-r

r

i>

des ciieaux fous l

ion

\

r

pointes
ongle Se i autre delfus Se coupant à plufieurs fois jufqu'à ce que je
fuffs parvenu à la racine Se que j'euffe fépare cette
partie du refte de l'ongle que j'ôtois avec des pin
cettes en la tirant lans violence.
Cette opération _, quoique petite, eft très-douloureufejes malades ne la fouffrent point fans crier ;
mais il ne faut point que le Chirurgien s'en aîlarme , il doit aller fon chemin , Se la faire
très-promp,

propres que
kb-ibim.

,

,

pimfe.

n„

<p'°«

mcnc
>u

s
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aufli-tôc que la pièce de l'ongle eft ôtée ,
la douleur finit , Se le malade paffe d'un état de
fouffrance dans un autre tranquille qui lui fait
oublier la douleur qu'il vient de fouffrir. On met
à l'endroit de l'ongle coupé un de ces
petits bour
donnets DD. trempé dans de l'eau de chaux
ou
deflicative
une
de
c'érufe
quelqu'autre
emplâtre
ou de minium E. une
compreffe F. Se une petite
bande G. dont on fait plufieurs circonvolutions au
tour du
doigt : on confeille au malade de demeu
rer
quelques jours fans marcher pour éviter la
fluxion Se on le panfe tous les jours jufquà ce
qu'il foit venu une cicatrice qui remplifle la place
de l'ongle coupé. S'il furvenoit quelques petites
excroiffances de chair on la confumeroit avec
l'alun brûlé qui eft dans cette boê'te H.
Il ne fufïit pas d'avoir guéri le mal préfent, il
faut empêcher qu'il ne revienne ce qui ne manque
pas d'arriver quand l'ongle vient à repouffer. Il y a
lin moyen infaillible
pour prévenir la récidive
dont quelques-uns faifoient un fecret, c'eft de ra
tifier l'ongle tous les mois avec un morceau de
& ainfi l'émincer
verre
jufqu'à ce qu'on fente
:
qu'il obéît au toucher c'eft un fait fondé fur la
raifon Se fur l'expérience parce que l'ongle étant
aftoibii dans fon milieu les deux côtés s'appro
chent du centre Se s'éloignent ainfi des chairs ; Se
de plus la nourriture de l'ongle eft employée à
réparer ce que le verre en a ôté Se non pas à
l'accroître par fes côtés ce qui l'empêche de blef
fer les chairs voifines ce qui doit encore plus obli
ger de fe fervir de ce moyen c'eft que tous ceux
qui font dans cet ufage difent qu'avant que de le
pratiquer, ils étoient contraints de tems en tems
d'avoir recours à l'opération ; mais que depuis qu'ils
te font ratifier les ongles , ils n'en font plus in
commodés.
tement

;

car

,

_,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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durillons qui

viennent à la

regardés

du pied
maladies -, mais

D«

planté

datit,

°

comme
font pas
dans1
comme de légères incommodités qui fatiguent
à
femblables
le marcher -, ce font des corps dures
de
de la corne ., qui viennent en plufieurs endroits
en
la plante du pied : les Dames qui vont toujours
marchent
carroffe n'en ont point j mais ceux qui
la même rai
beaucoup , y font fort fujets , Se par
courent
fon qu'il en vient aux feffes de ceux qui
aux
pieds de
la pofte très- fouvent , il s'en forme
font dans un exercice continuel de mar
ne

,

,

ceux

qui

cher.

f

.

Quand ces durillons font devenus épais

,

&r qu ils

fe font defféchés Se durcis comme de la corne ils
font de la douleur en marchant parce qu'ils meurtriffent les chairs voifines par la pefanteur du corps
caufée par ces
qui appuie deffus. Par la douleur
des
fortes de meurmffures , j'en ai vu furvenir
,

,

de

accompagnées

fluxions

tumeur

Se de rougeur

,

l'ar
Se quelquefois d'abfcès particulièrement fous
ticulation du gros doigt avec le premier os du méeft l'endroit où ces durillons fe for
tatarfe
,

qui
plus fouvent.
L'opération qui leur
,

ment

le

m

convient

Del

y

elt tres-raciie

,

tion

fait.
chacun la peut faire foi-même elle ne
un
confifte qu'à les couper avec un rafoir I. ou
avoir fait trem
petit couteau K. fait exprès après forti du bain :
dans l'eau tiède ou au
les

puifque

,

,

per

pieds
qui ne veulent point

,

apporter tant de précau
le foir
tions fe les coupent,, ou fêles font couper
dans ce tems là le
en fe déchauffant parce que
aifément que le
pied étand humide on le fait plus
le couper
matin lorfqu'il eft defféché : il faut
Comme
doucement Se l'enlever feuille à feuille

ceux

,

>

,

,

,

,

le pied d'un
font les Maréchaux quand ils parent
cheval ; il faut prendre garde de ne point couper
cela feavant , parce qu'outre 1a douleur que

trop

Ér

c^oa
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il en pourroit ai river des fuites fâcheufes *
comme on ne l'a vu
que trop fouvent à ceux qui

7S4
roit

,

s'étoient
ment

de

cette

•peratiou.

coupés jufqu'au fang.

fois commencé à fe parer les
il faut continuer à le faire de tems en tems.,

Quand

Renouvelle-

pieds

*

,

on a une

.

...

•

rr

»

parce que ces durillons croulent oc reviennent
comme les
ongles ; on ne peut pas le prefcrive ,
c'eft félon le plus ou le moins de tems qu'ils ont
été à revenir ; on en eft averti par la douleur qu'on
commence à reffentir en marchant
laquelle aug
mente à mefure
qu'ils durciffent Se qu'on ne fait
ceffer qu'en les coupant de rechef: je confeillerai
toujours de faire couper ces durillons par un garçon
Chirurgien qui eft dans l'habitude de manier un
rafoir Se un biftouri plutôt que de l'entreprendre
foi- même , parce que fe mettant dans le hazard de
fe bleffer , on s'expofe témérairement aux fuites
cruelles qu'on en a vu arriver.
cors
La plante du pied n'eft pas feule attaquée par
$.
ces jm.jijQQg t {[ en vient encore aux doigts du
pied qu'on appelle des cors ; ceux qui en ont di
fent communément qu'ils ont des cors aux pieds :
ce font de
petites duretés rondes Se calleufes
dont une partie excède en dehors, & l'autre eft
enracinée dans le doigt qui font de la douleur
quand elles font preffées , Se plus dans de certains
tems que dans d'autres ; c'eft ce qui fait dire que
tous ceux
qui en font incommodés ont un almanach aux pieds qui leur marque Se annonce les
changemens de tems.
Je viens de vous dire que les femmes qui ne
marehoient gueres , n'avoient point de durillons à
la plante du pied ; mais comme elles veulent por
ter des fou lier s mignons Se pointus qui leur fer
elles y ont
rent extrêmement les doigts du pied
beaucoup de cors qui leur font de la douleur , Se
qu'elles aiment mieux endurer, que de Ce réfoudre
à potier un fouiier mal fait. Les hommes qui ont
,

,

,

,

Des
aux

pie

,

,

,

,

,

voulu
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Voulu porter des fouliers étroits n'en font pas plus
exempts que les femmes ; ceux qui font chauffés au
,

,

large connoiffent pas cette incommodité, qui ne
vient que pour avoir eu les pieds trop ferrés : la
preuve en eft certaine par les Religieux déchauf
fés qui n'ont point de cors aux pieds.
Il V a autant de remèdes pour les cors qu'il v a
ne

,

?ive?

,

de

perfonne

qui

en ont

;

cnacnn aïe lien

,

dont il

rc"

incommodi-

te fert par préférence aux autres : on éprouve ordinairement tous ceux qu'on enfeigne, Se on s'en rient
à celui qu'on croit avoir donné plus de foulage-

tcs*

qui ies peut amollir
y fait du bien parce qu'on peut les arracher ou les
couper avec plus de facilné , Se que c'eft lerir dureté
qui caufe de la douleur. La feuille de fouci ., de galenga, ou de quelqu'autre plante, la cire molle, l'em
plâtre de mucilage ou de diapalme L. tenus deffus
continuellement , conviennent fort à l'intention
qu'on a de les amollir , Se d'appaifer la douleur.
ment;

mais en

gênerai

,

lout ce

,

J'ai vu des gens, qui avec leurs ongles arrachoient

partie du corps; au bout de quelque tems5quand
avoit repris la première grofleur, ils recommen-

une

il

Précédons

9uand

on

les

foient la même chofe: j'aimerois mieuxle faire cou
per avec le petit couteau K. par un Chirurgien
adroit Se ftilé dans cette opération qui n'eft pas
tout-à-fait indifférente car quand le cors eft fur la
jointure d'un des doigts, fi on en cotipoit trop avant
on
pourroit bleffer le tendon extenfeur des doigts
,

,

,

Se alors il furviendroit des accidens

fâcheux ; c'eft

pourquoi il vaut mieux n'en pas trop couper Se le
taire plus fouvent que de rifquer de toucher ce
tendon ce qui feroit d'une dangereufe conféquence. On
y met l'emplâtre M. la compreffe N. Se la
petite bande O. pendant quelques jours.
,

,

,

J'ai vu autrefois un homme à Paris,qui fe prome- ,Dnn,
meu5
cols aux
1
j
1
j-7
c
rr
diloit ians celle pieds.
nant toute la journée dans les rues
( je tire les cors aux pieds fans mal ni douleur , ) je
ne fçais point s'il exécutoit fa promeffe ; mais s'il te
Ddd
•

'

-

,

a€
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faifoit on le payoit bien mal car il étoit trcsmal
vêtu Se paroiffoit fort gueux. Je crois qu'on pouvoit mettre cet homme au rang des arracheurs de
dents qui promettent toujours de ne point faire de
douleur quoiqu'ils foient perfuadés du contraire ;
c'eft pourquoi on dit : // ment comme un arracheur
de dents ; car s'il avoir eu le talent ou l'adreffe
d ôter les corsfans douleur , comme il difoit , il
auroit du aller en carrofïe.
,

,

,

,

fommes à ces grands faifeurs de
promeffes je vais, en finifîant cette Démonftration vous dire quelque chofe de ceux qui ont paru
fur les rangs depuis quelque tems outre ceux dont
je vcus ai parlé dans le cours de ces Démonftra
tions ; il y en a encore dix ou douze dont je vais
vous en faire les portraits.
Caretto mérite la première place , parce qu'il fe

PUifque

nous
,

,

•

,

faifoit appeller Marquis.C'étoit un Italien, qui aptes

publié un remède merveilleux de fa façon ,
vendoit
deux louis d'or la goutte , voulut trai
qu'il
ter Madame la
Dauphine,& entreprendre M.leMaréchalde Luxembourg, qu'il empêchadefaignerdans
une inflammation de
poitrine dont ce Maréchal
mourut, 6V parce que lui ayant donné deux onces de
diacude,il calma un peu fon agitation pendant quel
ques heures ; on difoit qu'il lui falloit élever une ftarue d'or : mais la mort
qui furvint fit changer de lan
Se
lui
fit
perdre cette haute réputation , où
gage
Tavoit éle"é un certain nombre de Courtifans qui
imprudemment s'étoient déclarés fes Protecteurs.
CaL)eux capucins parurent qui firent dire au Roi
avoir

,

,

,

De cieux

,

«i^uts.

qu ils

apportoient des

Pays Etrangers ou ils

avoient

voyagé , des fecrets inconnus aux autres hommes.
Le Roi les fit loger au Louvre, Se leur faifoit donner
quinze cens livres par an pour faire leurs remèdes ;
le charme de la nouvauté leur attira tout Paris ils
,

diftiibuoient

t

quantité

de remèdes

,

donc

on ne

vit
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point de

miracles. Quelque tems après ils fe jettedans l'Ordre de Cluny; l'unfe htappcfer l'Ab
bé Roulleau qui aima mieux mourir courageufement,que de fe laifler faigner parce qu'il avoit pris
le partie de déclamer contre lafaignée;l'autre eft M.
l'Abbé Aignan :qui paifoit pour avoir un excellent
remède contre la petite vérole, qu'il dit très>fur foie
pour empêcher qu'il ne vienne des pullules j ou
qu'on ne foit marqué. Sont remède fut prôné d'abord
par plufieurs perfonnes,qui le prirent leulement par
la crainte d'avoir la petite vérole. Cependanr depuis
quinze mois , deux perfonnes de la première qualité
ayant eu cette maladie , le font fervis du même re
mède , ils ont eu un fort aflez différent ; l'un eft M.
le Duc de Roquelaure qui en eft réchappé Se
l'autre M. le Prince d'Epinoy qui en eft mort ; quoi
qu'ils Payent pris tous deux avec l'exactitude re
commandée par un imprimé que cet Abbé prenoit
foin de donner à fes malades.
Le Médecin de Bœufs ( c'eft ainfi qu'on appelloit Du M&fctta
une
efpéce de Médecin à Seigneiay en Bourgogne) meuxpour fa
prétendoit par l'infpeétlon des urines , connoître «onnoiflante
1
rent

,

,

,

,

r

toutes

toutes

j

1

j

•

,

•

rr

t

lortes de maladies. Les

i

ménagers venoient de
des
phioles pleines d'uri
part lui apporter

de Paris avec de
: il faifoit à cha
la
confultation
l'argent pour payer
cun la
réponfe comme il le jugoit à propos , Se
comme ceux
qui difent la bonne avanture en re
la
main , il difoit tant de chofes qu'il
dans
gardant
rencontroit dans quelques-unes. Il fuffifoit qu'il eût
dit vrai quelquefois pour le croire un Oracle. Je
l'ai vu à Paris 3 d'où il s'en retourna au plutôt , peu
les urines
content des Parifiens. Depuis ce voyage
à
fi
ne marchoient
plus fréquemment , peu peu elles
oublièrent le chemin Se à l'exemple de Paris , on
n'y en envoyoir plus gueres Se quelques années
après , il ne fut plus mention de lui.
Le Père Guiton, Cordeliers appris dans un Livre
nes : on

lui

en

envoyoit beaucoup

,

,

,

,

,

Dddif

des urines.
,
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deChymieà faire des remèdes, il chercha aies diftribuer ; Ces Supérieurs lui permirent de les vendre,
Se d'en garder le profit , pourvu qu'il en fournît
gratis à ceux du Couvent qui en auroient befoin.
Comme il ne manquoit pas d'efprit , Se qu'il étoit
hardi , il fe fit quelques amis qui lui rendirent
fervice, dans le deffein qu'il avoit d'entrer dans
l'Ordre de Cluny , Se peu de tems après on le vit ha
billé en Abbé. M. le Prince d'ifenghen , Se plufieurs
autres
éprouvèrent fes remèdes ; mais on fçait avec
Il continua à faire la Médecine fur le
fuccès.
quel
pavé de Paris fous le nom de M. l'Abbé Guiton.
Un Apothicaire du Comtat d'Avignon parut il y a
quelques années à Paris , avec une paftille de nou
velle inventioa ; c'étoit un fecret, à ce qu'il difoit*,
qui devoit faire fa fortune il n'étoit point de ma
ladie qui ne dût céder à l'effet de ce remède. Ilobtint'le privilège d'en diftribuerj il fit afficher partout
Paris, Se en vendit beaucoup dans le commence
ment, parce qu'il les donnoit à cinq fols pièce ; mais
comme cette
paftille étoit compofée d'un peu de fu
cre
incorporé avec un grain d'arfenic, qui eft le plus
puifïant poifon que nous ayons, les effet en furent
funeftes à quantité de ceux qui en prirent,& d'autant
plus que pour faire par exemple mille paftilles il
prenoit mille grains d'arfenic qu'il faifoit cuire
avec autant de fucre
qu'il en falloit pour faire mille
Mais
le
paftilles.
partage de cette poudre ne fe faifoit
fi
pas exactement, qu'il n'y en eût quelques-unes qui
n'en fuffent chargées que de très-peu, Se d'autres de
deux gtains Se plus : ceux à qui étoient échues celles
qui avoient le moins de ce poifon en étoient peu
incommodés; mais ceux qui prenoienr celles où il y
avoit plus d'un grain d'arfenic , en étoient prefque
empoifonnés, Se trop heureux quand ils en étoient
quittes pour des vomiffemens jufqu'au fang. Ces
cruels effets ont détrompé le Public , qui a celle
4'cn acheter Se d'en prtndre.
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Le Frère Ange Capucin du Couvent du Fauxdu fecu
été
AnSeSaint
avoit
bourg
Jacques
garçon Apothicaire ;
toute fa fcience ne confiftoit
que dans la compofi
tion de
quelques remèdes Se principalement d'un
fyrop qu'il appelloit méfenterique , Se qu'il faifoit
prendre à tous ceux qui avoient recours à- lui-, il De fon sy*
donnoit à ce fyrop l'efprit de purger avec choix les IeYv£étai[°n
humeurs qu'il falloit faire fortir : il avoit encore un
fel végétal qu'il élevoit au-deffus de tous les remè
des de la Médecine. C'étoit un bon homme qui
,

,

,

de bonne foi ; car il le croyoit comme il le
difoit. Avec ces remèdes , il paflbit pour habile dans
fon Fauxbourg ; de-là la réputation fe répandit
dans Paris , Se enfin à la Cour , où Madame la Dauphine qui étoit indifpofée, le voulut voir fur le récit
qu'on lui fit de la bonté de Ces remèdes; il ne fie
point de difficulté de dire aux Médecins les drogues
dont ils étoient compofés ; les Médecins ne s'oppoferent point aufli à la réfolution que Madame la
Dauphine avoir prife de s'en fervir. Elle en ufa
pendant quinze jours , ne trouvant point de foulagement elle fit plufieurs queftions au Frère Ange ,
qui le déconcertèrent , Se elle le congédia. Enfin , il
s'en retourna dans fon Couvent bien chagrin de ce
que Madame Ja Dauphine n'avoit pas eu autant de
confiance en fes remèdes, qu'en avoient les bonnes
gens de Con quartier.
L'Abbé de Belzé étoit un Prêtre Normand ., qui
s'avifa de fe dire Médecin : il fut introduit par M. le Belzé.
Maréchal de Bellefont auprès de Madame la Dau
phine , il la purga vingt-deux fois dans l'efpace de Sa mauvaife
deux mois & dans le tems où il eft défendu défaire coaduitedes remèdes aux Dames , il la traitoit à fa mode , il
^faifoit le Médecin& l'Apothicaire tout enfemble; il
ne confultoit
perfonne Se enfin , après quatre mois
il la laiffa plus mal qu'elle n'étoit quand il l'avoit
entreprife. On lui donna cinq cens piftoles avec fon

parloit

,

,

deL[™^%

,

,

congé. Mademoifelle Befola Se Mademoifelle Pa$
Ddd iij
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routes deux femmes de chambre de Mada
Se fes confidentes voulant faire
me la Dauphine
maîtreffe
à
leur
leur cours
,
effayerent des remèdes
de l'Abbé de Beizé,mais elle tombèrent en lan
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trocle

,

,

,

gueur Se eurent un dévoyement continuel , dont
elles font mortes l'une après l'autre , peu de tems
après Madame la Dauphine.
Madame la Barrière garde de femme en couclie
à Paris , fut propofée à Madame la Dauphine ,, on
,

Effets des
medes

re

dune

,

^z yenu cette ^mme qui pendant quinze jours fit
les fomentations Se les autres remèdes qui font du
reffort des gardes d'accouchées ; mais ces remèdes
ayant plutôt échauffé que foulage , on la renvoya
avec deux cens
piftoles.
to^rT" d'un -^e ^eur ^u Cerfétoit un Médecin Empirique, au
ïmtjiriciue.
moins qui fe difoit tel à Paris ou avec une huile ou
effence de gayac dont il faifoit un fecret , il devoit
rendre les gens immorcels , parce que foit qu'on en
prît intérieurement ou qu'on s'en frotât extérieu
rement , il n'y avoit
point de maladie qui ne dût
difparoîtreaufîi-tôt.Un des Aumôniers de Madame
la Dauphine le propofa comme un homme qui la
guériroit infailliblement. Monfeigneur voulut le
voir , Se après l'avoir entendue parler il fit dire à
Madame la Dauphine qu'il ne lui confeilloit pas
de Ce fervir de cet homme. Cependant deux mois
après qui étoit le jour du décès ce Madame la Dau
phine , on le vit paroître , Se s'étant fait introduire
de nouveau par le même Aumônier ,
après avoir
touché le pouls Se le ventre à Madame la Dauphi
il lui dit qu'il en avoit
ne
guéri de plus malade
Se qu'avec un lavement dans
qu'Elle
lequel il
alloit mettre de fon effence il lui feroir vuider rou*
tes les
impuretés dont fon ventre étoit farci. Il
alla chez M.Riqueur préparer ce lavement; mais
quand ii ievint pour lui faire donner, il la trouva
dans ies convulfîons de l'agonie, Se elle mourut deux
heures après. 11 s'en retourna à Paris en difant hau-
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fetou
fi
morte
elle
avoit
qu'elle
point
pu prendre de fon remède. Le Public n'a pas profite
long-tems de ce rare fecret qui devoit immortalifer
les hommes ; car lui-même trois mois
après reconduifant une perfonne il tomba dans fon efcalier ,
Se s'étant bleffé
dangereufement , il mourut peu
de tems enfuite.
Le Médecin de Chaudraisafait autant de bruit
rement

ne

,

,

-

,

ce

,

v

.

.

,

aeteautantalamodequ

aucun autre

,'

rl^f-?

de Chaudrais.

qui l aitpre-

cédé.Chaudraiseftun petit hameau

compofé de cinq
: là s'eft trouvé un
Mante
de
auprès
Payfan d'affez bon fens qui confeilloit aux autres
de Ce fervir tantôt dune herbe tantôt d'une raci
ne
félon les maux qu'ils avoient Se parce qu'ils
te trouvoient bien de fes ordonnances ils l'hono
Se il ne fut plus cortnu
rèrent du nom de Médecin
de
Chaudrais. Sa répufous
de
Médecin
le
nom
que
ration te répandit dans fa Province Se vola jufqu'à
Paris d'où les malades accoururent en foule à.
Chaudrais , où on fut obligé de faire bâtir des
maifons pour fe loger. Ceux qui n'avoient que des
maladies légères guériffoient par l'ufage de fes re
mèdes qui ne confiftoient qu'en plantes pulvérifées ou racines defféchées ; mais les maladies rebelles& enracinées ne cédoient point à ces remèdes.
Ce torrent de malades a duré pendant trois ou qua
tre ans
il s'eft diminué de jour en jour par le
peu de fecours qu'ils en recevoient Se infenfiblement le Médecin de Chaudrais eft devenu à rien.
On ne peut pas fe plaindre de ce bon homme j il ne
s'eft point donné pour plus qu'il n'étoit il n'a point
été chercher les malades il n'a point fait afficher
fes temedes il n'a point promis plus qu'il ne pouvoit tenir. C'étoit le Public prévenu en fa faveur
qui l'avoit élevé ; c'eft le Public défabufé qui l'aban

ou
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donne aujourd'hui.

+,

Il y a environ dix ans qu'ils parut à Verfailles un
1
i'-r
j
r
Ic
homme qui diloit avoir des lecrets particuliers, Se
D d d iv
•

•

•

J**** a^fe
/e-

Médecin
ctet.

a
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des purgatifs qui emportoient routes les maladies
de quelque nature qu'elles fuffent. Il trouva de la
protection auprès de quelques perfonnes de la pre

7^1

mière

qualité qui

tèrent

fon mérite

,

,

de

logèrent au Cheni qui van
Se qui en
parlèrent au Roi trèsle

,

avantageufement. Ce commencement heureux lui
artira des pratiques qui n'eurent pas fujet de s'en
mauvais effets que produifirent fes re
mèdes ; mais ce qui le fir échouer en peu de tems
Mauvais fuc- ce fut un
purgatif qu'il donna à Madame Durafort
°
Dame
d'atour
de Madame pour une douleur de
ïiiede!
rhumatifme pour laquelle je l'avois faignée deux
jours auparavant. Cette Dame étoit pleine grolfe
Se d'une fanté à devoir faire l'Epitaphe du monde.
Ce purgatif lui caufa une diarrhée continuelle, avec
des douleurs effroyables dans le ventre , qui lui fai
foient couler le fang tout pur ; elle lui vuida une
efpéce de boyau , de la longueur d'une demi-aune ,
qui fut examiné par les Médecins Se les Chirurgiens
de la Cour. On jugea que c'étoit la membrane in
Se d'une partie du colon qui
terne du rectum
s'étoit féparée& déchirée par la violence de ce remè
de , Se enfin elle mourut après avoir fouffert comme
une
martyre , ce qui fit chaffer ce diftributeur de
remède avec défenfes de plus faire le Médecin.
Hiftoire du
Le fieur Chambon autrefois Chirurgien deGaficur cham.
jeres £ Marfeille enfuite Médecin en Pologne où
il avoit voyagé étant à Paris fe mit à diftribuer
des remèdes qu'il donnoit à bon marché ; mais foit
que ce fût un coup du hazard ou qu'effectivement
des gens en euffent été foulages , il y en eut qui
croyant lui avoir obligation de la vie j prônèrent
par-tout fon mérite perfonnel Se l'excellence de
fon remède. Ses pratiques augmenterenr on le venoit confulter de toutes parts il ne pouvoit pas
aller voir la moitié de ceux qui le demandoient
Se en moins d'un an , fon nom retentiffoit
par- tout
de
tems
mais
Paris ;
après fa réputation dimi
peu

louer, par les
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il fut mis en prifon Se on ne parla plus de lui.
Le fieur Bouret eft le dernier qui ait parut fur la Du fîeuc
fcène. Il vint il y a environ un an à Verfailles
avec une
compofition de pillules qu'il difoit mer» périmenul.
veilleufes pour toutes fortes de maladies. Quelques
•perfonnes de qualité qui en avoient pris en publioient le mérite : on en parla à M. Fagon qui ré
pondit que Ci elles étoient auifi bonnes qu'on difoit,
il étoit jufte que le Roi fît un préfent au fieur Bou
ret , afin d'en donner la compofition au Public. Il
fut même préfenté au Roi qui lui ordonna de dire
à fon premier Médecin de quoi elles étoient compofées Se qu'il le récompenferoit ; mais il craignit
l'examen d'un efprit aufli éclairé que M. le premier
"Médecin il n'exécuta point ce que le Roi lui avoit
dit Se il garda fon fecret. Il s'en repentit bientôt
après, Se dans le tems qu'ils travailloit, par le moyen
de Ces amis ,à obtenir ce qu'il avoit refufé, il tomba
malade à Verfailles d'une inflammation de bas-ven
tre ; Se comme il étoit fort
replet, Se qu'il avoit de
de
Ce Caire faigner il n'en
la fièvre on lui confeilla
voulut rien faire ni tenter aucun autres remède ,
nua

,

,

^S^î

,

,

,

,

,

,

,

,

,

que de prendre tous les jours de Ces pillules, qui aug
mentèrent tellement l'inflammation de fes entrail
les qu'il mourut le quatrième jour de fa maladie ,
emportant avec lui fon fecret dans l'autre monde.
,

font pas là tous ceux dont nous pourrions Dangers oïl
parler , il y en a encore plufieurs autres dont nous
à des
ne
parlons point , parce qu'il faudroit rendre publi- c3uc
EmPirlciuesferques les intrigues Se les moyens dont ils fe font
vis , pour obtenir des premiers Médecins la permifîion d'afficher , de vendre Se débiter leurs remè
des. Il y a eu de tous tems des Charlatans il y en a
aujourd'hui plus que jamais , Se Dieu veuille que le
nombre n'en augmente pas, pour le falut du Public ;
mais par le récit fidèle que je viens de vous faire de
à fecrets , on doit con
ces dix ou douze
Ce

ne

^"ab^doùC

,

perfonnes
dangereux

noître combien il eft

de fe livrer

entre

Chirurgie i
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les mains de rels gens , qui , tête baiffée , entrepren
nent tout ce
; il faut toujours aller à
de

quife préfente

la fource. Les Médecins & les Chirurgiens , qui
toute leur vie fefont attachés à étudier l'homme &
les maladies dont il eft attaqué , font plus capables
de les guérir , que des gens qui n'ont aucune tein
ture

de

lly

ces

Sciences.
des Médecins &des

a encore

Chirurgiens qui

pour avoir acquis quelque réputation dans leurs
Provinces fe perfuadent qu'ils brilleront à Paris ou
à la Cour. Ils écoutent des amis qui leur difent ,
que
s'ils y étoient connus, ils etfaceroient tous ceux
qui
y font. Dans cette confiance ils partent, Se viennent
ici échouer comme on l'a vu affez de fois &
comme on le voit encore
aujourd'hui par quelques
exemples. Je vais vous en rapporter trois ou qua
tre
par où je terminerai cette journée ; mais nous ne
parlerons que des morts on des abfens , nous laifferons les autres.
M. Rainfant Médecin de Reims , étoit regardé
nrc
,

,

MHi«°irer

,

*

',

M. Rainunt.

1

Hypocrate

de la

Champagne.

îi

/

•

11 etoiî

ap
11
vint
pelle
à Paris _, où il commença à voir les malades ; mais
celui qui avoit été un Héros dans fa Province fut
ici à peine regardé perfonne ne fe confioit en lui.
La commiffion de Garde des Médailles du Roi vint
comme

Se confulté dans

toutes

les

rencontres.

,

,

à vaquer. M. de Louvoy lui donna cet emploi qui
lui convenoit mieux Se qu'il a exercé tant qu'il a
vécu Se lorfqu'il eft mort , on avoit oublié qu'il
eût jamais été 'Médecin.
2vL Pallieux fameux Médecin de Languedoc fut
confulté fur la maladie de M. le Marquis de Seignelay par un écrit qu'on lui envoya fur la grande ré
putation qu'il avoit acquife dans cette Province.
Parlaréponfe qu'il fit ,ilrendoit lacuredecette
maladie fi aifée , Se il en fit un projet Ci facile à
exécurer que toute la famille prit la réfolution de
le faire venir, pour la traiter lui-même , Se d'autant
,

,

,

PaiHeux.

,

,

,
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avoient fait un
prognoftic toutoppofé. Il parti dans l'efpérance de
le guérir Se Con remède
pour y parvenir, étoit
l'ufage du lait de femme, qu'il luiconfeilla auflirôt
qu'il fut arrivé. M. Fagon qui eut quelques confé
rences avec lui
commença de lui faire le plan de la
maladie telle quelle étoit Se des queftions qui ne
l'embarràffoientpas peu. M.Pallieux répondit feu
lement qu'il avoit vu de bons effets du lait de femme
Se qu'il croyoir qu'il en feroit de même ici. Il ne
s'avança pas d'avantage, Se c'eft ce qu'il fit de mieux,
car il connut bien
qu'il avoit affaire à des Médecins
éclairés. Enfin le lait n'ayant pas réufîi , il ne dit
jamais autre chofe , finon que cela manquant il ne
fçavoit point d'autre remède. Il demanda fon congé
quelques jours après Se l'ayant obtenu , il partit le
plutôt qu'il pût, dans la réfolution de ne plus s'expofer à une Ci rude épreuve.
Le fieur Saint-Donat, Chirurgien de Cifteron Du finir de
en Provence , où il étoit eftimé Se
regardé comme Sauu-Doi«t«
très- habile, parut à la Cour il y a dix ou douze
ans. Il débuta
par Madame la Maréchale de Rochefort , à qui il donna des remèdes pour une efpéce
In_efficac,ré
de fcs remè
r

plus

aue

les Médecins de la Cour

en

,

,

,

,

,

,
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1
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/
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1

y

colique néphrétique; il en donna encore a
quelques autres Dames, il fut quelque tems à la
mode, Se il goûta le plaiflr de la nouveauté; mais

tes remèdes ayant échoués contre la maladie de Ma
dame la Maréchale de Rochefort, Se contre beau
coup d'autres après huit mois de féjour à Paris
il s'y vit autant
négligé, qu'il y avoit été recher
ché. Il crut qu'il réufliroit mieux à l'Armée qu'au
près des Dames. 11 demanda à y aller : Ces amis lui
obtinrent le pofte qu'il demandoit ; Se comme il
n'y avoit pas un Chirurgien dans les Hôpitaux de
l'Armée qui ne le valût bien M. l'Intendant de
l'Armée, qui rend un compte fidèle de ce qui s'y
pafle n'écrivit pas en fa faveur. N'étant pas con
tent, il revint à la fin de la Campagne , Se prit le

,

,

,

,

,

des.
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parri

ce

Chirurgie,

de s'en retourner à Ciftcron fe plaignant dix
mauvais goût du fiecle 3 qui ne lui rendoit pas la
juftice ou'il croyoit mériter.
Le récit que vous venez d'entendre conduit à
,

la conclufion que nous en devons tirer,, qui eft
qu'il faut que chacun demeure chez foi, Se que
quand on a été aflez heureux pour fe diftinguer des
autres dans un endroit où il ne
manque rien des
commodités de la vie il faut y refter Se jouir
paifiblement de l'érat où on fe trouve placé. La Faculré de Médecine de Paris eft compofée de
plus
de cent Docteurs, tous très-habiles , Se la
Compa
gnie de Saint Corne de plus de deux cens Maîtres
Chiîurpjens qui tous ont donné des marques de
leur habileté par un chef-d'œuvre de vingt-cinq
actes tant fur la théorie que fur la pratique qu'ils
ont fait -'vant que d'être incorporés dans cette cé
lèbre Compagnie. Ces deux Corps fertiles en gens
doctes Se expérimentés ont toujours furpaffé tous
les autres de l'Europe , Se tous ceux qui par un ef
prit de préfomption fe font voulu mefurer avec
eux, ont été obligés d'en reconnoître la fupério,

,

,

,

rite.
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qui fe pratiquent fur
parties du Corps.

les

toutes

L' EXTRACTION

Corps

étrangers.

O u s avons fait Meffieurs dans les
Démonftrations précédentes, toutes les
Opérations qui conviennent à chaque
partie en particulier; nous allons au
,

,

dans cette dixième Se der
nière, vous montrer celle qui fe fe font fur toutes
les parties en général. On avoit coutume de les
mêler avec les Opérations particulières, mais j'ai
cru
plus à propos d'en faire une démonftration
fépatée parce que toutes les autres fe font trou

jourd'hui

j

,

vées fufhfamment

remplies :

outre

que

cet

ordre

Opérations
m'a paru plus inftructif Se
Etudians en Chirurgie.
Des

fc>S

Multitude
des
tions

Les

opéra- kre

gênera-

les.

