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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 18 JANVIER 1847.

PRÉSIDENCEDEM.ADOLPHEBRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. SEGUIERdépose un paquet cacheté.

M. CHASLESfait hommageà I Académied'un exemplairedu Discoursd'in-
troduction au Cours de Géométriesupérieure, qui a fait le sujet de sa pre-
mière leçon à la Faculté des Sciences, le 22 décembredernier.

RAPPORTS.

hydrographie. – Rapport sur un travail de M. Relier, ingénieurhydro.

graphe de la Marine intitulé Essai sur les courants de marée et sur
les ondes liquides.

(Commissaires, MM.Arago, Pouillet, Duperrey rapporteur.)

« Ce travail, que l'Académienous a chargésd'examiner, se compose de
deux forts volumesdivisésen treize sectionsou Mémoiresdistincts. Chacun
de ces Mémoires mériterait d'être l'objet d'un Rapport particulier, par le

grand nombre de questionsimportantesqui y sont traitées.Un seulRapport
sur l'ensemble d'un travail d'aussi longue haJeine ne peut donc donner

qu'une idée générale de son utilité théorique et pratique.
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acétique, et en employant des verresd'un grossissementplusou moinseon

sidérable, que l'on rencontre quelques petits filets nerveux, présentant la

même structure que les fibrescérébrospinales qui accompagnent les vais-

seauxsanguins.Le nombre varie selon les individus, et quelquefois j'avais
la plusgrande peine à trouver une seule fibre nerveuseélémentaire.

» J'avais avancé qu'il y avait (sur l'homme)environ 5oooo fibres élé-

mentaires, disséminéesdans le tissu fibreux; et dans une autre communica-

tion, j'ai indiqué même commenton pourrait parvenir à une appréciation

moyenneplus rigoureuse.
» En admettant le résultat de ma première recherche comme à peu près

exact, je n'ai pas réussi encore à trouver un centième de cette somme de

fibresnerveusesprimitivesdans les membranesséreuses. »

M.Docros adresseune Note ayant pour titre Rapidité thérapeutique et

innocuité intoxicatrice de l'extrait de belladone dans l'éther sulfurique,

d'après la méthodebuccale etpharyngienne pour les toux quinteusesde la

bronchiteet de la phthisieacquisenon héréditaire.

Dans une Lettre jointe à cette Note, l'auteur rappelle la présentation

qu'il avait faite à la séancedu 16marsdernier, d'une Note intitulée Effets
physiologiquesde l'éther sulfurique,etc., Note dans laquelle il rappelait des

expériences, déjà rendues publiques en 1842, sur les effets soporifiquesde

l'éther employé en frictions chez les oiseauxgallinacés,et dans laquelle il

mentionnait également des effets analoguesproduits chez l'homme, effets

dontil annonçaitqu'onpourraittirer parti dans diversesmaladies.

M. Ducrospense en conséquence, pouvoir réclamer la priorité d'inven-

tion sur le savant américain qui a récemment proposé de suspendre la

sensibilité,au moyen de l'éther, chez les malades près de subir une opé^
ration chirurgicale.

A l'occasion de cette communication, M. Elie DEBeadmontdemande

l'ouvertured'un paquet cacheté qu'il avait déposédans la séance du 28 dé-
cembre 1846.On y trouve deux Lettres de M. Jackson, dont voici les
extraits

Première Lettre. -Boston, le t3 novembre 1846.

« Je vous demande la permissionde communiquer, par votre intermé-

diaire, à l'Académiedes Sciences une découverte que j'ai faite et que je
crois importante pour le soulagement de l'humanité souffrante, et d'une

grande valeur pour l'art chirurgical.
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» II y a cinq ou six ans, je reconnus l'état particulier d'insensibilitédans

lequel le système nerveux est plongé par l'inhalation de la vapeur d'éther

sulfuriquepure, que je respirai en grande abondance, d'abord par forme

d'expérience, et plus tard dans un moment où j'avais un rhume très-fort

causé par l'inhalation du chlore. J'ai tiré dernièrementun parti utile de ce

fait, en déterminantun dentistede cette ville à administrer la vapeurd'éther
aux personnes auxquellesil devait arracher des dents. On observaque ces

personnesn'éprouvèrent aucunedouleur dans l'opération, et qu'il ne résulta
aucun inconvénientde l'administrationde la vapeur d'éther.

•>Je priai ensuitece dentiste d'aller à l'hôpitalgénéral de Massachusetts,
et d'administrer la vapeur d'éther à un maladeauquel on allait faire subir
une opération chirurgicale douloureuse le résultat fut que le malade

n'éprouvapas la moindre douleur pendant l'opération, et alla bien ensuite.
Une opération à la mâchoire, l'amputation d'une jambe et la dissection
d'une tumeur ont été les sujets des premières expériences chirurgicales.
Depuislors, de nombreusesopérations chirurgicalesont été faitessur diffé-
rents malades avec le même succèset toujours sans douleur les malades
ont eu des convalescencesremarquablementfaciles, n'ayant éprouvéaucune
secoussenerveuse.

