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SÉANCE
DU22 NOVEMBRE
1859.

PRÉSIDENCE

DE

Il.

ÇRUVEILHIER.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M.le ministre de l'agriculture, du commerceet des travaux
publics transmet à l'Académie
Un rapport de M. le docteur Morère, sur une épidémie de
dysenterie qui a régné dans plusieurs communes du canton de
Palaiseau (Seine-et-Oise). -Un rapport de M. Bahréiu, sur
une épidémie d'angine conenneuse qui a régné dans l'arrondissement de Prades (Pyrénées-Orientales).
Les comptes
rendus des maladies épidémiques qui ont régné dans les départements de l'Isère et du Puy-de-Dôme. (Commission des
épidémies.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. le ministre de Bavière à Paris transmet à l'Académie
un travail de M. Friedmann, sur les causes de différentes
maladies du climat des tropiques. (Renvoià l'examen de
M. Bouvier.)
Il. M. Robert- Uvedale WEST adresse à l'Académie un
numéro du journal anglais The Lancet, dans lequel se trouve
un rapport sur l'influence du seigle ergoté dans l'accouchement. (Renvoià M. Danyau.)

BERADD.–

ADMINISTRATIONDU CHLOROFORME.
LECTURES.

M. le docteur Béraud donne lecture à l'Académie d'une
Note sur l'administration du chloroforme suivant la méthodede
M. Faure. (Commissaires: MM.Nélaton, Velpeauet Laugier
(Extraitpàr l'auteur.)
Cette méthode consiste à faire respirer du chloroforme par
une seule narine, l'autre narine restant en libre communication avec l'air atmosphérique.
L'appareil et la manière de procéder, dit M. Béraud, sont
des plus simples.
L'appareil consiste en un flacon de la contenance de
100 grammes et à deuxembouchures. A l'une des embouchures
est adapté un tube en caoutchouc, dont l'extrémité libre est
mucie ou non d'un embout légèrement conique. Il a 17 centimètres de long, et il faut que le calibre intérieur ait au
moins 13 millimètres de diamètre.
Pour procéder, on verse 10 ou 12 grammes de chloroforme
dans le flacon, et, ayant fermé avec le doigt l'ouverture libre,
on porte l'extrémité du tube dans l'une des narines, en invitant le sujet à respirer comme à son ordinaire. En raison de
l'absence de communication entre l'intérieur du flacon et l'atmosphère, le chloroforme ne se vaporise point, et il n'y a
aucune sensation doulourense. Une fois que le sujet s'est
accoutumé à respirer de cette manière, on retire peu à peu le
doigt, et il commence à arriver dans la narine de l'air
chargé de chloroforme. Alors, selon qu'il y a plus ou moins
de douleur, ou augmente ou Ion diminue l'entrée de l'air
dans le flacon.
On retire ensuite progressivement le doigt, et on a amené
ainsi le sujet à respirer une grande quantité d'air chargé de
chloroforme sans douleur et sans saisissement.
Ou bien on fait respirer le malade pendant quelque temps
par l'appareil à vide, puis on fait tomber dans lc flacon une
gouttelette de chloroforme, puis une autre, et ainsi de suite.
On peut encore confier l'appareil an malade lui-même, après

LECTURES.