Chirurgie,

de

commode pour les

plus

opérations générales font en alféz grand nom-

p0ur
jr

tration

devon-

nous

r

mais comme

;

occuper

.

je

me

d'une Démonfplus
i

•

/

luis borne au

,

nombre

de dix , Se que notre fujet ne fe pourroit pas con
ferver plus long-tems, je les renfermerai toutes
dans celle-ci , Se je n'oublirai pourtant aucune des
circonftances qui leur font eilentielles.
Je vais commencer par vous montrer comment
il faut tirer ce qui refte affez fouvent dans le corps
après les combats comme des morceaux de flèches
Se de dards, dts pointes d'épées, des balles de moufquets , des éclats de bombes Se de grenades.
Exttaaion
Nos premiers Chirurgiens ne nous ont parlé
,

des

armes

tems.

du

j

n

i

j

j

j

gr

j>

'

>

i

que de flèches de dards oc d epees, parce que de
leur tems on ne fe fervoit que de ces inftrumens
dans les a&ions de guerre , c'eft pourquoi il ne
faut pas s'étonner s'ils ne nous ont rien dit des
des moufquets j des bombes Se des grena
canons
des : ces inftrumens leur étoient inconnus ; la fu
reur des hommes ne les avoir pas encore inventés
Se comme s'ils n'avoient pas eu allez de moyens de
fe tuer les uns les autres ils ont ctu avoir befoin
ces derniers ,
de
qui exterminent la moitié
,

Â

,

,

forger

deshommos.
Quoique les flèches Se les dards ne foient plus
en
ufage dans nos Armées , le Chirurgien doit être
inftruit du moyen de les tirer parce qu'il peut al
ler dans les Pays étrangers, où les Peuples barbares
s'en fervent faute d'autres armes Se il doit fça
voir que les fers de ces inftrumens reftes dans une
plaie font plus difficiles à retirer qu'une balle de
moufquet ou éclat de grenades parce qu'on peut
retirer ces derniers de la même plaie par où ils
font entrés Se que les autres à caufe de leurs figure
triangulaire, ne peuvent fortir que par une nouvelie plaie oppofée à leur entrée , quand ils font
,

,

,

,

,

,
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placés dans des endroits qu'on ne peut où qu'on
ne doit pas dilater.
Les flèches font envoyées de loin par le moyen
d'un arc , les dards font lancées de près avec la
main. Quand quelqu'un eft bleiTé de l'un ou de
l'autre de ces inftruments , il faut tâcher de l'arra
cher de l'endroit où il eft enfoncé ; mais par les ef
forts qu'on fait pour l'avoir , ou la flèche fe rompt,
ou le fer du dard fe fépare du bout du bâton
auquel il étoit attaché , parce que ces fers font
faits d'une manière qu'ils ne peuvent pas ordinaire
ment revenir
par le même endroit par où ils font
entrés. C'eft au Chirurgien à connoître s'il les
peut avoir par la plaie , Se alors il la faut dilater
avec le biftouri A. fans quoi il ne pourroit pas y Kaifrmdeicjix
l
uter la
,

,

,

rr

,..

,

.

,L

.

r

plaie.

corps étranger par la
il
faut
alors
y faire une nou
partie oppofite ,
velle plaie , Se le pouffer dehors par le moyen de
cet
impulfoir B. la plaie étant fuffiiàmment dilatée.
Quand c'eft dans un bras ou dans une cuiffe il ne
faut point balancer à le faire paffer de part en-part ;
enfuite on pafle dans la plaie un féton qui contri
bue à fa guérifon plus promptement que fi on l'avoit
retiré par la plaie..
Quand un dard eft enfoncé dans la poitrine , ou Difficulté
dans le ventre il n'eft pasBaifé de le retirer : Ci le jg ^-faas àss
bleffé Ce contentoit de le foutenir Se d'attendre cavités.
qu'il ait un Chirurgien pour le panfer en dilatant
la plaie il pourroit le faire fortir doucement ; mais
par l'impatience du bleffé qui retourne de tous
côtés ce corps étranger pour l'avoir _, il Ce fait une
dilatation de ces parties qui fait que ces plaies de
viennent mortelles. Dans une répétition d'un caroufel à Verfailles , un garçon fut bleffé d'un dard
fur une Médufe ; un Chirurgien di
réunir

,

ou s

il doit

avoir ce

,

,

,

,

,

,

qu'on lançoit

lata aufli-tôt la plaie , Se retira le dard il en guérit
peu de tems.
On accufe les Sauvages d'empoifonner le fer de
,

en

Soo Des Opérations de Chirurgie y
leurs flèches Se on dit que dans des combats , il y
en a eu
qui fe font fervis de balles empoifonnées :
les
crois
Sauvages capables de le faire.; mais ie ne
je
crois pas qu'il y ait d'autres hommes aflez méchans j
ce
point. Si le Chi
pour pouffer leur rage jufqu'à
la
plaie Se par les acci
rurgien foupçonnoit par
dens , qu'il y eût du poifon , il faudroit donner
des cordiaux , Se panfer la plaie avec un onguent
fait avec la thériaque , la térébentine Se l'huile de
,

millepertuis.

\\ arrive fouvent que la

Extraaioa

pointe d'une épée fe cafîe

trouvé un os qui lui a réfifté. Si on peut
avoir l'épée caffée le Chirurgien fe la fait repré
senter , pour juger de la quantité qui eft reftée fi
c'eft après un combat , il faut qu'il en juge fans ce
fecours. S'il fent le morceau de l'épée avec la fonde
il faut commencer par dilater la plaie Se avec des
pincettes tâcher de le retirer ; s'il eft fiché dans un
os, il faut avec des pincettes faites en bec de corbin
le prendre Se le faire fortir en droite ligne, de
vaiffeau ou à quel
peur qu'il ne touche à quelque
que nerf, en le retirant : quand le corps étranger
la plaie , félon la méthode or
eft forti on

dépLP°mte quand elle

a

,

,

,

,

,

,

,

,

dinaire

panfe

(a).

(d) Le Chirurgien doit fouvent tirer de fon génie feul
les moyens d'extraire les corps étrangers arrêtés ou encla
vés dans une partie. On rapportera à ce fujet une obfervation fort curieufe.
»*Un homme â'gé de vingt-fept ans , ayant reçu un
*
v. ri*t.
violent coup de couteau fur la partie antérieure de la
d'une séance
fut panfé très iimpiepublique de M quatrième des vraies côtes
3:> ment
1Ac\ de
pendant les trois premiers jours ; mais une
cute'dc Juin toux extraordinaire , 8e un crachement de fang abon
» dant
étant furvenus , on eut recours à M. Gerad. il
ni $.
reconnut que les accidens dépendaient de la préfence
33 d'une
portion de la lame du couteau qui traverfoit la côte
93 dont la
pointe excédoit d'environ fix lignes dans la cavité
de la poitrine. Ce corps étranger débordoit fi peu l'extérieure de la côte , & y étoit tellement fixé, qu'il ne
» fut
pas poffible de le tirer avec différentes pincettes
«

-

,

JrnI"

"

33

33

33

Depuis
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fiécles
il
eft
forti
des
enfers
Depuis quelques
un monftre habillé en Moine
qui travaillant à la

Invention

,

,

i

r^\

Chymie

,

a trouve une

/**■>

i

compofition

de

*

i

*

falpetre

Se

de CouCre , qu'on appelle de la poudre à canon»
Cette invention diabolique a fait que l'homme
a
fabriqué des armes à feu de toutes efpeces, Se
non content des
piftolets , des fufils Se des moufne
tuent
les hommes qu'un à un il s'eft:
quets , qui
avifé de forger des canons capables d'en tuer dix
ou douze à la fois a Se de détruire Se d'abattre les
,

ni même de l'ébranler au moyen des cide plomb , 8e quoique dans un cas
» aufli
il
femble
qu'on n'eut d'autre parti à prenpreuadt
ss dre
que de fcier ou de couper la côte, M. Gérard crut,
m avant d'en veuf: à cet
extrémité , devoir tenter de dégager ce corps étranger , en le pouffant de dedans en
dehors.
Dans ce deffein , il alla choifir un dé , dont les Tailleurs fe fervent pour coudre ; il en prit par préférence
un de fer 9 un peu
épais , oe fermé par le bout ; il y fit
creufer une petite gouttière , pour y mieux fixer la
pointe du couteau, fe ayant fuffîfamment alfujetti ce dé
» fur fon
doigt index il porta ce doigt ainfi armé dans la
cavité de fa poitrine , Se réuffit par ce moyen à chaffer
'3 le morceau de couceau
en le pouffant avec force de de,
■» dans en dehors»
Ayant tiréie corps étranger , il quitta le dé , 8e remit
33 le
doigt index à nud dans la poitrine pour examiner fi
le couteau en traverfant la cote ne l'auroit point fait
*» éclater en dedans
> il trouva un éclat capable dépiquer,
& qui tenoit trop fortement au corps de la côte , pour
«qu'on pût l'en féparer entièrement > il prit donc le parti
de l'en rapprocher , Se pour le tenir au niveau de la
:.
côte, il fe fervit du doigt qui étoit dans la poitrine 3
:
pour conduire une aiguille courbe enfilée d'un fi! ciré.
» Il fit fortir cette
aiguille au-deffus de la coté qui pat ce
fil en dehors de la
'3
moyen fe trouva embarraffée par le
d'un
«
une
fur
pouce , & ferra
compreffe épaiffe
poitrine ,
l m affez le nœud , pour appliquer exactement, & remettre
»> au
niveau l'efquille faiilante.
On fent aifément que l'effet d'une manœuvre auffi in'. •» génieufe a dû être non-feulement la ceffation des acci*
«
dens a mais encore une prompte guérifon.
*>

»3

ou

tenailles

féaux Se du

,

marteau

»

*>

m

;

33

3>

33

33

u

53

33

,

93

S3

33

»

»3
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'

"

\

»

,

Eee

?

ic

*

u

poi,drc

canon.

Des Opérations de Chirurgie;
remparts qu'il avoit élevés pour fa fureté ; Se de
puis dix ans il a encore paru à la Cour un autre
Moine , qui a cru qu'il ne fuffifoit pas d'extermi
ner dix hommes avec un boulet de canon
mais
qu'il falloit en tuer au moins trente y c'eft pour
quoi il eft venu exprès pour en produire une nou
velle fabrique, compofée de trois canons joints en
femble , qui chacun chargé d'un boulet ^ tirent en
même-tems qu'on a mis le feu à leur lumière com802

,

,

Des balles mune.

de

moufquM

çoilZ

an* C

On charge les fufils les moufquets Se les carabines avec des balles de toutes fortes de calibres
ou de groffeurs : fuivant le diamètre du canon :
ces balles de plomb
quand le coup a été tiré de
au travers du
corps _, ou d'un bras, ou
près paffent
d'une jambe à moins qu'elles n'ayent trouvé quel
ques os qui les ait arrêtées. Mais quand elles vien
elles
nent de loin , étant à la fin de leut portée
demeurent dans les endroits du corps où elles font
entrées j c'eft pour lors que le Chirurgien doit
travailler à les retirer ; car tant que le corps étran
ger fera dans la plaie il n'eft pas dans fon pouvoir
de la guérir j parce qu'il eft un obftacle à fa réu
nion qui eft la fin qu'on te propofe dans la gué
rifon de toutes les plaies.
Il ne faut pas néanmoins prendre à la lettre
en a
ce
qui ont guéri ,
que je dis ; je fçais qu'il y
la plaie , mais
dans
demeurée
foit
la
baie
quoique
fi
rarement
cela arrive
, que prenant ce qui arrive
le plus fouvent comme une règle générale ; nous
•pouvons dire que tous les corps étrangers reftes
,

,

,

,

,

,

,

dans les

plaies empêchent qu'elles ne guériffent
Se qu'il faut employer tous les moyens que la Chi'rurgie nous préfente pour les avoir au plutôt ; car
fi on diffère, la partie te tuméfie, & on a beau
de
coup plus de peine que fi on s'y étoit pris peu
avant
:
a
été
il
donc
bleffé
faut
tems après qu'on
que de pofer le premier appareil , retirer le corps
,

,

,

,

DixiemeDé

m onst ration.

803

étranger à moins qu'on n'y trouve de grandes dif
ficultés , ou que le Chirurgien n'ait pas
pour lors
les inftrumens néceffaires.
La Chirurgie fécondée des préceptes généraux _,
nous montre comment il faut faire fortir les
corps
étrangers, Se elle a inventé plufieurs inftrumens
de différentes efpeces pour les retirer. Il faut que
le Chirurgien foir inftruit des unes Se des autres
mais particulièrement ceux qui fontdeftinés pour
les armées , Se fur-tout dans ce tems-ci-, plus que
dans aucun autre , où il y a tous les jours des occafions de pratiquer cette opération , par le grand
nombre de combats Se de fiéges où tant de géné
reux
François expofent leur vie pour le fervice Se
la gloire du Roi. Mais quelque inftruction qu'un
Chirurgien ait prife dans les Ecoles , il en apprend girâ doit é"«
encore
plus dans les armées , Se il faut fouvent qu'il invcïlt»£
compte plus fur fon génie , que fur ce qu'on lui a
dit, parce qu'il y a tant de plaies différentes Se fi
extraordinaires , qu'il ne peut être guidé pour lors
que par fon bon fens Se Con induftrie.
Lcs
La première chofe que le Chirurgien doit faire
.^?rss
dom
,

,

,

,

'

n.

j

celt de

»■

s

■

r

j

i

i*i

j-r»

informer de la diftance

il y

qu
de la

les combattans pour juger
profondeur
de la balle ; il faut aufli qu'il faffe mettre le bleffé
dans la même fituation qu'il étoit afin de pou
voir conduire la fonde par le même chemin que
la balle a fait , il faut enfuite porter la main à la
partie oppofée pour voir fi on ne fentira point la
balle ; car fouvent après avoir traverfé la partie ,
elle s'arrête fous la peau qu'elle aura pouffé feu
lement ; n'ayant plus eu affez de force pour la
percer. Si on \a fent à la partie oppofée à fon enttée _, il faut avec un biftouri C. faire fur cette
balle une incifion proportionnée à fa groffeur
Se
tenette D. la faire for:ir. On donne
avec une
petite
à l'entrée de la plaie deux petits coups de bif
touri , l'un en haut , Se l'autre en bas pour changer
Eee ij
tre

,

,

,

,

,

,

•

avoit en-

ll fouc

qu'il s'iafccm€l
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S«4
fa

figure

travers

en

de la

de

longitudinale
plaie Se on
,

,

Chirurgie ;

on

la

paffe

panfe

féton avi
la manière

un

en

accoutumée.
Si la balle eft reftée dans les chairs Se qu'on la
fente avec la fonde il faut commencer par dila
ter la plaie, fans quoi on ne pourroit pas la faire
revenir
par le même chemin. Cette dilatation eft
encore néceffaire
pour introduire l'inftrument avec
on la doit tirer en dehors. De ces inftrumens,
lequel
il y en a de plufieurs efpeces j qu'on appelle des
tire-balles : en voici douze de différentes figures ,
que j'ai fait graver fur la planche qui eft à la tête
,

,

de
Dire" iaCm
trumempour

Démonftration.
un dilatatoire E. qui fert à deux

cette

premier eft

Le

*■

r

.

r

i

o

vi

o

u n

•

i

i

•

qui lont ; i de dilater oc d élargir la plaie ,
i. Le dilatant p0ur voir ce qU[ eft .An fond ^
que pour donner
lieu à quelque autre inftrument de prendre Se de
faire fortir le corps étranger avec plus de facilité ;
2°. de fervir lui-même de tire-balle car il la peut
prendre , la ferrer Se la conduire de hors , fans le
fecours d'aucun autre inftrument , avec cette diffé
rence qu'aux autres tire-balles, il faut ferrer les
deux branches qui font hors de la plaie , Se qu'à
celui-ci il faut les écarter.
i. Le tireLa féconde eft un tire-balle à cuiller F. ainfi apfcalie âcuiiicr.
^e\\^ parce qu'il en a la figure ; cet inftrument a
un manche , afin de le tenir avec
plus de fermeté ;
il eft long pour aller jufqu'au corps étranger Se
ayant fait entrer la balle dans la cavité qui eft un
peu recourbée on la conduit dehors en lui fai
fant faire ce chemin fans trop fe preffer.
anneau.
A
^
Le troifieme eft le rire-balle à anneau G. qui a
ce nom ^
parce que le bout qui va chercher la balle
eft rond & fait comme un anneau : c'eft lui qui
embraffe la balle Se qui quand on le retire , l'a
mené dehors avec la même facilité
qu'elle y eft

l'exuaftion.

fins

.

,

,

■

,

,

,

,

jM^£°ch"

entrée.
**e ^triérne eft

,

un

tire-balle à crochet mouff*

Dixième Démonstration.
H.

Soc'

qui ayant accroché la balle la conduit dehors j
il eft long pour aller jufqu'à la balle, & emman
ché pour s'en fervir avec plus de commodité1.
Le cinquième eft un tire balle à crochet fendu T. f. a erochct
dont les pointes font moufles pour ne point bleffet teudu'
de parties ; il peut fervir pour tirer Se accrocher les
morceaux de la chemife ou du vêtement
que les
balles font prefque toujours entrer avec elles juf
qu'au fond des plaies.
Le fixiéme eft un inftrument appelle bec de *' Bec d*
corbin K. dont les branches qui entrent dans la
plaie pour chercher les corps étrangers font trèslongues pour pouvoir s'en fervir en toutes fortes
d'occafions.
Le feptiéme eft nommé le bec de grue L. parce 7.Degru*«
qu'il lui reffemble ; il y a un reffort pour le dilater
quand il eft entré dans la plaie afin de pouvoir
charger la balle facilement Se la retirer enfuite.
Le huitième s'appelle bec de canne M. ou bec s De canne
large ; fes extrémités font dentelées , afin de tenir
la balle ferme Se arrêtée , deforte qu'elle ne puiffe
,

.

,

,

pas s'échapper.
Le neuvième eft

un

bec de canne à vis N. qui
vis ferre tellement la balle'
qu'il faut qu'elle forte avec

9

De

pat le moyen de cette
quand elles eft chargée
l'inftrument.
Le dixième eft appelle bec de lézard O. à caufe 'J*
de la reffemblance qu'il a avec la tête d'un lézard :
il n'y a que fon extrémité qui s'ouvre par le moyen
d'un reffort qu'on pouffe Se qui fe ferme en reti
rant le même reffort qui eft renfermé clans une can
nulle creufée dans le corps de l'inftrumenr.
L'onzième eft un inftrument auquel on a donné ££
le nom d'alphonfin P. parce qu'il a été inventé
Ferrier Médecin de Naples : il eft
par Alphonfe
compofé de trois branches , qu'on ferre par le
l'inftrumoyen d'un anneau qui les embralfe ;

canne

,

Dc Ié"
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ment ainfi ferté
eft introduit dans ia plaie
jufques
fur la balle Se retirant
pour lors l'anneau vers le
manche , ces branches s'écarrent Se faififfent le
corps étranger : on repoufle enfuite l'anneau qui
en relferrant ces trois branches
enferme fi bien
la balle qj'elle ne
peut manquer de fortir avec
$06

,

,

,

,

,

îi

La

ra«

l'inftrumenr.
Le douzième eft la tarière

ou tire fond Q. dont
la pointe eft une petite vis qu'on fait entrer dans
la balle en la tournant par le moyen d'un écrou
conduit dans une cannule, qui eft dans toute la lon
gueur de l'inftrument il eft particulier pour les
balles qui font enchaffées dans les os 3 car il ne con
vient pas à celles qui font dans les chairs parce
qu'il faut qu'elles foient appuyées afin que ta vis
puiffe faire fon trou dans les balles.
De tous ces inftrumens on ne peut point prefcrire celui auquel on doit donner la préférence ;
ils ont tous leur utilité particulière félon les diffé
rentes
parties dont on doit tirer les balles \ c'eft au
Chirurgien de faire choix de celui qui lui convient
le mieux après avoir reconnu la nature du corps
étranger Se l'endroit où il eft.
c« infiniQuoique la Chirurgie foit fertile en inftrument ,
îcm VaVtou Par ^e grand nombre qu'elle nous en préfente il fe
trouve néanmoins des occafions où ils nous font
jouis.
de peu de fecours j il faut alors que le Chirurgien
en invente de nouveaux
qu'il en faffe des modè
les
faire
faire
les , pour
par le Coutelier de la gran
deur Se de la figure qui peut être capables de tirer
les balles de quelque endroit du corps où elles
foient entrées car il ne faut point qu'un Chirur
gien fe rebute Se qu'il renonce à les avoir à moins
d'une impoflibilité abfolue.
Néccflïté de
On ne ^q'^ pas feulement entreprendre de tirer

«ère.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

faire promptem.nc

rr«dion.
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1

,
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1

corps étranger, mais on le
au
on
trouve dans les bleffés
doit faire
plutôt
beaucoup plus de foumiilîon dans le premier apune

balle

,

ou un autre
,

pareil
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que dans la fuite du panfement ; ils fe laif-

,

fent faire pour lors toutes les incifions
que le Chi
à
trouve
vu
dans
les armées
J'ai
rurgien
propos.
des foldats, qui non- feulement ne faifoient
pas un
cri
mais qui ne fourcilloient pas quelque dou
leur qu'on leur fît ou pour avoir une balle Se un
éclat de grenade ou pour leur faire les incifions
nécefîaires ; il faut denc que le Chirurgien profitede cette difpofition > parce qu'il arrive fouvent que
le lendemain , ou un autre jour,, on ne les trouve
plus dans la même réfignation , à la volonté de leur
,

,

,

,

Chirurgien.

Le retardement peut encore être préjudiciable Danger «ta
fur la facilité d'avoir la balle. Immédiatement après recaidemcnc*
la bleffure en fuivant fon chemin on peut la trou
ver aifément
; mais Ci le bleffé a marché ou agi ,
elle peut avoir changé de place; Se fi elle eft dans
un bras ou dans une cuiffe j
par fon propre poids
elle peut defcendre Se alors on eft obligé de faire
de plus grandes incifions, qui peuvent même devenir inutiles , quand elle a trouvé un efpace entre
deux mufcles pour fe gliffer..
Il y a encore une troifieme raifon qui ne
per
met
pas au Chirurgien de différer ;. c'eft que le
premier jour la partie n'étant point encore enflée ;
on
peut plus facilement découvrir le corps étrangtr & le faire fortir fans beaucoupde peine ; mais.
lorfqu'on attend au lendemain ou à un autre jour
on Ja trouve tellement tuméfiée
par la fluxion qui
s'eft jettée deffus
a de la
peine à fuivre la
qu'on
trace
qu'elle a faite parce que l'entrée s'eft rétrécie Se les chairs fe font bourfoufflées
fi on
ne
de
fe
faire
peut pas
quelques inci
difpenfer
fions elles font pour lors beaucoup plus douîoureufes qu'elles n'auroient été dans le premier ap,

,

,

*
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,
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,

,

r*repC'eft
mens

abus de croire qu'il

11

capables

i>

d

•

attirer

1

Il n'y a point
médira

;

.

un

de
y ait des médica'

les corps étrangers

:
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néanmoins des Auteurs qui en font de deux for

tes ; ils difent
qu'il y en a qui agiffent par une qua
lité manifefte d'autres
par une qualité occulte :
les premiers font la poix le galbanum Se
plufieurs
autres
gommes ; les fec mds font l'ambre jaune ,
l'aimant Se quelques autres. Un bon
Chirurgien
ne doit attendre aucun fecours de ces
médicamens,
il doit avoir plus de foi aux inftrumens ,
qu'à toutes
les drogues de la Pharmacie.
M faut
^n frouve des
Chirurgiens qui fans trops'ernv
barralfer
atrendent
la fortie de la balle par les accidreia fuppuxauon.
dens qui furviennent aux
plaies d'arquebufades
ils prétendent même avoir beaucoup fait quand ils
y ont mis du levain de la fiente de pigeons , Se d'au
tres remèdes
pourriffans qui y procurent une grande
ou un abfcès , dans le deffein
fuppuration
que le
pus entraînera avec lui la balle en lui traçant le
chemin par où elle doit fortir. Ce moyen me pa
roît dangereux , puifqu'il ne fe fait point d' abfcès
fans de violentes douleurs qui caufent la, fièvre , Se
qui rendent la cure longue Se difficile Se qu'on ne
peut l'efpérer fans faire des ouvertures pour don
ner iffue à la matière Se au
corps étranger , c'eft
il
faut
éviter
cette
pourquoi
pratique qui ne peut
être fuivieque par des Chirurgiens timides qui ont
plus de crainte en faifant des incifions , que le ma
lade n'en a en les fouffrant.
Lorfqu'on a tiré une balle , on n'a pas quelque
fois tout fait les foldats en chargeant leurs moufquets y en mettent fouvent deux ou ttois : j'en ai
vu
qui ayant des balles d'un trop gros calibre :, les
coupoient en quatre, 5c qui mettoientces quatre
quartiers dans leurs fufils , c'eft la raifon pourquoi
il faut examiner s'il y en a plufieurs avant que
de panfer le bleffé, Un Officier Suiffe fut bleffé à
l'attaque de la Citadelle de Cambray , d'un coup de
moufquet à la partie antérieure Se moyenne de la
cuufe. Le Chirurgien ayant fenti à la partie pofté,
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,

,

,

,

,
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fit
il
la
Heure une balle qui n'avoit pas percé peau
cet
une
petite incifion fur cette balle qu'il tira par
endroit ; il crut n'y avant qu'une entrée qu'il n'y
dont
avoit qu'une balle ; mais il y en avoit deux
l'une ayant rencontré le fémur ^ n'avoit pas perce
comme la
première : cette dernière balle romba peu
à peu au bas de la cuiffe Se elle ne forti* que fix
mois api es par un abfcès qui Ce fit au genou.
Toutes les balles ôtées il refte encore des corps
étrangers qu il faut avoir ce font des morceaux de
l'habit Se de la chennfe que les balles emportent Se
En
poullent devant elles jufqu'au fond des plaies.
une
examinant l'habit du bleffé fi on en trouve
pièce emportée de la figure de la balle on eft fur
il en faut
c'eft
eft dans la
,

,

,

,

,

,

^

Corp«^«*

,

,

,

dou ôwt

,

,

plaie

qu'elle

,

pourquoi

faire l'extraction promptement fans quoi il feroit
impofîible de guérir _, comme il arriva à M. de Ponti,
qui fut bleffé en Irlande ; au Siège de Londonderi
d'un coup de moufquet qui avoit porté un morceau
de fon jufte-au-corps dans la plaie. La balle ayant
été tirée , on ne fçavoit à quoi attribuer le retarde
ment de fa
guérifon ; il fe faifoit de tems en tems
des abfcès 3 qui épuifant fes forces l'avoient mis
dans une maigreur effroyable, l'orfqu'il arriva un
,
Chirurgien de France qui fit de nouvelles incifions
(or
dé
qui tira la pièce d'étoffe qui faifoit tous les
dres Se qui le guérit en peu de tems.
En chargeant un fufil on met fur la poudre un
Dans un
tampon de papier, Se la balle par-deffus.
la
travers
à
aura
balle
paffé
coup tiré de près _, la
être
partie, Se le tampon .qui l'aura fuivi, peut fur
demeuré dans la plaie ; c'eft une circonstance
parce
laquelle le Chirurgien doit faire attention,
Se qif il feroit
ce fait eft arrivé très-fouvent
que
impofiible de guérir, tant que ce corps étranger
feroit dans la plaie il faut non-feulement ôter
mais encore les ef
tout ce qui eft venu de dehors
elles font féparées , pides ,
9 quand
,

,

,

,

,

,

,

,

quilles

qui

a
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qnenr les chairs, font de la douleur, irritent la
plaie , Se en empf chent la téunion.
^ux
rhêmorrap^iès de feu , il fort peu de fang , Se il eft
eft
rare rare
gïe
qu'il arrive une hémorragie , parce que la balle
Si©

aux

plaies c^e

fcu/

L.

M

brûlant

/

\

n

>

t

r

•

y fait

n

efearre
qui empêche que le fang ne s'écoule quand même
elle auroit touché quelque , vaiffeau ; mais l'efcatre
venant à tomber
il fe fait quelquefois des hémor
feroienr
ragies qui
périr le bleffé fi le Chirurgien
ne les arrêtoit
promptement c'eft pourquoi il doit
être fur (es gardes Se ne rien affurer avant que
les efearres foient entièrement féparées qui proche
des gros vaiffeaux font d'une dangereufe confe-

(a)

ce

quelle touche,

une

,

,

,

,

,

,

,

quence.
Les fluxions & les dépôts fut des parties Méf
ient grands.
£^es d'armes à feu, font toujours plus grands que
fur les plaies faites par des inftrumens tranchans.
Ces derniers ne font que couper Se féparer les par
ties ; mais les autres en
rompant Se déchirant les

Lfsd^ôrsy

fibies d'un mufcle y caufent un tiraillement qui
oblige les humeurs de tomber deflus , Se de faire
,

On croyait autrefois qu'une balle de fufil brûloit
plufieurs expériences ont défabufé de cette opinion.
Elle déchire les parties elle les contond elle les tirailles
plus ou mois à proportion de leur réfiftance elle ne
caufe point d'hémorragie à moins qu'elle ne rencontre
quelque gros vaiffeau parce qu'en déchirant ceux qui ne
elle en raproche affez les pa
font pas confidérabks

(a)

,

mais

,

,

,

,

,

,

,

ne puiffe pir couler. Le déchi*
des vaiffeaux forme une efearre qui arrête bien
tôt Ja circulation du fang, ce qui occafionne aux envi
rons de la plaie un engorgement 8e un gonflement , aufquels la rupture de plufieurs petits vaiffeaux caufée par
le tiraillement des parties contribue beaucoup. Le noir ,
le bleu, & les autres différentes couleurs qu'on voit aux
environs de la plaie , ne font pas des marques de brûlure ,
mais d'epanchement de fang dans l'intérieur de la partie
bleffée. Ainfi , il faut regarder les bleffures faites par Us
armes à feu, comme des plaies compliquées d'apoftêmes.
C'eft ce que l'Àtueur donne à entendre, lorfqu'il dit que
les dépôts y font grands.

rois

,

pour que le

fang

rement

,

•
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des abfcès qui rendent la cure très difficile. 11 ne
faut donc pas prétendre guérir un coup de mouf

quet auffi tôt qu'un coup d'épée Se il faut être at
tentif fur les accidens qui y furviennent, qui font
toujours très fâcheux.
Si une balle éroit enfoncée dans un os il fau,

,

t

.

droit

rr

r

îi*

eflayer

de la

*

fond

tirer avec un tire

eu

'

Exrraajpn

d'une balle

une

engagée
un ostarière; mais fi elle étoit enclavée fi fortement
qu'on ne pût pas l'avoir, il faudroit plutôt la laif
fer , que de tourmenter le bleffé en faifant des ef
forts trop violens ; il faudroit pour lors actendre
l'exfoliation de l'os, parce que ce qui en a été
touché venant à fe féparer, entraîne la balle avec
,

d*n*

lui.
Si un es eft à plomb lorfqu'il vient à être frappé nés balle*
d'une balle il en arrête le coup ; mais s'il eft pen- &6cfeCïw
ché elle coule le long de l'os, de manière qu'elle
monte ou defeend
fuivant la pente qu'elle trouve
à l'os en le frappant : nous en avons vu deux exem
ples funeftes ; l'un à M. le Prince de Rohan bleffé
au
genou, dont la balle Ce coula en montant le long
du fémur, l'autte en M. de Saint-Mars qui avoit
le coup au pied , Se dont la balle monta le long du
tibia : ils en font morts tous deux Se quoique les
Chirurgiens aient apporté tous leurs foins pour les
en
garantir, on leur en a imputé la caufe, «pour
n'avoir pas cherché ces balles dans les endroits ou
on les a trouvées
après leur mort.
A ceux dont le crâne a été frappé par une balle
^'"ueTia
il s'y fait un étonnement de cerveau. Le nombre ce..
de ceux qui en meurent eft plus grand que de ceux
qui en réchappent, parce que la commotion fait
toujours extravafer le fang des petites venules qui
dans cette partie font très-délicares ; il n'y a que
le trépan qui pulffe donner iffue à ce fang, Se par
conféquent qui puiffe garantir de la mort ; c'eft
pourquoi pour peu que le crâne ait été touché Se
découvert par la balle , il faut trépaner,, Se quoique
,

,

,

,

,

,

,

,

,

je

vous

dife que

rilleufes

qui

en

H y
phics
éc-Vs de nades

nous

,

font

Chirurgie l
fortes de plaies foient très-péavons des
exemples de plufieurs
de

ces

guéris.

des éclats de bombes Se de grefont
des défordres épouvantables, eu
qui

a encore

t>e*

les

Opérations

Des

Su

ccnades..

tuant ou

11

rr

blellant

>

■

i

r

t

qu ils frappent. Je ne
vous
des
éclats
de bombes parce
parlerai point
ceux
en
font
bleffés
n'ont
que
qui
pas befoin d'être
la
mort fuit de Ci
pan fes;
près ces fortes de plaies,
la
leur
être d'aucun fecours.
ne
que
Chirurgie peut
Mais pour ceux de grenade j'en ai
panfé beaucoup ,
Se j'en ai tiré des éclats
fe
fichent
dans toutes
qui
les les parties du corps , excepté la tête j dont tous
ceux
qui en font frappés meurent , par le grand fra
tous ceux

,

qu'elles font au crâne Se par l'ébranlement
qu'elles caufent au cerveau qui en demeure étour
cas

,

,

di Se affoupi , comme s'il avoit été
frappé d'un coup
de maflue.
La grenade en ctevant Ce cafte en
plufieurs mor
ceaux
dont les éclats entrent dans les chairs plus
ou moins, félon
qu'ils font petits ou gros > ou félon
eft
qu'on
éloigné de l'endroit où elfe a crevé. Au
Siège de Cambray , j'en tirai un de la grandeur de
la paume de la main , qui étoit entré fi avant dans la
feffe d'un Officier, qu'on ne le voyoit point. M.
Befîiere m'a dit en avoir vu qui s'étoit placé dans
le fcrotum ; mais enfin en
quelque partie qu'ils
foit, il faut en délivrer le bleffé au plutôt, ce qui
demande des incifions qu'on ne peut pas preferire
ici Se que le Chirurgien fera félon la fituation de
la plaie Se la nature du corps érrangers.
boulets
On ne met point les boulets de canon au nombre
,

,

,

Des
c

canon.

,

'

i

des corps

i

t

•./••-,

u

étrangers dont on doive hure l extrac
tion ils envoyeur, au tombeau tous ceux qu'ils
touchent Se ils n'y a point
d'exemples qu'il en foie
le
demeuré dans
corps de quelqu'un qui ait eu be
foin d'un Chirurgien: c'eft une efpeee de bonheur
à ceux qui Ce trouvent dans fon chemin ., quand il
,

,

rie
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leur emporte qu'un bras ou une jambe

avons-

parlé

de

ces

fortes de

plaies

hier

en

8if
;

nous

faifant

l'amputation.
Une balle , ou un autre corps étrangers étant retiré, il faut avant que de panfer la plaie avoir égard
à deux ou trois circonftances, qui font; i°. de
changer la figure ronde de la plaie en une longitu
dinale par deux coups de biftouri R. qu'on donne,
l'un en haut , Se l'autre en bas félon la rectitude
des fibres des mufcles; 2°. de faire un égout à la
plaie, en faggrandiflant en bas, afin que le pus
puiffe s'écouler facilement ; Se qu'on ne foit point
obligé de la faire par lafuire; 30. de paffer une ai
guille S. enfilée du féton T. dans la plaie, fi elle
traverfe la partie, afin d'y pouvoir porter les re
mèdes avec facilité.
On fefert dans les commencemensd'un digeftif
pour aider à la féparntion des efcarres ; mais il faut
qu'il foit animé Se non pas fi pourriffant que ce
lui dont on fe fett au plaies contufes , afin de ne
,

Précautions

f^^ paa"

,

Eau

'.'m-quc.

bixUde-

,

pas procurer une trop grande fuppuration. Quand
les efcarres font tombées, onTupprime le digeftif,"
on travaille à deffécher la
plaie avec de l'eau vul
néraire qui eft excellente à ces fortes de plaies ,
Se à laquelle pour cette raifon on a donné le nom

*■

,

d'eau

d'arquebufade.

Le Chirurgien met cette tente de charpie V. dans
la plaie , quand il y a une nécefïité qui le demande
Se il ne s'en fert
point du tout quand il y a paffé
un féton: on met fur la
plaie un plumaceaux X.
du
couvert
plat,
digeftif, puis une emplâtre Y. Se
une compreffe Z. trempée dans de l'eau-de-vie ou
du vin aromatique Se on finit par la bande a. ou

v^/-^^
'

,

,

par
bandage uniffant fait avec cette bande b.
roulée à deux chefs: on continue' enfuite le pan
fement de la manière que la bonne Chirurgie l'or-'
donne.
un

.