Je désirerais que l'Académiedes Sciences voulût bien nommer une
Commissionchargée de faire les expériences nécessaires pour constater
l'exactitudedes assertions que je vous adresse sur les effets merveilleux
de l'inhalation de la vapeur d'éther.

« On peut respirer très-commodémentcette vapeur, en plongeant une

grande éponge dansl'éther, la plaçant dans un tube conique court ou dans
un entonnoir, et aspirant l'air atmosphériquedans les poumons à travers

l'éponge ainsi saturée d'éther. L'air peut ensuiteêtre rejeté par les narines,
ou bien on peut mettre des soupapesau tube ou à l'entonnoir, de manièreà
ce que l'haleinene sortepas à travers l'éponge, où elle affaibliraitl'éther par
la vapeur d'eau qu'elle renferme.

Au bout de quelques minutes, le malade tombe dans un état de som-
meil très-particulier et peut être soumisà toutes les opérationschirurgicales,
sans éprouver aucune douleur; sonpouls devientgénéralementun peu plus
rapide et sesyeuxbrillent commeparl'effet d'un état particulierd'excitation
en se remettant, au bout de quelques minutes, il vous dira qu'il a dormi
et qu'il a rêvé.

» Si l'éther est faible, il ne produira pas l'effet qui lui est propre. Le
maladesera seulement enivré et éprouvera ensuiteun mal de tête sourd.
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On ne doit, par conséquent, faire usage que de l'étber le plus fortement

rectifié.

» Si un dentiste arrache des dents le soir, il serait à propos d'avoir une

lampe de sûreté de Davy, pour y placer la lumière, afin d'éviter le danger
des explosionscausées par la vapeur d'éther, qui s'enflammeraitsi une

flammenue était approchée de la bouche.

» Pour l'administrationde la vapeur d'éther, il est important d'en avoir

un grand volume, de manière à ce qu'elle puisseêtre respirée librement et

produire promptementsoneffet, parce qu'on éviteainsi toute sensationdésa-

gréable maisil n'y a aucun danger à craindre d'une inhalation prolongée
de la vapeur d'éther, pourvu que l'air atmosphérique soit lui-mêmeadmis

convenablement.Dansles opérations prolongées, on pourrait appliquer la

vapeur d'éther plusieursfois, à des intervalles convenables, de manière à

tenir le malade endormi. »

Seconde Lettre – Boston le ier décembre 1846.

ccL'applicationde la vapeur d'éther a été complétement expérimentée
dans ce pays, et est mise en usageavec un plein succès à l'hôpital général
de Massachusetts.»

Remarquesde M. Velpeaoà l'occasion desprécédentescommunications.

« Le secret dont il est question dans la Note qui vient d'être lue, n'est

plus un secret depuis longtemps; les journaux de médecine l'ont di-

vulguéen Amériqueet en Angleterre, dèsle moisde novembre.UneLettre

du docteur Waren, de Boston, me l'a fait connaître il y a plus d'un mois,

et M. le docteur Willis Fisher, de la même ville, est venu me proposer
d'en faire l'essaià la Charité vers le milieu du mois de décembre dernier.

» L'inspirationde l'éther, dans le but de rendre insensibleà la douleur

pendant les opérations chirurgicales, paraît, en effet, avoir été proposée'

par M.Jackson dès le mois d'octobre 1846; ce savant donna, au dentiste

Morton, le conseild'enessayerla puissancesur les malades qui 'viennent se

faire extraire une ou plusieursdents. Le moyen ayant réussi, on voulut en

faire usageà l'hôpital de Massachusetts;mais, comme on parlait de secret

et de brevet, les chirurgiensrésolurentde suspendretoute expérimentation,7
tant que le moyenemployéresterait ignoréd'eux.MM.JacksonetMortonpri-
rent aussitôt le parti de rendre leur découvertepublique, et l'applicationen

fut faiteimmédiatementsur plusieursmalades.Destumeursdu cou, du bras,
de la cuisse, des amputationsde la mâchoire, de lajambe furent pratiquées,
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ainsique t'annonce M. Jackson, sans causer de douleur, sur des hommes
et des femmespréalablement soumisà l'inhalation de la vapeur d'éther.
Bientôt on se livra aux mêmesessais dans les hôpitaux de Londres, et les

chirurgiensde Parisn'ont pas tardé à imiter lespraticiensde Boston.
» Maintenant, faut-ilprendreà la lettre toutes lesmerveillesqui sedébitent