y avoir versé le chloroforme, en lui recommandant de ne l'approcher que graduellement des narines.
L'important est d'éviter que le chloroforme n'exerce sur les
voies respiratoires une action trop irritante.
A la deuxième ou troisième minute, on agite le flacon de
manière à projeter le chloroforme sur les parois, et, par conséquent, à augmenter la surface d'évaporation.
Si le sujet ouvre la bouche, on la lui ferme pendant quelques instants avec la main.
Dans vingt-trois opérations qui ont exigé l'emploi du chloroforme, cette méthode d'inhalation a toujours donné les
meilleurs résultats. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est
l'absence de douleur, de suffocation, d'agitation, et même de
simple dyspnée, phénomènes qui sont presque inévitables
avec les autres procédés.
Chez presque aucun malade, il n'y a eu de congestion vers
la tête. Dans aucun cas, le pouls et la respiration n'ont cessé
de présenter l'état le plus rassurant. Jamais, surtout, il n'y a
eu cette dépression subite du coeur et de la respiration qui est
parfois si alarmante.
Une fois l'anesthésie déclarée, on la maintient au degré
voulu avec une facilité entière. Il suflit pour cela de tenir le
tube à portée de la narine, en ayant soin d'agiter ou de retirer l'appareil, suivant que l'on désire voir augmenter ou
diminuer l'aneslhésie. Il y a ainsi impossibilité d'une asphyxie
immédiate, les effets ayant toujours uue marche progressive
qui permet de s'arrêter à l'instant même où l'on veut.
M.Béraudcroit quela mélhodede M. Faure réalise à ce point
de vue un véritable progrès, et qu'elle est préférable à tous
les procédés d'inhalation qui ont été indiqués jusqu'ici.
M. Trousseau monte à la tribune, et, au nom de la Commission des épidémies donne lecture d'une partie du
rapport annuel sur le service des épidémies pendant l'année 1858.
– A quatre heures, l'Académie se forme en comité secret

SÉANCE
DU27 DÉCEMBRE
1859.

présidence;

»»: m. t'nuvBois-iiiFR.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
Tableau des vaccinations pratiquées dans le département
de la Manche pendant l'année 1858. (Commissionde vaccine.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. État des vaccinations pratiquées à Bayonne pendant
l'année 1859, par M. Hooksolle. (Commissionde vaccine.)
soumet au jugement de la ComIl. M. le docteur SANDRAS
pagnie une note sur l'hypnotisme et ses dangers. (Commissaires: MM.Velpeau, Bousquet et Jolly.)
III. M. le docteur F.-C. FAYE,professeur de la Faculté de
médecine, à l' Universitéde Norvège, présente à l'Académie
une adresse aux médecins concernant les effets pour les enfants d'un traitement mercuriel employé contre la syphilis des
parents.
IV. M. le docteur Béuier prie l'Académie d'accepter en
dépôt un pli cacheté dans ses archives. (Accepté.)
V. M. Georges, dentiste, soumet à l'Académie les divers
instrumentsdont il se sert pour pratiquer la cautérisation galvanique, dans toute sorte de carie des dents. (Renvoi à l'examen de M. Malgaigne.)
VI. M. Febmond offre en hommage à l'Académie plusieurs
brochures qu'il vient de publier. (Voir la Correspondanceim
primée.)

SÉANCE DU 10 JANVIER 1860.

PRESIDENCE

DE

m.

JT. CLOQUET.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
I. Un rapport final de M. le docteur DusouiL, sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de
Gournay. – Un rapport de M. le docteur Pbevost fils, sur
une épidémie de fièvre intermittente qui a régné dans l'arrondissement d'Hazebrouck.
Les rapports de MM. les docteurs FOUCAULT
et Rémy, sur une épidémie de dysentérie qui
a régné dans la commune de Treissy (Marne). Un rapport
de M.le docteur BARRET,
sur les épidémies qui ont régné dans
l'arrondissement de Carpentras, pendant l'année 1859. – Un
rapport de M. le docteur Madin, sur une épidémie de dysentérie qui a régné dans l'arrondissement de Verdun (Meuse),
en 1859. (Commissiondes épidémies.)
II. Plusieurs pièces relatives à un mode de traitement du
choléra. (Commissiondes remèdessecrets et nouveaux.)
III. Des renseignements envoyés par M. le ministre des
affaires étrangères, au sujet de l'emploi fait en Belgique de
l'électro-galvanisme dans le traitement du choléra. (Commission du choléra.)
'• IV. Le tableau des vaccinations
pratiquées dans le département des Ardennes, pendant l'année 1858. (Commissionde
vaccine.)

ALLUMETTESCHIMIQUES.
CORRESPONDANCE

MANUSCRITE.