'ne*
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Îig. LUI. POUR L'APPLICATION DU SÉTON.

E féton eft

L fait deux

une

trous

opération

à la peau

,

de

Chirurgie qui

par le moyen d'une

de féton eft dé
rivé du mot
qui veut dire foie de co
chon , parce que les premiers Chirurgiens s'en fervoient pour la paffer à travers les deux plaies faites

enfilée :
latin Jeta,

groffe aiguille

Différentes
manières

féton.

au

par

l'aiguille.

ceux

qn\
-i

ont

.

,

ce

fuccédé
,

.

nom

aux

Inventeurs de

...

prétendu
fefervantdu crin de cheval, parce qu'il

opération ,

ont

cette
,

avoir mieux rencontre

,

en

eft plus
Se
Les
commode.
fuccef»
long
par conféquent plus
feurs de ceux-ci ont fupprimé le crin , difant qu'il
étoit trop dur dans une plaie , qu'il ne facilitoit
pas affez la filtration des humeurs , qui eft la fin
qu'on Ce propofe : ils ont mis à fa place une mè
che de coton , comme plus douce Se plus capable
d'exécuter leur intention. Et enfin il s'eft trouvé
d'autres Chirurgiens qui ont fait le procès à la
mèche de coton , prétendant qu'il a de petites
pointes qui picotant fans ceffe la plaie , la fatiguent
Se l'incommodent, Se ils veulent qu'on fe feive de
,

,
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£lde lin retors qui n'ait point encore paffé la leflive.
Le féton fe peut appliquer en toutes les parties Ewïroïtusâ
du corps mais celles où nos Anciens l'appliquoient oa *pp l'iuc*
ordinairement, éroit à la nuque du col, dont ils
,

efpéroient
croyoient

des avantages confidérables : ils le
excellent pour le mal caduc, pour les

êe pour toutes les fluxions fur tou
les parties du vifage, Se Fabricius Hildanus dit
en avoir fait des
guérifons qui peuvent paffer pour
des miracles.
On Ce fetvoit anciennement du fer ardent pour

hydrocéphales,
tes

L

.

,

.

,

de

aai»cr-

percer la peau , oc voici comment on s y prenoit. ccr la p^a
On faifoit a ffeoir le malade fur un fiége fans dos ^ fiuc ic fewMÎon lui faifoit
pencher la rête un peu en arrière ,
afin de pouvoir pincer la peau du cou , on la mettoit entre les deux platines de cette tenaille A.
faite en forme de gofrier , Se percée pour y faire
pafler l'aiguille : en tenant ainfi de la main gauche
la peau ferrée dans les tenailles, on prenoit de
la droite un cautère actuel B. tout rouge qu'on
fourroit dans les trous de la tenaille , Se qui par ce
moyen faifoit deux trous à la peau. Le cautère
actuel ayant fufGfamment aggrandi les trous on le
retiroit. Se l'ayant donné à un ferviteur, on pre
noit de la même main une groffe aiguille C faite
en niée
comme des carrelets des Cordonniers
trous
avant
ces
la
d'une mèche D. Se on
paffoit par
on
que de lâcher la tenaille. La mèche paffée
ôtoit la tenaille Se l'aiguille, laiffant la mèche
dans les plaies, après l'avoir imbibée d'un médica
ment fait avec l'huile Se le jaune d'œuf, pour ai-*
der à la féparation des efcarres: on mettoit fur ces
le
plaies un des plumaceaux E E. trempé dans G.
purement
même remède puis l'emplâtre F. la compreffe
deia 11 a:c*
le
faifoit
on
& la bande H. avec laquelle
bandage
circulaire autour de la tète ; on tiroit tous les
conduire
jours un peu de la même mèche, pour
les
du nouveau médicament dans
plaies ; après la
,

,

,

,

,

j

Manière
ci -nue
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chute des efcarres on continuoit ce changement d$
place à la mèche Se quand elle étoit ufée on eu
attachoit une autre à fon bout pour la renouveller,
Se cela tant qu'on jugeoit la diftillation des hu
meurs néceffaire pour la guérifon des maladies qui
avoient obligé de l'appliquer.
H y a eu de la conteftation entre les partifans
de cette opération , fçavoir fi on devoit pincer la
c'eft-à-dire fi les
peau en long., ou entravers,
l'un
de l'autre , ou
à
côté
deux trous doivent être
l'un au-deffus de l'autre; c'eft un fait d'une Ci
petite conféquence , qu'il ne mérite pas qu'on s'y
arrête, d'autant plus que cette opération ne fe
pratique plus aujourd'hui. Quand il y a une nccefîité de donner un égout à ces humeurs , qui font
toutes ces maladies de la tête , nous appliquons
Se
une
pat
pierre à cautère dons la foffette du col
Ce
Se
filtrant
iffue
,
ce moyen nous leur donnons
fans ceffe , ces maladies Ce guériffent auffi-bien que
,

,

,

inutil' 6 du

Oten.

,

,

par le féton.
Les Italiens ont été grands amateurs de cette
opération ; mais il m'a paru qu'ils font beaucoup
revenus de cette opinion i car étant en Italie., j'en
ai vu beaucoup qui portoient des cautères aux bras.
Le féton n'eft pas feulement cruel dans fon appli
cation mais il eft encore fort embauraffant dans
fes fuites: le cautère ne demande point tant de
préparatifs, il fait moins de douleur en le pofant,
en re
on le
panfe avec plus de commodité ,&on
fans rai
çoit les mêmes utilités; ce n'eft donc pas
à
fubftitue
l'ont
Se
les
fon que les Italiens
François
la place du féton.
Enfin s'il fe trouvoit quelqu'un tellement pré
venu en faveur du féton
qu'il le préférât au cautè
de ne
re
je confeillerois pour lors au Chirurgien
fervir, ni de tenaille, ni du fer ardent,
fe
,

,

,

,

point

mais feulement de cette aiguille I. large & tran
chante , enfilée de ce cordonnet K. Se de la paffer i
travers
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la peau de la nuque du col , en la pinçant
feulement avec les doigts de la main gauche : de
cette manière, cette opération Ce fait en un mo
ment , il n'y a
point d'efcarres à tomber , Se le ma
lade en reçoit les mêmes utilités.
On entend encore par ce mot de féton une peV
travers

,

....

JVC

tite bandelette de

linge

'

■

fort étroite, qu

>

rr

on

pâlie avec

TTr

,

aiguille à travers des plaies qui ont
une entrée Se une fortie : je vous ai dit tantôt
qu'il
en falloit
paffer un dans les plaies dont on avoit tiré
les balles ou les autres corps étrangers, par la partie

le fecours d'une

oppofite.

On prend cette aiguille à féton L. qui eft moufle)
par le bout ., pour ne point bleffer , Se qui eft enfi
lée de cette bandelette M. qu'on fait paffer par la
plaie de part en part , imbibée de tel médicament
qu'on a jugé à propos ; voilà une autre aiguillé NN.
plus longue compofée de deux pièces pour être
plus portative , Se qu'on joint enfemble par le
moyen d'une petite vis , Se dont on Ce fert dans les
plaies qui traverfent les cuiffes. Le féton placé, on
©te l'aiguille , Se on continue le
panfement, com
dit.
me nous l'avons
déjà
,

,

Fig. LIV. POUR L'OUVERTURE D'UN

,

Ufage de!»
bandelettes,

ABSCÈS.
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'Ouverture d'un abfcès eft appellée onkoto^
mie , qui eft dérivé de deux mots Grecs , d'c/zkos , qui fignifie amas de matière , Se de temneïn ,
qui veut dire couper , de forte que cette opération
confifte à faire une incifion dans l'endroit où il y a
de la matière amaffée.
C'eft l'opération que le Chirurgien fait le plus
Elle eft aes
fins ufîcées.
fréquemment , il a tous les jours des occafions d'ou
vrir quelque tumeur , ou quelque abfcès. Je n'en
trerai point dans le détail des caufes des tumeurs
contre nature
je fuppofe que le Chirurgien doit
avoir lu ce que tant de célèbres Auteurs nous en
ont écrit , Se qu'il eft inftruit de tout ce qui les re
garde en général Se des remèdes qu'il convient de
faire pour les difliper par la voie de la réfolution.
Je me bornerai à dire feulement ce qu'il faut faire,

l

,

,

point guérir que par le
fuppuration.
un
Quand
Chirurgien entreprend de traiter une
ixamen qui
il faut
tumeur qui doit finir par la fuppuration
f« fuppofe.
bien
les
lignes qui marquent en quel
qu'il examine
lorfqu'elles

ne

peuvent

moyen de la

,

u
for-

signe «Je
madère

état elle eft, les uns montrent que la matière fe fait,
Se les autres qu'elle eft faite.
Ceux qui indiquent qu'elle fe fait , font tumeur ,*
<jouieur & rougeur à la partie, le malade fent un
battement dans la tumeur , il ne dort point Se il a
de la fièvre. Hyppocrate nous dit que lorfque la
matière fe fait la fièvre Se les douleurs furviennent. Si le Chirurgien touche la tumeur , Se qu'il
ne fente point de fluctuation , c'eft figne que la ma
tière n'eft pas encore cuite, Se alors iïlui doit aider
par des maturatifs Se des pourriffans. Si la tumeur
eft petite il fe contentera d'y mettre une emplâtre
de diachilon gommé avec un peu de bafilicon ,
jnais fi elle eft groffe dure Se éloignée de la coction il faut qu'il fe ferve de remèdes plus puifûns , Se qu'il emploie les cataplafmes faits avec
,

,

,

,

,

,
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les racines de guimauve,
le levain de pâte Se la fiente de pigeons , le tout
cuit avec laxonge de porc.
Les lignes qui lui montrent que la matière eft signes de la
faite, font, diminution de tenfion, de rougeur Se meeea
",a"!"mi?"
j

1

J

t

de douleur. La

de

lys

,

tumeur s

"i

eleve

pus.

•

un

peu en pointe,
elle femble marquer l'endroit par où la matière veut
fortir, en mettant les deux doigts indices deffus,
Se les appuyant alternativement on fent la matière
flotter dans la tumeur , ce qui eft un figne indubita
ble qu'elle eft en maturité, Se qu'il en faut faire
,

l'ouverture

au

plutôt.

.

Les bons Praticiens nous propofent deux manie- Deux maniè
pour ouvrir les abfcès , ou avec les pierres à eau- [es w£iytic
teres, ou avec la lancette, ces deux moyens font
également bons ; mais il eft des tumeurs où le pre
mier eft nécelfaire , Se il en eft d'autres où la lan
cette eft
préférable. Les voici en peu de mots.
Quand la tumeur eft faite d'humeurs froides Se ~Fn qiJei C38
qu'elle a été lente à fe mûrir, il faut en différer ondokretacl'ouverture le plus de tems que faire fe peut , on ne
rifque rien pour attendre ; car la matière faite d'hu
meurs froides Se douces ne
peut point faire d'efearres j ni le même défordre
que feroit celle d'une hu
meur chaude. De
fi
plus, on ouvroit ces fortes de
tumeurs aufli-tôt
qu'on fent de la fluctuation dans
le milieu , il refteroit de la dureté qu'on auroit peine
à amolir par la fuite ; c'eft pourquoi il faut retarder,
jufqu'à ce que le tout foit en état d'être vuidé , parce
que la matière fait la matière , Se ce qui eft déjà
cuit aide à cuire ce qui refte , Se pour lors il faur,
fur toute la longueur de la tumeur, appliquer une
traînée de caureres, pour deux raifons ; la première, a «pol les
Iwa£
parce que la chaleur des cautères perfectionne la "*^"fs
coction de l'humeur; Se la féconde, parce que les
efcarres tombées , il y a une ouverture fuffifante
pour porter des remèdes capables de fondre Se de
res

,

,

confumer les duretés qui n'auroient pas pu être

Fffij
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amollies par la fuppuration. Aux abfcès profonds , il
faut encore fe fervir des pierres à cautères, parce
qu'elles font une ouverture plus large que la lan
cette , Se
qu'elle facilitent ainfi les moyens de por
ter les remèdes dans toute la cavité de l'abfcès.
Mais quand la tumeur mûrit promptement, Se
que par fa molle ffe on connoît que la matière a pris
un coction
parfaite ., on ne doit pas attendre qu'elle
ait rongé la peau , pour fe donner une iffue ellemême ; car par fon féjour, elle peut faire du défordre
en
rongeant les fibres des chairs qui font plus ten
dres que celles de la peau ; il faut alors fe fervir de la
lancette , Se fans différer , faire une ouverture fufrifante pour vuider tout le pus contenu dans la tumeur.
D'un biftouri
II y a des Auteurs qui ont inventé un anneau, dans
Panneau,1" lequel eft enchafféun petit biftouri;ils s'en fervoient
pour ouvrir des abfcès aux enfans craintifs Se aux
perfonnes qu'ils ne trouvoient pas affez dociles pour
fouffrir ce qu'ils jugeoient à propos de leur faire. Ils
mettoient cet anneau dans un de leurs doigts, «5c fous
prétexte de toucher la tumeur , ils la perçoient avec
ce biftouri, Se ainfi ils
trompaient adroitement leurs
malades.Ce procédé me paroît tenir un peu du Char
v.
latan , je ne confeillerai jamais de s'en fervir. Si
c'eft à un enfant qu'il faille faire cette opération , il
n'y a qu'à le faire tenir fûrement. Si c'eft une grande
perfonne qui foit affez poltrone pour ne la vouloir
pas fouffrir , il faut la laifler , Se l'abandonner à fon
propre fort, fans fe donner la peine de chercher
quelque ftratagême pour la furprendre.
Si on a réfolu de Ce fervir du cautère , on prend
Comment on
fefeltducal!"
l'emplâtre A. qu'on pofe fur le milieu de la tumeur,
il eft fendu de la longueur qu'on veut faire l'ouver
ture , on pofe deux ou trois des pierres à caureres
BBB. dans la fente de l'emplâtre ., Se par deffus on
met cette petite compreffe longuette C. qu'on a
mouillée , afin qu'elle faffe plutôt fondre les pier
$20

,

res. On

met une

fecoude emplâtre qu'on

couvre

d'une
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compreffe, Se avec une bande, on tient

$2Ï
tout

l'appareil.

On laiffe agir les cautères pendant d^ux
ou trois
heures, mais fi on veut qu'ils cavent beau
on
les laiffe plus de tems. Après avoir relevé
coup,
le tout, on fait avec une lancette fur le tnilii u de
l'efcarre, une incifion jufqu'à la matière, dont on

laiffe fortir

qu'il s'en préfente, Se tout
dans
la tumeur; car on eft défaqu'il y
bille de l'erreur des Anciens,
qufcraignoient d'affoiblir leurs malades en vuidant un abfcès tout d'un
coup j nous voyons, au contraire que plus on fait
fortir de matière, plus ils en font foulages, fut-tout
quand le pus eft tout formé. L'expérience des hy- n f v^
dropiques détruit encore leur opinion ; ils ne vuî- des tout lab.
autant

tout autant
en a

,

doient les

fces%

quatre ou cinq reprifes, difant
qu'il ne falloit pas aller d'une extrême réplétion à
une extrême
inanition; Se aujourd'hui, on leur vuide
jufqu'à la dernière goutte , fans qu'ils donnent au
cune
marque de foibleffe Se nous en voyons veiûr
chez les Chirurgiens Ce Caire taire la ponction Se
s'en retourner chez eux avec la même vigueur qu'ils
en font fortis.
Si on a réfolu d'ouvrir la tumeur avec la lancette, M^thocje
il faut prendre celle-ci marquée D. qui eft plus d'ouvrir avee
IaUncetie*
longue Se plus large que celle dont ont fe fert pour
la faignée ; c'eft pourquoi on l'appelle lancette à ab
fcès: l'ayant ouverte j Se à demi-pliée, on la met
à fa bouche, on examine l'endroit de la matière,
Se l'ayant remarqué avec le pouce Se le doigt indice.
de la main gauche on étend la peau., afin qu'elle ne
vacille pas dans le tems de l'opération Se de la
droite, on prend la lancette qu'on enfonce jufqu'à la.
matière _, Se faifant une élévation en la pouffant eiv
haut, on fait cette ouverture fufhTamment grande,
pour donner iffue au pus qu'on voit fortir aufli-tôt,
Se qu'on reçoit dans une poê'lette ou quelqu'autre
vaiffeau qu'on a préparé pour cet effet ; on preffe
la faira
un
peu la tumeur par les deux côtés , pour
E f f iij
eaux

qu'à

,

,

,

,

,

,
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dégorger. Ayant jugé par Ja quantité de la manière
fortie qu'il doit y avoir un grand vuide , on tâche,
avec cette fonde creufe. E.
qu'on introduit dans la
de
de
reconnoître
plaie,
quel cb*é le vuide eft le
plus grand Se avec ces cifeaux courbes F. on ouvre
du côté du vuide, Se
particulièrement quand il eft
en en-bas
de manière que cette fonde creufe fert à
deux fins l'une pour erre éclairci de la grandeur ôc
de la nature de la cavité, Se l'autre, pour introduire
la poinre des cifeaux qui la doivent dilater. Quel
ques Praticiens qui ne fe piquent pas de politeffe,
après la première ouverrure faite avec la lancette
portent leur doigt dans l'abfcès pour être informés
de fa largeur Se de Ca profondeur Se s'il faut par
quelque incifion en aggrandir l'ouverture leur
doigt faifant la fonction de la fonde , fert de con
ducteur à la pointe des ces cifeaux.
cîrconftan- & ^es tortes d'ouvertures demandent trois circonfces à obfcr- tances
qui font très-effentielles; la première, de
ver*
les faire toujours félon ia rectitude des fibres des
mufcles, Se jamais en rravers, de crainte d'eftropier les malades ; la féconde , de les faire toujours
à la partie déclive ou la plus baffe ., afin que n'y
reftant aucun facs, la matière puifle fortir d'ellemême ; Se la troifieme de les faire dès le premier
jour fuffifam ment grandes, tant pour n'êrre pas
obligé de faire de nouvelles incifions dans la fuite,
que pour porter facilement les remèdes dans toute
la cavité de l'abfcès.
L'ouverture faite telle que je vous l'ai marqué ,
Se la matière vuidée , on panfe le malade. On ne
fe fert au premier appareil que de charpie féche
afin d'imbiber mieux les reftes du pus; on en fait
des bourdonnets de groffeur proportionnée à la
grandeur de la cavité. Celui qu'on met dans le fond,
marqué H. doit avoir un fil, afin qu'en repanfant
le malade, on foit affuré que l'ayant ôté ., il n'en ref
te
plus dans la plaie. Ayant mis ces deux autres 1 1.
,
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la couvre avec

plâtre L. qui

eft
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plumaceau plat K. Se cette em- du *pamv
compofée de diachilon afin demcnt*
ce

,

fondre les reftes de l'humeur endurcie, Se
par def
fus la compreffe M. Se enfin la bande N. dont on
fait des circulaires qui tiennent tout
l'appareil.
Le lendemain on couvre les bourdonnets avec
-des onguens mondificatifs d'ache ou
d'apoftolorum

,

avec

lequel on

met un

peu

d'a?giptiac

,

-en cas

qu'il y eût des chairs pourries qu'on voulût con
fumer. On travaille à déterger Se nettoyer tout le
fond de l'abfcès
qu'on laiffe enfuite remplir de
chair. Etant fufhfammcnt incarné , on fe fert de re
mèdes deflicatifs ,'pour pouvoir y procurer une
bonne cicatrice , qui eft la fin qu'on s'eft propofée
dès le. commencement.
Les abfcès qui viennent aux vifage n'embarraffent
pas peu le Chirurgien parce qu'il fe trouve dans
la néceiîité d'y faire des incifions pour donner iffue
à la matière qui laiffant des cicatrices , caufent de
la difformité à cette partie. On a été dans cet embarra au fujet de Monfeigneur le Duc de Berry ,
qui , le 3 du mois d'Octobre 1 706 , revint de la
chafïè avec la joue droite fort enflée , on le faigna ,
on lui mit des
cataplafmes pour tâcher de réfoudre
l'humeur qui caufoit cette enflure : on le faigna une
féconde fois; mais cette tumeur qui provenoit d'une
infinité de contufions faites par lacroffe du fufil ap
puyée fur cette partie, ne cédant point aux remèdes,
ont connut
qu'elle prenoit le chemin de la fuppu
ration par fa rougeur ; l'augmentation de l'a dou
leur le peu de repos qu'elle lui donnoit Se par le
bouffiffement de l'oeil du nez Se des lèvres y Se de
fait , Monfeigneur le Duc de Berry _, pendant trois
mois avant cet accident avoit fait tant de parties
de chaffe où il tiroir quatre ou cinq cens coups
de fufil Se d'où il rapportoit jufqu'à deux cens
cinquante pièces de gibier , que fa joue fe trouva
tellement meurtrie » qu'il y avoit peu d'apparence?
Fff iv
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d'en efpérer la réfolution. Le Mardi 12 du mois}
M. Maréchal fentit de la fluctuation dans la tu
meur , Se me
l'ayant fait toucher nous convîn
mes de la néceftité de l'ouvrir , Se de l'endroit où il
la falloit faire ; on prit heure pour l'après-midi à
deux heures , Se ayant mis Mgr. le Duc de Berry
dans un fauteuil étant dans la fituation la plus
commode pendant que je lui tenoit la tête , M.
Maréchal , en préfence Se de l'avis de M'. Fagon lui
plongea une lancette dans l'endroit le plus bas de
la tumeur Se par l'élévation qu'il fit il l'ouvrit
de la longueur d'une épingle. Le pus fortit aufli
tôt 8e en affez grande quantité pout emplir la
coquille d'un gros œuf. M. Maréchal mit un doigt
dans la plaie qu'il promena dans la cavité de la tu
meur
pour fçavoir fi les os n'éroient point décou
Se ayant trouvé le périofte attaché aux os de
verts
la pommette Se de la mâchoire fupérieure , il le
panfa : on y a mis pendant les premiers jours une
tente mollette avec
l'emplâtre de mucilages : on
a continué de le
panfer avec des injections déterûves qui ont nettoyé le fond de l'abfcès qui s'eft
rempli de bonnes chairs en très-peu de tems ,
puifqu'en vingt jours il a été parfaitement guéri ;
Se comme on a fait l'ouverture la moins grande
qu'on a pu , Se autant proche de l'oreille que la
tumeur Ta
permis il n'y eft refté qu'une petite ci
catrice longitudinale , qui fera cachée par le bord
de la perruque.
,
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,

,

,
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,
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,

,

,

?1f^T
_pl
thrax.

E carboncle ; que le
i bon
eft ainfi appelle

vulgaire appelle

char-

parce qu'on y font une
douleur brûlante Se que les effets qui s'en enfuivent font femblables à ceux qu'on fent quand on
a mis un charbon ardent fur
quelque pairie. La
le carboncle avec
Auteurs
des
confondent
plupart
l'anthrax
prétendant que l'un Se l'autre de ces
deux maux font caufes par un- fang attrabilaire Se
,

,

,

,
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829bouillant qu'ils ne differenr qu'en quelques de
,

grés Se

circonftances

,

Se que félon la verfîon du

Grec anthrax , il fignifie en François carbon
charbon : vous trouverez néanmoins par la
defcription que je vais vous faire
qu'il faut
les rapporter à deux genres qui demandent des
remèdes Se des opérations différentes pour lps
mot

cle

,

ou

,

guérir.
Le carboncle eft défini
,

,

o

dree

ce

avec

1

une

puftule noire
1

1

douleur

ardeur

o

ce

S:
1

cenv

1

chaleur

,

rjéfmtior»

du chai bon.

a

,
rougeur
l'entour qui s'élève en veflie brûlant le lieu où
elle eft Se qui en fe crevanr, laiffe une efearre tel
que font ies cautères Se les brûlures.
U y en a de deux fortes ; l'un fimple Se bénin , seséfpecefc
qui eft caufé par une férofité acre d'un fang attrabilaire Se bouillant ., qui fait impreffion à la peau
par où elle paffe ; Se qui s'amaifant fous l'épiderme
y fait une groffe puftule , femblable à celle que font
les brûlures ; l'autre eft malin Se peftilentiel il
vient d'une férofité brûlante comme de l'eau forte
qui fait Une efearre plus profonde que le précé
dent ; il arrive en tems de pefte , Se il eft prefque
toujours mortel.
Je ne vous parlerai point des remèdes gêné- ouverture
a
raux
c'eft aux Médecins à les ordonner, ni de?uo"a ,*"
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

qu il faut faire au charbon peihlentîel ; il raut
ivoir recours à ceux qui nous ont donné des Trai
es de la pefte , ils nous en ont fuffifamment infcruit : je me renferme dans la manière de traiter
par la Chirurgie les carboncles qui font guériila-

ce

bles.
n'eft par ouverte , il faut l'ouvrir
au
que la férofité par un plus long féne
faffe
jour ,
pas une plus longue impreffion à la
faire
avec une lancette des fearificapeau ; il faut
lons jufqu'au vif fur- tout ce qu'on voit de livide
l de noir :
pendant que la férofité Se le fang s eoulent , il faut diffoudre un peu de thériaque
Si la

puftule
plutôt afin

,

,

j

1

De l'eau oha-

gCk ' aUi

$2<*
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dans de l'eau-de-vie ., en imbiber un
plumaceau ,
Se en couvrir les fcarificarions
a faites
qu'on
; il le
faut renonveller de fix en fix heures , Se
faigner le
malade. S'il eft replet Se robufte il faut réitérer
la faignée plufieurs fois, il lui faut faire
prendre
des cordiaux , Se lui faire obferver un bon
régime
de vivre.
Le lendemain fi le malade ne fentoit
point de
douleur à la partie Se qu'on vit la noirceur s'aggrandir , il faudroit redoubler les fearifications ,
les faire fi profondes que le malade les fentit vi
vement
Se mettre deflus l'eau phagédenique ,
qu'on appelle l'eau jaune qui elt compofée avec
de l'eau de chaux Se le fublimé -, c'eft un puiffant
remède pour s'oppofer à la mortification. M. de
Lulli ce grand Muficien eft mort enfuite d'une
pareille puftule qui lui vint à l'un des doigts du
,

,

,

,

,

,

,

,

pied.
signe

do la

chaleur

natu-

reUe

de

Mais Ci
i

voit
j

qu'il

Ce faÉfe

petit cercle dans
noir
c elt
ligne que
un

*

«

•

»

n

r

qui elt
la chaleur naturelle fubfifte dans la partie , Se que
l'efcarre s'en veut féparer , il faut pour lors en pro
curer la
féparation par des remèdes onctueux mais
toujours animés, de peur delà trop grande fuppu
ration. L'efcarre étant tombée, il faut mondifier ,
incarner Se cicatrifer , Se fur-tout après la guéri
fon , il faut bien purger le malade pour vuider
cette férofité brûlante
; Se par ce moyen empêcher

la *a

partie.

on

r>

circonférence de

ce

,

,

la récidive.

De l'anthrax.

'Anthrax ou Antrakion , eft une tumeur dans
les chairs, caufée par une humeur brûlanre qui
les gonfle Se les pouffe en dehors , comme fi
c'étoit une grenade ou une bombe qui voulût
,

,

crever.
son

étyrao-

Le
Grecs

d'anthrax eft dévivé de deux dictions
d'ana qui veut dire en haut , Se de thorein

mot
,

qui fignifie.fauteur, deforte que la

#

,

,

tumeur

qu'il

fait
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Se
de
enflammées
pleine liqueurs échauffées
elle forme une élévation brûlante en manière de
montagne, qui s'efforce de vomir les feux, les
étant

,

flammes,

Se la matière qu'elle contient.
r
i
r
f
J:
L.
ront orclies tumeurs
qui font des abices, ne
nairement qu'un trou par où elles fe donnent une
iflue , quand on leur en laifle le tems ; mais celle
'

.

Suite de

v

phmrrem
fe form*.

qui

qui forme l'anthrax eft Ci corrofive qu'elle en fait
plufieurs pour pouvoir s'échapper. J'en ai vu juf
qu'à fept ou huit; elle eft fi chaude, qu'elle brûle
toutes les chairs
qu'elle abbreuve c'eft pourquoi
,

,

faut pas s'étonner fi les malades ne dorment
point, s'ils s'impatientent, Se s'ils font des cris
continuels car de toutes les tumeurs , c'eft fans
conteftation la plus douloureufe.
Ce mal peut arriver en toutes les parties du corps.
Lorfqu'il Ce place proche des parties tendineufes ou
il

ne

,

^^J*

membraneufes, il eft plus douloureux que dans les
mufculeufes ?ii vient au col il fe fait encore plus
fentir qu'ailleurs comme je l'ai vu à trois per,

,

,

fonnes de la Cour , dont je les ai panfé Se guéri.
L'un à M. de Chamarante premier Maître d'Hôtel
de Madame la Dauphine ; l'autre à M. le Chevalier
Dudicour Se un autse à M. Duchefne Chef ordi
naire du Gobelet du Roi. Ces trois anthrax éroient
à la partie poftérieure du col , proche la bafe du
crâne, où ne pouvant pas trop s'étendre, ils fai
foient une tenfion infupportable.
Les premiers jours la tumeur étant dure, rouge
Se élevée en dehors je mis des maturatifs ; mais qu'on y
la matière ne tarda pas à fe faire jour par plufieurs
trous
qu'elle fit à la peau : de tous ces trous je n'en
fis qu'un, Se je continuai par des incifions cruciales,
Se lui don
pour découvrir toute cette chair brûlée
ner moyen de fortir par gros bourbillons, comme
,

,

,

v^^a

,

,

,

elle faifoit

qu'à

ce

tous

qu'elle

les jours , Se qu'elle continua , juf
fut détachée Se fortie entièrement.

Aufli-tôt que les incifions furent faites, la douleur

fait.

Si$ Dés Opérations de Chirurgie;
ne fut
plus fi grande Se elle diminuoit à mefure
cette
que
féparation fe faifoit : les efcarres tombées,
il y avoit un creux à mettre un œuf, je le laiffai
remplir de chairs : Se j'achevai ces cures , comme
celle des autres abfcès.
«Nous en avons un exemple mémorable en la
perfonne du Roi il eut un anthrax au même en
droit en l'année i 697 ; Se comme aux perfonnes de
ce
rang, on tâche de ménager les incifions , on les
différa le plus qu'on pût j mais les bourbillons qui
fe détachoient du fond, ne pouvant fortir par les
petits trous ouverts on fut obligé de faire les in
cifions ce qui réuflit heureufement. Je ne vous
rapporte ces faits que pour vous faire voir qu'on
,

,

,

,

,

ne

peut pas

guérir

un

anthrax fans incifion.
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Fig. LV. POUR LES TUMEURS ENKISTÉES.

enkiftées font celles dont la ma
tière eft enfermée dans une petite veflie, ou
"îembrane qifon nomme kyfte. Ce mot vient de
':y/iis qui fignifie veflie ; il eft dérivé de kyin, verbe
cette
petite
grec, qui veut dire cacher, parce que
veilie nous cache la matière qu'elle renferme.
Nous connoifibns ces tumeurs fous le nom de
'oupes , dont il y a plufieurs efpeces , Se à la plu-

LEs

tumeurs

,

,

Dnrerfes cf.
dc btt*

J^*3
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part defquelles on a donné des noms tirés des mors
grecs, qui lignifient les chofes à quoi leur matière a
du rapport. Quand elles arrivent aux parties tendineufes, comme àiamain,à l'avant bras Se aux pieds,
on les
appelle ganglion Se qu'on elles font rem
d'une
matière femblabe a de la boulie, on
plies
les nomme artheromes ; quand elles renferment une
hun\eur qui reffemble à du miel on leur donne le
nom de melliceris :
lorfque cette matière eft plus
folide Se qu'elle a la confiftance du fuif elles font
appellées ftéatomcs ; Se quand elles font dures, Se
qu'elles ont la figure d'un maron , on les regarde
comme des
glandes endurcies.
Il
en a
d»
y
qui prétendent que le kyfte qui renferorigine
ces tumeurs,
eft formé par la dilata
me ces différentes matières
tion de quelque vaifleau lymphatique, où la lymphe
fe coagulant , te change en plufieurs fortes de ma
tières félon fon différent mélange avec d'autres
liqueurs ; mais il y a plus d'apparence que le prin
cipe de ces tumeurs eft une petite glande parce que
l'action des glandes étant de filtrer fans ceffe quelque
humeur, s'il fe trouve obftruction au vaiffeau ex
crétoire , alors l'humeur eft obligé de demeurer
dans la glande, Se en la gonflant, de contraindre la
membrane de la glande de s'étendre , ce qui forme
ce kyfte dont nous venons de
parler. L'expérience
confirme cette opinion ; «far fi on fait une incifion à
une de ces tumeurs ., &
qu'après en avoir vuidé la
matière ; on ne confirme pas la membrane qui la
contenoit , il s'y filtre une nouvelle humeur, qui ,
avec le tems , fait une nouvelle.
indolence de
Ces cinq fortes de tumeurs dont je vous parle, ne
ce$ tumeuif.
pont p0jnt ^e douleur parce que la matière qui les
compofé eft douce Se bénigne, ôcque n'étant point
chaude ni piquante, elle ne caufe ni inflammation,
ni prurit ou demangeaifon ; c'eft ce qui fait qu'on
peut les porter toute fa vie, fans en être incommodé
quand elles ne viennent pas d'une groffeur démefur
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Se

qu'elles ne font pas dans un endroit où elles
nuifent à quelque mouvement naturel. La plupart
néanmoins de ceux qui en ont, s'inquiètent Se s'im
patientent de voir toujours cette légère difformité
ils veulent à quelque prix que ce foit ; en être déli
vrés, Se pour cet effet ils ont recours au Chirurgien.
La Chirurgie nous préféra te quatre moyens pour
^^JJfSùguérir les tumeurs enkiftées ; le premier, par réfolu- guérir.
tion en les diflipant ; le fécond par fuppuration en
les ouvrant; le troifieme, par ligature quand la bafe
en eft étroite ; Se le
quatrième par l'extirpation.
Laréfolutioneftleplusdoux,&le meilleurmoyen Rem'des ré
outils.
pour difliper ces rumeurs, quand l'humeur veut
bien obéir aux remèdes ; c'eft pourquoi avant que
rce

,

,

,

,

,

,

,

de venir aux autres , il faut toujours le tenter. On
fera des cataplafmes&des fomentations émoliientes
Se réfolutives faites avec de la guimauve, l'abfynthe,
l'armoife , la fauge Se la graine de genièvre. Si la
tumeur eft fort dure , on
y fora des linimens avec
des huiles de lys de camomille de limaçons de
vers de terre , ou de fureau ; l'on mettra deflusles
emplâtres de ciguë de laudanum de favon de
grenouilles avec le mercure le divin on le diabotanum
qui eft compofé de plantes les plus réfoluti
ves , inventé
par M. Blondel , fameux Médecin de
la Faculté de Paris, on le trouve chez M. Boîduc,
Apothicaire du Roi, rue des Boucherie Fauxbourg
Saint Germain c'eft un excellent remède
pour fon
dre ces tumeurs. Il y en a qui veulent qu'on les
preffe avec les,doigts on qu'on les batte fouvent
avec une
petite palette pour en rompre îe kyfte
mette deifus une
qu'on
plaque de plomb frot
tée de mercure , Se qu'avec un bandage on les ferra
le plus fortement qu'on pourra.
En propofantla fuopuration comme un moyen de
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

'ii

i

guerirlesloupes.il
le fait

aux tumeurs

vertiffent

en un

r

i>

j

n

»

n

rampas rattendre telle qu elle
d'humeurs chaudes , qui le con-

ne

pus louable Se bien cuit

: on

entend

D: '-1

*""?'

purat.ou.
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qu'après avoir avec la lancette A. ouvert la loupe Se
vuidé l'humeur on en faffe tomber le kyfte par fup
puration, fans quoi la guérifon feroit imparfaite; on
met fur ce
plumaceau B. des remèdes capables de la
confumer ; Se fi l'ouverture n'eft pas fuffifante, on
l'aggrandi avec le biftouri C. ou les cifeaux D. pre
nant des deux celui qui eft le plus commode.
H y a à Paris le fieur Gervafi qui eft en réputa
tion de guérir toutes fortes de loupes avec un re
mède efcarrotiqae qu'il met fur la tumeur : il en
ouvre la
peau ; fi la matière qu'elle contient eft flui
de, Se que le kyfte foit ouverr par le remède, il
vuide l'humeur 6c confume la membrane , comme
font rous les autres ; Ci c'eft un ganglion , ou une
glande endurcie , avec fon remède il la déracine

S$z

,

,

,

peu a peu : Se la

tait

tomoer comme une noix

qu

on

ôteroir. Enfin comme il ne s'attache qu'à ces ma
ladies il en traite un plus grand nombre que les
autres Chirurgiens, Se a par conféquent là-deffus
,

,

De la

plus d'expérience.
Quand la loupe a la bafe étroite,
le

Hga-

nue

par

chu,

ou

par

comme

faic

Line

à
perle
11.

une

Se

qu'elle pend,

oreille j la ligature eft
ta

moyen de la faire tomber. 11 y a des Auteurs qui
veulent qu'on fe ferve d'un crin de cheval , préten
dant qu'il coupe en peu de tems ; mais on ferre
mieux avec le fil de lin E, dont on lie la poche pro
che la bafe de la tumeur qu'on fait ainfi tomber en
mortification. Ce feroit plutôt fait de l'emporter
tout d'un coup avec ce fcalpel F. comme j'ai fait à
plufieurs perfonnes j à la tête Se aux autres parties
du corps ., on en feroit quitte pour un moment de
douleur au lieu que la ligature en fait pendant
plufieurs jours ; mais les femmes Se les délicats la
préfèrent toujours à l'incifion.
Le quatrième moyen, eft l'extirpation qu'on
De l'extirpatiou par finjQjt pratiquer, quand les émolliens & les réfolutifs
ont été impuilfans , fur-rout quand la bafe de la tu
Se qu'elle eft enclavée ou enfon
meur eft
j

le fil.

un

,

,

large

cée
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ce dans les chairs. Cette opération confifte à faite
incifion longitudinale feulement fi elle eft pe
tite Se longue, ou cruciale fi elle eft groffe & ron
de. Cn fe fert du fcalpel F. pour faire ces incifions
feulement à la peau qui couvre la tumeur-, Se avec
ces deux
érignes G G. on écartera les lèvres de la
peau pour empoigner la tumeur avec cette tenette
H. (a)
afin de pouvoir féparer Se difféquer avec
cette feuille de myrte I. quia un déchauffoir à un
de fes bouts pour s'en fervir en cas de befoin. Si
les filaments qui attachent ia tumeur étoient fi durs.
que la feuille de myrte ou le déchauffoir ne puif
fent pas les couper, on fe ferviroit du fcalpel K.
pour le faire prenant garde de ne pas ouvrir le
kyfte ; Y adrelfe du Chirurgien confiftant à empor
ter toute la tumeur Se ia matière contenue dans
•cette
poche : la délicatefîe de cette opération Se ia. Du
douleur qu'elle fait ont allarmé les malades , Scontmeac.
été caufe que plufieurs fe font mis entre les mains
de M. Gervafi ou de quelqu'autre quia auffi beau
coup d'expérience dans ces maux. La loupe étant
ôtée , on met fur la plaie ce plumaceau L. qu'on
couvre de
l'emplâtre M. Se par-delfus la compreffe
N. Se ^vec la bande O. on aftlire
l'appareil ( b). Si

.une

,

,

,

Ou bien

on pafîera au travers de la tumeur par le
d'une
aiguille , un fil dont on formera une anfe 8e
moyen
dont on tirera les bouts pour dégager la loupe, lorfqu'on
la diffequera avec le biftouri.
{b) Si Ton a extirpé totalement la loupe, la plaie qui
refte eft très-fimple,& doit être panfée comme les plaies
de cette efpéce. On en rapproche les lèvres autant qu'il
eft poffible, fe on les tient unies par quelques-uns des
moyens que la fynthèfe fournit. Par exemple fi on a
été obligé de faire une incifion cruciale pour emporter
la tumeur, on fait un point de future qui unit les quatre
angles de la plaie. Si elle a été faite en T. on en fait
un qui joint les deux angles entr'eux
8e avec la partie ftif incifion cruciale
de
T.
branches
les,
périeuredu
Lorfque
ou de celle en T. font trop longues , on fait auffi quelques
points de future.