à ce sujetdans lesjournaux politiques?Non, sansdoute.Voicilesrésultatsde

l'expériencejusqu'à présent. Un de mes malades, homme fort et robuste,

qui devait subir l'amputation d'un doigt, n'a point perdu la sensibilité, est
resté complétementréfractaire^H'action de la vapeur éthérée. Un autre a
été pris, au bout de dix minutes, d'une sorte d'ivresse, avec loquacité,
avec un air fanfaron tout particulier, qui ne l'ont point empêché de sentir
vivementla petite opération que je lui ai pratiquée.Unjeune Américainest
tombé immobile au bout de trois minutes, et s'est laissé-extraireunèlîent
sans manifesterde douleur. Revenu à lui, il a soutenu avoir souffert beau-

coup, maisque l'état d'extase où il était lui avait ôté la peur et toute pos-
sibilité de se remuer. Trois autres personnes ont inspiré la vapeur d'éther

pendant cinq, huit, dix minutes sans résultats. Un jeune médecin et un
élève qui suivent l'hôpital ont, au contraire, été promptementen état d'in-
sensibilitécomplète, de manière à rester parfaitement indifférentsaux pi-
qûres d'épingles, de lancettes, etc. aux pincements qui ont été exercés
sur eux.

» Je saisqu'à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital Beaujon,M. Rouxet M. Laugier
n'ont pas obtenu de résultats beaucoup plus concluants. Malgré quelques
échecs, M. Malgaignea mieuxréussià l'hôpitalSaint-Louis,et l'on retrouve,
dans les observationsdes chirurgiensanglais, la même incertitude, la même
inconstanceque dans les nôtres.

» Du reste, les effetsde 1 etherne se maintiennentguère au delà de deux
à cinq minutes. Un seul malade semble en avoir éprouvé quelques incon-
vénients on eut besoin chez lui d'affusionsfroides sur la tête, de révul-

sifs, etc.; il resta chancelant pendant quelques heures, et l'on craignit un
moment des accidentscérébraux graves. Tous les autres en ont été quittes
pour un peu d'âcreté dans la gorge ou dans le nez, et une odeur d'éther
assez désagréable qui se maintient souvent toute une journée. Les plaies',
l'état général, ne s'en sont point ressentisd'une manière appréciable.

» II est possible,au surplus, que l'inconstancedes effets de 1 ether tienne
autant à l'imperfection des appareils employéschez nous, qu'à la nature
même du médicamentou à la diversité des idiosyncrasies.On aurait tort,
après tout, de porter, dès à présent, un jugement quelconque sur la valeur
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de cette ressource.Ainsiqu'il arrive presque toujoursquand un fait nouveau

vient à surgir dans les sciences,on doit s'attendre à quelquevague,à quel

que divergencedans les appréciations, à des tâtonnementsinséparablesde

touteapplicationnouvelle. D'ailleurs,certainesoscillations-dansles résultats

empêcherontnécessairementles bons esprits de se prononcer nettement en

pareille matière, pour le moment. Les essaisvont se multiplier de toutes

parts, et nul doute que la pratique ne sache bientôt à quois'en tenir sur ce

qu'elle peut attendre des inspirations de l'éther dans les opérations chirur-

gicales(i). » –

M. Serres prend la paroleaprès M.Velpeau, et s'exprimeen ces termes:

– ^^J^uelLe^sera la suite, quel sera l'effet définitifde cette influencedes

inspirationsd^étbei^LÇTestce qu'il sera important de savoir; car si l'action

des vapeurséthérées n'avait d'autres inconvénientsque ceux qui viennent
d'être signalés,leseffetsultérieursde l'opérationétantd'ailleurssatisfaisants
je crois que ce serait encore là un résultat désirable et une heureuse inno-
vation. Mais la question est de savoirsi l'action stupéfiantede l'éther aura

on non une influence sur la réactionqui suit toute grande opération, et si

cette influencesera favorableou non.

a On sait, en effet, que dans certaines affectionsoù l'on ordonne l'éther,
cet agent produit souvent une certaine sidération qui calmeles douleurs,
mais qui prolonge souvent l'état de faiblessedes malades; c'est ce qui me
fait demandersi cette sidérationque l'on cherche à produire artificiellement

pour prévenir la douleur, n'aurait pas des effets plus fâcheux que cette
douleur elle-même. »

M. Roux prend la parole après M. Serres, et s'exprimeen ces termes:
« On trouverasansdoutedans les communicationsde M.Jackson l'indica-

-tiondu procédéle plus sûr, de l'appareille plus avantageuxpour soumettre
despatients aux inspirationsdont il s'agit.C'estune première choseà désirerl'

pour les expérimentationsqui ont commencéen Amérique, et qui vont se
continuer chez nous.J'y prends part en ce moment, mais je n'aipasété satis-
fait de la manièredont fonctionnentles appareils quej'ai pu employer.C'est

peut-être à causede cela que je ne suis point encore parvenu à produire

(i) Cematinmême(vendredi22), j'aienlevéunénormecancerdela cuissed'unhomme
quines'enestpointaperçu.
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des effets sensibles sur les malades qui se sont prêtés à mes expériences.
J'ai déjà expérimentésur trois ou quatre et ce matin même encore, sur un

hommeà qui je devaisfaire, et à qui j'ai fait l'extraction d'une grossevirole

osseuseplacée au centre du moignond'une cuisseque je lui avaisamputée il

y a deux mois. Il paraît, au reste, que même avecde bonsappareils inspi-
ratoires, quelques individussont réfractairesà l'action des vapeurs éthérées.
Il est remarquable aussi que, soità caused'une répugnanceà être dessujets
d'expériences, soit à cause de cette forced'âme qui lesporte à ne pas ap-
préhender la douleur,et qui est le partage des femmesplusque deshommes,
des maladesse sont refusés à ce qu'on tentât sur eux le procédé de l'eni-
vrement.