I. M.Philips adresse à l'Acad'émiequelques renseignements
sur l'hypnotisme. (Commissaires MM.Velpeau, Bousquet et
Jolly.)
II. M. le docteur VANNER
adresse à l'Académie la relation
d'une expérience qu'il a faite dans le but de prouver que le
cœur est une véritable pompe foulante et aspirante. (Renvoià
l'examen de M. Poiseuille.)
soumet à l'Académie le mode de
III. Le même M. VANNER
traitement qu'il emploie pour combattre l'angine couenneuse,
et qui consiste dans des gargarismes de vin aluné. (Commissaire M. Ch. Robin.)
IV. M. le docteur Rivière adresse à la compagnie une note
imprimée intitulée a Rapport sur le service des femmescho» lériques pendant l'épidémie de 1855. » (Renvoià la Commission du choléra.)
V. M. Charbière soumet à l'examen de l'Académie la description des deux bras artificiels qu'il a fabriqués pour
M. Roger. (Commissaires: MM. Jobert, Velpeau, Gavarret,
Larrey et Bouvier.)
RAPPORTS.
Rapport sur la fabrication et l'emploi des allumettes chimiques,
par M. POGGIALE.
Dans un rapport que nous avons eu l'honneur de soumettre
au jugement de l'Académie, MM.Chevallier, Devergieet moi,
dans sa séance du 6 septembre 1859, nous avons étudié et
discuté diverses questions relatives à l'empoisonnement par
le phosphore, telles que son action sur l'économie animale,
la recherche et la détermination de ce corps dans les cas d'empoisonnement. La commission crut devoir appeler en même
temps, mais d'une manière incidente, l'attention de l'Académie sur les dangers que présentent la vente des pâtes phos-

SÉANCKDU 17 JANVIER 1860.

pui.siouvci:

i»«:

m.

j.

c loquet.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
M. le ministre de l'instruction publique et des cultes transmet l'ampliation d'un décret autorisant l'Académie à accepter,
en ce qui la concerne, la dotation éventuelle faite par M. le
docteur Moulin.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
I. Un rapport de M. le docteur Bossaud, sur une épidémie
de fièvre typhoïde qui s'est déclarée dans le collége de SauUn rapport de M. le docteur Yvonneau, sur l'épimur.
démie de dysenterie qui a sévi dans' la commune de SaintDcnis-sur-Loire.
Un rapport de M.le docteur DUSOUIL,
sur
une épidémie de dysenterie qui a régné dans la commune du
Vert.
Un rapport de M. PfnLBERT,sur une épidémie de
variole, qui a régné dans la commune de Malaincourt. –
Copies de trois rapports relatifs à une épidémie d'angine
couenneusequi s'est déclarée dans la commune de Sourdun.
(Commissiondes épidémies.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. Dei.frayssk adresse à l'Académie l'exposé d'une nouvelle méthode de son invention pour produire l'hypnotisme.
(Renvoi à la commission nommée, dont M. Jolly est rapporteur.)

SÉANCEDU 10 AVRIL 1860.

PRÉSIDENCE

DIS

M.

J.

CLOQUET.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
M. le minislre de l'agriculture, du commerceet des travaux
publics, transmet à l'Académie
Un rapport de M. le docteur Haimesur une épidémie de
dysenterie qui a régné aux Hcrmites. Un rapport de M.le
sur une épidémie de dysenterie qui a régné
docteur JACQUEZ
dans la commune de Jasney. – Les rapports de MM. les docteurs GUEURY
et DESchaken sur des épidémies de fièvre typhoïde et de dysenterie qui ont sévi à Fonteny et à Badonvillers.
Un rapport de M. le docteur Desfossés sur une
épidémie d'angine couenneuse qui a régné dans plusieurs
communes de l'arrondissement de Boussac. Les comptes
rendus des maladies épidémiques qui ont régné dans les départements de la Dordognc, de la Vendée, de la Creuseet du
Gard. (Commissiondes épidémies.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. Essai sur la dysenterie épidémique, par M. le docteur
Hamon.(Renvoi à la Commissiondes épidémies.)
Il. Du laryngoscope et de son emploi en physiologie et en
médecine, par M. JEANCzermack, professeur de physiologie à
l'Université de Pest. (Commissaire M. Bouvier). (Brochure
en allemand.)
III. Observation de goître exophlhalmique, etc., par M. le
docteur Hiffelsheim. (Renvoi à l'examende M. Baillarger.)
IV. Sur les préparations et les caractères du sous-nitrate de
et Saint-Pierre. (Commisbismuth, par MM. A. BECHAMP
saires MM. Bouchardat, Wurtz et Boudet.)