(a)

,

,

,

Ggg

.

^ES Opérations ©i Chirurgie;
on a befoin de
poudres cauftiques , on en trouve
dans cette boëte P. qu'on incorpore avec
l'onguent
confumer le kyfte ; par la fuite on approche
es lèvres de la
plaie le plus qu'on peut l'une de l'au
afin que la cicatrice en foit moins difforme.
tre
De ces quatre moyens c'eft le dernier qui eft le
plus sûr , le plus expéditif , Se celui dont fe ferviroient les Chirurgiens s'ils trouvoient dans les ma
lades affez de foumiflion. J'en ai heureufement gué
ri de cette manière , qui l'ont été en moins de tems
Se
qui n'ont pas tant fouffert que par le cauftique.
Un garçon de M. de Châteauneuf en avoit une qui
lui faifoit une tumeur à la joue , je la féparai avec
la pointe d'un fcalpel au-dedans de la bouche , Se je
la tirai toute entière. Elle étoit groffe comme une
noix , le panfement en fut fort facile , car avec du
vin tiède , dans lequel il y avoit un peu de miel ro
fat , dont il rinçoit fa bouche plufieurs fois le jour,

'$54
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guérit parfaitement.
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LEproprement

prend

en

tout
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CAUTERES.

deux manières,

cauftique capable

ou

Dt^ilim8e

de Mmâiou

pour
cautci
faire un trou à la peau , foit inftrument ou mariere
il
brûlante^ ou improprement pour ce trou quand
elt fait, foit actuellement ou potentiellement;
de forte que nous donnons le nom de cautère tan^ a
caufée p* cette
ce
qui brûle ia peau , qu'à la plaie
brûlure, qui eft pour lors définie par un petit ul
fait de chofes brûlantes par finducère à la

peau

Ggg »j

du

Des Opérations de Chirurgie ",
flrie du Chirurgien pour les fins qu'il fe ptopofe.'
Je ne prétend point entrer dans le détail des
maux
qui veulent un égoût pour être guéris •, Se
me renfermant dans ce
qui eft de l'apanage du
me
de vous faire voit
contenterai
Chirurgien , je
comment il
s'y faut prendre pour faire cette opé
ration.
On a de tout tems divife les cautères en deux
efpeces : fçavoir , en actuels Se en potentiels. Les
premiers font des fers chauds Se ardens qui cauterifent Se brûlent dans l'inftant tout ce qu'ils tou
chent; les autres font des compofitions de médicamens brûlaras dont on fait de
petites pierres , qui
fur
font
une efearre,
y
quelqu'endroit,
qui
pofées
étant tombée, laiffe un petit ulcère profond par où
il s'écoule des humeurs tant qu'on entretient cet
ulcère ouvert.
Divifions des
II y a quelques Médecins qui ont voulu que cette

£36

cautères

en

patentiels

j-n.'

Se

cnaaueis.

ja."

diltinction

fA

rut*

i_*

'

■

'

j

»:i

chimérique, pretendans qu il

'

n

y

a

de cautère potentiels, Se que tout cautère
chofe dont l'action eft de brûler. Nous au
tres Chirurgiens , qui ne fommes
pas obligés d'en
nous
en
avons
toujours fait une diffçavoir tant,
le
tinftion , parce que
potentielhe brûle pas d'abord
comme fait l'actuel, mais
quelque tems après, en
fe fondant , Se on nous permettra de la continuer ,
parce que cette diftinction eft tournée en habitu
de j Se que le raifonnement contraire eft fi philofophique j qu'on auroit de la peine à le compren
dre.
De ces cautères actuels les premiers Chirurgiens
en ont fait
forger d'une infinité de manières Se
quoiqu'ils nous en aient donné un grand nombre
ils nous laiffent encore la liberté d'en inventer de

point
eft

une

,

,

,

fuivant les occafions: je me contenterai
de vous en repréfenter fix qui fuffiront pour vous
donner une *dée ^e ^a pratique ancienne.
Le premier A. eft le cautère Enfel, ainfi appelle,

nouveaux

Six fortes de

S*""

*C"

,

:
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a la
faite
comme
celle
d'une
qu'il
parce
poiate
épée
nommée enjis.
Le fécond B. eft le cautère olivaire
on lui a
,

donné
olive.

ce nom

parce

qu'il

eft fait

petite

comme une

Le troifieme C. eft le cautère à bouton , parce
qu'il eft fait comme un bouton , ayant une petite
,

pointe dans fon milieu.
Le quatrième D. eft le cautère cuîtellaire c'eftà-diie en façon de couteau qui ne coupe que d'un
,

,

A

/

cote.

Le cinquième E. eft un cautère à platine ronde
dont on Ce fervoit pour corriger la pourriture après
un membre
coupé.
Le fixiéme F. un grand cautère à platine de fi
gure octogone qu'on approchoit tout rouge de l'en
droit dont on venoit de couper un cancer pour en.
de flécher les humidités corrofives , Se en mêmetems arrêrer le
fang.
Vous pouvez par ceux-ci juger de tous les autres
qui ne différent qu'en figure : Se qui ne font pas
moins cruels. Je ne vois plus aucun Chirurgien qui
les mette en ufage, Se fi je les ai fait graver ici, c'eft
plutôt pour vous en donner de 1 horreur que pour
vous confeiller de vous en fervir.
Les cautères potentiels font plus en ufage : Nous Lescamer«
en tirons de
grandes utilités dans les vieilles mala- Font plu/d'à».
dies après avoir employé plufieurs autres remèdes ,-fagc
fans fruit comme dans les rhumatifmes , dans les
gouttes dans les fluxions fur les yeux _, Se dans.
toutes celles qu'on appelle ordinairement catha
,

,

,

,

,

,

res.

On fe fert de ces cautères dans plufieurs parties.
du corps , mais celles où on les applique plus ordinairement font, 1 °. A la nuque entre la première
Se la féconde vertèbre du col, 20. A la partie fupé
rieure du bras, dans une petite cavité qui fe forme
50. A la partie
entre le mufcle deltoïde Se le
,

biceps.

Lieux où

on

"aPP!^lu*
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,

inrerne du genou un peu au-deffous de l'attache
des fl^. h '(leurs de la jambe.
Avant que d'appliquer un cautère , il faut avoit
; précaution.
des pierres dont on connoiffe la vertu , Se de l'effi
cace
defquelleson foit fur, car quand on en acheté ,
Se qu'on en
prend rantôt de l'un tantôt de l'autre .,
on ne
peur pns répondre du fuccès ni de l'effet que
feront ces cauftiques. C'eft encore pis s'ils font hu
mides &. qu'ils n'ayent pas été confervés dans un
lieu Cec : finement ils n'agironr pas Ci bien. Pour
n'être pas tromp é , il faut que le Chirurgien en fille
lui même Se qu'il les garde pour le befoin. En
voici une compofition forr facile à faire.
^ ^aut ^ans un demi-fceau d'eau mettre un quart
d'CR3pautere
de boifteau de cendre de bois de chêne, deux li
vres de cendres
gravelées , une livre de chaux vive ,
,

,

,

.

Se demi-livre de fel

,

laiffer tremper le

tout

pendant

les jours
il faudra le
avec un bacon : le tout étant bien raffis
couler enforte qu'il ne paffe rien que l'eau bien
claire qu'on mettra dans un chaudron fur le feu&
qu'on fera bouillir jufqu'à ce que l'eau demeure en
pierre de couleur noire , Se l'ayant tirée on en fait
de petites pierres qu'on met dans un vaifteau de ver
re
qu'on bouche bien Se qu'on garde dans un lieu

trois

ou

quatre

jours

,

en

le

remuant tous
,

,

Application

poccmiel.

chaud Se Cec.
H y a des circonftances à obferver pour bien appliquer un cautère. On commence à faite un petit
emplâtre G. rond de la grandeur d'un écu Se troué
fort empar le milieu ; on le couvre d'un onguent
à
la peau
fortement
plaftique , afin qu'il s'attache
ne foit
pas plus grande
pour empêcher que l'efcarre
a fait au milieu de cet
trou
le
emplâtre
qu'on
que
à
la
être
doit
grandeur du cautère
proportionné
qui
met cet
On
va
emplâtre fur l'endroit
qu'on pofer.
deftiné au cautère , prenant garde qu'il foit bien
,

,

placé.

Auffi tôt que

l'emplâtre

a

été mis à fa

place

,

on
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orendre

en

pour
tire Se qu'on pofe avec c^tte
Avant que de la mettre on mouille la
peau avec une goutte d'eau , afin que la pierre fe
fondant plutôt elle faffe aufli plutôt fon effet. On
H.

pierre
pincette I.

Une

qu'on

,

par-deffus cette petite compreffe K. quarrée Se
mouillée pour la même fin ; on la couvre de ce plus

met

grand emplâtre

L. Se enfuite de la

compreffe

M. Se

par- deffus on met un bandage circulaire avec cette
bande N. qu'on ferre un peu afin d'appuyer fur la
pierre à cautère Se empêcher que l'appareil ne chan
ge de place.
Quand on connoit la pierre à cautère dont on inconvéniens
s'eft fervi on eft certain du tems qu'il faut lever Pour ceux
l'appareil Se on ne tombe pas dans l'inconvénient noiflèm pas
de lavoir levé avant qu'elle ait fait fon efearre, lf cau.t,f>
,

,

,

par conlequent on n elt point oblige en revenant fervent.
deux heures après d'en mettre une autre comme
cela eft arrivé plufieurs fois. 11 ne faut pas aufli la
laiffer trop long-temps, car fila pierre eft bonne, à
un enfant ou à une femme dont la
peau eft plus dé
licate que celle des hommes elle pourroit trop caver,agifîantplusou moins félon que la peau qu'elle
attaque eft plus ou moins tendre. Si on trouve l'ef
carre en bon état, on ôte tout cet
appareil, Se avec
la lancette O. on fait deux petites incifions en croix
dans le corps de l'efcarre. On met ce petit linge P»
couvert d'un
peu de bafilicum ou de beurre frais
fur l'efcarre Se par-deffus on pofe la même com
prefle Se le même bandage.
On continue le même remède jufqu'à ce que ^ro'rwcm*
l'efcarre foit tombée Se pour lors on met dans élit Je non
oc

,

,

,

,

,

le trou

gros poix Q. ou un tampon rond fait
de racine d'iris R. 11 y en a qui fe contentent d'y
mettre une boulette de cire S. mais le
pois Se la.
racine d'iris conviennent mieux, parce que s'imbibant des humidités du cautère on les retire
toujours plus gros qu'on ne les a mis ce qui enun

,

,
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jufte grandeur l ouverture de l'ulcere
ne cherche
qu;
qu'à Ce rétrécir Se à s'emplir.
Du panfeOn met un petit morceau de linge blanc T.
femenc
troué i l'endroit du pois Se par- deifus une feuille
de lierre V. qu'on dit être particulière pour y
pro
tretient

une

,

fuppuration réglée on finit par cette
Se par le même
X
compreffe
bandage que le jour
précédenr. Il faut avoir foin de panfer les cautères
deux fois le jour Se de Ce fervir de linge blanc de
leflive fi on veut éviter la mauvaife odeur , Se fi les

curer

ure

,

,

chairs croiifent trop Se qu'elles débordenr les bords
du caurcre il faut les confumer a*ec ia poudre d'a
lun brûlé.
Quand on fait aux grandes perfonnes de ces
,

choix des

en-

Ion
cautères
applique les
duoitsou

cauteies,

,

i

n

i

r

•

que quelques-uns appellent des fonticules, Se les Italiens des fontanelles : on les appli
que ordinairement aux bras Se aux ïambes, afin
qu'on puiffe fe panfer foi même , Se on fait de pe
tites bandes figurées en forme d'étrier X Z. qui
font très- corn mo les pour les bras Se les jambes;
mais quand c'eft à des enfans on les fait à la nu
que du col pour trois raifons : i °. Parce qu'à tous
ceux
qui ont une groffe tête Se des fluxions fur les
yeux ou fur le vifage , le cautère appliqué en un tel
endroit peut mieux épuifer les férofités fuperfîues de ces parties malades pour lefquelles ort
l'emploie. a°. Parce que ce font les mères ou les
gouvernantes qui ont foin de les panfer, Se que
leur bonnet cache la bande qui tourne autour de la
tête. 30. Parce qu'aux enfans on ne leur met que
pour un tems ; la maladie paffée on laiffe fermer
le trou du cautère après l'avoir fuffifamment purgé ,
mais quand on a paffé quarante ans il faut le por
ter tout le refte de fa vie, fi on ne veut pas courir
le rifque de tomber dans quelque fâcheufe maladie
que peut caufer dans la fuite cette humeur qui
avoit pris fon cours par le cautère, Se qui conrrainre
,

,

.

,

de fe remelcr dans la maffe du fang, feroit

capable
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cere

corrompre

principal

s'imbiber de

Fig. LVII.

,

,

le

cette
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fe

répandroit fur quelque vif
plus foible ou le plus difpofé à
liqueur fuperflue ou viciée.

ou

POUR

LES VENTOUSES.
*M
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Ventoufe eft une manière de bocte de fi-pîgUrc&made !a
gure ronde, de la eroffeur du poing, dontniere
ufe.

LA

t>

1

f

entrée

n

eft

\

'

'

plus étroite que

1

c

'

i

c

le fond. Sa

matière

n

elt

de verre, de corne ou de cuivre; mais on ne fe
fert à préfent que de celle de verre parce qu'elles
font plus propres Se qu'étant tranfparentes on voit
ce
qui fe paffe dans la ventoufe, Se qu'on connoit
,

,

vente
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moyen s'il eft forti une quantité de fang fufpar
fifante avanr que de la relever.
Rifiriâion
L'ufage des ventoufes eft aufli ancien que la

842,

ce

qa'enfai
foient les

Chirurgie, puifque Hyppocrate nous

en

parle,

Se

ordonne de nous en fervir , Se que Galien
nous vante les bons effets
qu'elles produifent pour
la guérifon de plufieurs maladies. On ne doute pas
que l'application des ventoufes n'ait fa bonté Se Ces
utilités; mais nous ne fournies pas obligés de nous
en fervir dans toutes les maladies où les
appliquoientnos Anciens qui ont donné trop d'étendue
à ce qu'Hyppocrate Se Galien nous ont laiffe par
écrit. Nous ne devons point croire par exemple ,
qu'en les appliquant fur le fommet de la tête elles
puiffent relever la luette trop relâchée; qu'étant
mifes fur la région des uretères , elles aient alfez de
force pour attirer une pierre des reins Se la faire
tomber dans la veffie, Se une infinité d'autres ima
ginations femblables.
A mefure qu'on a acquis des connoifîances plus
parfaites dans l'Anatomie, l'ufage des ventoufes eft
devenu moins fréquent. On les a fupprimées dans
toutes les maladies où on a connu
qu'elles n'étoient
d'aucune utilité; & on en a confervé l'ufage dans
celles où on en reçoit , ou du moins où l'on en peut
recevoir du foulagement, comme dans l'apoplexie,
dans la létargie, Se dans toutes les fluxions de ia
tête qui attaquent les yeux Se le vifage.
£n Italie & en Allemagne, on n'en eft pas auPays où ks
fônt pïusVrl* tant cléfabufé qu'en France. Dans ces Pays-là on
trouve des étuves humides où l'on va fort fouvent
quences.
pour la propreté quand ils fe fentent trop replets
Se qu'ils croient que cela vient de l'abondance du
fang ils fe font appliquer de ces petites ventoufes
en
plufieurs parties du corps auxquelles ils font
faire des fearifications ; par ce moyen ils font for
tir autant de fang qu'ils jugent à propos pour fe
foulager. Cette pratique n'eft point du goût des
nous

,

,

,

,
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François qui font perfuadés qu'en tirant par la
faignée deux oux trois pcëlettes de fang on dégage
plus puiffamment que par ces petites fearifications
qui ne peuvent laiffer fortir qu'un fang fubtil tiré
par force de ia fuperficie du corps.
En voyageant en Italie j'ai été voir les étuves.
Les gens de qualité en ont dans leur Palais pour
leur ufage parriculier Se dans les Villes il y en a
de publiques , où chacun va pour fon argent. Ils
ont de
petites ventoufes AA. qu'on appelle des
de corne; ils
cornets, parce qu'elles font faites
telle
Se
en
nombre
tel
s'en font mettre
partie du
elt
corps qu'ils le jugent à propos parce qu'on
tout nud dans ces étuves. Pour les appliquer ils les Manière dons
a^h'
mettent dans un baftin d'eau chaude Se les prenant
l'un après l'autre pour les pofer , ils ne font que
mettre le bout d'une lampe allumée B. dans le cor
net
qui étant plein de fumée 5c pofé à l'inftant fur
la partie , s'y attachent fortement ; ils le relèvent
flammette C. ils y
peu de tems après , Se avec une
font des mouchetures puis le remettent de la mê
ils tirent
me manière , Se ainfi
par plufieurs cornets
néceffaire pour leur
la
de
,

,

,

,

,

,

°^es

,

,

,

,

fang qu'ils jugent

quantité

fanté.

J'ai
magne.

P

auffi la curiofité de voir celles d'AileCe font de grandes falles voûtées où il y

eu

,

1

a

1

des bancs des deux
Collèges ; il y a deux
a

/-M

/

cotes comme aux

(T

J

Clalies des

Difpofinon
Poël« m

<J«
Allemagne

dans l'un les hommes
fe vont déshabiller avant que d'entrer dans l'étuve ,
Se l'autre fert pour les femmes. Les uns Se les au
tres font nuds à un linge près qu'ils ont depuis la
ceinture jufqu'au milieu des cuiffes. A mefure
coce
qu'ils entrent ils fe placent , les hommes d'un
Se les femmes de l'autre. Etant affis un ferviteur fe

poêles

,

des cornets aux endroits ou
urHirf parti.
ils montrent qu'ils en veulent. J'en vis appliquer
à prefque toutes les parties du corps, Je deman
fur le coude
s'en fis
dai la raifon à un

préfenre qui

leur

met

qui

mettre^
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répondit que c'étoit contre la goutte ,
Se il me dit
que depuis qu'ils s'en faifoit mettre en
ce lieu de tems en tems
, il n'en étoit point incom
modé.
k$e mou- Oeux qui fervent dans ces lieux font tellement
chetureï.
habitués à mettre des cornets, qu'ils le font avec
une
promtirude furprenante. Ils font les mouche
tures avec une flammette
qu'ils tiennent d'une
main cV des chiquenaudes
qu'ils donnent deffus
de l'autre main ils donnent telle
figure qu'ils veu
lent à ces mouchetures arrangées à côté l'une de
l'autre ; les unes repréfenrent un lac d'amour d'au
tres un cœur
«Se d'autres les chiffres de leurs maîtreffes, félon la volonté de celui qui fe les fait
faire. Enfin ils font Ci perfuadés du bon effet de
leurs étuve; qu'ils fe priveroient de toutes chofes
plutôt que de s'en paffer ; Se en effet les femmes
qui y vont, ont un très-beau teint, parce que la
fueur a fait dégorger les
impuretés qui gâtent la
pied

,

me

re

,

,

,

,

,

,

,

,

Corne» dont

peau.
II y

de cornets DD.
dont on fe fert à Bourbon ce font de petits bouts
Bourbon.
de cornes un peu longs Se percés
par le bout le
On
plus pointu.
pofe la partie la plus large fur l'en
droit où on en doit faire l'application Se par la plus
étroite on fuce pour attirer la peau dans la cavité du
cornet ; celui
qui fait ce fucement a dans la bouche
de petites boules de cire EE. avec lefquelles par le
moyen de fa langue il bouche le trou par où il. a
fucé il procède enfuite à un autre Se en met autant
qu'il eft néceffaire.
k«Q& hu! ^ y a deux fortes de ventoufes les unes qu'on
nu les.
appelle feches parce qu'elles ne confiftent que dans
la feule appofition de la ventoufes fans rien faire
fortir qui humecte la peau ; les autres qu'on appelle
humides ou feanfiées à caufe qu'on fait des feari
fications pour en tirer du fang. Le Chirurgien doit
en avoir au moins de deux
groffuurs différentes ;
a encore

une

efpéce

autre

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,
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enfans, ou lorfqu'il ne
veut faire
qu'une légère attraction; Se de plus grof

•rie

plus petites

FF. pour les

fes GG. pour les grandes perfonnes j ou lorfqu'il y
a néceftité d'attirer
puiffamment.
Pour les appliquer il faut mettre le malade dans
,

commode, cela dépend de I endroit
où cette application fe doit faire : mais comme on
n'en met gueres que fur les épaules nous fuppofons les devoir mertre en cet endroit. Si le malade
étoit en état de fe lever , on peut le mettre fur un
fiege la tête penchée en devant 5 Se appuyée fur un
oreiller mis fur une table devant lui ; s'il étoit en
létar^ie ou en apoplexie il faudroit le coucher fur
le ventre , Se après avoir découvert ies épaules les
frotter rudement avec plufieurs ferviettes bien. chau
des pour échauffer les parties Se en tirer plus de fang.
c'eft pourquoi il faut avoir la précautions de faire
faire du feu clair afin de renouveller fouvent les
ferviettes chaudes.
On fait tenir une lumière H. par un ferviteur
une

^r^!m°9

lituation

,

,

,

,

,

,

,.

.

qu on rait que pour anu^ ordinaire <k
pour voir clair
les étoupes II. ou les petites bougies KK. quel- lavcutoufeques-nns prennent de recoupe fine qu'ils mettent
dans le creux de la ventoufe pour l'y allumer , puis
ils appliquent la ventoufe fur le lieu prémédité ou
defigné auparavant, Se elle s'y atrache auffi tôt ;
enfuite ils en appliquent une autre qu'ils placent à
côté de la première Se s'étant fait apporter une
ferviette très-chaude pliée en plufieurs doubles
ils la mettent fur les ventoufes , Se peu de tems
après on renouvelle la ferviette , ce que l'on conti
nue
jufqu'à ce qu'on croie devoir les relever pour
les fearifications.
faire
y
ufage d s p>
Au lieu d'étoupes il vaut beaucoup mieux fe fer- rites u^its.
vir de petites bougies attachées fur un petit rond
de carte, elles rendent plus de flammes que l'étoùattire plus for
pe _, Se par conféquent la ventoufe
tement , Se on ne court pas le rifoue ayee ces boutant

a ce

mer

,

,
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gies de brûler le malade comme peut faire i'étou*
pe. Il faut remarquer qu'appliquant des ventoufes
à une fille ou à une femme , il faut les pofer plus
bas qu'aux hommes parce que ies fearifications
laiffent de petites cicatrices qui gâtent les épaules ,
Se qui
chagrineroient les femmes Ci elles étoient en
un lieu où on les
pût voir ; car les femmes ne fe foucient pas d'avoir des défauts , pourvu qu'ils foient
cachés.
Manière de
La ventoufe fe relevé en appuyant un peu fur la
,

,

relever la
venroufe &

defearifor.

-.li/

..

j

•

t>

pour y faire entrer de 1 air : on
la
L. avec laquelle on fait
alors
lancette
prend
fearifications
fur l'endroit où elle a été
plufieurs
appliquée ; on commence par le bas de la rondeur ,
l'on y fait trois fearifications on continue en mon
tant , Se l'on en fait
quatre ; enfuite cinq au-deffus
Se
l'on
finit
puis quatre
par trois de forte qu'elles
font toutes entrelaffées dans les efpaces les unes
des autres , de la manière qu'il eft repréfenté par
les figures MM. On allume les bougies qu'on met
fur l'endroit fearifié Se par-deffus on applique la
même ventoufe, on fait la même chofe à la féconde,
Se en
on les couvre avec une ferviette très-chaude
renouvellantces linges.on regarde fi elles s'empliffent de fang Se lorfqu'on croit qu'il y en a affez ,
on fait
apporter un vaiffeau pour mettre le fang con
tenu dans ces ventoufes.
Si dans les maladies qui demandent une prompte
évacuation , on trouve à propos de les remettre une
féconde fois il faut avoir d'autres bougies parce
que ces premières ayant trempé dans le fang ne
pourroient pas Ce rallumer. On fe conduit cette Ceconde fois comme la première , Se on réitéreroit
cette
pour la troifieme fois j Ci la né

peau

avec un

doigt

,

,

,

,

,

,

Manière
'

le

vemoufe

une

féconde

,

,

,

application

ceiîité le demandoit.
Panfement.
L'0pêration &nlQ >
on
ces

lave les

deux

on

^^ ^ien

du vin tiède

épaules
emplâtres NN. fur
avec

tout
,

^e

Se

*"ano

»

on met

les deux endroits où

on a
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fait les fearifications. Ils font de cerufe brû

lée , parce qu'il n'eft
plus queftion que de deffecher ; on les renouvelle quelques jours
après , ce
continue
la
qu'on
jufqu'à parfaite guérifon.

Fig.LVIII.POUR LES SANGSUES ET VESSICATOIRES.
LW.ui^ifcga»5ai»»«j«i

font de petits vers aquatiques
dans les étangs Se dans les riviè
qu'on
res: ces infectes s'attachent fouvent aux
jambes de
fe
aux
des
ceux
£c
chevaux,
qui baignent,
pieds
quand on les va abbreuver ; on les appelle fang
fues , parce qu'ils fucent le fang des animaux aux
quels ils s'attachent.
Il y en a de deux fortes, de bonnes Se de veni- choix ^
meufes; les bonnes font celle qui vivent dans lesllouns &,

LEs

fangfues

trouve

11

ont

r

_

; elles lont

1

11

o„

longues oc menues; elles
la tête petite le dos verd rayé de jaune Se le

eaux courantes

des mauvaifes
fan,n-ues,

,

,

font de celles-là AA. dont
peu rouge \
fervir
Les
venimeufes
fe
fe trouvent dans les
il faur
eaux
croupiffànres des foffés Se des marais ; elles
ont une groffe tête Se le dos
rayé de bleu; ce font
celles-là qu'il faut rebuter.
On applique fouvent les fangfues aux parties qui Parties où on
»MI,lqeJie peuvent fouffrir la faignée, ni les fearifications,1"
ventre un

ce
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vifage aux lèvres au nez aux jointu
aux
res,
doigts Se à l'anus. On les applique à cette
dernière partie pour vuider les hémorroïdes. Les
fangfues fuppléentà la faignée, parce que leur ai
guillon fait l'office de la lancette.
On ne doit point appliquer les fangfues nouvelleprépa-

$48

comme au

Leur

ment

,

pilles,

on

,

,

les doit auparavant laifler

dégorger

dans l'eau pendant plufieurs jours. Quand on vou
dra s'en fervir il faut les retirer de l'eau Se les te
nir enfermées dans quelque bocte depuis le foir juf
qu'au lendemain , ou depuis le matin jufqu'au foir,
afin de les rendre plus affamées Se plus avides à
,

,

fucer.
Ec

Avant que de les

celle de

aparue'

appliquer il faut frotter la
petit linge mouillé d'eau chaude,
4

partie
afin qu'elles s'attachent plus
avec

un

promptement Se plus
fortement ; ou bien on la frotte avec un linge trem
pé dans du lait. Il y en a qui veulent qu'avec une
épingle on faffe une ponction à la partie pour en
faire fortir quelque goutte de fang mais il vaut
mieux frotter l'endroit avec un peu de fang de pi
geon j ou de quelqu'autre animal qu'on aura pré
,

Comment c'-

les

égiiîent.
°

pour cet effet.
Lorfou'on veut appliquer les

paré

i

n

elles

r

»

elles peuvent
ne

s

attacher

fangfues comme
doigts ou que louvent
j

aux

,

•

r

,

point mordre, il faut les tenir
linge B. jufquà ce qu'elles fe

peuvent

de

avec un morceau

foient collées à la peau : on s'en fert toujours de la
même manière ; on en met une féconde une troi
fieme ,8e autant qu'il eft néceffaire. Lorfque ces
fangfues fonr ainfi attachées à la parties elles font
fortir de leur tête un aiguillon qui n'eft que la
la pointe de leur trompe qui eft comme un ruyau
difpofé de manière qu'il fe pliffe pour s'accourcir,
Se Ce déploie pour s'allonger, enforte que quand la
fangfue veut tirer le fang de quelque animal elle
étend fa trompe Se cherche dans la peau un pore
pour l'y introduire Se fourrer allez avant pour trou
,

,

,

,

,

,

ver

DI
trouver

le

X I E M E

DÉ

M O N S T R A T ï O N.

fang qui montant dans la cavité
,

de

cette

dans le corps de ia

fangfue*
fangfues ne quittent point qu'elles ne foient
faoules.Sielleh quittoient trop tôt, on enapplique-

trompe,

entre

Les

roit d'autres fur les mêmes ouvertures. Lorsqu'elles Arapurarian
e 'tar
qucu*
font pleines §e quand on ne veut pas qu'elles le détaclient, on leur coupe la queue avec des cifeaux, d'où
on voitdiftilier tout le
fang qui les empiiffoit, de
vuident
manière qu'elles
par la queue le fang qu'elles
reçoivent par leur trompe comme par une pompe
afpirance, Se ainfi une feule tire plus de fang que fix
autres
aufquelles on n'aura pas fait cette amputa
tion. Quand on croit avoir fufnfamment tiré du fang
il ne faut point arracher les fangfues de crainte quel- Mo'/eK/ ^e '£<
,

,

.

f.

xr

'

,

-i

.,,

r

il faut

i

•

pour leur faire
lâcher prife, leur mettre un peu de falpêtre ou de fel
fur le dos elles quittent aufii-tôt» 11 faut enfuite
laiffer couler un peu de fang, afin qu'il, ne. refte
point de venin; on lave les piquures avec de l'eau falée,& fi le fang ne s'arrête pas de foi-même* il y faut
mettre un
peu de charpie râpée C. ou du linge brûlé
D. On peut appliquer ces emplâtres EE. une petite
compreffe F. 6c une bande G. roulée à deux chefs.
les

ne

laiflent leurs

aiguillons.;

faire

ieparcv,

Vx*{emsm*

,

!
i

-

LE

Veflicatoire eft

qu'on fait
cantharides, lequel étant

un

médicament

Duvefe.

des mouches
la peau, y fairvenir des veflies par, fon
fur
appliqué
âcreté ; c'eft pourquoi on lui a donné le nom de
avec

veflicatoire,

Ce remède fe fait

avec

des mouches cantharides

sa compta,
deffechées Se mifes en poudre qu'on agite avec du «***•
levain Se un peu de vinaigre pour en faire une mafle.
Les Auteurs qui nous y font mêler le vinaigre, nous
difent que la fermentation qui doit arriver du mé
lange du vinaigre avec le fel alkali des cantharides ,
a d'autresaugmente la vertu du veflicatoire. Il y en
doit
affoiqui prétendent que l'acide du vinaigre
blic l'action du veflicatoire plutôt que de l'augmert*
Hhh
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puifqu'il énerve le fel volatil des canthari
des , d'où dépend toute leur force. Je ne fçais point
lefquels ont raifon , mais je m'en tiens à l'expérien
ce ,
qui me fait voir qu'en y mettant un peu de vi
naigre elles font fort bien l'effet qu'on en attend.
'On fe fert des vefficatoires en plufieurs maladies
-Sonapplîcalion.
0Ù il faut irriter vivement les fibres Se tirer avec une
grande violence les férofités au dehors, comme dans
l'apoplexie , dans l'épilepfie Se dans les migraines ,
on les
applique pour lors par derrière le col , Se on
en fait une
emplâtre H.que l'on met entre les
deux épaules. C'eft un bon remède contre les morfures des bêtes venimeufes, Se contre lagoutte jon
en couvre un morceau de linge I. qu'on met fur la
morfure. Ils font aufli excellens pour les fluxions des
oreilles Se des yeux : on en fait pour lors une em
plâtre K. figurée en croiffant , qu'on applique der
rière l'oreille ; Se on eft foulage de la douleur des
ter,

,

grande

dents quand on en met une petite emplâtre ronde
L. fur î'artere temporale.
Le Chirurgien doit rendre fon veflicatoire pltfs
Sesdiffércnf£s»
ou moins fort, fuivant la partie Se la maladie ; il
doit mettremoins de mouches cantharides pour une
fille ou une femme , parce qu'elles ont la peau plus
délicate , principalement quand on les applique à la
temple ou derrière les oreilles; mais on en doit met
tre
davantage pour une vieille perfonne à caufe de
la dureté de fa peau. Si on applique des vefficatoires
,

aux

épaules centre l'apoplexie Se l'épilepfie

,

ou

à la

cuiffe contre la goutte, il faudra en mettre fuffifamde veffies,
ment
pour exciter un plus grand nombre
Se un plus grand écoulement de la férofité.
Avant que d'appliquer le veflicatoire il faut faire
une légère friction à la partie , afin que l'effet s'en
faffe plus vite. On le laiffe fur la partie quatre ou
cinq heures, Se quelquefois davantage félon la deoù on les
Xcouiement licateffe des perfonnes Se la difpofition
eft çlevé en veffies , la
i*>iéiofués. trouve.
,

,

Lorfque i'épiderme
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douleur n'eft plus fi grande Se ces .veflies fe trou
vent
pleines de férofités, il faut les ouvrir pour la
laiffer écouler, on en procure même l'écoulement
pendant quelques jours en mettant deffus une
feuille de poirée M. Se plus on en fait fortir
plus
le malade Ce trouve foulage Se Ce tire plutôt du
,

,

,

,

danger qui preffe ; c'eft la fin qu'on fe propofe
d'^ns cette opération. Quand elles ont fuffifamment coulé
fe
pendant deux ou trois jours
fert de remèdes deflicatifs pour ies guérir.
On trouve à préfent chez tous les Apothicaires
une
compofition d'emplâtre veflicatoire, quLe/t '."***
commode
que celle dont je viens de parler.
plus
,

on

for,t€

A«tre

Quand

on ne veut

étend fur un
fetas lorfqu'on
en

,

pas exciter

petir

morceau

en veut mettre

de vefïies, on
de linge ou de taf
derrière les oreilles
tant

c'eft cette emplâtre qui trompa
Une fille dont voici l'hiftoire.
Une dame de qualité aufli-tôt après être accouchée dit à. une de fes femmes de chambre de lui faire
une
emplâtre de l'onguent de Mad. Fouquet qu'elle
lu iavoit donné, à ferrer,, pour fe la mettre fur le
nombril : deux ou trois heures après, cette Dame
m'envoya chercher pour me faire voir un gros cail
lot de fang qu'elle venoit de vuider ; & qu'elle
c
oyoit un faux germe , m'exagérant les obligations
Se

aux

temples ;

ce

qu'elle avoitàcetteemplâtre,<5clesbonseffets qu'elle
produifoit à toutes celles qui s'en fervoient après
leurs couches. Peu d'heures après cette Dame me
renvoya chercher fort allarmée d'une grofleur qui
lui étoit venue au nombril, me difant que c'étoienf
fes boyaux qui étoient fortis. Je trouvai que c'étoit
une
groffe veflie caufée par cette emplâtre _, qui n'é*
toit point celui de Madame Fouquet, mais un vef
licatoire. Je perçai cette veflie , Se comme il ne fal
loit point procurer d'écoulement de férofité dans
cette occafion parce que l'humeur qui formoit la
veflie Se tout le mal , s'écoula auffi tôt de lui- même,
Hhh i)
,

*"*•

Hiftaîrc
ce

*

UJec*

flft,
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je mis un remède deifus pour le deffecher au plutôt."
La femme de chambre avoit ces deux emplâtres dans
fon coffre , Se elle s'étoit trompée en prenant celle

de veflicatoire pour celle de Madame Fouquet ,
qu'on croyoit avoir fauve la vie à cette Dame pen
dant qu'elle étoit encore enfermée dans le coffre.