» Je désire, toutefois, que les expériencesvers lesquelleson va se porter
avecardeur, et dont on espère obtenir des résultatsutiles, soient faites avec

sagesse, avec prudence. Il faut qu'on sache, d'ailleurs, que la chirurgie,
pût-elle bientôt disposerà son gré d'un moyen de soustraire l'hommequi
doit subir une opération, à la douleur, ce moyenne pourrait probablement
pas être appliqué en toutes circonstancesindistinctement.Il y a beaucoup
d'opérations pour lesquelleson ne pourrait point y avoir recours. Dans

quelques-unesmême, un danger réel pourrait résulterde l'espècede torpeu1,

produite par les vapeurs éthérées, surtout si, à cet état temporaire, venait
sejoindre une de ces grandesperturbations soudainesqu'une opérationpeut
fairenaître par elle-même.Toutbienconsidéré, et jusqu'à ce que noussoyons
suffisammentéclairés, il eût été bon que le sujet en questionrestât ren-
fermé dans le cercle des communicationset des publicationsscientifiques.
Je regrette, sous quelquesrapports, que le monde ait été mis à mêmede
s'enoccuper si promptement.

M. CAZENAVEenvoie, de Bordeaux, une Note sur un fait de rétention

d'urine chronique, çessantpendant les trois stades deplusieurs accès d'une

fièvre tierce, et se reproduisant immédiatementaprès chaque accès,

M. GARNRER,professeur au collége de Castres, annonce que le 16 dé-
cembre dernier, il a trouvé, sous le hangar d'une ferme située à Angles,
sur la montagne Noire, montagne couverte alors de 2 pieds de neige de-

puisune vingtainedejours, un nid de troglodyte vulgaire, où étaient sept
petits encore sansplumes.

M. Bronzet adresseune Lettre relativeà uneamputation de deux jambes,
qu'il a pratiquée aux minesde la Grande-Combe, le a4 novembre dernier.
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 25 JANVIER 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

chimie. – Note sur la pyroxyline, le coton hypoazotique et la xyloïdine;

par M. PAYES.

« J'ai indiqué les conditions à remplir pour préparer la pyroxyline de

façon à obtenir le maximum de produit correspondant à la plus énergique

propriété combustible il faut employer la cellulose exempte de toute in-

crustation ligneuse, épurée des substances minérales, des matières grasses,

azotées, etc., qui l'accompagnent toujours dans les végétaux, et faire réagir

sur elle les acides azotique et sulfurique privés de toute trace d'acide hypo-

azotique un mélange, même à faible proportion, de ce dernier agent

désagrège une portion du produit et détériore sa qualité. La publication de

ces données a été utile; car, à dater de ce moment, on a pu expliquer les

rendements variables que l'on avait jusqu'alors obtenus, on a évité sans peine

ces variations, et l'on est arrivé directement ainsi à une composition élé-

mentaire constante.

n Notre confrère M. Morin a bien voulu soumettre aux expériences ba-

listiques les deux produits du même coton, préparé soit avec les acides

purs unis dans le rapport d'équivalents égaux, soit avec ce mélange chargé

de gaz bypoazotique. Les résultats obtenus signalent encore et font appré-
1'0 .T rn
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Yack\enitrique concentré. Il présentera une Note sur ce sujet à l'Académie

dans une séanceprochaine. »

M.Pelouze annonce que MM. Florès Domonteet Ménard ont obtenu

par l'action de l'acide nitrique fumant sur la mannite et sur les diverses

espècesde sucres et de gommes, des composésnitriques analoguesà ceux

qu'on prépare à l'aide de l'amidon et du ligneux.

PHYSIOLOGIE.Communicationrelative aux effets de téiher introduit par
la respiration,.par M. Roux.

« La semaine qui vient de s'écouler n'a point été stérile: elle a jeté du

joursur le sujetdes communicationsqui viennentd'être faites à l'Académie,
et l'on sait maintenant, à n'en plus douter, que, sinon dans tous les cas,
sinon cheztous les sujets, au moins dans beaucoupde circonstances,il sera

possiblede paralyser momentanémentla sensibilitégénéraleet de dépouiller
nos opérations chirurgicalesde la douleur, leur effrayant cortège.

» Déjà un premier résultat a été obtenu, c'est une perfection réelle,

peut-être la plus grande possible, dans les appareils d'expérimentation,

perfection telle au moins qu'on peut compter maintenant sur la manière

dont ces appareils fonctionnent. Le non-succèsdans les expérienceselles-

mêmes ne pourrait plus guère dépendre que d'une idiosyncrasieparticu-
lière qui rendrait certains individus inhabiles à éprouver l'action stupé-
fiante des vapeurs éthérées. Je crois devoir donner des éloges, sous ce

rapport, au zèle et à l'intelligencede deux de nos premiers fabricants d'in-

struments, M. Lueret M. Charrière.