SÉANCE
DU29 MAI1860.

l'RÉSIMIIVCK

DE

ITI. J.

CLOQUET.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
I. M. le ministre de l'intérieur répond à la lettre par laquelle l'Académie exprimait le désir d'obtenir, par son entremise, divers documents sur l'endémicité du goitre et du
crétinisme en Savoie. (Renvoi à la Commissiondu goitre et du
crétinisme.)
Il. M. le ministre de l'instruction publique et des cultes
soumet à l'Académie un mémoire de M. le docteur Guirkttk,
sur un remède proposé contre la phthisie pulmonaire.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académielarecette et l'échantillon d'une
préparation à laquelle on attribue la propriété de guérir les
maux de dents. (Commissiondes remèdessecretset nouveaux).
III. Les comptes rendus des maladies épidémiquesqui ont
régné dans les départements de Loir-et-Cher et de la Lozère,
pendant l'année 1859. (Commissiondes épidémies.)
IV. Un certificat et des observationsà l'appui de la demande
formée par M. Gallièrk, pour obtenir t'autorisation de fabriquer de l'eau gazeuse. Unelettre par laquelle M. Kuhn demande qu'une nouvelle analyse de l'eau de Niederbronn soit
faite par les soins de l'Académie.
Les rapports de MM.les
docteurs Tiupier et FABAS,
médecins-inspecteurs des eaux minérales d'Evaux et de Saint-Sauveur, sur le service médical
Les rapports
de ces établissements pendant l'année 1858.

CORRESPONDANCE.
de M. le docteur de PUISAYE,
sur le service médical des eaux
d'Enghien, pendant les années 1857, 1858 et 1859. (Commission des eaux minérales.)
V. Tableaux des vaccinations pratiquées en 1859. dans les
départements de l'Aveyron, de la Drôme, du Haut-Rhin et de
la Vienne. (Commission de vaccine.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. le docteur Bonnafont informe l'Académie qu'il se
porte candidat à la place vacante dans la section de pathologie chirurgicale. (Renvoi à la section.)
II. Du traitement des maladies de l'estomac par l'acide arsénieux, par M. le docteur GERMAIN.
(Commissaires :MM.Beau,
Chatin et Trousseau.)
III. Note sur une épidémie d'affections diphthériques observées en 1859, par M. le docteur LACAZE.
(Commissiondes épidémies).
IV. Du guaco et de ses effets curatifs dans diverses formes
de maladies vénériennes, par M. PASCAL.(Commissaires
MM.Ricord, Poggiale et Lagneau.)
V. Tableaux des observations météorologiques faites à
(Commissaires
Constantinople, par M. te docteur BEYRAN.
MM.Michel Lévy et Londe.)
VI. Note sur la dégénérescence graisseuse du cœur, par
M. le docteur JACQUOT.
(Renvoi à M. Bouillaud.)
VII. M. le docteur Hbyfelder offre en hommage à l'Académie une notice en langue russe sur Wylie, ancien directeur
des affaires sanitaires de l'armée russe.
VIII. M. Mathieu présente à l'Académie un laryngoscope
qu'il y a fabriqué d'après les indications de M. Czermack.
(Commissaires MM.Barth, Devergie et Gavarret.)