Jig. LIX. POUR L'ECHIMOSE ET LES VERRUES.

grec Echimojîs ■> qui eft
dérivé de Ex qui veut dire dehors Se de Chimoin, qui fignifie ternir Se donner une vilaine cou
leur, parce que cette maladie eft un épanchement de
fang fous la peau , qui la ternit Se la noircit.
Elle eft caufée par une contufion ou meurtriffure qui rompant les petites fibres des mufcles Se
les petits vaiffeaux capillaires , fait que le fang s'extravafe en fortant des vaiffeaux Se qu'il teint la
Se marbrée.
peau d'une couleur livide
Il y en a de légères comme quand on n'a fait que

EChimofe

La caufe d;

l'échimofc.

vient du

mot

,

,

,

Ses
ces.

différen

,

pincer la peau, ou après une faignée lorfque quel
deflous la peau. Il y
que goutte de fang s'eft coulée
en a de
plus confidérables caufées par une chute ou
Se il en 3
jpar quelque çpup de pierre ou de bâton,
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très-grandes

on.

ïrf

ai vu à une perfonne
qui voulant fauter un folié fe fit un effort dans la
jambe qui fit ouvrir un vaiffeau , Se où il fe fit un fi
grand épanchement de fang clans toute cette partie ,
qu'elle en étoit gonflée , Se qu'elle en devint toute
noire.
Les légères échimofes font quelquefois avec peu
Dangerde*
zhiou
point de douleur : elles ne font point dangereu- grandes
mo "*
Ces , elles gâtent feulement la peau en la tachant d'une
marque livide Se marbrée. Quand le fang épan
ché eft en petite quantité il fe réfout infenfible
ment, mais quand il y en a beaucoup, il fait un abfcès
qui ne fe termine que par la fuppuration : s'il y en
avoit une très-grande quantité, il pourroit caufer la
gangrené Se le fphacéle , en comprimant trop la par
tie , Se empêcher ainfi Ja chaleur naturelle d'y re
luire. On remarque que les contufions Se meurtriffures des jambes Se des pieds ont plus de peine à fe
guérir que celles des autres parties , parce que la
peau y étant plus épaiffe Se plus ferme , le fang y
tient davantage Se s'y diflipe plus facilement.
Les échimofes viennent toujours de caufes exter- Leurs caufe^
nés , comme d'un
coup reçu , ou d'une chute qu'on
a faite
; parce que quelque chofe de pefant venant à
tomber ou à frapper rudement notre corps , les vaif
feaux Ce trouvant preftés par la force du coup , font
contraints de s'approcher Se de Ce ferrer les uns
contre les autres , Se le
fang de s'échapper de leurs
orifices dans la partie où ces vaifleaux fe terminent»
On guérit les légères échimofes en mettant deffus cure.
du vin tiède de l'eau-de-vie , de l'efprit de vin , de
l'eau de la Reine d'Hongrie , ou du baume blanc
de Fioraventi qu'on prend dans ce flacon A. On fait
paffer la lividité qui y refte en ratifiant du fceau de la
Vierge Se le mettant fur la meurtrifture. Aux échi,

comme

j'en
,

,

,

,

mofes des yeux qui arrivent dans les jeux de paume
met
par un coup de baie reçu en cette parrie on y
bon
d'abord de l'eau fraîche , qui eft un
répereuflif
,

Hhhiij
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pour empêcher la trop grande enflure ; c'eft ce
qu'on appelle avoir l'œil poché au beurre noir L'eau
fraîche y eft bonne le premier jour ; mais il faut
des réfolucifs par la fuite : on fait un
petit collyre
avec des eaux de fenouil Se d'eufraife
dans lef—
quelles on mêle le faffran le camphre Se quelques
t>.„, 1
.,„Çourtes de fel ammoniac.
Si la contufion eft
î^vmsgraugrande i'abfinthe bouillie
desdans le vin y eft bonne ; ou bien on fait infufer
dans l'efprit de vin les fleurs de mille-pertuis les
noix mufcades les doux de girofles Se l'écorce de
grenade dont on frotte la partie. On y met encore
des cataplafmes faits avec ies quatres farines la
b< yone les fleurs de rofes _, de camomille de mélilot Se le fticax liquide on peut encore fe fervir
d'un vin dans lequel on aura fait bouillir toutes
les plantes
aromatiques qui fubtilifent Se raréfient
l'humeur extravafée.
Le premier bleffé que je panfai à la canonade de
Nimégue en l'année 1702 étant à l'Armée avec
Monfeigneur le Duc de Bourgogne fut un Garde
du Corps qui avoit une groffe contufion à l'épaule,
qui lui avoit caufé une grande échimofe. Cu fût un
boulet de canon qui en pafîant, avoit emporté la
pièce du jufte-au-corps Se de la chemife Se qui
avoit tellement meurtri fon épaule qu'il ne la Centoit prefque pas. Je lui fis des fearifications jufqu'au
vif, dans lefquelles je mis de l'eau-de-vie où j'avois
fait fondre du fel ; je continuai à le panfer à Cléves
où étoit l'Hôpital de l'Armée.
Quand la contufion eft Ci grande qu'elle menace
de gangrené ou de fphacéle il faut ouvrir promp
tement Se Caire
plufieurs incifions tant pour ôter
la grande tenfion que pour faire dégorget la partie
du fang Se de la férofité qui érouffe la chaleur naruropcvation relie. Lorfque l'engorgement n'eft pas confidérable,
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S cii y iair.

le

cette

\
P
y
t
de faire des mouchetures
>

r

on

contente

B. s'il eft plus grand

,

on

11

avec la lan

fait des fearifications
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plus profondes j mais fi

f

ils étoient des plus grands r
on en viendroit aux taillades
qu'il faut faire fentir
au malade en les
profondant jufqu'au vif. On met
tra dans ces ouvertures de
l'efprit-de-vin camphré
qui eft dans cet autre flacon C. Se tout ce qui peut
animer Se vivifier la partie ., Se par deflus une com
preffe D Se une bande E. trempées dans le même

efprit-de-vin.
Verrues que le vulgaire appelle des por-Oes vcrrueii
reaux, font de petites élévations rondes Se raboteufes qui arrivent à la peau, &: particulièrement
aux mains des
jeunes gens. On leur donne le nom
de porreaux à caufe qu'elles font compofées de
plufieurs petites pointes femblab'es aux racines de
ces
plantes ou bien parce qu'elles ont des racines
comme elles j car effeètivement elles en ont de ré
pandues fous la peau qui font qu'elles repouffent
fouvent après les avoir fait tomber.
Le public veut que ce foit la craffe qu'on te laiffe Leurs caufes*
amaffer aux mains qui foit la caufe des verrues, pré
tendant qu'il n'en vient point à ceux qui ont les
mains propres Se qui les lavent tous les jours ; mais
les Sçavans en recherchent la caufe dans les liqueurs
nourricières devenues trop acres. Us difent donc
que les verrues ne font que des excroiffances char
nues caufées
par l'extravafion du fuc nourricier, qui
a
rongé par fon acrimonie les vaiffeaux capillaires
de la peau : il y en a de groffes de moyennes Se Leurs difféences.
de très- petites*, dont le nombre eft quelquefois Ci
grand qu'on a de la peine à les compter.
Les erreurs populaires font infinies fur le fait de Erreur du
la guérifon des porreaux ; elles font toutes fi extra- PcuPIe*
vagantes qu'elles ne méritent pas d'être rapportées ;
Se il y en a même qui croient que fi quelqu'un
comptoit les porreaux d'un autre il lui en vien
droit un pareil nombre.
11 y en a qui prétendent les faire tomber en fes
Hhhiy

LEs

,

,

,

,

,

,
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frottant fouvent Se rudement; d'autres y fourrent*
la pointe d'une aiguille F. Se mettant ce qui refte de
l'épingle à la flamme de la chandelle ils tes cautéiifent ainfi , Se les brûlant de cette manière, ils
Icwï semeic. efperenr les faire romber. D'autres les eautérifenc
avec
l'aiguille qu'ils ont fait rougir, mais ces ma
nières ne font pas fûres Se peuvent caufer de la
douleur Se de l'inflammation, les trois meilleurs
moyens pour les guérir, font de les lier, de es
couper ou de les confumer.
Delaligatiire La ligature ne convient qu'à celles qui font groffes
^uouyfaiu g^
qUj onJ. la bafe étroite, on la fait avec un crin
de cheval ou avec de la foie H. il y en a qui la trem
pent dans de l'eau arfémcale afin qu'elle coupe
plutôt; mais cette pratique eft dangereufe. Sou
vent ceux
qui ont des verrues ne consultent pas les
Chirurgiens , ils les lient eux mêmes Se les font
tomber par ce moyen.
Il y en a qui impatiens de fe voir de ces verrues.,
De îem inci£qik
Jej coupent avec des cifeaux I. mais c'eft de la dou
leur qu'ils fouffrent inutilement fi on ne fe fert pas
de quelque remède rongeant pour en manger les
racines, car ces maux ne manquent pas de repouf
fer Se de revenir plus gros que la première fois. Il
faut donc étant coupées, les toucher avec l'huile
de tartre par défaillance ou mettre deffus les pou
dres d'alun ou de précipité rouge.
i?e- leur conLa troifieme manière eft de les confumer avec des
onguon.
reniec|es capables de les corroder comme font l'ef
prit de vitriol, l'eau-forte l'efprit de fel, ouïe
beurre d'antimoine; mais il ne faut fe fervir de ces
remèdes qu'avec beaucoup de précautions, car ils
brûleroient Se feroient des efcarres trop profondes.
-Il ne faut point abandonner ces remèdes aux mala
des pour en faire l'application eux-mêmes, Se afin
de la faire avec plus de fureté il faut eompofer une
petite emplâtre K. trouée dans le milieu de la gran

'$^6

,

,

,

,

,

,

,

deur de la verrue qu'on veut toucher ^on prend avec

/
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brin de paille L. de la liqueur dans cette phiole
M. dont on touche le
porreau ; cette emplâtre qui

,,

"Un

couvre
contre

la circonférence du porreau, la garantit
le remède en cas qu'il vint à tomber quel

ques gouttes

en

l'appliquant

,

Se

empêche qu'il

ne

s'étende Se n'opère au-delà de la verrue. J'en ai vu
tomber plufieurs par l'attouchement de l'efprit de

fel ; je le préfère aux autres quoiqu'il ne foit pas fi
corrofif j j'aime mieux en appliquer plufieurs fois
que de courir le rifque des inconvéniens que j'ai vu
arriver par l'eau-forte.
Quand on veut fe donner la peine de bien con- L« médîcaduire l'ufage des remèdes cauftiques Se confumans, ™censs "f0nê
cette manière eft préférable aux autres parce qu'ils préférables.
en
rongent jufqu'aux racines Se qu'ils ne revien
nent
point, Se d'autant plus qu'on peut s'en fervir
aux verrues qui font trop petites pour être liées ou
:
l'emplâtre N. achevé de les guérir.
,

coupées

vient fouvent à lafuperficie du corps de petites De quelques
excroiffances dont la bafe eft étroite, femblables excr^ances!
à de petites têtes ou à de petites perles applaties,qui
croîtroieut beaucoup fi on ne les empêchoit ; il
en naît en toutes les
parties de la peau Se particu
lièrement aux paupières. L'opération qu'on y fait
ne confifte
qu'à les couper avec la pointe des cifeaux;
elles font fi petites qu'elles ne jettent point de fang
Se qu'elles ne demandent aucun
panfement. lien eft
venu
plufieurs au Roi dans des tems différens que
M, Félix lui a coupées de cette manière ; la douleur

IL

,

,

,

eft fi

la fentoit prefque point
on les avoit
coupées fe guériffoient d'eux-mêmes fans le fecours de la Chirurgie.

en

légère qu'il

Se les endroits où

ne

,
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Fig. LX. POUR L'OUVERTURE D'UN CORPS.

avons

rations qui
NOùs
celles

jufqu'à préfent fait

toutes

les

opé

fur l'homme vivant,
font
l'homme mort : elles
fe
fur
venons à
qui
eft
d'un corps Se
l'une
l'ouverture
deux
font
;
l'autre eft l'embaumement. Quoique ces deux opé
rations ne foient point accompagnées des cris du
malade , Se que les fujets fur lefquels elles fe font,
ne fe
plaignent point du Chirurgien , elles doivent'
fe

pratique

,

V
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néanmoins être faites avec art ; Se l'adreffe de
I
Operateur ne s'y doit pas moins faire voir que
dans routes les autres. Je vais vous les démontrer
avec touce l'exactitude
qu'elles demandent Se ce
iera par elles
nous
finirons ce Cours d'Opéra
que
tions.
t

Dextérité que

SeÉ

,

la

Plufieurs raifons obligent d'ouvrir un corps après

d'enfans
à
mourir
le
viendra
Se
la.
mère le font ouvrir
père
pour tâcher j en dé
couvrant la caufe de fa mort, de
prévenir celle des
mort :

dans

par

une

exemple,

il y

famille dont

aura

beaucoup

un

Raifonqui
y

,

autres.

Une
des

prompte Se fubite qui épouvante une
qui excite la curiofité des Médecins Se

mort

famille,

ou

Chirurgiens oblige
,

après la

mort

,

comme

fouvent d'ouvrir un corps
il eft arrivé à deux perfonnes

à Verfailles. Dans la même année un des obfervatiou.
Chefs du gobelet du Roi , tomba mort enfervantà
table
Monfeigneur le Duc de Bourgogne Se quatre
mois après un des Valets de
pied du Boi tomba aufli
mort en fe chauffant dans l'antichambre de fa Ma
jefté. Je les ouvris tous deux en préfence des pre
miers Médecins de la Cour
, Se par ces ouverrures
on fut confirmé
c'étoit
que
l'interception de la cir
culation du
fang qui avoit été la caufe de ces morts
mortes

,

fubites.
On

affaflinée ou
en faut faire l'ouverture
noyce ,
pour dreffer un
fidèle
de
l'état
des
rapport
parties offenfées Se
fouvent en exécution des Arrêts Se des Sentences
qui l'ordonnent. Si une perfonne eft foupçonnée
d'avoir été empoifonnée, l'ouverture du corps rend
témoignage de la vérité. Le Gouverneur des Pages
delà Reine étant mort à Saint-Germain la fervante
peu contente de fa Maîtrefle alla dire au GrandPrévôt qu'elle croyoit que c'étoit elle qui avoit
empoifonné fon mari. Le Grand-Prévôt fe faific
de la veuve , Se en avertit le Roi. M. Félix Se moi
trouve une

il

perfonne

morte

,

,

,

Hift0ire

,

,

,

»

/
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eûmes ordres le lendemain de faire l'ouver*
rure du
corps, nous ne trouvâmes aucune appa
rence de
poifon ; la femme fut juftifiée Se relâchée
fur notre rapport 6V lafervante s'enfuit pour éviter
le châtiment que méritoit une pareille dénoncia
tion.
On ouvre prefque toutes les perfonnes de qualité
Se particulièrement les Princes Se lesRois pour em
baumer leur corps avant que de les mettre dans le
fépulcre de leurs Ancêtres. Mais foit par l'une ou
l'autre de ces caufes qu'on foit obligé de faire ces
il faut que le Chirurgien les faffe avec
ouvertures
méthode 5c de la manière que je vais vous dé-

%6o

nous

,

,

t

.

Tems Jéier-

miné pour
ouviir

corps.

un

montrer.

de faire une ouverture eft ordinairement
vingt-quatre heures après la mort. Les OrdonnanLe

tems

•

t

r

..ces le portent ainfi

i

<*

,

Se

on ne

doit point entrepren

vingt- quatre heures ne foient
accomplies quoiqu'on eût des lignes certains qu'il
dre de la faire que les
,

feroit véritablement mort, Se cela pour éviter les
reproches du public, qui accuferoit le Chirur
gien de trop de précipitation Se pour contenter
ceux à
qui on entend dire qu'ils chargeront leurs
fucceffeurs ou héritiers de ne les point enfevelir
de crainte
heures finies
avant les
,

vingt-quatre

,

les enterre encore vivans, perfuadés que
qu'on
cela eft arrivé fouvent par les contes qu'on leur a
faits.
^ &UI quelque, tems avant l'heure prife que le
Préparatifs.
Chirurgien envoyé par fes garçons porter les inftru
mens neceflaires
qui font une fcie des fcalpels de
plufieurs grandeurs, des cifeaux, des élévatoires,
des aiguilles, du cordonnet, des éponges, quelques
tout ce qui eft marqué
paquets d'étoupes, Se enfin
fur la planche LX.
mettront
Les garçons arrivés au logis du mort
une table au milieu de la chambre affez longue pour
fur la table ,
y pofer le corps ils étendront un drap
ne

,

,

,

,

,

,
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çnfuite le corps deffus, à qui ils auront mis une
ferviette pliée en long en trois ou quatre doubUs

circulairement, pour cacher par bienféance
ties de la
une

génération, Se

femme;

on mettra

les

oar-

particulièrement quand c'eft
par-deffus un autre drap qui

couvrira rout le corps. 11 mettront fous la table un
grand ballin pour y jetter les entrailles à mufure
qu'on les vuidera Se un fceau plein d'eau pour
laver les éponges ; ils demanderont le linge nécef
faire ils prépareront de la bougie j Se attendront
ceux
qui doivent être préfens à l'ouverture.
La compagnie arrivée, l'Opérateur Se les garçons Ajnftemem
qui font rpour l'aider, mettent chacun une ferviette del'Opêrateur
,

,

,

i

•

r

y

r

*

.

r»

.

point gâter. Pour moi qui
anatomies
& de ces ouvertures,
des
fait
ai
fouvent
i'avois des tabliers S' des manches de toile faites
exprès dont je me fervois plus commodément que
des ferviettes.
devant

eux

j

afin de

ne

le

& des garçons

,

Le corps découvert, l'Opérateur commencera
par la tête , continuera par la poitrine, Se finira par
le ventre ; cet ordre eft moins embarraffant que de
commencer
par le ventre; car étant obligé de re
tourner le
corps pourvoir le cerveau _, le ventre
étant ouvert, toutes les parties qu'il contient fortiroient Se inc.ommoderoient beaucoup ; c'eft fuppofé qu'on veuille examiner ces trois parties; car
s'il y avoit une plaie au ventre ou à la poitrine qui
fût le fujet de l'ouverture , il faudroit ouvrir cec
endroit pour connoître la plaie _, Se en faire fon
rapport , fans être obligé pour lors de travailler fur

Par où Ton

^J^0"1"

*

la tête.

orendra
L'Opérateur
r
>-

teau

,

ou cet autre d.

ce

fcalpel A. fait
r

.

fait

en cou•

en

biftouri

,

dont il fera

a

la tête une incifion longitudinale , depuis la racine
du nez jufqu'à la nuque du col, Se une tranfverfale depuis une oreille jufqu'à l'autre ces deux
incifions faifant une croix cruciale fur le fommet
,

,

de ia tête: il lèvera enfuite

ces

quatre

parties

Manuf! ^
„

Lopcratn.n.

,

qu il
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féparera du crâne , Se qui tombant en bas , laifferont
le crâne à découverr. Prenant alors la fcie C. qu'il
pofera fur l'os frontal affez près des fourcils, il
commencera à le fcier, en faifant tenir la tête
par
un ferviteur,
pour l'empêcher de vaciller. L'os
frontal étant fcié j il conduira peu à peu la fcie fur
l'un des temporaux, Se enfuite fur l'autre , lefquels
étant fciés^ on retourne le corps , pour en faire au
tant à l'os
occipital.
Toute la circonftance du crâne étant fciée , on
prencJ cet élévatoire D. dont on fourre un des bouts
dans la voie de la fcie , pour faire éclater quelques
éminences qui excédent au-dedans l'épaiffeur du
crâne , Se que la fcie n'aura point entiétement cou
pées. Si on ne peut pas y réuffir avec l'élévatoire,
cet inftrument E fait en forme de foret en viendra
à bout, parce qu'il a plus de force ; auffi elt-il fait
à ce deffein; car en mettant la partie qui eft plate
dans l'ouverture de ia fcie, Se en donnant un tour
de main à droite Se à gauche on fait éclater ce qui
tenoit j Se ce qu'on reconnaît bien-tôt au bruit qu'il
fait Se qu'on entend lorfqu'il fe cafïe. On gliffe enfuite cet inftrument F. fait en forme de grand fpatule emmanchée entre le crâne Se la dure-mere,
pour en féparer tous les filamens qui l'attachent
aux endroits des futures.
à côté de la tête,
Le crâne étant levé, on le place
r
%6i

ur.ige de réevaroue.

,

c.

,

.

,

Sf.pararionde
la dure mère,

111

pour

mettre

dedans les

i

morceaux

du

\

cerveau a me

fure qu'on les coupe , on effuie la dure-mere qui
eft humectée par le fang forti des vaiffeaux capil
laires rompus, on la coupe dans toute fa circonfé
rence avec ces cifeaux courbes G. on la relevé par
tes deux côtés vers le haut de la tête , où elle ne
tient plus que par la pointe de la faux qui eft atta
chée en devant del'apophife de l'os ethmoïde, ap
pellée crijla galli , crête de coq. On coupe avec les
mêmes cifeaux cette pointe de la dure mère , Se on
voit que ce redoublement de la dure-mere qui fé-
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le
cerveau en
pare
partie droite Se en partie gau
che reffemble à une faux c'eft ce qui lui en a
fait donner le nom. Toute la dure-mere ainfi le*
,

vée

,

la

partie poftérieure de la
tête, Se pour lors on découvre la pie-mere qui en
veloppe le cerveau jufques dans toutes fes circon
,

on

rejette

la

vers

volutions.

Quand
^-

on veut

.

faire

une

démonftration exacte
.

.

,

.

ouverture

Ai

cerveau U. au

le coupe par parties,
j on
pour rarre cervdcr jpouc
les «ianm,er*
trois
différentes
fubftances
voiries
qui le compofent; mais on Ce contente ici , en éloignant la par
tie droite de la gauche d'ouvrir avec le manche
du fcalpel dans la fubftance calleufe _, les deux ven
tricules, fupériemrs qui font faits en forme de croiffant: on coupe enfuite la plus grande partie du
cerveau
pour découvrir le troifieme ventricule,
on levé la voûte à trois
pilliers , foitpardevant
puis

du

cerveau

,

où il n'y a qu'un pillier à lever foit par derrière ,
où il en faut lever deux , Se cela félon l'habitude
Se l'adreffe de l'Opérateur à faire ces Démonftra
tions. La voûte levée, on voit le quatrième ventri
cule , on découvre par la fuite le cerveler , dans le
quel on donne un coup de fcalpel H. ou de cet au
tre
marqué 1. pour en voir la fubftance ; Se s'il y
avoit quelque chofe de particulier à difféquer, on
feferviroit du fcalpel K. qui a deux différens tranchansà fes deux extrémités,, Se de l'érigne L. avec
laquelle on tient Se on élevé les vaiffeaux qu'on veut
difféquer. On ôte enfin tout le cerveau pour voir
s'il n'y a point de fang épanché ou rien de parti
culier à fa bafe. Le tout bien examiné, on remet
toute cette fubftance à fa
place Se après l'avoir
renfermée dans le crâne on prend l'aiguille M. en
filée du cordonnet N. Se on coud les quatre coins
du cuir chevelu qu'on a relevé, pour en couvrir la
calotte du crâne, Se pour contenir le tout dans fon
lieu ordinaire.
,

,

_,

,

,

L'Opérateur fait,

par fes garçons

,

retourner

le
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cadavre, en le remettant fur le dos, Se lui ayant mïfc
ferviette fur le vifage pour le cacher aux fpecil fait une grande incifion longitudinale,
tateurs
une autre
depuis le col jufques fur les os pubis Se
lombaire
la
de
tranfverfale
gauche jufqu'à
partie
la droite. Par cette incifion, il coupe les,tégumens,

une

Dûverruredù
bas venue,

,

,

,

les mufcles Se le péritoine tout enfem&le, ce qui
fait d'abord voir les parties contenues dans le ven
fur
tre , dont la première eft l'épiploon qui nage
les boyaux ; on examine l'eftomac qui eft placé
dans l'hypochondre gauche , les inteftins grêles qui
ombilicale, les gros qui
occupent toute la partie
le méfentere
entourent les grêles de toutes parts,
les
tous
de
boyaux le foie
qui eft le lien commun
droit , Se la ratte qui
remblit
,

qui

trouve

fa

l'hypochondre
avec
place dans le gauche, conjointement

l'eftomac.
Si on eft obligé d'ôter ces parties pour examiExamen «!es
il faut avant
vifce-es des
ner les vifceres qu'elles couvrent
cette région.
deux
en
endroits,
les inteftins
^ue ^ \Q foirQyYier
afin
l'anus
Se
l'autre
l'eftomac
,
l'un
proche
,

,

proche

,

contiennent
puiffent pas
que les matières qu'ils
eft fous la
baftin
le
dans
met
les
On
qui
fortir.
table, Se on imbibe le fang &: les liqueurs épan
OO.
chées dans cette capacité avec les éponges
d'eau
le fceau
pré
qu'on lave à plufieurs fois dans
les
reins,
examine
On
effet.
paré 8e deftiné à cet
Se
les gros vaifleaux les parties de la génération ,
de particu
la veflie ; ou s'il y avoit quelque chofe
la
bougie P. qui
lier à voir, on feroit approcher
Démonflaeft très-commode dans ces fortes de
moindres par
en découvrir
ne

,

,

tions, pour
ticules fenfibles.

r

S poS.

deC

jufqu'aux

;

.

il faut
Afin de pouvoir pénétrer dans la poitrine,
mufeuieufes qui la
féparer du fternum les parties
carti
couper les
couvrent Se avec un fort fcalpel
tant
font à l'extrémité de chaque côté
lages
,

qui

du côté droit que du côté

,

,

gauche ;

puis

feparant

Dixième Démonstration.
le premier

Sô'f

du fternum d'avec les deux bouts des
clavicules , aveclefquelles il eft fortement attaché,
il faut lever le fternum tout. entier , comme
j'ai dit
dans mon Anatomie.,afin de voir
plus commodé
ment les
parties contenues.
Les parties qui fe préfentent les premières font
les poumons qu'on trouve fouvent altérés en
quel
que manière, parce qu'étant les plus délicates de
Se toujours en action elles ne
tout le corps
peu
fi
bien
réfifter que les autres, Se c'eft la Exa
vent
pas
raifon pourquoi la plus grande partie des hommes viteresmu-u
l€reafeuiie*
périffent par cet endroit. Les poumons font féparés par une membrane longitudinale , qui eft le mé
diaftin auquel eft attaché une grande poche qu'on
appelle le péricarde , qui eft l'enveloppe du cœur.
On ouvre ce péricarde, qui très-fouvent contient
de l'eau dans laquelle nage le cœur. On fait enfuite deux incifions au cœur l'une à droite l'au
tre à
gauche pour voir s'il n'y a rien au-dedans
des ventricules 6c, dans les oreillettes , où on trou»
ve fouvent des
corps graiffeux , qu'on nomme des
du
cœur ; on imbibe avec les mêmes
4
polipes
éponles
férofités
trouve
dans
la
ges
qu'on
épanchées
poitrine Se après avoir fait attention s'il n'y a rien
à la plèvre on remet toutes ces
parties dans leur
Comment
On
ces
deux
place.
prend
paquets d'étoupes O O.
on rajufte ks
1
i
rri
-ii
on les étale , oc on en met un lur les
parties de la parties.
Se
l'autre
fur
: on remet le
celle
du
ventre
poitrine
fternum par-deffus j Se rapprochant les tégumens,
on fait recoudre le
corps par un ferviteur, qui, avec
de ce petit ruban S. fait la future
enfilée
R.
l'aiguille
à
du Pelletier, tant l'incifion longitudinale qu'à la
i
tranfverfale.
dans
le détail des indifpofîn'entrerai
Je
point
tions qui peuvent fe trouver dans toutes ces par
ties , cela me meneroit à l'infini ; je vous dirai
feulement que quelque chofe qui s'y rencontre , le
Chirurgien doit dès le même jour dans fon cabinet ,
1 ii
os

,

,

,

.

.

,

,

,

,

,

/

o

,

,
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le mettre par écrit parce qu'il y a des circonftances
particulières ., qui, avec le tems, peuvent s'échap
per de la mémoire.
Si c'eft un père ou une mère qui ait fouhaité
comment
que
le chirurgien fon enfant foit ouvert
tâcher de conferver les
pour
doit
$66

,

,

,

drellcr

.

•

rr

•

y

la connoiiiance de

r

-

qui aura fait mou
rir celui-là, le Chirurgien doit faire une relation
de tout ce qu'il aura trouvé, Se la leur donner, afin
qu'elle leur ferve de guide dans les maladies qui
furviendroient aux autres.
Si c'eft par Ordonnance de Juftice que Pouverlesobfcrvations qu'on
ture aît été faite il faut que le Chirurgien en faffe
<{oir publier
t
>-i
c ,
i
un rapport ndele, quii ne charge point
trop les
Acculés, ni qu'il n'autorife pas les Criminels.
Si un corps a été ouvert pour découvrir la caufe
d'un fait particulier , d'une mort fubite , ou d'une
maladie furprenante, le Chirurgien doit en dreffer
un mémoire
pour en faire part au Public ; car nous
ne devons
pas feulement faire tous nos efforts pour
nous rendre habiles dans notre Profeflion ; mais
nous fommes encore obligés de travailler pour
l'inftruction des autres.
#
Ainfi pour un homme empoifonné on doit fuivre
ce modèle :
Nous fouflignés Médecins Se Chirurgiens du Roi,
certifions que par l'Ordonnance de M. le Lieute

fou rapport,

autres

,

par

ce

,

.

'

nant

Criminel, nous avons

ouvert

le corps de M. A.

où l'eftomac livide Se fpfiacelé à l'extérieur contenoit dans fa cavité une liqueur épaiffe Se rougeâtre,
dont un morceau de pain imbibé ayant été donné à
un chien , l'a fait
expirer dans des convulfions ; de
plus , la tunique intérieur de ce vifcere nous a pa
rue enflammée Se
cautéiifée,s'étantféparée enlamle
refte
d'avec
beaux
; ces impreflions malignes que
,

TPar

qui

les

"m™" /fi" nous ne Pouvonsatt:ribuer qu'à un poifon arlénical,
s'étant communiqué à plufieurs autres parties des
$nés.
premières voies doit à notre avis avoir caufé la
A

,

mort

fubite audit M. A.