» D'un autre côté, avec ces nouveaux appareils, ou bien encore avec

ceux qui noussont parvenusde Bostonmême, on a continuéà expérimenter,
tant dans leshôpitauxque hors deshôpitaux, soitsur despatients qui avaient

à subir des opérations, soit sur des sujets bien portants. Presque tous les

chirurgiens, surtout, se sontmis à l'œuvre. Voici, pour mon compte, ce

que j'ai observé L'Académiese rappelle quejusqu'à lundi dernier, je n'avais

encoreobtenu aucunsuccèsà l'Hôtel-Dieu;maisdans le coursde lasemaine,
mercredi et vendredi, j'ai eu à pratiquer quatre opérations importantes
une amputationde la jambe,l'ablation d'une tumeur cancéreuseau visage,
une opération de fistuleà l'anus, et l'extractionde plusieurs piècesnécrosées

appartenant aux os du bassin, toutes opérationsqui devaient être fort dou-

loureuses,mais toutes les quatre susceptiblesd'être exécutéesdans le laps
de deux outrois minutes, chacune en particulier. Lesdeux premières de-

vaientêtre faitessur deux hommes, l'un fort jeune encore, l'autre déjà un
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peu avancéen âge: il a été impossiblede produire chezeuxl'enivrement, ou

plutôt cet état ne s'estpasmanifesté, soit que ces individusfussentdessujets
réfractairesà l'influencede l'éther, soit que l'expériencen'ait pas été assez

prolongée.Dansles deuxautres cas, au contraire, elle a parfaitementréussi.
C'était sur une femme que j'avais à extraire des piècesd'os nécrosées

comprenant ensemblelesdeux branches de l'un des pubis, extraction pour
laquelleil fallaitpréalablementagrandir par deux incisionsensenscontraires
un trajet fistuleuxprofond placéà la partie interne et supérieure dela cuisse.
Quatre ou cinqminutesontsuffi pourque l'inspirationde l'éther produisît la

torpeur, et l'opérationa été faite sansque la maladefît le moindremouvement,
sans qu'elle exprimât la moindre souffrance les facultés intellectuellesse
sont rétabliesavec calme, sans agitation; et la femme n'a accusé d'autre

peine physiquequ'un sentimentde distensiondans les musclesde la cuisse.
» Mêmetorpeur, mêmeinsensibilitécomplèteaprès unmêmetempsà peu

près d'inspirations d'air éthéré, chez le sujet qui avait à subir l'opération
pour une fistuleà l'anus. C'était un jeune homme très-impressionnableet

appréhendant beaucoup la douleur, qui n'a eu aucunement la conscience
de ce quej'ai eu à lui faire: mais à peine avais-jeterminé, et peut-être
mêmel'opérationétait-elle encore en cours d'exécution, qu'un délire avec
hallucinationss'estmanifesté,délirequi a duré quelquesminutes,et pendant
lequel cejeune homme faisait entendre des paroles bruyantes. Son délire,
nousa-t-il dit, avait rapport à une circonstanceréelle qui est pour lui, en
ce moment, un sujetde préoccupationpénible (i).

» D est remarquable, au contraire, que l'espèce de cauchemar ou

d'extase, le rêve, les hallucinationsque déterminent les vapeurséthérées,
ont, chez le plus grand nombre des individus, le caractère de sensations

agréableset presque voluptueuses;et presque toujours aussi,le retour à une
raison parfaitement lucide est précédé par les élans d'une grande hilarité.
C'est ce que j'ai particulièrement remarqué dans une suite d'expériences
auxquellesse livrent, sur eux-mêmes, de jeunes médecinsqui forment une
réunion sous le titre de Société allemande j'avais été invité à y assister,et

je ne crois pas commettre une indiscrétion en indiquant ici quelques-unes
des chosesdont j'ai été témoin. En ma présence, cinq ou six personnesont

été, les unes après les autres, assoupies par l'éther avec l'appareil de

M.Luer, en quatre ou cinq minutes l'expérience n'a manqué sur aucune

(i; Depuisla dernièreséancedel'Académie,j'ai encoreexpérimentéà l'Hôtel-Dieusur
quatresujetsauxquelsj'avaisà pratiquerdesopérations,nonpas très-gravesparelles-
înèmes,maisdouloureuses.Lesuccèsaétécompletsurcesquatrepatients.
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délies. Peut-être, à cet égard, l'individu quise livre ainsi volontairementet
dansl'intérêt de la science n'est-il pas le même, quant à la susceptibilité,
que le sujet qui est dans l'attente, toujours pénibled'une opération, alors
même qu'on lui fait espérer qu'il ne souffrira pas. Pendant les expériencesdont je parle, on mesurait le rhythme du pouls, dont les battements de-
venaint un peu plus fréquents. Les mouvements de la respiration, après
quelquesinspirationstant soit peu pénibleset saccadées, se ralentissaientun
peu, et presque toujours il a paru qu'une respiration lente et très-pro-longée était l'annonce d'un parfait enivrement, et indiquait le moment oùil convenaitd'agir pour constater l'insensibilitéde la peau et des parties
sous-jacentes.Despiqûres, des taillades, des ustions avec de l'amadou ou
autres corps en ignition, ont été faites sur les mains, sur le savant-brasdes sujetsexpérimentés, sans qu'il y ait eu chez aucun d'eux la moindre
manifestationde douleur. Presque tous ont eu, après quelques minutes decet état de torpeur, une expansionbruyante d'hilarité. Maisl'un d'eux, chez
lequel la respirationavaitparu courte, et déjà tant soit peu difficile,pendantqu'avait lieu l'inhalationde l'éther, a été pris, après l'assoupissementter-
miné, d'une sorte de délire furieux il renversades chaisesqui l'entouraient,s élançaavec violencesur une table, en jetant des cris perçants; il avait la
respiration extraordinairement précipitéeet bruyante on eut de lapeineà le
contenir pendant les instants, bien courts à la vérité, que cet état dura.« Assurément,il ne faudrait pasqu'un tel phénomènevînt à se manifesterchezun sujetqui aurait à subir une opération de quelquedurée, et du genrede cellesqui ne peuvent être bien terminéesqu'autant que les maladessontdans un état parfait de repos et de tranquillité. Du reste si l'on peut dire
dès à présent que de grandes espérancess'attachent aux inhalationsd'éther,
procédé dont la valeur sera, sansdoute, déterminée bientôt d'une manière
exacte, le momentarrivera aussi d'en régler l'application, et de songer à
prévenir I usageabusif qu'on pourrait en faire. »

PHYSIOLOGIE.Communication
relative aux effèls del'éther introduit

par la
respiration; par M.VELPEAU.

Dans les communicationsqui viennent d'être indiquées, j'ai remarquédeux choses: l'une, qui se rapporte à l'invention du moyen; l'autre, quiest relative aux effets de l'inhalation des vapeurs d'éther. Je voudraisquela question de priorité fût immédiatementmise de côté; elle ne me paraît,en effet, avoir aucune sorte de fondement. Annoncerqu'on a stupéfié en-
dormi quelqueschiensou quelquespoulets, ce n'est rien apprendre du tout •
car on connaît cette action de l'éther depuis quinze, vingt, trente ans et
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plus les dictionnairesde médecine, lestraités de médecinelégale, celuide

M. Orfila et la Toxicologiede ce dernier auteur, en particulier, l'indiquent

formellement. Ce qui est nouveau, c'est la proposition de rendre les ma-

ladesqu'on veutopérer, tout à fait insensiblesà la douleur, au moyen des

inspirationsd'éther. Or personne, à ma connaissance,n'avait fait cette pro-

position avantM. Jackson, et personne avant le dentiste Mortonn'avait ap-

pliqué ce moyenà l'homme malade.

» Quant au fait en lui-même,lesexpériences,qui se régularisentd'ailleurs,

ainsi que leurs résultats, avec une merveilleuserapidité, se sontassezmul-

tipliées depuis lundi dernier pour que je ne craigne pas d'être démenti

par l'avenir, en annonçant qu'ellesrévèlent un fait de haute importance,

un fait capital. Un jeune médecin, qui se livre volontiersà ce genre d'expé-

riences, s'y est soumismaintenant, en ma présence, un grand nombre de

fois; il lesrépète chaque matin à l'hôpital, autant de foisque ses camarades

semblent le désirer. En deux minutes, le collapsusle plus complet se ma-

nifeste chez lui. On le frotte, on le pique, on le pince alors de toutes les

façonset de la manièrela plus rude, sansqu'il s'en aperçoive.Un autre jeune

homme, qui s'est livré, dans les sallesde l'hôpital, au mêmegenre d'essais,

en présencede tous les élèves, tombe dans le même état exactementde la

même manière. Deux élèvesqui ont voulus'y soumettre aussi, ont éprouvé

les mêmeseffetsde ce singulieragent.