Dixième Démonstration.
Sel?
Après les ouvertures des corps des perfonnes de

la première qualité, la coutume eft de faire une re
lation claire Se fuccinte des faits qu'on a trouvés
fans s'étendre en des raifonnemens qui fouvent font
inutiles. C'eft ce qui fe pratiqua à l'ouverture du
,

corps de M. le Marquis de Louvoy, mort le 1 6 Juil
let 16$ i. Cette relation fut portée au Roi après
avoir éré lignée par quatre Médecins préfens à l'ou

fçavoir, M. Daquin, M. Fagon aujour
d'hui premier Médecin M. Duchefne Se M. Seton ; Se
par quatre Chirurgiens : fçavoir M. Félix
M. Gervais, M. Dutertre Se moi, qui avois été
verture:

,

,

,

,

,

choifi par la Famille pour la faire.
Ambroife Paré, qui a été premier Chirurgien de
plufieurs Rois nous a fait part dans tes œuvres ,
des relations d'ouvertures des corps des Rois qu'il
avoit fervis ; elles font toutes lignées des Médecins
& des Chirurgiens qui étoient préfens Se nous ne
voyons point qu'elles le foient d'aucun Apothicaire,
Se encore aujourd'hui dans toutes les relations
d'ouvertures de corps des perfonnes de la Famille
Royale que j'ai faites ou que j'ai vu faire tous les
,

,

,

ligné conjointement
charge
avec les Médecins, Se jamais les Apothicaires, quoi
que fouvent ils aient été préfens à ces ouvertures.

Chirurgiens

en

ont

%6t
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POUR L'EMBAUMEMENT.

e&
1 ,Ern^ailniement
ancienne
le monde

une

opération prefqu'aufli

; elle s'eft pratiquée de
foit par vénération pour les
parens,
foir que ce fur un point de
Religion on travailloit
à conferver les morrs. L'Arabie Se
l'Egypte nous en
fourni ffenr une infinité
d'exemples; mais aujour
d'hui on n'embaume
que les Grands Se les Riches,
dont les parens veulent bien faire cette
-*-*

tour rems,

que

«5c

,

dépenfe.

Dixième Démonstration.
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M. Penicher, Maîcre
Apochicaire de Paris r.ous Traité" <&■
a donné un Traité des embaumemens
félon les ^aumc"
A"
nciens Se les Modernes, dans
1
on voit de
lequ
fçavantes recherches fur ce fu'et. Il rapporte les
embaumemens de David d'Alexandre Se de plu
fieurs autres i c'eft pourquoi je vous y renvoie
pour
fdtisfaire votre curiofité. Mais il nous donne en
habile Apothicaire tant de fortes de poudres balfamiques qu'il jetteroit dans l'embarras du choix
qu'on en doit faire, fi on ne connoiffoit pas qu'el
les font prefque toutes femblab'es. Au. refte
il
c'eft
prétend que
l'Apothicaire qui préfide dans les
embaumemens, que la compofition Se l'applica
tion du baume font de fon fait Se que le Chirur
gien n'eft là que pour faire les incifions Se les ban
dages qu'il lui prefcrit; mais ce qui fe pratique
tous les
jours détruit ce que cet Auteur avance. C'eft
le Chirurgien qui fait feul les embaumemens c'eft
parnmtA'oS^
lui qui eft chargé de tout; Se après que
l'Apothi- baumer.
caire a fait Se fourni ce qu'on lui a demandé, il
ne fe mêle
plus de rien à moins qu'il ne veuille,
comme un des
Garçons Chirurgiens,, donner à l'O
les
chofes néceffaires à mefure qu'il les
pérateur
demande.
Souvent les Chirurgiens préparent eux- mêmes office de l'A
ce dont ils ont befoin
pour les embaumemens _, Se. pothicaûe.
dans
les Armées j lorfqu'il faut
particulièrement
conferver un corps pour le porter dans le tombeau
de Ces ancêtres. Mais chez; les perfonnes Royales
,

,

1

*

i

uiCi^i»

e

,

,

,

,

,

,

,

qui ont un Apothicaire en charge, c'eft toujours lui
qui prépare tout ce qui eft néceffaire fuivant le
mémoire que lui en donne le premier Médecin
pour la qualité du baume, Se luivanr la quantité
que lui en demande le Chirurgien, qui la mefure
à la grandeur du corps qu'il doit embaumer. Il eft
vrai, comme remarque M. Penicher que l'Apo
thicaire eft payé par le Tréforier de l'argenterie,
,

,

qui fait

un

état des frais funéraires

,

Se qui le
paya
I i i iij
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de

les Crieurs pour la
tenture j les Ciriers
pour la cire, les Plombiers
le
Se
cercueil
une infinité d'autres ; mais s'il
,
pour
eft payé comme Marchand l'argent qu'il reçoit
pour fes fournitures ne lui donne aucune droit le
préféance au-deffus du Chirurgen , ni ne Pautorife pas à lui prefcrire les inftrumens qu'il doit tenir
prêts, les incifions qu'il faut faire Se les bandages
qu'il doit préparer.
Il eft encore vrai que le Médecin n'a rien pour
fa préfence _, ni le Chirurgien pour fes peines,
mais M. Penicher te trompe en difant que le Chi
rurgien n'a pour récompenfe de fon travail que les
dépouilles Se les linges qui,ont fervi dans l'ouver
ture du
corps «5c dans l'embaumement; il devroit
Drevts des
fcavoir
qlîe ces linges font les droits des Garçons
*
7
gaiçons Çhi,..*>
r
1 V
dans
rumens
Chirurgiens qu ils ont le loin le ne point laifler
perdre ; que M. Félix leur a toujours abandonné;
que j'en ai ufé du même, Se que les Chirurgiens;
n'ôtoient point ordinairement ce droit à leur Gar

pour

ce

qu'il

a

comme

,

,

.

.

•

.

.

,

Ii^abauuie"

çons.
D'une reiation de L'embaumement
de Madame*

aupuue.

•

^ Penicher cite pour
r
r
ment^ celui qui rut fait
«

.

•

•

un
v

x r

modèle d'embaumei

1

Madame la

a

i"

r^

Dauphine.

\\ ne faut pas s'étonner fi la relation qu'il en fait
^,e^ ^ ^^_e ^ans plufieurs circonftances il l'a
écrite fur un mémoire que l'Apothicaire de cette
Princeffe lui en a donné lequel croyant que la
Pharmacie eft tellement au-deffus de la Chirurgie,
qu'elle ne peut point lui difputer le pas, a tiré par
ce mémoire tous les avantages qui lui ont paru
pouvoir foutenir fon opinion ; mais comme c'eft
moi qui ai fait cet embaumement ., peifonne n'en
ici
peut mieux parler. Je ne vous en ferai point
J'hiftoire pour éviter la répétition , parce que la
manière dont je vais vous montrer qu'il faut faire
un embaumement
parfait, vous inftruira de tout
dans celui de Madame la Dau
ce
qui s'eft
,

,

paffé

phine,

Dixième Démonstration.
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Aprèj l'ouverture du corps Se la relation faite
,

Se

fur les faits particuliers qui s'y font trou
vées
les Médecins ôc les Chirurgiens te retirent ,
lâiflant au Chirurgien qui doit travailler , le foin Se
la conduite de l'embaumement , c'eft pourquoi
tout roulant fur lui , il fait
apporter dans la cham
bre du mort tout ce qui lui eft néceffaire pour l'em
baumer Se que l'on fçait confifter en trois chofes.
1°. En ce qui eft durait du Plombier. 2°. En ce

lignée
,

,

qui appartient au

Chirurgien,

y. En

ce

qui

regarde

trois chofes
à

péceflâires
ment.

PApothicaire.
Le Plombier averti

,

vient

du

prendre

les ordres

f

.

,

Chirurgien fur la grandeur du cercueil _, parce plombier.
que s'il fe contentoit de prendre la mefure fur le
corps il fe trouveroit trop petit pour le contenir
après qu'il feroit embaumé ; il lui commande un
baril de plomb pour mettre les entrailles , Se une
boè'te auffi de plomb faite de deux pièces pour ren
fermer le cœur après être embaumé , lui ordonnant
d'apporter le tout dans la chambre du mort à l'heure
qu'il lui marque.
Le principal de l'appareil du Chirurgien confifte L'appareil du.
,

jlj

des bandes

•

i

n.

ri

pour les inftrumens, celontles
mêmes dont il s'eft fervi pour faire l'ouverture du
corps. Il faut qu'il prépare cinq bandes , deux de
la largeur de trois doigts Se de quatre aunes de
long chacune pour bander les bras , deux de qua
tre
doigts de large Se fix aunes de long pour bander
les jambes & les cuifles Se une autre plus large Se
plus longue pour faire les circonvolutions nécelîaLres autour du
corps.
Ce que l'Apothicaire prépare 'confifte en trois

en

,

car

Chirurgien,

,

,

f

r

choies

JJl

t?

En

poudre

de

>'

plantes aromatiques
bien pilées dans un mortier. 2. En une autre poudre
de gommes <5c de drogues odorantes fubtilement
pulvérifées. 3. En un Uniment pour en frotter tout
; 1.

le corps.
Cette

une

première poudre qui

eft la plus groffiere
I ii iv

«>

roffice de
T Apothicaire
r

Des Opérations de Chirurgie,
à remplir les grandes cavités Se à mettre
fert
qui
eft compofée de vingt-quacre
avec les entrailles
ou
vingt-cinq plantes différentes dont on prendra
^ ^^ ^ feuilles des autres les racines ou les
fleurs, Se des autres les écorces ou les femences.
Voici les meilleures Se celles qu'on trouve le plus
commodément. Les feuilles de laurier, de myrte,
de romarin de fauge de baume, de rhue d'abde marjolaine
finthe
d'hyfope de thim de
ferpolet , de bafilic ; les racines d'iris d'angélique
de flambe , de calamus aromaticus ; les fleurs de
rofes de camomille de mélilot > de lavande les
écorces de citrons Se d'oranges ; les femences d'anis de fenouil de coriandre de cumin. A toutes
ces
plantes bien mifes en poudre il faut ajourer
quelques livres de fel commun Se de tan enforte
livres de
que le tout enfemble faffe jufqucà trente

871

Se

PVres cW:
.u
comiofe
.s

pou

us.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

s

pefanteur.

De l'autre poudre qui eft plus fine, il en faut
dix livres , Se elle doit être compofée de dix ou
douze drogues odorantes Se capables de conferver
les corps des fiécles entiers: fçavoir de mirrhe ,
d'aloës d'oliban , de benjoin 3 de ftyrax calamité f
de gerofle de noix mufcade de canelle de poi
de fourfre , d'alun de fel de falpêtre ;
vre blanc
le tout enfin fera bien pulverifé Se paffé par le
tamis.
compofition
Le linimentfera compofé de térébenthine, d'hui
le de laurier , de ftyrax liquide , Se de baume de
Ci
Copahu ; car pour celui du Pérou il eft fi rare Se
refte
le
tout
cher _, que lui feul couteroit plus que
de 1 ambaumemeht ; trois livres de ce Uniment fuffifent pour faire les embrocations néceffaires.
Outre ces ttois articles , l'Apothicaire fera ap
de vin ., cinq
porter trois ou quatre pintes d'efprit
du coton , deux
ou fix gros paquets d'étoupes
Se un paquet
aunes de toile cirée de la plus large ,
le Chi-:
,
ficelle. Avec tout ces
de
,

,

,

,

,

,

,

,

,

groffe

préparatifs
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Eurgien eft en état de commencer l'embaumement
■qu'il exécute de la manière fuivante.
Ayant fait approcher de lui le baril de plomb A. CequeleCHJ
il prend
quelques poignées de la groffe poudre qui SJJfjJ fiSi
eft dans ce
grand baffin B. qu'il met au fond du
baril Se par-deffus
lefquels il étend une partie des
entrailles il remet encore un lit de poudre Se en,

,

fuite des entrailles, Se il continue ainfi de lits en
lits jufqu'à ce qu'il ait mis dans le baril toutes les
parties qui étoient contenues dans la tête la poi
trine & le ventre à l'exception du cœur qu'il fé
pare Se qu'il met dans une porcelaine tremper dans
de l'efprit de vin jufqu'à ce qu'après avoir ache
vé d'embaumer le corps il puiffe embaumer le
cœur en
particulier. 11 faut obferver qu'il doit finir
un lit de la
par
poudre Se que s'il y avoit peu à
dire que le baril ne Ciit plein il y faudroit mettre
par-deffus un paquet d'étoupes pour achever de l'em
plir ; mais Ci le Fondeur l'avoir fait trop grand il lui
faudroit faire couper ce qu'il y auroit de trop fur la
hauteur afin que le couvercle étant foudé, il ne
refte point de vuide dans le baril.
Les trois ventres vuidés on les lave avec de Pef- Embaumeprit de vin qui eft dans le flacon C. Avant de les vemres& de
remplir on commence par la tête en empliffant le Utêté.
crâne de poudres Se d'étoupes mêlées enfemble ,
Se y en faifant entrer tout autant
qu'elle en peut
contenir : on remet le crâne à fa place Se avant
que de coudre le cuir chevelu par-deffus on met
entre l'un Se l'autre de la
poudre balfamique la
plus fine qui eft dans ce vafe D. On verfe dans la
bouche de l'efprit de vin pour la laver Se en l'em
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

fait au
Se dans les oreilles Se enfuite
tant dans les narines
E.
on fait une embrocation fur tout
avec le
pinceau
le vifage ^ la tête Se le col de ce Uniment F. Se après
mettant de la
poudre fine fur toutes ces parties j il
s'en forme une creute fur toute la fnperficie. On

plit de

cette

poudre

avec

,

du

coton

,

on en
,
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Ia
STv^Utctè!
têt<: dans ce IinSe G* "&" en forme de co^uè
Je nuit qui a des cordons HH.
qu'on tire pour fer
rer le col j afin
toute la tête foit ainfi exacte
que

$74

,

mec

ment

enveloppée.

emP^c ^e poudre Se d'étoupes la poitrine 5c
1Q ventre qui pour lors ne font
plus qu'une grande
meskcavité car levant les entrailles on a ôté le dia
phragme qui le féparoit l'un de l'autre > on ne doit
point ici épargner les poudres il faut qu'elles do
minent 5c les étoupes n'y font employées que pour
les foutenir Se les lier enfemble on remet le fter
num à fa
place Se après l'avoir couvert de la pou
dre fine dont on fait entrer entre les côtes Se les
tégumens on fait une future avec l'aiguille I. en
filée du cordonnet K. depuis le col jufqu'aux os pu
bis, Se une autre tranfverfale depuis une des parties
lombaires jufqu'à l'autre.
JêT fjpérieu- ®n k** aLl kras avec ce fcalpel L. quatre grandes
:*s*
taillades de la longueur d'un demi pied chacune
Se profondes jufqu'à los Se autant à Pavant- bras y
qu'on lave avec de l'efprit de vin & qu'où emplit
de la poudre odorante ; on couvre le bras du Uni
ment avec le même
pinceau Se on le faupoudre du
m* me baume qui s'y attache aifément à caufes du
Uniment : on prend ia bande M. avec laquelle on
commence
par la main qu'on bande par des cir*
convolutions fort ferrées jufqu'à PépL^*. où doit
finir la bande : pendant que le Chirurgien accom
mode ainfi un bras ii fait faire la même chofe par
un ferviteur,
qui avec la bande N. l'enveloppe com
me il voit faire à
l'Opérateur.
Préparation
£a meme manœuvre fe fait aux cuiffes Se aux

d?taÇlWn"

^n

°

& da labdo

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

»

,

,

,

des

TCS.

inrcrieu-

,

.

jambes excepte
,

,

que les incitions

s

f

y font

plus

lon

plus profondes Se en plus grande quantité
qu'aux bras *, ces parties ainfi tailladées reffemblent
aux haut-de-chauffes des Suiffes.
Après avoir été
imbibées d'efprit de vin on les emplit de pou
dres aromatiques ; les Uniment pofé Se les poudres
gues

,

3

,
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la bande à une
cuiffe pendant qu'un ferviteur mer la bande P. à
l'autre. Ces deux bandes commencent aux pieds Se

par-delfus, l'Opérateur applique

Unifient aux aines.
On retourne le cadavre pour faire de pareilles in'^csie^"^a
cifions au dos à l'endroir des reins Se aux feffes Se poftérieures
fi le fujet étoitgras on en feroit tout autour du ven- tieureSs aJuC*
tre Se de la
poitrine : les lotions, les embrocations corps.
Se l'application des poudres étant faites avec la ban
de Q. qui eft fort large Se très-longue en commen
çant par le bas du ventre, on enveloppe fi exacte
ment le
corps qu'il n'y a pas une feule partie qui
ne foit couverte.
C(mmfnt
Le corps ainfi emmailloté
on le pofe fur la
°,n
le
,

,

,

•1

toile

'o

cire

j

K. dans

1

11

laquelle

on

empaqueté

r

ï>

1 enferme tout entier
cotpS.

la coupant de manière qu'elle puiffe l'embraffer de toutes parts fans faire aucun pli ^ Se aves
le ficelle S. qui doir avoir dix ou douze aunes de
long on commence à la ferrer à Pendroit du col
pour former la figure de la tête afin qu'elle puiffe
s'accommoder à celle du cercueil ; on continue plu
fieurs tours autour du corps de demi-pied en demipied, de manière qu'il doit être ferré fortement,
comme' un ballot qu'on voudroit mettre au Meffaen

,

,

serOn Penfevelit enfuite dans un linceul dont on
cordon les deux bouts aux deux ex
trémités du corps, enforte que le linceul ait une
poignée à chacune de fes extrémités ; on fait ap
procher le cercueil T. de la table où eft le corps ; Se
Ci c'eft une perfonne du fang Royal fa Dame d'hon
neur
prend une poignée du linceul qui eft du coté
de la tête , Se Ca dame d'atour celle qui eft du côté
des pieds, & elles la mettent dans le cercueil, com
me étant du devoir de leur charge de lui rendre ce
dernier fervice.
Si le Chirurgien a des poudres fealfarniques de
noue avec un

,

refte

,

il les

répand

dans le cercueil

,

ec

il

en rem-

uragrs des
Atom^.
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les
vuides avec des paquets de plantes aromati
plit
ques qu'il doit avoir préparées à cet effet enfuite de
quoi le Plombier met le deffus du cercueil qu'il
foude tout autour le plus promptement Se le plus
exactement que faire fe peut.
lncï"?aum7 Pendant qu'on travail à fouder le cercueil, le
Chirurgien embaume le cœur. Il le prend dans la
parcelaine où il l'avoir mis il le lave plufieurs
fois avec de l'efprit de vin il emplit les ventricu
les de ce vifcere avec de la poudre balfamique la
plus fine qu'il a gardée exprès Se il Penfevelit dans
un morceau de toile cirée
après avoir encore mis
de cette poudre dans la toile pour envelopper tout
le cœur il le lie Se le ferre avec de la petite ficelle ,
donnant à ce petit paquet la figure d'un cœur ,
pujs le mettant dans cette moitié de boëte de
plomb V. il le recouvre de cette autre moitié X.
Se il fait fouder enfemble ces deux moitiés par le
Plombier en fa préfence , dans toute la circonfé
rence de la bocte.
Le cercueil étant foudé , on le met fur deux tré
teaux au milieu de la chambre,1 Se on le couvre
d'un drap mortuaire. On met deifus le cercueil la
boëte qui renferme le cœur qu'on couvre d'un
crêpe Se on les laiffe là l'un Se l'autre jufqu'à ce
qu'on les emporte dans les fépultures qui leur font
deftinées.
EmbaumeQuelques Anciens ont prétendu avoir invente
une manière d'embaumement
préférable aux autres
mRsAncicns.
étoir
d'ôrer
toutes les chairs, en
qui
généralement
ne laiffart
que la peau Se les os Se de fiibftituer
à leur place des poudres Se drogues aromatiques :
mais d'en ufer ainfi ce n'eft pas préferver un corps
%
de la pourriture , c'eft feulement conferver la peau
Se le fquelerte.
s
II y a des Modernes qui propofent des manières
Bc piufieu
Modcmcs.
pjus faci|eSt [1 y en a de plufieurs efpeces dont M.
Penicher a rempli fon Livre , c'eft pourquoi je

%7&

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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les rapporterai pas. Je me contenterai de
vous dire
que l'hiftoire de l'embaumement que je
viens de vous faire
eft celui que j'ai prariqué fur
Méfiâmes les Dauphines Se fur plufieurs perfon
nes de la
première qualité étant celui que je crois
le meilleur de tous.
canftrriuta.
;
J ai oui dire qu'anciennement on faifoit des fé- de. corp« par
pulchres de plâtre, au milieu defquels on mettoitleplaac*
le corps qu'on couvroit aufli de plâtre ; que dans
ces fortes de
fépultures les corps s'y confervent
tems fans jetter aucune mauvaife odeur
long
psrce
que le falpêtre qui eft dans le plâtre réfifte à la
pourriture Se que le plâtre en s'imbibant des férofités puantes qui fortent du corps empêchent
les mauvaifes exhalaifons.
Ce fait doit faire naître la penfée de le mettre Mani€re ^m
en
ufage, Se voici comme je crois qu'il s'y faut
prendre c'eft de faire faire un cercueil de plomb
ou de bois de
grandeur proportionnée au corps Se

ne vous

,

,

,

■

,

,

,

,

,

,

y ayant mis ce corps tout nud, on aura trois au
quatre augées de plâtre paffés au fas _, qui après
avoir été gâchées , feront verfées aufli-tôt dans le
cercueil , de manière qu'y en ayant mis jufqu'au
bord , le corps foit tout enfermé dans le plâtre ; par
,

peut garder un corps plufieurs jours
au
logis , Se on peut le laiffer dans les caves où on
met les morts, fans craindre la puanteur. A mon
avis on ne peur point faire un embaumement plus
aifé Se à moins de frais.
On parle aufli de l'embaumement que certaines
terres fabloneufes , où l'air feul fair conferver des
corps qui y relient expofés : On voit par exemple
dans la cave des Cordcîiers ce Touloufe plufieurs
cadavres d'hommes Se de femmes qui s'y font
confervês en leur entier depuis trois ou quatre liécles par la vertu des exhalaifons qui ayant péné
tré un tems ces corps en auront fixé les parties
molles ou liquides , Se comme pétrifié les parties

ce

moyen

on

,

,

,

,

,

,

t

>
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charnues Se ofïeufes ; ce qu'on peut expliquer en
fuppofanr une quantité de corpufcules falines Se
roides fe feront infirmées dans les pores de toutes
ces
parties , qui par la forte compreflion de ces pe
tits coins étant relferrées en un volume
beaucoup
moindre que le naturel , compofé avec eux des
maffes très- dures, capables de réfifter aux injures
du tems, Se de retenir la forme Se la grofleur humaine, parce que la place que les humeurs & les
chairs ont abandonnée en diminuant de leur dimenfion, fe trouve juftement remplie par la multi
tude de ces atomes coagulans «Se pétrifiques.
Au refte, la longue durée des corps embaumes,
dépend non-feulement de la bonté des drogues
qu'on y emploie , mais encore de la qualité des Su
jets ; car il y en a de fi pénétrés de graiffe Se d'au
tres fucs
pourriffans, cauftiques & fer mentatifs qu'ils
furmontent en peu d'années toute la force des meil
leurs baumes au lieu que d'autres naturellement
plus fecs Se imbibés de liqueurs plus balfamiques,
comme les
corps des perfonnes qui auront mené une
vie plus tempérée 6Vplus frugale j fe préferveront
eux-mêmes de corruption, Se leurs fibres ceffant
d'être amollies par l'humide radical Se atténuées par
le feu naturel , fe roidiront par des contractions
fpontanées , Se Ce fortifieront de plus en plus con
tre les
agens extérieurs; enforte que pour les ga
rantir de la pourriture , on ne fera pas obligé de les
embaumer avec rant de foin.
Par le récit que je viens de vous faire de l'em
,

,

baumement

en

général,

vous

pouvez

juger lequel

des deux y doit préfider, ou du Chirurgien ou de
l'Apothicaire : c'eft le premier qui fait tout ce qu'il y
a à faire, &
qui travaille immédiatement fur le corps
Se
humain, l'autre ne fait que pulvérifer des planres
Se des gommes. Dans les confultations fur les mala
dies Chirurgicales , les Chirurgiens fignencles Or
donnances conjointement ayee les Médecins , Se les
i
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font que les exécuter ; les
rapports
oc les relations
des ouvertures des
corps font fignés
des Médecins Se des
Se
ne

Chirurgiens

,

jamais°des

Apothicaires. On remarque que dans les états des
Maifons Royales, les Médecins font
enregiftrés
les premiers,
puis les Chirurgiens, Se enfuite les
Apothicaires. Enfin le Roi voulant donner des gra
tifications

Officiers de Madame la Ducheffe de
Bourgogne, qui l'avoient été quérir au Pont de
Beauvoifin, il mit de fa main fur l'état qui lui en
fut préfenté,
pour M. Bourdelpr Médecin mille
moi
ccus; pour
,
Chirurgien quinze cens livres
pour M. Riqueur, Apothicaire, mille livres. Et
après toutes ces marques de diftinction & de pré
aux

,

,

,

,

férence, comment les Apothicaires peuvent-ils pré
tendre difputer le
pas aux Chirurgiens ? Permis à
eux de fe
de
cette bonne
d'euxrepaître

opinion

mêmes qui ne fait aucun tort à ia
Chirurgie
qu'ils font les feuls de ce fentiment.

,

puis

Nous voilà, Messieurs,
parvenus à la fin du
Cours d'opérations que je m'étois
propofé de vous
faire, j'ai tâché de n'oublier aucune de celles
que
la Chirurgie eft
obligé de faire pour la confervation du corps humain. Je l'ai
pris dès le moment
de fa naiffance, en
commençant par enfeigner la
manière de faire la
de l'ombilic
eft la

ligature
qui
première opération qu'il eft obligé de fouffrir aufli
tôt qu'il voit le jour, enfuire
parcourant toutes les
de
fon
en
vous
faifant voir les opé
parties
corps,

rations que chacune d'elles demande
Se fini flanc
,,
par l'ouverture de fon corps Se par l'embaumemenr,
vous
voyez que je ne l'ai point quitté qu'il n'ait été
enfermé dans le tombeau.

F / JV.
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,

portés.

737
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particuliers. Hiftoire fur cette imperfection. 60 1 604..
572.
Beficles., leur ufage pour les louches.
remédier.
Autres moyens
574
BiftourîjS de plufieurs forces ployans, droits, courbes ,
,

,

,

_.

3

propoféspoury
j

différentes rencontres,
14
820
Biftouri enchaffé dans-un anneau, fon ufage.
Boffes, leurs différences leurs caufes & leur cure 4^ &c.
propres

en

,

,

de peau de chien pour ferrer les varices,
7^4 1 ~6%
autres moyens-de traiter ces maux.

Bottines de linge

ou

Kkk

iij

TABLE

886-

Bouclemens

>

opération

autrefois

pratiquée à

jeune*

garçons.
Boues de certaines aux

la verge des
2^8

^

,

efficaces pour rétablir les

mem

bre? dérangés.
77^
Bourdonnets gros moyens fe petits , leurs diverfes figures
fe leur ufage
38 , 39
Bras artificiel , fa compofition de plufiers refforts, fe fes
utilités.
761
Bras 3 les opérations qu'on y fait. Voye\ Extrémités fupé
rieures.
«544
Brayers pour les adultes , leur diverfité fe leurs avantages
pour retenir les parties en leur place naturelle. 328,
,

3*9

R. Le brayer fans reffort eft préférable à tout autre , 8e le
plus sûr moyen pour contenir les parties.
530
R. Cas où un bandage de toile convient.
ibid.
Bronchotomie , doute fur la néceffité de cette opération ,

réponfe aux difficultés.

473*477
475
cette incifion des bronches de
de la canule plate à mettre dans la

pour la faire.
Différentes pratiques fur

Préparatifs

la trachée,

ufage
plaie panfement.

476

,

Moy^en de refermer la plaie

fur

,

477

point.

478
R. Obfervations fur l'opération de la bronchotomie. 479
R. Cas où les bleffures de la gorge font mortelles. Obfer
vations à ce fujet.
480
Bubonocele , fa définition , fa cure , lignes qui la diftin341
guent du bubon. Voye\ Hernie.

fes effets

férens progrès.
CAncer,

,

,

erreur

ce

raifon de fes divers

Son étymologie.
Les perfonnes qui y font les

plus fujettes.

noms

3

fes dif

45 ^45*
45 *
ibid.

Marques d'un cancer au fein, opinion finguUere fur fa
caufe , prognoftic de ce mal , remèdes palliatifs. 453 ,
454
Syftêmes de trois Médecins modernes fur fon origine Se
fur fa matière.
&C,
45 5
Cures palliative, éradicativeparles acides abforbans,&
amputative,propofées chacune par chacun de ces trois
Auteurs conformément à leur hypothèfe. 45^, S:c.
Manière d'extirper un cancer.
459
Hiftoire fur cette cure.
4^0
R, Description plus ample de f opération du cancer. 4<*S
*

,

DES
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Amputation de la mammelle.
461
Panfement fe conduite de l'opération.
4^1 , 4^2
Canules à anneaux aux deux cotés , canules à platine cour
bes, ovalaireSj rondes, félon les divers befoins. 33,34
Capeline, efpéce de bandage fon utilité.
57
Carie des os , fa caufe fe l'extirpation à quoi ce mal réduit.
,

740, 741

Carnofité, exemple remarquable d'une carnofité dans l'uretre.

271

Callofitésprifespourexcroiffances charnues, leurs remèdes

accidens à craindre dans l'opération, comment on finit
le traitement. Voye\ Rétention d'urine. 272, 273, 274
Caroncules, leur jonction contre nature, erreur fur la caufe
de ce mal, débridement qu'on y doit faire. 275, fec.
Caftration, opération permife chez les Turcs, fe fréquente
en Italie,
quoiqu'elle ne fe dût faire que pour empê
cher le progrès d'une corruption.
384, 385
Vices des cnâtrés.
385
Comment on l'accomplit, fe on panfe la plaie.
ibid.
Adreife des Opérateurs ambulans fur cette opération,
Hiftoire de l'un d'eux qui nourriffoit fon chien de tefti
cules d'hommes.
337
R. Ce qui oblige à faire la caftration. Comment il la faut
faire.
387, 388 j 385?
R. Si un abfcès dans le tefticule , ou une plaie de cette par
tie, oblige toujours à la faire.
388
Cataracte, les différences tirées de fa couleur, de fon
tiffu, fe de fa quantité.
54^, 547
Prognoftic fondé fur les difpofitions du malade fe fur
le degré de la maladie.
548
Ufage d'une phiole pleine de liqueur , dont on tient
l'œil abbreuvé.
549
Manière d'abattre la cataracte , panfement fe régime de
vivre du malade après cette opéraiion.
551
R. Comment on doit tenir l'aiguille pour faire l'opération
de la cataracte , fe où il faut la plonger.
55;, &c.
La cataracte n'eft que le çryftallin devenu opaque. Lafnier, Chirurgien de Paris, eft l'Auteur de ce fenti
ment. MM. Briffeau fe Antoine l'ont renouvelle. 554
Cataracte rnernbraneufe , ce que c'eft.
555
Réflexion fur l'opération de la cataracte.
555 , 556
.Méthode nouvelle de faire cette opération.
551
3

S

Ce qui fupplée au çryftallin.
556"
Le çryftallin paffe quelquefois dans la chambre antérieu
re ; dans quel tems il y paffe , comment on l'ôte. L'o
■

pération qu'on fait,

fe obfervation à

ce

fujet.

Kkkiv

5 57

.

888
TABLE
Cathétérifme, opération de fonder la veffie.

194

Cautères , leur définition , leur utilité.
Leur divifion en actuels fe potentiels, divers noms

835
don

nés à ceux-là par rapport à leurs différentes figures,
qui ont chacune leurs commodités particulières. 831?,

fait en

,

f.

,

,

«37

épée, olivaire à bouton à pla
tine ronde ou octogone, leur ufage, manière de les
83-5, 837
appliquer fur différentes parties.
Cautères potentiels fort ufités lieux où on les applique
leur compofition, moyen de s*en fervir, tampon à
Cautère enfel

,

ou

,

,

,

mettre

dans le

trou

,

de l'efcarre.

837^ 838

282
Cercofis, excroiffance de chair, fon extirpation.
Cérémonies à contre-tems quand il s'agit de mettre la
,

main à l'œuvre.

Céfarienne ,

opération à

16

la matrice pour fauver l'enfant

,

153

Raifons

qui condamnent

cette

incifion dans les femmes

vivantes.
154
Quelles font les raifons des Partifans de cette opéra
tion.
i«<o
i6t
Cas où elle eft permîfe.
Manière de la faire,
163
166, 167
Baptême conditionnel fait à l'enfant.
R. Hiftoires de plufieurs opérations Céfariennes faites avec
Cuccès. Quels font les cas où il feroit permis de la pra

tiquer-.

1^, 170
dure-mere dans les trépa
nés. Leur cure.
52^
Charbon puftule maligne , fa caufe ; fon traitement. 825
Charles IX. Roi de France, traitement de fa maladie cau
681
fée par un nerf piqué.
fa
différente
37
Charpie,
compofition.
38
Charpie rongeante , fon ufage.
Chile imparfait, fa caufe fe Ces fuites.
131
3
Chirurgie , fa définition fe fa divifion.
La perfection qu'elle a reçue en ces derniers tems dans la

Champignons qui naiffent fur la
,

pratique.

9

10
9
Chirurgien portrait d'un bon Opérateur.
Ambidextérité qui lui eft néceffaire pour travailler com
modément fur les parties droites & fur les parties gau
,

,

ches du corps humain. Circonftances

qu'il

doit ob-

p,io, 11
Son devoir après l'opération , la propreté recommandée
dans fon ouvrage 3 le modus faciçndi qu'il doit bien
*5
poiféder.
ver.

DES MATIERES.
S$9
à
la
fervent
expliquer
génération
principes
des pierres dan* le corps des animaux.
177
Cils leurs maladies où ils font tournés contre le globe
de l'œil rabbatus, hcriffés.
540, fec.
539
Opérations anciennes qu'on y faifoit fe auxquelles on

Chymie,

fes

,

,

,

,

la méthode des Modernes.
541
l'intention fe le manuel de cette opération
2-57, 158
pour débarraffer la verge.
£<?8
Circulation du fang prouvée par la faignée.
380
377
Circocele, fes caufes fe fon" traitement.
Cifeaux forts, fins, courbes, fec. pour différentes inci
20
fions à faire en divers endroits.
21
Manière de les bien tenir.
R. Le bouton y eft inutile fe embarraffant , une pointe
21
mouffe eft préférable.
des
fiftules.
fînuofîtés
413
Clapiers,
281
Clitoris, fa grandeur excefïive à retrancher.
Amputation de cette partie, panfement de la plaie. 28 i,

doit

préférer

Circoncifion

,

y

282

difformité à la lèvre

Colovoma,

fupérieure,

Ces remèdes.

Obfervation

fa caufe fe
597

•

d'ufage

fur

l'opération qui s'y pratique.
<?oo

R. La commotion

,

fes

lignes,

fa

cure.

492^ 493

d'où elles tirent ce nom générique.
46
Différence de leur matière, de leur forme , de leur fi
gure longitudinale , circulaire , triangulaire , quarrée,
lozange, ronde , fenêtrée, compofée , graduée , fec.
oui les a fpécifiées par autant de différens noms eu
égard à leurs divers ufages.
47, &c.
Circonftances à obferver pour leur application. 48 , &c.
Condilome, opération que ce mal demande.
395
Contre-coup, doutes fur cette plaie faite par réflexion.