“ Je n'en finiraispas sije voulaisindiquer actuellementtous les exemples

de ce genre recueillis, sous mes yeux, sur des personnessaines.Quant aux

maladeschez lesquels des opérations étaient indiquées,j'en pourrais signa-

ler aujourd'hui cinq nouveaux; mais, comme plusieurs d'entre eux n'ont

subi que de simplesincisionsou des opérationsde peu d'importance, leur

observationpourrait ne pas paraître tout à fait concluante. Il n'en sera pas

de même,j'imagine, du fait suivant

“ Un homme, âgé de quarante à cinquante ans, un maçon, atteint d'une

énorme tumeur à la cuisse, pour la troisième fois, a dû être opéré,

vendredi matin la tumeur, qui était un cancer et aussivolumineuseque les

deux poings, pénétrait profondément entre les musclesde la cuisse, dans

une région remplie de vaisseauxet de nerfs. L'opération à pratiquer était

donc une desplusdouloureusesde la chirurgie.Le maladesoumisaux inspi-

rations éthérées est tombé tout à coup dans le collapsus, au bout de quatre

minutesenviron.J'ai procédésur-le-champà l'enlèvementde la tumeur il m'aa

fallu inciser la peau en plusieurssenset dans l'étenduede 15 à 20 centimè-

tres, puis disséquersouslestéguments au milieu desmuscles, desvaisseaux

st des nerfs, dans la profondeur de la cuisse.Or tout cela s'estfait sansque
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cet homme ait manifesté la moindre sensationpénible, ait fait le plus petit
mouvement pour se soustraire à l'action du bistouri, ou pour montrer qu'il
savait ce que nous Vv\vfaisions. Bien plus; j'ai pu lier tous les vaisseaux,

remplir la plaie de boulettes de charpie, appliquer le pansement, toutes

choseségalementfort douloureuses, en général, sans produire quoi que ce

soitqui ressemblâtà de la douleur, et quoique l'ensemblede cesactionseût

duré quatre à cinq minutes.

» Lorsquetout a été finiet que le pauvremalade est revenuà lui, il nous

a positivementassuré, en pleinamphithéâtre, qu'il n'avait rien senti, qu'il

ne s'était pas aperçu de l'opération; il a même ajouté avec une sorte de

joie « C'est bien là la meilleureméthode! » et il avait le droit de-parler

ainsi, puisque, commeje l'ai dit, deux foisdéjà il a été obligé de supporter

une' opérationsemblable la première fois, il y a cinq ans, à Joigny, et la

secondefois, à Limoges, il y a unan. Répondant à nos questions, ensuite il

a ajouté que, pendant l'actionde l'éther, « il était bienà sonaise, bien heu-

reux, bien content, qu'il voyaitautour de lui toutes sortes de messieursde

bonne humeur, que cela le rendait bien aise »

» J'avoue n'avoir rien vu de plus surprenant qu'un pareil résultat. 11est

bon de remarquer que, deux minutesaprès, aucune trace du phénomènene

persiste. Ce malade, ainsique les autres, ne s'est irouvé ni abattu, ni en-

gourdi, ni dérangé d'aucunefaçon, ni dansle cours de la journée même, ui

depuis. Il est tellementsatisfaitde son expérience, qu'il me priait de la re-

commencer pour le premier pansement, pour peu que ce pansement dût

être douloureux.

» Lesfaits de cegenre se reproduisantpresque partout et entre toutes les

mains, il n'estplus permis, maintenant, de les regarder comme exception-

nels, et nul doute, qu'après des tâtonnements inévitables, la chirurgie ne

tire un grand parti, un heureux parti des inhalations d'éther dans les opé-

rations chirurgicales. Calculer la portée d'une pareille découverte, n'est

point possibleen ce moment; il serait également imprudent de vouloir en

donner, dès à présent, toutes les indications. Cependant on peut déjà dire

que, pour lesopérationsun peu longues,il sera possiblede prolongerl'insen-

sibilitédes maladesen renouvelantles inspirationsaussitôtque la sensibilité

semblevouloir se réveiller.On le pourra d'autant mieux, que, choseétrange,

les hommes ainsi rendus insensiblesne perdent pas toute notion d'eux-

mêmes, continuent généralementd'entendre ce qu'on leur dit, et restent

même disposésà faire ce qu'oa leur prescrit.
Chezle malade, dontj'ai parlé tout à l'heure, un phénomèneimportant

M .n. Q r
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a pu, en outre, être constaté.Les muscles,qui se roi dissentet secontractent,
en général, avec tant de violence, quand on estobligé d'opérer sur eux ou

entreeux, et qui apportent tant d'obstaclesde la sorte à certainesopérations,
sont restéscomplétementflasqueset relâchéspendant toute ma dissection.

Si pareille chosedevait se généraliser, les inspirations d'éther rendraient,

évidemment, de grandsservicesdans les cas de réductionde certainesfrac-

tures et des luxations en géngraL^Qursajtmêmesi le tétanos, cette maladie
si redoutable, quf a ITottïMiâractèredominant une contraction convulsiveet

permanentedu systèmemusculaire,ne trouverait par là un remèdeefficace?

Mais,jjojir lemoment, il me paraît convenablede nous en tenir auxfaits, de

continueravec prudenceles expérimentations.Ce qui me paraît indubitable

quant à présent, c'est que la chirurgie obtiendra, des inspirations d'éther,
des bienfaitsd'une haute valeur, au point de vue de l'art anssibien qu'au
point de vue purement humanitaire. »

CHIMIE.– Sur les borates; par M.Aug.Laurent.

Dans le dernier Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Aca-

démie, j'ai supposéque les atomes étaient divisibles,j'ai admis l'existence

du ferrosumet du ferricum dans les combinaisons,et j'ai cherché à expli-

quer pourquoi les sels, qui renferment des nombresfractionnairesd'un ou

de plusieurs métaux, ne pouvaient se combiner qu'avec certains nombres

d'atomes d'eau et non avec d'autres.