Compreffes

,

,

486
487

Expériences qui femblent la prouver.
R. Exemples de contre-coups.
Contufion en quoi elle confifte.

ibid.
73 5

,

Les remèdes

qu'on

736
y apporte.
Cordon ombilical , moyen de le lier, fe inconvéniens à dif
férer cette opération.
75 , 76
Panfement de l'incifion qu'on y fait, erreurs populaires
fur ce fujet.
77 ^ 78

Caufçs de 1a rupture de ce cordon.
Cornets ufités à Bourbon , leur compofition
de s'en fervir.
Cors

aux

pieds

.,

leur

origine,

*88
,

& la manière

manière de les couper.

844
784

TABLE

$oo
Remèdes

Couperets

à
dans

qui préparent
leur

.

ufage

cette
une

opération.

7&<;

amputation.

75 c;

membre à

Couteau brûlant pour couper les chairs d'un

_'•

amputer.
Couture à fur jet

qu'on

y

ibid.

future du Pelletier 3

ou

,

emploie.

Méthode de coudre la

aiguille fe foie
90

plus avantageufe félon

les

cas.

fes douze efpeces de fractures voûture taillade
dédolation, fente capillaire, &c.
482^,483

Crâne,

,

,

Réduction de

toutes ces

fractures à l'incifion , à la fente

& à la contufion.

Signes doubles

de

,

485
488, 489

ces maux.

caufe & accident de ces bleffures.
489
Sec.
les
5°°j
Pratique pour
guérir.
Crêtes qui viennent au fondement , trois manières de les
enlever.
39^
Panfement qui fuit l'opération.
397
.3^7
Cures, éradicative fe palliative, leur définition.
Nature

,

•

D

meilleure manière de s'en
,
55
douceur & propreté.
Defcentes, maladies anciennes qu'on a fait paffer pour
nouvelles.
3*3
Leur nature, leurs différences, leurs caufes, 318, &c.
3Z5
L'opération qu'on y doit faire.
Réduction d'une defcente des deux cotés dans les enfans
Se dans les adultes.
Sz6
3 4?
Signes de l'inutilité de l'opération.
Panfement du malade.
355
Méthode des Anciens rejettée.
333
Caufes des vomiffemens qui furviennent après l'opéra
tion ,& leur remède.
357 j 358
Suite du panfement.
3^°
Remède du Prieur de Cabrieres pour ces maux.
3 1£
Dents. Opérerions 'qui fe pratiquent fur ces parties, poul
ies arracher, les defferrer, les nettoyer, les limer, &
en boucher les trous.
<^o8, &c.
Machine employée à ces différentes opérations, dentifune

DEbander
acquitter

partie malade

avec

^

v

t

calpium, .rifagran, pericharactir, davier, pélican,
élévatoire/ pouffoir, tenailles, tire-racine, leur fi

gure & leur ufage.
Moyen de remplacer des dents

matière

qu'on leur fubftitue.

61%

,

619

^

,

fe

compofition

d'une
6zt

DES
Dents

qui

fe

pouffent

MATIERES.
en

dehors

,

qu'on y fait.
R. Les

inégalités

85,1

dents furnuméraires ,
616

des dents

piquent la langue

& la

3

joue

ce

617
fe
,

y font naître des ulcères.
614
R. Les dents cariées entretiennent des accidens. £17, tfi8

R. Il furvient quelquefois une hémorragie après avoir arra
ché une dent. Les moyens d'y remédier.
6zo
<<8c
Dépôts fur les extrémités après une faignée.
J?..Les remèdes qu'ils demandent. Hiftoire fur ce fujet. ibid.
R. Dans quel lieu fe forment les dépôts qui précèdent les
fiftules à l'anus.
407
R. Comment on en fait l'ouverture.
408 3 40^

Diabotanum vertus de cet emplâtre.
Dierêfe fa définition quatre manière de la

538

,

3

,

mettre

en

ufage.

6

R. Divifion de la dierêfe en commune fe en prope.
6 , 7
fur
à
faire
cette
fubftance
obfervation
Diploëj
fpongieufe
5 20
qui fépare les tables du crâne.
Divifion générale du corps au tronc fe aux extrémités. 644
Doigtier de linge , fon ufage pour coudre l'inteftin divife
par plaie.
Doigts opérations qu'on y fait pour réparer
1

,

91

leurs

imper

fections.

71?

Agglutination des doigts.

7

1

6

Redreffement des doigts courbés.
717
Extirpation des doigts néceffaire en trois cas : moyens
de l'exécuter panfement de la plaie.
726
72,5
R. Obfervationde M. Caumont fur un écrafement de doigt.
,

,

,

jz6

Ibid.
à féparer.
Douleurs à épargner au malade autant qu'il eft poffible. 16
Drapeau , pellicule au-dedans de l'œil , font incommodité
& fon extirpation.
544
Durillons , leur caufe fe leur cure.
783 , 784
Dyfurie , ou difficulté d'uriner, fa caufe fe fon remède. 191

Doigts furnuméraires

E.

EAulesd'arquebufade
à feu.
plaie d'aï
,

ou eau

mes

vulnéraire excellente pour
813
,

825
Eau.phagédénique, fes vertus.
remède.
fon
folution
de
l'os
continuité
en
483
Eccope
Echymofe, fang épanché fous la peau, fa caufe & fa cure
£78 619
par topiques.
Scies
remèdes
leurs
Echymofes grandes &légeres
opéra679
rations qui y conviennent.
,

,

,

,

,

TABLE

S92

Ecrouelles origine &
,

& par

Guérifon de

ces

de

cure

opération.
maux,

cet

ulcère par médicament

opérée quelquefois

«?4X
par la foi.

Embaumement fon antiquité.
%(,%
Directions 8e médicarnens balfamiques que cette opéra
tion exige.
869, fec.
Embrioulkie, fon étymologie, fe la bonne manière de s'ac
quitter de cette opération , c'eft-à-dire, d'extraire un
embryon ou fœtus du corps d'une femme. 16% , 163
Emphyfème , ou bourfoufflement, d'où il procède.
424
Emplâtres leurs définition^ fe leurs ufages.
41 , 42
Leurs différentes figures réduites à deux efpeces.
43.
Emplâtres ronds quarrés , ovales , fenêtres en U. en T. &c.
lieux où on les emploie.
43 % ^
Vertus des médicarnens dont ils font compofés.
44.
Emplâtre ufité dans les hernies , ou contra rupturam 332
Empyême cas où cette opération eft néceffaire. 423 , &c.
Signes , d'une pi aie pénétrante , d'un fang épanché , d'un
poumon bleffé , & abus des Anciens fur le traitement
de ces maux.
424 , &c.
R. Signes d'épanchement dans la poitrine.
4*6
Deux moyens de vuider la poitrine de fang ou de pus ,
opération , préparation de la tente , panfement du ma
lade.
427,428 &C.
Autres maladies qui obligent quelquefois à l'empyême
434
pour faire fortir le pus.
Précaution à prendre avant que de feçéfoudre d'ouvrir la
43 5 y 43^
poitrine. Hiftoire fur ce fujet.
Pus répandu dans la poitrine , provenant d'un abfcès de
la plèvre ou des poumons , marques de la fituation de
l'abfcès deux manières d'ouvrir la poitrine
43 0,
3

,

,

,

3

,

3

43.*

de la poi
trine j inconvéniens du trocart , canule propre à l'em
440 »
pyême , lignes de bon fe de mauvais augure.

Ufage de

cette

opération

pour

l'hydropifie

441

it. Inconvéniens de la
me,

ce

au

après

y fubftitue.
foie peuvent

qu'on

R. Les abfcès

tente

l'opération de

être caufe

&c.

,

l'empyê

d'empyême.

431
437 1

438
Enfans en différentes poftures dans la matrice, moyens
d'en procurer la délivrance.
296 fec.
Réduction à la pofture naturelle doit être rarement ten
tée.
279
Entérocéîe, fes caufes fe fes lignes,
319
,

*
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Opération

pour remédier à cette fortie
1 inteffin des deux côtés.
Entorfe t {a caufe ; méthode
d'y appliquer le
redreffer le pied.
Suite de la cure.

Entre-coupée,

ou

$<,?
qui

bandage

entre-pointée circonrtance
,

fe fait de
3 2*
pour
777
779

à obferver

pour le bien conduire dans cette future.
67
R. Autre manière de la faire
68
Epine du dos , fa conftruction , fe les défauts awfquels elle
eft fujette.
4^, 4-61
Epiplocele, lonpronoftic fe fa cure.
320
Epiploon altéré fe déplacé 5 manière commune de le ré
tablir.
93
ibid.
Pratique de M. Marefchal , premier Chirurgien
29
Éponge préparée pour tenir lieu de tente.
Eponge trempée dans de l'eau de chaux , fe appliquée fur
le ventre , fert à tarir les «aux des hydropiques. '137
83 2
Efcarrotiques , remèdes contre les loupes.
fes
deux
5
Efquinancie,
efpeces générales moyens d'y ap
474 , 476
porter du foulagement.
Etrier , utilité de ce bandage à la faignée du pied.
772
Evacuation de l'eau des hydropiques s'accomplit par deuz
manières ; fçavoir, par Pharmacie qui propofe deux
fortes de remèdes , & par Chirurgie , qui ordonne3

deux efpeces

d'opérations.

137

Vertus des médicarnens internes fe des externes.
Exerèfe pratiquée en deux façons , fon importance.

138
7

du nombril formée par des parties ,
Exomphale
ou par des humeurs.
104
Exomphales compofées , produites par la dilatation ou par
la rupture du péritoine.
1 07
R. Réflexion au fujet de la dilatation dupéritoiùe.
ibid.
Pronoftic, cure fe préparation du fujet félon la diffé
rence , de ces maux.
109 , 110
R. Dans quelle fituation on doit mettre les malades pour
réduire l'exomphale.
110
r
Utilité de la faignée dans cette maladif.
r 1 1
Circonftance avantageufe dont il faut profiter pour faire
rentrer les parties.
ibid
Le bandage à écuffon eft préférable.
1 1 2
II
doit
avoir
un enfoncement à l'écufTon, fi les parties
I
font adhérentes.
ibid.
De quel bandage il faut fe fervir dans les exomphales
anciennes
confidérables.
ibid.
1 1 8
Méthode cruelle des Anciens dans ces infirmités.
Extraction des corps étrangers , préparation du fujet pour
,

tumeur

•

la faire,

797

t

79 8

TABLE

Z94

Manière de retirer les corps étrangers d'une plaie d'arme
à feu.
804 , 805 , &c.
Les médicarnens prétendus attra&ifs y font inutiles, &
les fuppuratifs dangereux.
807
811
Dégagement d'une balle enclavée dans un os.
Coup de balle à la tête périlleux, circonftance à obfer
ver pour le
ibid.
panfement.
Extraction des pierres contenues dans la veffie ou dans
l'urètre, préparation du fujet pour cette opération,
inftrument qui y font néceffaires.
116 3 &c.
Pratique des Juifs & des Arabes pour le fuccement. 219
Appareils grand fe petit ufage des conducteurs du
3

gorgeret.
220, &c.
Manière de faifir la pierre , ce qui fe pratique quand elle
fe caffe , qu'elle eft trop groffe pour paffer par l'inci
fion , ou qu'il en refte d'autres.
225, 226
Panfement du malade apès la fortie des pierres.
23 2
Cas où l'extraction de la
228
pierre eft impoifible.
Moyen de placer la canule qui doit repouffer la pierre ,
& la tenir écartée du
de l'urine, quand on ne
veut pas tirer ce
229
corps étrangers par une plaie.
Extrémités du corps , opérations qu'on a coutume d'y faire,

paffage

544
amputation de quelque extrémité.
R. Obfervarion de M. de la Peyronie fur les extrémités du
corps prefque féparées.
738 , 739

les maladies dont elle eft

attaquée.
F Ace,
Délicatefferequifeaux opérations qu'on
tiquer.

575[y

57^

y doit pra
59°

Manière d'y faire des faignées.
",90 3 pt
Faux germe dans la matrice, fes lignes les plus certains,
fon extraction.
l85j 28^
*■•
Traitement de la malade.
la
de
pierre.
Fernel, fon oppofition fur la première origine
_

175

Feuille de myrte

,

inftrument pour nettoyer le dehors-

d'une plaie.
l\
Feuille de myrte mince , à demi-tranchante , crochue a
*W«;
fon extrémité pour les diffections.
Saint
de
invocation
cure
,
Fie, mal du fondement, fa
Fiacre pour ce mal.
I9,
\
Filet , deux occafions d'en faire l'incifion , manière d opé
rer, traitement delà plaie.
6z5.> 6l<*
Fiftule à l'anus fa. caufe , l'opération qu'il y faut faire au
_

3

commencement.

405,406

D E S
Trois efpeces de

M A T I E R E S.
fiftule

85,5

fe trois manières de les
traiter, i. Par les cauftiques. z. Par la ligature. 3. Par
l'incifion.
410 , 411 , &c.
Méthode pour les fiftules qui ne font point ouvertes en
cette

,

dehors.

415

R. Deux méthodes de faire

l'opération delà fiftule

à l'anus.
414

Comment on découvre le lieu où il faut faire
tion , lorfque la fiftule n'a point d'ouverture

l'opéra
externe.

4T»5

Comment

on

arrête

l'hémorragie qui

furvient

l'opération.
'Signes qui la font connoître.
.Manières de panfer après l'opération.
Jugemens fur les trois pratiques propofées.

après,
417

ibid.

418
ibid.

Hiftoire delà fiftule du Roi.
419, 410
Diverfes épreuves faites à l'occafion de la maladie de ce
Prince.
420

Récompenfes données.
lacrymale fes principes

Fiftule

,

421

fe fes différences.

561

,

guérifon plus facile dans les commencemens en pré
5 £4
fujet.
Cautérifation de cet ulcère panfement de la plaie, fe

Sa

,

parant le

,

moyen delà cicatrifer.
569,571
jR. Les larmes retenues dans le fac, ouïe canal lacrymal ,
produifent au grand angle une tumeur. Les' caufes de
cette

retenfion.

Hernies du fac

Signes qui
rement

562

,

563

5 63
que c'eft.
font connoître que le fac eft ulcéré intérieu
fe que l'os eft carié.
5<54
,

lacrymal

,

ce

iSonde à fonder les points lacrymaux. Stahl eft le premier
564
qui les ait fondé.
des
routes de la liqueur lacrymale. Com
[L'engorgement
ment on rétablit le cours des larmes.
5^5
^Seringue dont on fe fert pour injecter parles points la
crymaux. L'opération qui convient pour déboucher
le canal lacrymal. Canule qu'on introduit dans le ca
nal.
%66
Dans quel cas il faut faire une nouvelle route aux lar
ibid.
mes , en
perçant l'os unguis.
Il faut avoir une jufte idée de la ftrncturedu canal fe
fe il faut corriger le vice des li
du fac
,

lacrymal

5<^7

queurs.

En

fanant l'opération de la fiftule lacrymale

,

de

qu'elle

TABLE

8o£

s'éloigner. Quelle eft celle qu'on peut
partie
s'il eft néceffaire. Expériences de feu
ne pas ménager
il faut

,

M. Arnaud à

569
fujet.
font connoître que l'on a percé l'os fe la
membrane pituitaires. Méthode des meilleurs Praticiens, lorfque l'os unguis eft carié : avec quel inftrument on le perce.
569 570
De quelle efpéce de tente onfe fert après avoir percé
l'os unguis.
57*
D'où vient le larmoyement qui refte après l'opération
ce

Signes qui

«çj
e

I

j
<

1

^

f

t

Foie

injuftement accufé d'être

la caufe de

l'hydropilie.
128

Frein de la

langue
ou

gros,

Fronde

Fungus

,

,

trop
de

efpéce
ce

manière de le couper

,

quand

il eft trop
628

court.

fon utilité.

bandage,

601

que c'eft.

390

de

enkiftées qui furviendifférences fe
, leur

G Anglions, efpeces
parties tendineufes
tumeur

nent aux

leurs remèdes.
830 , &c.
différence
Ca
fe
fes
caufes
internes
fe
externes
,
Gangrené
d'avec le fphacéle.
734>735
Cure de ces maux par lotion fe par fearifications.
3

73«5,&c.
Ganivet lenticulaire

,

fon

ufage.

5M

Gaftroraphie plaies du ventre aufquclles cette opération
,

,

eft propre.
79 Sec.
Genfîves. Différentes opérations que leurs maladies de
606
mandent.
Applicationdu bouton de feu aux excroiffances qu'on y
>

coupées.
Epoulis.
Du paroulis.

ibid.
ibid.

a

•

607

Inflammation de

ces

partie?.

,

fa caufe

&

l'opération

diverfes

rencontres.

,

608

qu'on y pratique.
Génie néceffaire

Chirurgien

en

803
courbure de l'épine cinq manières dont
466
l'épine forme les bolfes en fe déjettant.
Caufes internes fe externes de ces défauts, hiftoire à ce
4^8
fujet.

Gibbofité
I

au

,

ou

,

Moyens qu'on employé pour corriger

ces

imperfec
tions*

tions
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qui font rarement héréditaires.

Gibecière commode

807
469

,

470

Lithotomiftes.
218
Gland de la verge fujet a quatre défauts naturels ou acci
dentels -, plufieurs moyen d'y remédier par la Chirur
aux

gie.

fec.

169

Globe de l'œil, fes maladies, telles que le melon l'ilos,
le ftaphilome fe le ragondis l'hypopion le ptéri
,

,

,

gion, le drapeau,
quelques autres.

le

proptofis

,

caufes de

myocephalon,

Se

542, fec.

Définition de ces maladies
Goëtre

le

,

,

& le traitement qu'on y fait.
ibid.

cette tumeur a

la gorge.

639

Extirpation de cette incommodité j utilité de l'emplâtre

diabotanum pour ce même mal.
640
R. Bronchocele ou hernie de la trachée-artere, maladie
différente du goëtre.
ibid.
Gorge , les maladies qui lui furviennent en particulier , 8e
les opérations pour les guérir.
639, 640
Gorgeret , inftrument préfentement ufité dans la taille de
3

la
Gofier

pierre.

224

moyen de débarraffer ce tuyau de ce qui l'incom
mode , avec le poireau fe la bougie.
63 4 .53 j
Grenouillette tumeur fous la langue fon principe, ou fa
caufe.
6zj
R. Ses efpeces.
ibid.
6zS
Ç Quelle matière l'on trouve dans fes tumeurs,
ibid.
C Obfervation de M. Caumont à ce fujet.
Méthode de confumer le kifte où la matière morbifique
,

.,

3

„

eft renfermée.

ibid.
H.

fies.
HEmorragie

,

caufe antécédente de

plufieurs hydropi
131

752
L'hémorragie de l'artère tibiale.
810
Hémorragies rares aux plaies d'armes à feu.
Hémorrhoïdes, leurs différentes efpeces opinion des An
R.

,

ciens fur
5:

palliative, préférable ici à l'éradicative.

401

l'on y fait par les fangfues fe par la lan
choix de ces deux moyens.
403
étymologie de ce mot ; on en diftingue de

Opérations que
cette

îi!

395»

Explication méchanique de leur formation & de leur ori400
gine, leurs fignes.
Cure

;

ces maux.

,

Hermaphrodites,

quatre fortes.
Opérations que le

Chirurgien y doit faire.
jfc
maladies.
Hernies
anciennes
:iï
,

282
2

83

3 13

TABLE
Remède diftribué gratuitement pour ces infirmités &fa

%9%

,

dofe proportionnée aux différens âges.
315, &c.
Obfervation fur ce remède.
3 17
Emplâtre pour les mêmes maux , néceflité du bandage ,
ibid.
pour contenir les parties en leur place.
Différences , lignes & traitement ordinaire des hernies
318, 322 3 &c.
complettes ou incomplettes.
Hernies compofées de parties , ou d'humeurs , ou des unes
fe des autres enfemble , leur caufe.
3 20
Hernies apparentes , leur cinq efpeces , moyens de les
,

guérir.

3*3

§

R. Caufes des hernies.
319
Quelles font les parties qui forment la hernie inguinale ,
& les endroits qui donnent paffage à ces parties, 321,
'

.

3"

.

S'il faut réduire le fac herniaire,

en

faifant

parties.

rentrer

les
324

Obfervation finguliere fur une hernie, dont les parties
étoit étranglées par l'entrée du fac.
314,315
[Hernie de veffie, fes lignes. Différens fentimens furies
caufes de cette efpecc de hernie.
338
aux femmes.
de
veffie
particulière
339
[Hernie
'Hernie crurale. Ses lignes. La manière d'en faire la ré
duction.
339 j 34<>
^Hernie dont les parties fe font échappées par le trou
ovale. Ses lignes.
340
|La faignée fe la fituation ne doivent pas être négligées
dans les hernies compliquées d'étranglement.
341
344
[précautions à prendre en faifant l'opération. la hernie
'Méthode nouvelle de faire l'opération, lorfque
n'eft point ancienne.
3 44 y 3 45
Inftrumens pour débrider l'anneau fe la manière de s'en
fervir.
345
Dans quel cas on ne fait point la réduction des parties.
,

g

ibid.

Flernies des femmmes , en quoi elles confiftent leur caufe
& leur cure.
3^2, &c.
R. Quelles fout les hernies auxquelles les femmes font les
3*1
plus fujettes.
Remèdes particuliers pour les hernies.
33*
341
Ufage des cataplafmes émolliens.
Précaution à prendre pour l'adhérence de l'inteftin aux

membranes du fac de la hernie.
347
efpéce d'adhérences que les parties forties contra&tnt. Ce qu'il faut faire dans ces cas. Obfervation.

R. Deux

348*34*

DES
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%99

Signes de

la réduction des parties en leur état, tirés du
doigt qu'on fourre dans la plaie.
348
Hernies du nombril, différentes de celles des bourfes. 106
Hernie particulière compofée, qu'on nomme entero-épiplocele , les opérations qui lui conviennent en divers
320, fec.

cas.

Hernie

ventrale, Ces différences fe fes caufes, traitement
trop rigoureux des Anciens a l'égard de ce mal 1 ip
Palliation qu'il eft à propos de faire de ces maladies.
120

des Chirurgiens herniaires.
327
R. Les hernies ventrales font par dilatation fe par
rupture.

Emploi

120

Caufes de ces hernies.
121
Obftacles qui empêchent la réduction. Moyens de les
lever.
ibid.
Deux manières de faire l'opération de la hernie ventrale,
& dans quel cas on les doit pratiquer.
122
Hernies humorales maladies du fcrotum, fes caufes fes
lignes fe fes remèdes.
3 £3
Hiftoire de Blegny, fameux Charlatan.
330
Hiftoires de plufieurs autres Empiriques modernes , qui ont
paru avec quelque réputation dans le monde. Du Mé
decin de Chaudrais, de Saint-Donat.
78^, fec.
Hydrocéle, fes caufes fe fes différences, les per onnes
qui y font le plus fujettes.
365
Traitement éradicatif ou palliatif de ce mal. Trois moyens
de pallier en vuidant les eaux : Application du trocarc
en cet occafion.
367 fec.
R. Hydrocéle par épanchement fe par infiltration. Ses efpeC
ces
fes lignes , fes caufes. Obfervations.
364 fec.
< Les inconvéniens du cautère actuel
pour la cure de cette
v.
maladie Ce qu'on y préfère.
370
Hydrocéphale dift inguée en interne & en externe , fa caufe
^

,

,

,

•

3

,

& fes

lignes.
Pratique ancienne pour les cautères,

527

avantage des feari

fications.

529)

ombilic tuméfié par des eaux fes diffé
& fa cure par remèdes pharmaceutiques ou

Hydromphale,
rences

,

108
112
Chirurgiques.
Ces
caufes.
fe
fes
différences
Hydropifie,
J23
127
Hydropifie proprement dite fes deux efpeces.
Hydropifies particulières leurs divifions fe fubdivifions
ibid.
en plufieurs fortes.
Pâleur des Hydropiques fa caufe. Prognoftic toujours
3

,

,

,

fâcheux des hydropifies.

134

lu

ij

TABLE
qualité des eaux des hydro

00

R. Diverfes obfervations fur la

135

piques.

Les fearifications font utiles dans

y

*$6

l'anafarque.

138
les fearifi

Accidens qui furviennent quelquefois après
cations.
I39
;
Lieu où l'on doit faire la ponction.
141
Inconvénient de la faire à l'ombilic. Signes qui font
connoître s'il y a affez d'eau épanchée dans le ventre
ibid.
pour la faire.
Situation dans laquelle on met le malade pour la faire.
m_

t

144

S'il faut tirer toute l'eau à la fois.
147
où
tombe
foibleffe
de
la
eft
la
caufe
quelquefois
Quelle
ibid.
le malade. Comment il la faut prévenir.
M.
Petit.
Trocart perfectionné par
148
Circonftances qu'il faut obferver en faifant l'opéra
tion.
149
D'où vient que l'eau ceffe quelquefois de couler. Ob
i4P> 150
fervation de M. Morand.
Hymen , préjugé populaire fur cette membrane qui clôt le
276, 177
vagin , l'opération qu'elle demande.
de cette
différentes
les
fe
fa
caufe
efpeces
,
Hypochima ,
547
maladie de l'œil.
Méthode de la traiter.
54£> 55 ij &£•
54*
Hypopion, ce que c'eft.
R. Aiguille pour faire l'incifion à la cornée tranfparente ,
54*
dans le cas d'un hypopion.
Hypofpadias , caufes ordinaires fe extraordinaires de cette
^9
incommodité qui furvient au gland.
170
on la guérit.
L'opération par laquelle
fai
Hypofpatifme , opération abolie, que les Anciens
4*a
foient à la tête.
.

I.

d'Inde , fon ufage & fes incommodités,

Coq
fondement replacé.
JAbotd'un
pour arrêter le
forme
Jambe de bois, fa

fe fon

application

vir.

■

3?5
pour s'en fer
?"

"7
bande.
Jarretière, moyen d'appliquer
accouchées.
Utilité de la jarretière pour les nouvelles
cette

304
la
du
Inventeur
pour
de
Romanis
Jean
grand appareil
,
taille.
».*
doit taire
&
l'urètre
de
qu'on
y
,
l'opération
Imperforation
z6% > z69
pour le percer.
filles
de
des
naturelles
quelques
parties
Imperforation
27t
manière de les ouyrir.
,
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9t>t
transfufion, ce qu'on cfpéroit de

Inîufîon fubftituée à la

mélange des médicarnens immédiatement tranfmis
fang.
7*8,72*
Defenfe de pratiquer cette opération ; idée
que l'anti
quité en avoit donné pour le rajeuniffement.
72^
Inguinal bandage à écuffon pour la hernie d'un feul
ce

dans le

,

cote

des aînés.

Inftruction à tirer des préceptes généraux.
Inftrumens par où l'on commence à opérer en
ceux

qui font

communs aux

Artifans.

Inftrumens propres

-z^

r?

Chirurgie,

Chirurgiens fe

à d'autres
l8

néceflaîres

& généraux, commodes fe

a la
plupart des opérations Chirurgicales.
19 3 20
Inteftin percé fes fignes ; méthode à
préférer pour le re
coudre moyen de le remettre quand il eft forti com
,
ment le malade
y contribue.
83 _, 90 gcc.
Inteftins jéjunum fe ileum feuls fournis aux futures.
98
Moyens de faire rentrer les inteftins bourfoufflés au de
hors, fomentations fe piquures qu'on y fait pour ce
remplacement, aggrandiffement de la plaie pour la
même intention ; choix des inftrumens
, & manuel de
cette opération.
g^ g^
Tumeur d'inteftin au nombril , tumeur caufée
par l'in
teftin fe par l'épiploon enfemble , en ce même lieu
,
I04^ &C«
T
J"
La diette fufht aux
petites plaies des inteftins, non aux
grandes.
g% 99
Lavemens bons ou nuifibles dans les
plaies félon les
circonftances, fituation la plus avantageûfe au blef
fé durant le cours du traitement ; cure extraordi
naire.
Ifchurie, rétention totale d'urine , méthode de la traiter.
,

,

3

,

r

.

rr-

.

,

à la gorge3 manuel de
l'opération,
peuvent s'en enfuivre.
470 3 47r
R. Manière de faire la ligature dans la
faignée de la jugu

Jugulaire, veine a

ouvrir

fymptomes qui

laire.

47I

K.

incifion des varices, c'eft-à-dire, de
KYrfotomie,
veines dilatées au-delà du naturel.
ou

Trois moyens de remédier à ces maux.
Kyfte , fon étymologie , excroiffance membraneufe

762

763
contre

nature.

Kyftitomie
veflie.

,,

nom

appliqué

à

l'opération qu'on fait

%Z9
à la
i74

Llliij

TABLE

^2

L.

Loup ufité dans

une jambe coupée.
,
74^
fon caillement fe Ca rétention dans4es mammelles, la caufe &: le remède de ces maux. 446, &c.
Formation de l'abfcès de lait dans les mammelles, opé
rations qu'il demande j panfement de la plaie.
448
Lancette , conditions requifes dans cette inftrument pour

de

LAe
Lait,
la

faignée.

22

Lancette à abfcès plus
Langue , fes maladies

grande que les autres.
23
qui demandent quelque opération

624, fec
Chirurgicale.
R. Plaie de la langue, comment on en procure laréu£29
49 nion.
Ufage de la fpatule , ou du miroir de la bouche pour
tenir la langue fujette dans le tems qu'on y opère.

628, 619
Cuiller propre pour ôter la craffe de la langue.
619
Laryngotomie, opération mal nommée j moyen de la
faire.

473

Ligamens ronds de l'utérus leur étendue &r leur ufage. 361
Ligatures des plufieurs fortes pour arrêter le fang des vaif
,

feaux

ouverts

dans

leur

une

amputation,

leurs différens

751, &c.
ufage.
ligature imaginée par A. Paré comment on la fait
751
aujourd'hui.
Linges, règles générales pour les linges que le Chirurgien
4^
emploie aux compreffes fe aux bandes.
Lithotomie, fa définition & fon importance. 174* l71
Formation des pierres dans les reins fe dans ia veffie 175
Les perfonnes les plus fujettes à la pierre.
17f
noms

,

R. La

,

Origine du calcul félon les Anciens.
175
Diffolvant de la pierre inutilement recherché.
190
Méthode de Frère Jacques , fe fa conduite à l'égard
des pierreux.
239, Sec.
Avantage qu'on peut tirer de cette pernicieufe mé
thode.
248
Manière de lier le malade pour la lithotomie 5 divers

219
moyens d'opérer..
Cannulle après l'opération.
229
117
Colliers, efpéce de bande pour les taillés.
Louches caufes de cette imperfection de la vue, manière
de la redreffer par des beficles, ou par d'autres inven
,

tions.

Loupes

,

leurs

572

efpeces

fe leur

origine.

829

(
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Quatre moyens de les guérir par réfolution
,

ration , par

ligature

Loups, efpeces de cancers

903
,

par

fe par
aux

fuppu-

extirpation.
83 1 , &c.
jambes, leur traitement. 451

Luette , fes maux , fe les remèdes qui y conviennent. 629
Catares qui tuméfient la luette, fe qui fouvent obligent
de la couper en Norvège.
621
Cas où l'on peut la couper en ce Pays-ci.
62%
Anciens
aux
inconnues
de
ces
,
Lymphatiques
ruptures

vaiffeaux , fuivies d'hydropifies peu remédiables.

1

2*

M.

«diftinction de leurs maladies qui deman

dent l'opération.
MAmmelles
,

444

Manière de s'en acquitter.
ibid.
Mammelon qualités qu'on y requiert dans une Nourrice,
comment on le forme parle moyen d'un chaperon. 445
Femmes habituées à faire ces bouts des mammelles. ibid.
Maftic inutile pour recoller les inteftins déchirés.
$%
Matière dont les Anciens rempliffoient la cavité des plaies ,
moins commode que la charpie.
37
Matrice fujette à beaucoup de maladies , dont il y a deux
qui demandent l'opération, caufes de la clôture de
fon orifice externe.
275
Quatre opérations autrefois ufitées à l'égard de cet or
3

280

gane.

Hémorragie qui fuit l'amputation

du

clitoris,

moyen

282
de l'arrêter.
Chute fe précipitation de matrice, les caufes , les dif
férences les accidens ordinaires fe les remèdes de
ces maladies.
304, &c.
R. Signes parlefquel)es on diftingue la chute du vagin, du
c
celle de la matrice.
309
•< De quelle manière on remédie à cette
indifpofition 3 il
C
ne faut pas la négliger.
309,310
Renverfement de la matrice, fes caufes, méthode de la
rétablir après les fomentations qu'on y doit faire. 312
R. Exemples de renverfement de matrice ; dans quel cas il
c
3 10
peut arriver.
•2 Ce que peut entraîner la matrice en tombant 5 obfervaL tion à ce fujet.
311
Extirpation de ce vifcere, trop dangereufe pour l'en
3

3

treprendre.
ou Sages-femmes

Matrones,

309
,

chemens par la pudeur
difcrettcs du fexe.

introduites dans les accou
fcrupuleufe, fe fouvent in-

284

LU iv

TABLE

5,04

Médiane , veine qu'on ouvre communément au bras. 6ê%
545
Melon, maladie de la prunelle, fa cure.
Miferere, mal preffant ; moyen de le foulager le patient.
34i

Moles , méthode d'extraire ces maffes de chair fignes de
leur exiftence tems ordinaire de leur fortie. 289, &c.
Mouchetures adreffe à les faire & à leur donner diffé
,

,

,

figures.

rentes

844

Mutilation , défaut aux oreilles & aux narines par
chement de leur fubftance, fa cure.
Myocephalon, maladie de l'œil.

retran

579

545

N.
fa caufe & fes caractères.
183
par une faignée, fes fymptomes , confeil
681
Paré fur un tel cas.
Nez coupé , fon rétabliffement par futures , panfement de
la plaie, hiftoire à ce fujet.
587 „ 588
R. Réflexions fur ce fujet.
589
Veine du nez à ouvrir, préparation à cette faignée,

Nerf piqué
NÊphrétique
de

,

traitement de la plaie.
Nœud du Chirurgien, fes avantages.
Noli me tangere , Cancer au vifage ,
pratique fur

593
<s8
ce

mal.
45i

Noue , caufe qui fait
traiter ce mal.

Nymphes

qu'un enfant fe

à couper, manière de

noue

,

méthode de
776
%8s

s'y prendre.

O.

fes diverfes maladies , fa fortie hors de l'orbite ,
le proptofis , dont il y a cinq efpeces. 53 o 5 47
Suffufion goutte fereine drapeau formé dans l'œil
défauts à la prunelle, remèdes à tous ces maux qui
547, 548
corrompent la vifion.
Extraction des corpufcules entrées dans l'œil.
558
mil artificiel, fa commodité, manière de l'appliquer.

OEil

,

ou

,

,

,

,

573, &:c.

R. Manière de

573 574
placer un œil d'émail.
«œufs, principes des animaux fe des plantes.
38$
Ombilic fes divers maux hydromphale tumeur du nom
,

,

,

,

bril caufée par des eaux , forme de l'inftrument dont
fec.
on fe fert pour ouvrir cette partie.
104, 105
des
du
nombril
Pneumatomphale gonflement
vents,
par
108 ,113
aiguille propre à le percer en ce cas.
,

,

,
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905
Médicarnens pour ces deux efpeces d'exomphales. 114

Varicomphale, entérohydromphale
<&rc. cara£teres de

toutes

ces

fe remèdes

bilicales, opérations

,

épiplomphale

fortes de hernies

qui leur

nent.

,

om

convien
109,

115

R. Onguent de la Mère, fa defcription fe Ces vertus. 449
Onkotomie , opération pour l'ouverture d'un abfcès. 8 1 8
Oreilles, les maux auxquels la Chirurgie peut remédier :
moyen de les ouvrir quand elles font bouchées. £3 $
Artifice pour en retirer les corps étrangers.
£37
Hiftoire d'une amputation d'oreille pour guérir une

fluxion.

638

R. L'humeur cérumineufe des oreilles amaffée , caufe quel
quefois de la furdité.
637
Orteil, excroiffance de l'ongle du gros orteil, opération
qui y remédie, fe qui prévient la naiffance de cette

incommodité.

780
fe groffiffent au droit des articles, leur courbure,
caufes fe cure de ces maux.
776
Ofcheocele, origine fe traitement de cette infirmité par

Os

qui

la Chirurgie.
119* fec.
Ouverture d'un corps, adreffe que cette opération re
858 , fec.
quiert, raifons qui engagent à la faire.
Tems déterminé pour ouvrir un cadavre, ajuftment
de l'Opérateur , fe ordre à fuivre pour les cavités
860 , fec.
qu'il doit ouvrir.
^

Méthode d'examiner ce que la tête peut renfermer d'ex
86r
traordinaire.
Semblable opération pour la poitrine fe pour le basventre.
8<?4
%6%
Moyen de remettre fe de recoudre les parties.
Rapports qu'on doit faire de vive voix fe par écrit,
8«55
après les ouvertures des corps.
Ozéne maladie du nez fa caufe , defféchement de cet
ulcère par le cautère.
585 , 586
,

,

P.

apoftême
PAnaris,
caufe
gie,

au

bout des

fe fes

fa

effets.

doigts,

fon

étymolo
717,718

R. Caufes du panaris.
'Le panaris eft diftingue par rapport à fes caufes

efpeces.

l

'Et
i

718
deux

en

ibid.

'

lieu

par rapport
fes lignes.
,
au

qu'occupe

la matière

en

quatre

efpeces

'La

cure

de

toutes

.L'opération

du

efpeces de panaris.

panaris,

719
»

7%1

721,

&ç.

7zo

TABLE

$o6

Manière d'en procurer la féparation , fe d'en faire l'ou
verture remèdes pour finir le panfement. 723 , 724
Paracenthèfe étendue de la lignification de ce mot feh
reftriction que l'ufage en a faite à la ponction du ven
tre des hydropiques.
140
Deux méthodes pour accomplir cette opération,
précaution fur l'endroit à percer, préparatifs , qualités
{
des inftrumens , & direction qu'il leur faut donner
en cette occafion.
147 , fec
Cannulle à mettre dans l'ouverture de la plaie fes condi
tions & la quantité d'eau qu'elle doit laiffer évacuer
à chaque fois.
145 } 146
Liqueur fpiritueufe pour fortifier le malade, panfement
,

,

3

,

,

après l'opération.

147

Méthode abrégée des Modernes fur la paracenthèfe.
148
Paraphymofis indipofition du prépuce le naturel n'a pas
befoin de remèdes, &les médicarnens font d'ordinaire
inutiles pour celui qui vient des efforts trop grands
dans l'acte vénérien , opération que cette incommo
dité demande.
z6z , Z62
R. Le lieu où il faut faire les incifions dans l'opération du
,

,

2154
paraphymofis.
Parotides, caufe du gonflement de ces glandes, moyens
d'y remédier aux enfans fe aux adultes.
638
Paupières leurs maladies.
532
Aquila mal à. la paupière fupérieure remède contre
3

,

,

538

cette tumeur.

Edtropion renverfement de la paupière inférieure,
,

caufes fe fes remèdes.
Grain d'orge , fa matière

fes
535

calazion periofis ,
, fa caufe ,
de
fe cures de ces
caufes
fec.
grain
grêle, hydatis,
maladies de l'œil.
53 & &c.
Périnée ponction qu'on y fait, fa néeeffité, moyen de
lever les obftacles qui s'y rencontrent, & d'exécuter
3

>

3

cette

opération.

Forme de l'inftrument dont

boucher la cannulle

on

fe fert ici ',

195, 196
po ir

tente

qu'on entretient dans

la

plaie.
19*

ôter la caufe des maux

Remèdes
pour

qui peuvent quelquefois
lefquels on entreprend cette opération. Voye\

Rétention d'urine.

Péripneumonie,

comment

197
cette

maladie oblige à 1

pyêmej hiftoire fur ce fujet.
Périskitifme, incifion de la peau qui
nal, opération abolie.

em-

435, fec
couvre

l'os

coro
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Péritoine toujours rompu dans les exomphales

,

907

expérien

qui le prouvent > différence de ces maux d'avec la
hernie des bourfes.
106
Peflaires pour retenir la matrice dans fon lieu, leur figure
ces

& leur application.
307
R. Inconvéniens des peffaires d'argent: les peffaires de
liège fe d'or y font préférables.
307
R. Pharingotome imaginé par Paré, perfectionné par M.
Petit.
«533
Phlébotomie, nom de la faignée, tirée du Grec.
6^6
Phyinofis naturel fe accidentel, caufe de l'accidentel,
258 , 259
moyen de le guérir par la Chirurgie.
Endroit où l'on fait incifion à la verge dans cette pref2<5o
fante maladie.
R. En quoi confifte la perfection de cette opération , inf
2<<o
trumens pour la faire.
z6i
R. Remèdes dont il faut fe fervir avant d'en venir à l'o
3

pération.

2t5l

Pieds contrefaits , leur différens noms , valgi, vari , pieds
bots.
774
Caufes & remèdes de ces défauts, bottines, platines
de fer, attelles de bois qui fervent au redreffement de
775

ces

organes.
Pierres, noyau,

femence des

dans les

77^

y

pierres
exemples de groffes pierres dans ces vifceres, lignes
équivoques fe fignes certains d'une pierre dans la
ou

reins,

,

veffie.
175 185,186
Pierres dans l'urètre, diverfes tentatives pour les en faire
fortir.
233 , 234
Pierres écailleufes, graveleufes , molles fe caftantes,
184, 185
moyens de les tirer de la veflie.
288
Placenta, méthode de l'extraire.
Plaies auxquelles les futures conviennent , fe celles où
elles font inutiles.
63 , 67
Plaies angulaires ou figurées , obfervation pour les futures
y

qu'on

y fait.

72

Plaies de l'abdomen de deux fortes, plaies pénétrantes,
leurs différences.
80,81
JR. Elles ne font pas toujours fimples, quoiqu'elles ne pé
nétrent pas.
79
Situation du bleffé pour découvrir par la fonde la péné
80
tration d'une plaie dans le ventre.
ibid.
réuffit
'Cas où ce moyen ne
pas.
|I1 eft inutile de fonde* les plaies pénétrantes du bast

ventre.

Ce

qui les rend dangereufes.

81

$2,

TABLE

«>o8
R.
"

font connoître la léfion des

Signes qui

rieures.
Inutilité fe inconvéniens de faire

ponction
Les raifons

parties inté83

avec

une

inceftins.

aux

qui engagent à dilater

aiguille la
8t*

plaie pénétrante
précautions qu'on doit prendre
une

du bas- ventre, fe les
en faifant cette dilatation.
S6 3 87
Obfervation fur l'ouverture de la veine ombilicale.
87
Biftouri gaftrique de M. Morand pour faire la dilatation,
fes avantages Ca compofition, la manière de s'en fer
3

vir.
88
Biftouri de M. Petit, fait à la lime pour débrider ; com
ment il faut s'en fervir , autre manière de
débrider, au
défaut de ces inftrumens..
89
Précautions à prendre quand on réduit les parties. Ce
qu'il faut faire lorfque l'épiploon feul eft forti fe étran

glé.

90

_

doit faire la future du pelletier.
92
on doit faire la future enchevillée aux
plaies
du bas-ventre , fe fes avantages.
95
La tente eft inutile aux plaies du bas-ventre, après y
avoir fait la gaftroraphie.
ibid.
Comment les plaies du péritoine fe des inteftins fe réu
nifient.
96
La diète fe les faignées font très-néceffaires dans les
97
plaies du bas-ventre.
L'eftomac peut être bleffé dans deux états différens. Com
ibid.
ment on remédie a ces bieffures.
Dans quels cas conviennent les remèdes nourriffans.

Comment
Comment

on

Symptômes qui

accompagnent les

plaies

des

térieures.

parties in
100

ibid.
Comment on y remédie , ou on les prévient.
Il .y a différentes matières qui peuvent s'épancher. Dans
quel cas on peut remédier à l'épanchement de fang.
101

Obfervations fe Réflexions furies
bas-ventre.

épanchemens dans le
ioi,&c.

fe prognoftic des plaies, doivent être éta
blis fur la fituation, les excrémens , les accidens pro
pres de ces maux, 8e les inftrumens qui les ont eau-

Diagnoftic

fés.
82
Plaies d'armes à feu fujettes à de grands dépôts.
802
Effets des éclats de bombes & de grenades dangers des
bieffures d'un boulet de canon, panfement de toutes
m

,

,

ces

plaies.

\
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Plaies de la poitrine, leurs différences, fe la manière de
les traiter.
422
Lieu où Ion doit faire la contre-ouverture, préparation
du fujet, manuel de l'opération ; obfervation furies
plaies de la poitrine.
42»
R. Comment on fait la ligature de l'artère intercoftale. 42
%
i?. Signes d'épanchement dans la poitrine.
426
Ce qui rend les plaies de poitrine dangereufes.
434
Plaies de tête. Les défordres quecaufent les coups por
tés à la tête.
4^0
Ce qui rend les coups de tête dangereux.
ibid.
La compreffion du cerveau, ce* qui l'occafionne, fes
.

S

lignes.
Signes de la léfion du péricrâne,

494

fe

comment on

y

re

médie,

ibid.
'Les fractures du crâne les plus confidérables ne font pas
toujours fui vies d 'accidens les plus fâcheux. Obfer
vation à ce fujet.
497, 498
L'opinion des Anciens furies os découverts.
503
■Incifion du péricrâne, comment elle fe fait.
505
Pleuréfie, l'occafion qu'elle donne à l'empyême,
434
Plumaceau , fon étymologie, fa matière, fa forme fe fon
ufage.
36, &c.
Pneumatocéle, fes différences , fa caufe &fa cure. Sufpenfoir utile dans ce mal.
371 , 372
Poêles , leur difpofition fe leur utilité chez les Allemands,

*4Î

Poëlettes, leur mefure fe leur ufage dans la faignée. 6<^6
Point doré, opération pour les hernies, comment on la
pratiquoit autrefois, fes difficultés.
334
Pointe d'épéc manière de la retirer d'une plaie.
800
Poitrine Ces maladies qui ont befoin du fecours de la Chi
422
rurgie.
423 fec.
Hydropifie de poitrine, fes lignes, fes médicarnens à
éprouver avant l'opération, préférence qu'on doit
,

,

,

,

^

fec.
faire du biftouri au trocart.
440
Fiftules de la poitrine, leur caufe, difficulté de leur
442 , 443
cure, moyen de la bien conduire.
Polype, étymologie de ce mot, origine d'une telle croif57^°
fance, fon extenfion.
Ses diverfes efpeces, fes lignes opérations qu'on y fait
578
pour le pallier.
Cautérifation ligatura , incifion pratiquée par les An
ciens fur ce mal.
580^58*
Extirpation de ces excroiffances , panfement du malade
qui confifte à arrêter f hémorragie , ufage des pou,

,

TABLE

ipie

aftringentes fe des eaux defficatives. 583 584
5715
polype diftingue en deux efpeces.
580
Efpeces de corrofifs pour les polypes.
Obfervation fur la manière d'emporter les reftes du po
581
lype.
Comment on emporte les polypes qui defcendent der
rière la luette. Pincettes pour faire cette opération.
dres

,

,

R. Le

t

Méthode nouvelle de les emporter.
582, 583
Ponction. Koye% Hydropifie.
Porreaux, leur différences, erreurs populaire fur ces ex
croiffances.
855
Préférences de? cauft*ques à la ligature fe à l'incifion
dans la cure de ces tumeurs endurcies.
857
Traitement de quelques autres petites excroiffances femibid.
blables qui furviennent à la peau.
Proudre à canon, fon invention par un Moine , fe fes mau
801
vais effets.
Poudre confervatrice des futures.
69
Préparate , veine du front à ouvrir dans certaines maladies
de la tête manuel de cette opérai ion.
590
Préféance du Chirurgien fur l'Apothicaire.
879
Procédé injufte des Médecins de Lyon à l'égard des Chi
359
rurgiens & des Apothicaires.
Prothèfe : quatrième Se dernier genre d'opération Chirur

gicale, fon ufage pour fuppléer aux parties perdues. 760
Ptérigion excroiffance en l'œil fes trois efpeces fe leur
,

,

543
Ptofis , ce que c'eft.
54°
R. Le ptofis , efpéce de trichiafis, fe guérit quelquefois par
le moyen de la future feche ou par une opération j la
manière de la faire j inftrument nouveau & utile pour
la faire.
54*
4*7
Pyoulque , ou tire-pUs , fon ufage.
cure.

>

,

Q.

Q

Ualitésperfonnellesrequifes dans un Chirurgien. 11
Quatre efpeces d'opérations Chirurgiques, Synthèfe,
Dierêfe , Exerèfe fe Prothèfe.

?

R.

mauvais fuccès de fon

RAbel,
valide.

eau

Racofis, relâchement des bourfes
vient à cette infirmité.

ftyptique fur un
0

.

,

l'opération qui

In75*

con
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911
Médicarnens utiles pour ce mal fe préférables à l'opé
ration qu'on y pourroit faire.
385
Ragades ou fciffures gerfures fe crevaffes au fondement
,

,

,

,

leur caufe deux méthodes de les traiter.
397
Ramex , ou hergnes, maladie des bourfes, fes deux efpe
ces
leur caufe , les médicarnens qui peuvent foulager
le malade.
377,37$>
Ranules veines qu'on ouvre fous la langue dans certains
maux de gorge traitement de la
plaie par gargarifmes.
,

,

,

,

Rafoir , inftrument des

plus

anciens de la

Chirurgie

,

5?4
fon

ufage.

21

Rate fauffement accufée d'être caufe de la moitié des hy
dropifies du bas-ventre.
127
Rectum , diverfes caufes de la fortie de cet inteftin , ma
nière de le réduire en fon lieu , appareil pour l'opéra
tion.
392, 393 ._, fec.
Expédias pour empêcher fes rechutes , quand le malade
va à la felle , abus des cautères que
quelques-uns confeillent dans cette incommodité.
394,39c
Fungus malin, excroiffance enracinée dans le rectum.
Hôpital à Rome où l'on traite communément ce mal.

Recutili , opération que ces maladies demandent pour re
couvrir le gland.
257
Rétention d'urine. Voye\ Urine.
Réunion , fe fait par la nature &part l'art ; explication de
la manière dont elle s'accomplit par l'une fe par l'au
tre.

60

Roffolis du Roy

Rugine

fon

3

contre

les

indigeftions

ufage aux plaies du crâne.

manière dont il

les reins.
SAble fe fur-tout dans s'engendre
,

me

,

fa

préparation.
508

dans le corps de l'hom
1

,

83

Les couleurs fe les liaifons différentes qui fe remarquent
en cette efpéce de production tartareufe.
184
Sac & canal lacrymal. Ses maladies. Voyt\ Fiftule lacry

male.
fon excellence fur les autres opération , fe Ces
différences.
^4*
«547
Pratique des Anciens touchant la faignée.
Néceffité de défemplir les vaiffeaux dans les apoftêmes
dans les plaies , dans les grandes effervefcences a Se

Saignée

,

•

,

51Z

TABLE
dans une infinité d'autres maladies.

£48 6^
Comparaifon de la faignée fe de la purgation objections
fe réponfes fur la fréquente faignée.
650
Condition des inftrumens pour ouvrir la veine, delà
,

,

t

bande d'étoffe pour la ferrer
pour refermer la plaie.

,

fe de la bande de

linge

^54^55

Préparatifs, vaiffeaux à ouvrir, veine cubitale fe cé
phalique du bras peu commodes à ouvrir mais peu
dangereufes endroit qu'on doit piquer de la médiane
66z 662
ou de la bafilique
autres veines du bras.
R' Ce
en
faifant
la fai
doit
éviter
qu'on
principalement
666
gnée.
Remarques fur la fituation du tendon de l'aponevrofe,
,

,

,

,

,

,

des artères par rapport aux veines.
ibid.
Variation des artères. Faits fingulier de M. Verdier.
ibid.
ibid.
Comment on peut éviter de piquer le tendon.
C Dmment on doit porter la lancette , lorfqu'on ouvre un
vaiffeau enfoncé ou fuperficiel.
667, 66%
iCe qui elt caufe qu'on manque une faignée.
67%
occafionner
l'échimofe.
ibid.
qui
peut
[Ce
'Comment on remédie à la piquure de l'aponevrofe.

«58o

j Obfervation de M. Granier fur les

piquares

du tendon du

681
mufcle biceps.
'Tumeur lymphatique , accident de la faignée. Comment
on
^84
y remédie.
D'où viennent la douleur & l'engourdiffement qui arri
vent après avoir piqué, & comment on y remédie.
6S<;
Comment on remédie aux accidens qui fuivent la pi
6%6
quure du périofte.
Trois manières d'ouvrir la veine, deux tems à diftin
66 ?
guer dans l'action même de la faignée.
fer
Application de deux compreffes,, & du bandage pour
671
mer l'ouverture faite à la veine.
foit
dans
le
de
couleur
caufe,
Différences
fang fortie,leur
*7J
intérieure foit extérieure.
du
verre d'eau qu'on fait avaler après la
ou
danger
Utilité,
faignée , fe du fommeil, qu'on permet au malade après
*74
cette évacuation.
taches
aux
couleur
fa
connues
du
à
qu'il
,
fang
qualités
677
laiffe fe à fon odeur.
Caufes fe remèdes de divers accidens qui fuivent la faignée.
677, fec.
R. Ce qui eft caufe qu'on manque une faignée.
676
%.

_

,

,

_
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R. Ce qui peut occafionner l'échimofe.
67'd
.Comment on remédie à la piquure de l'aponevrofe. tf8o
Obfervation de M. Granier fur les bieffures du tendon
du mufcle biceps.
62 l
'Tumeur lymphatique, accident de la faignée, comment
on y remédie.
684
(D'où vient la douleur fe l'engourdiffement qui arrive
après avoir piqué, & comment on remédie aux acci
dens qui fuivent la piquure du périofte.
626
Saignée du pied, fa différence d'avec la faignée du bras,
raifon de tremper les deux pieds dans l'eau chaude.
.

767

,

,

769

Saphene, veine qu'on ouvre ici, quantité de fang forti 5
marquée par la teinture que prend l'eau où il tombe >
panfement après l'opération abus dangereux fur cette
faignée.
770,771
Saignée blanche où le fang ne fort point de la veine ou
,

é

>

,

verte, caufe de

Sangfues j
'

cet

comment on

accident.

677

diftingue les bonnes des mauvaifes.
■

«47
Parties où on les applique, préparation de ces infectes,
Se de la partie, leur manière d'opérer, amputation.
de leur queue, pour leur faire tirer plus de fang,
moyen de les détacher, panfement de la partie après
848
l'opération.
Sarcocele, fes caufes internes fe externes, compofition
d'un emplâtre qui y convient, opération à laquelle
on eft fouvent réduit.
372.
Sarcocele monftrueux d'un Malabou , fa figure & fa groffeur.
375
Sarcomphale, chair endurcie au droit du nombril moyen
de guérir cette incommodité, quand elle eft indolente.
.

.

,

.

,

105,114,115

pour les directions , fa forme s fcalpel à dos fe à
21
lame courbe pour décharner
Scarifications dangereufes aux hydropiques.
138
27
Scie , fes conditions pour fervir au Chirurgien.
Scrotum fujet à beaucoup de maux, les moyens qu'on em
313,314,80:.
ploie pour les traiter.
Selingen , Chirurgien Hollandois , fa pratique pour l'am
74*
\
putation du pied.
Sels urineux , dont le défaut eft une des principales caufes
de l'hydropifie , en ce que le fang devient trop féreux
13°
quand ils viennent à manquer.
fi
Sçton , les différentes matières dont on l'a compofé, fa
fuivant les
de
manière
fon
l'appliquer
ufage,
gure &

Scalpel

^

/

Mmrn

TABLE

c.I4

panfement de la plaie abus furies Sétons,
pourquoi on leur a fubftitue les cautères aiguilles
pour l'opération du Séton.
34j35*8i4
R. Ce qu'il faut faire après l'avoir ôté.
35Sérofité maux que caufe fon défaut de féparation par les
Anciens

,

,

,

,

fe le remède

122
qu'on y apporte.
de tentes , leur ufage dans le trépan , &
dans. d'autres opérations.
524
Sonde , fa matière fe Ca forme , les différentes longueurs &
groffeurs qu on lui donne , fonde creufe pour conduire
h pointe des inftrumens , fonde ronde ou platte, fec.

.reins,

Sindons

,

efpeces

23,

i88,ic>4j

27,

i9f

R. Sonde ailée, imaginée par feu M. Méry.
ns
R. Sonde fe Seringue pour les points lacrymaux. Voyt\ Fif
tule lacrymale.
Sonder la veflie , diverfes méthodes de s'en acquitter, l'o
pération eft aifée dans les femmes.
194
Spatule pour étendre les onguens.
z%
Spéculum matrkis , Miroir de la matrice , fes avantages ,
doigts qu'on v peut fubftituer
312
Spéculum nafi , Infiniment pour voir le nez.
579
Spéculum oculi , Machine pour tenir l'œil ouvert.
538
Spéculum oris , fon ufage pour baiffer la langue, fe regar
der au fond de la bouche.
«534
Sphacele, dernier degré de corruption qui oblige à la fépa
ration de la partie qu'il attaque.
734
57
Spica, forte de bandage, fon utilité.
547
Staphilone, ce que c'eft.
R. Réflexion fur ce fujet.
ibid.
Stéatome tumeur de matière dure comme du fuif , fon
remède.
830
Sternotiroïdiens , mufcles à féparer dans la bronchotomie.
,

.37*

Strangune incommodité où l'on ne peut uriner que goutte
,

à goutte

,

l'opération qu'elle demande.

Succeur, l'utilité qu'on

a

quelquefois tiré

191

d'une forte fuc-

cion dans les plaies.
435
Suppreflion d'urine. Voye\ Urine.
Suture , fa définition & fes divifions réduites à trois efpe
ces par ies Anciens, leur
ufage, l'incarnative fubdivifée en cinq, inutilité de l'emplumée fe delà future
avec

agrafes.

<g

,

60

Suture reftrinctive, comprenant celles du Cordonnier
du Couturier, du Pelletier, &c. Cas où toutes ces
futures font utiles.
61 , fec.
Fil pour les futures, cannulle qu'on y emploie, reglerà
3
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66

Deux moyens de faire l'enfilée & l'entortillée
, parties
ou ces futures conviennent.
6%
67
R. Utilité delà future
enehevillée, &les moyens dont on
fe fert pour la faire.
gt
Cas où l'on ne doit
pratiquer la future.
64.
point
La future convient a certaines
plaies de poitrine, fe à
celles où les os font découverts. Raifons
qui confir

fentiment.
£j
de la cannulle dans les futures , ce qu'on doit
[Inutilité
y
'
fubftituer.
6\
La future entortillée convient aux
plaies du canal falivaire.
^
Suture feche des deux efpeces , compofition de la colle
qui
y fert, pratique pour fe bien acquitter de cette opé
ration,
yj
7Z
R. Quel eft l'efpece d'emplâtre dont on fe fert pour les fu
tures lèches.
7I
Méthode pour défaire les futures d'une plaie après la
ment ce

réunion.

R.

7?

fa définition , fa divifion.
ï
Divifion
de
la Synthèfe en Synthèfe de continuité , fe
5
en
i
6
Synthèfe cle contiguïté.
Syrinx, fiftule à l'anus, raifon de ce mot, différence dé
cette efpéce d'ulcère, fa différence fe Ca cure. 405, &c.

Synthèfe
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Aille de la
mes.

pierre
■

contenue

dans la veffie des hom

;■

i74:>&c.

R. Cas où il faut préférer le
22 r
petit appareil.
Taille de la pierre dans les femmes , deux méthodes de leur
tirer ce corps étranger.
23 6 3 237
R. Méthode de traiter les femmes.
239
Ufage du dilatatoire , incifion de l'urètre , moyens d'évi
ter une caufe de l'incontinence d'urine.
224
Tarière, ou tire-fond, efpéce de tire-baie, fon utilité. 2o6
Tendon piqué dans une faignée. Accident de ce mal, fon
remède.
62 1
Suture renouvellée ici par M. Bienaife , incifion à faire
avant l'opération , qualités des aiguilles fe du fil _,
panfement de la plaie , traitement du durillon qui refte
71 1 , fec
après cette future.
R. La future du tendon eft aujourd'hui regardée comme
inutile. Quels font les moyens qu'on y fubftitue. Ma
chine dont on fe fert.
714
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inftrument dans la lithotomie pout
22 f
pierre , ufage de la tenette courbe.
Tentes , trois chofes à y confidérer , leur principaux avan
28, &c.
tages, objection 8e réponfe.
Tentes différentes par leur grofleur fe par leur matière,
Tente chaperonnée , tente-fou ou cannulles de plomb,
Tentes ou cannulles d'argent, leurs figures «Scieurs
29, 355, &c.
avantages en divers cas.
jR. Inconvéniens de la tente dans les panfemens après l'opé
ration des hernies. Ce qu'on y fubftitue.
117
Tête , opérations qui s'y pratiquent ; abolitions de plu
fieurs incifions cruelles que les Anciens faifoient à
Tenette, utilité de

cet

faifir la

.

i

cette

partie.

481

fon ufage pour les nourrices.
447
Thevenin, confeils de cet Auteur pour le bec de lièvre,
fe pour les pierreux qui ne peuvent foutenir l'opéra
tion de la lithotomie.
228, 604
Tire-baies, leurs diverfes figures fe leur ufage, le dilata
toire, le tire-baie à cuiller, le crochet mouffe ou
fendu, à anneau, à bec de canne, de grue, &c. uti'

Tettine

,

lité de tous ces inftrumens.
804, 805
Tonfiles , opérations fur ces glandes pour les maux qui leur
arrivent.

62 z

Tourbillons blancs formées par le fang qui tombe dans
l'eau au fortir de la veine , leur caufe fe leur lignifi
cation.

Tourniquet

771
,

fon invention fe fon

pour l'anevrifme.

ufage

701

748
Tourniquet perfectionné par les Modernes.
748, 749
Tourniquet imaginé par M. Petit.
Transfufion , fon origine , avantages qu'on s'en promettoit,
méthode de l'exécuter. Succès de les épreuves.
718
Trépan plaies de tête, auxquelles cette opération ne con
vient pas.
481 , &c.
Examen à faire avant que de l'entreprendre , lignes fenfi
bles & rationnels fur les plaies de la tête, différences
de ces plaies d'avec les autres , figure des incifions
488,489
pour le trépan.
Pratique pour les contufions , ufage qu'on fait ici de di
vers inftrumens , moyen de relever une enfonçure du
crâne.
504, fec
Parties où l'on applique le trépan fymptomes qui dé
terminent à trépaner Pays où le trépan eft plus heu
R.
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511, &c
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522
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513 514
Comment on empêche la dure-mere de paffer par le trou
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514, 51$
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521
Si les trous du trépan fe referment.
527
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Trichiafis, ce que c'eft. Ses efpeces.
.R.LeProfis, efpéce de trichiafis, fe guérit quelquefois par
le moyen de la future féche où par une opération. La
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manière de la faire. Inftrument nouveau & utile pour
la faire.
540, 541
Trocart. Voye\ Hydropifie.
Tumeurs enkiftées , leurs différentes efpeces , leur caufe Se
leurcure.
829)
Tuniques de l'œil, leurs quatre fortes de maladies, moyens
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541
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fa caufe 3 fes
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thode de les traiter.
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par lefquels on diftingue la chute du vagin ,
de celle de la matrice.
309
R. De quelle manière on remédie à cette indifpofition. Il
ne faut pas la négliger.
309 , 3 10
Vanhelmont. Son fyftême fur l'origine du calcul, par la
R.
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moniac.
Varices , leurs caufes , d'où vient que les femmes groffes
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veines.
76S
Trois moyens d'y remédier. 1. Par médicarnens ftipti
Par incifion
ques. 2. Par deux fortes de bandages. 3.
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Ventoufe, leur forme fe leur matière, reftriction de leur ufa
ge Pays où l'on s'en fert plus fréquemment. 841 , &c.
des Italiens fe des Ah
Manière adroite de les
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appliquer

lemands.
843 , fec.
Divifion des Ventoufes en féches fe en humides. Mé
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bougies allumées aux étoupes dans cette opération.
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Verge de l'homme fujette à quantité de maladies, trois par
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les qu'on y pratiquoit anciennement.
256, 257
Opérations pour couvrir le gland fe pour le découvrir,
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détache le prépuce du gland, plufieurs
défauts du gland à réparer.
258, 259
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fortes de médicarnens fe d'opérations qu'on emploie
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en achever la cure.
267 , 16%
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272
273
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855
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208
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203 , 204
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208
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215
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tifs qu'elle demande.
ibil
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APPROBATIONS.

J'ai

examiné par ordre de

le Garde des
Sceaux,
d'Opérations, &c. par feu
M. D i o n i s , avec des Remarques, &c. La méÉiode
facile, l'étendue ménagée , & la clarté de cet Ouvrage,
déjà plufieurs fois approuvé, l'ont toujours fait eftimer
également utile pour conduire les commençans, & pour
fervir de répertoire général aux habiles. Les Remarques
judicieufes ajoutées à cette Edition, en augmentent confidérablement l'utilité par les éclairciffemens les avis fe
les exemples qu'elles renferment, ce qui m'a fait juger
le tout très- digne d'être imprimé. A Paris , le 3 1 Décem
bre 1735. Signé, WINSLOW.

Monfeigneur

Le Cours

,

J'ai lu

par ordre de

Monfeigneur le Chancelier,

le

d'Opérations, &c. par feu M. Dionis, avec
des Remarques, par M. de la Faye. Ce Livre excellent

Cours

par lui-même, fe trouve considérablement enrichi, par
les Notes qui y font jointes, fe le tout enfemble fait un
Ouvrage très-digne d'être imprimé. A Paris ce 4 Juillet
1756. Signé, MORAND , Cenfeur Royal.
,

J'ai

lu par ordre

le Cours

de

d'Opérations

,

Monfeigneur le Chancelier,
&c. par feu M. Dionis , avec

des Remarques par M. de la V aye. Cet Ouvrage excel
lent dans fon principe, a été enrichi par des Notes trèsutiles & très-importantes, qui le rendent très-digne d'être
réimprimé, perfuadé que le Public le recevra toujours
avec plaifir. A Paris, ce 8 Mars 176$, Signé , Sue,
Cenfeur Royal.,

J'ai

lu par ordre de

Monfeigneur le Vice-Chancelier,

démontrées au Jardin
les
que la Chi
Royal, par M. Dionis. Malgré
d'O
Traité
ce
écrit
a
l'Auteur
fait
depuis que
rurgie a
con
de
qu'il
ceffé
on
n'a
parce
l'eftimer,
pas
pérations,
de
cinquante
tient les fruits précieux d'une expérience
le Cours

d'Opérations

de

Chirurgie

,

progrès

un Praticien éclairé, fe la plupart des prin
font corrigés par les Remarques judidéfectueux
cipes
cieufes & utiles de l'Editeur. Je crois en conféqucnce
qu'on peut en permettre la réimpreflion. A Paris, le n
Septembre 1765. Signé LOUIS, Cenfeur Royal.

années, par

'
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PRIVILEGE

BU

ROI

par la gracç de Dieu , Roi de France & de Navarre : A nos
Confeillers , les Gens renans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil Prévôt de
Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, 8c autres nos Julti-

amés
LOUIS,
féaux
ôc

,

ciers

qu'il appartiendra: Salut,
nous a fait
expofer qu'elle

Notre amée

la

Viuve

d'Houry,

dcfireroit faire réimprimer 6c donner
au Public des
Ouvrages ayant pour titres, Chirurgie Complette [uivant
le fyjïème des Modernes : Cours d'Opérations de Chirurgie, pat M. Dionis,
s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège à ce nécelfaiies.
A ces causes, voulant favorablement traiter
l'Expofante, Nous lui
avons permisSç
permettons par ces préfentes de faire réimprimer lefdits
Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de vendre, faire ven
dre Se débiter par tout notre Royaume
pendant le temps de douze
années confécutives , à compter du jour de la date des préfentes. Fai
fons défenfes à toutes perfonnes , de quelque qualité Se condition qu'elles
foient, d'en introduire dimprellîon étrangère dans aucun lieu de notre
obéiflance} comme aufli de faire réimprimer, vendre, faire vendre,
«débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucun extrait,
fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiilïon expreffe Se
par cçrif de ladite Expofante ou de ceux qui auront droit d elle , à
peine de conhfcation cfes Exemplaires contrefaits, de trois mille livres
d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous, un tiers
à l'Hôtef-Dieu de Paris , Se l'autre tiers à ladite Expofante ou à celui qui
aura droit d'elle
Se de tous dépens dommages Se intérêts , à la charge
la
que ces préfentes feront cnregiiirées tout au long fur le regiftre de
Communauté des irnprimeuis Se Libraires de Paris, dans trois mois de
ladated'icelles ; que la réinaprefljon defdits Ouvrages fera fait dans notre
Royaume , & non ailleurs , en bon papier Se beaux caraûeres ; con
formément à la feuille imprimée attachée pour model fous le eontielel
des Préfentes, que l'Impétrante fe conformera en tout aux Réglemens
de la Librairie, Se notamment à celui du dix Avril 17M ; qu'avant de
l'expofer en vente , les imprimés qui auront fervis de copie à la réimpreifion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où l'approba
tion y aura été donné es mains de notre très- cher Se féal Chevalici Chan
celier de France, le fieur Delamoignon, &
qu'il en fera enfuite remis
deux Exemplaires dans notre
Bibliothèque publique un dans celle de
notre Château du
Louvre, un dans celle duditSieut Delamoignon, Se
un dan* celle
de notre très-cher Se féal Chevalier Vice-Chancelier Si
Garde des Sceaux de France le Sieur de Maupeou ; le tout à peine de
nullité defdites préfentes: du contenu defquellcs vous mandons & enjoi
gnons de faire jouir ladite Expofante Se fes ayant caufe, pleine
ment Se
paisiblement fans fouffrir qu'il lui foit fait aucun trouble ou
empêchement. Voulons qu'à la copie des prefentes , qui lera imprimée

Libraire,

,

,

,

,

,

,

,

tout au

long

,

au

commencement ou

à 11 fin defdîts

Ouvrages foit
,

pour duement Signifiées, Se qu'aux copies collationnées par l'un dé
nos amés féaux Confeillers & Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'ori
ginal. Commandons au premier notre Huilfier ou ^ergent fur ce requis,
de faire pour l'exécution d'icelles , tous actes requis Se nécefTaues , fans
demander autre permiflîonj Se nonobftant clameur de Haro, Charte
Normande, Se Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir.
Donne' à Fontainebleau le vingt -troifieme jour du mois d'Octobre,
l'an de grâce mil fept cent foixante cinq , & de notre Règne le cla
quante unième. Par le Roi en fon Confeil. LE B£GUE.
tenue

-

Regiftre Jur le Regiftre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des
& Imprimeurs de Paris, H°. 70$, fol. 3 89 conformément au
Règlement de 1713. A Paris, ce j Novembre i7<fj. Signé LE BRETON,
Syndic.
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