» J'avais essayé d'appliquer ces idées aux silicates; mais, pour les faire

adopter, il aurait falluexécuter de nombreusesanalyses, et démontrer que
cellesqui sont contraires à ces idées ne sont pas exactes.

On comprendra facilement qu'une centaine d'analyses, exécutéessur

des silicates, n'auraient pu trancher la question, puisque l'on ne peut pas

purifier les produits que l'on emploie.J'ai alors penséque les borates pour-
raient meconduireau résultat queje cherchais; c'est l'extrait de mon travail

sur ces sels queje vais avoir l'honneur de présenter à l'Académie.

» Je commenceraid'abord par bien préciser la question que j'agite dans

ce Mémoire.

Beaucoup de sulfates simples se représentent par les formules sui-

vantes
SOM + 5, 6 ou 7H2O.

L'alun de potasse renferme. (SOJ,OK) + (3SO3, A12O3)+ 24 Aq;
L'alun de magnésie. (SO3,OMg)+ ( 3SO3,AI'03)-f- 4Aq;
Un autre sulfate de magnésie. 3(SO3, OMg)+ (3SO9,APO3)+ 36 Aq:
Un sulfated'alumine 3SO!+ A12O3+ i8Aq;
Un sulfate de chrome. 3SO3+ Cr'O3+ i5Aq.

Jean-Bernard Cazalaa
Rectangle 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 



( "3 ) ~i

grande eau, après quoi on la laissera dans un grand vase rempli d'eau,
pendant tout un jour ou au moins cinq à six heures on séohera ensuite
em.veplusieursfeuillesde papier buvard.

Cebain, comme celui de l'hyposulfite, peut recevoir en même temps
autant d'épreuvesque l'on voudra.

» Les épreuvesqui ne pourraient supporter l'action de l'hyposulfiteau
moins pendant deux heures, devront être rejetées. Ce serait une preuve
qu'elles n'auraient point été exposées assezlongtemps à la lumière, et elles
ne seraient pas suffisammentfixées.

» Quelque compliquéesque puissentparaître les préparations ci-dessus
décrites, on les reconnaîtra excessivementfacileslorsqu'onsera à l'œuvre.
et, si oules compare aux préparations des plaques, on sera étonné de leur
simplicité.

« L'avantagede pouvoirpréparer à l'avance le papier des épreuves néga-tives facilitera singulièrement les excursionsdaguerrienues en dispensantl'amateurd'un bagage toujours fort embarrassant, et en lui économisant |t-
temps et le travail qu'exigele polissagedes plaques qui ne peut être fait à
l'avance.La facilitéde ne faire venir les épreuvespositivesqu'au retour d'un
voyage, et de les multiplier à l'infini, ne contribuera pas peu au dévelop-
pementde cette branche de photographie, qui réclame aussila sympathie
des artistes, puisqne les résultats ne sont point, comme sur le plaqué, en
dehors de leur action, et qu'ils peuvent, au contraire, lesmodifieraitgré de
leur imagination.

» Ainsi la facilité d'exécution, la certitude de l'opération, l'abondante
reproductiondesépreuves voilà troisélémentsqui doivent, dans un temps
prochain, faire prendre à cette branche de photographie une place impor-tante dans l'industrie car, si elle est appelée à donner à l'homme du monde
des souvenirsvivantsde sespérégrinations, des imagesfidèlesdes objetsde
ses affections, elle procurera aux savantsdes dessins exacts de mécanique,
d'anatomie, d'histoire naturelle; aux historiens, aux archéologues, aux
artistes enfin, des vuespittoresques, des études d'ensembleet de détail, des
grandes œuvresde l'art antique et du moyenâge, dont les rares dessins ne
sontle partage que du petit nombre. »

PHILOLOGIE.Observationsrelatives aux ejfets produitspar l'inhalation
de l'éther sulfurique, (Note de M. LAUGIER,adresséeà M. Jrago.)

« J'ai l'honneur de vousrendre compte d'un essai, quej'ai fait samedi, à.
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1 hôpitalBeaujon, de la méthode de l'inhalationde l'éther sulfurique pour

iiii casd'amputatioude la cuisse.

» La malade, jeune fille de 17ans, après avoir respiré pendant trois ou

quatre minutes le mélanged'air et de vapeur éthérée, dans l'appareil dont

l'idéeest due à M.Gratton, dentiste à Cork, en Irlande, et qui a été exécute

à Paris, par M. Luer, fabricant d'instrumentsde chirurgie, a été plongée

dans un véritable sommeil extatique. J'ai aussitôt pratiqué l'amputation,

dont tous les temps ont eu lieu isolément

» i°. Sectioncirculairede la peau;

» 20. Séparationde la peau et de l'aponévrosepar la dissection;i

» 3°. Sectiondes musclesjusqu'à l'os;

» 4°. Sectiondes fibresmusculairesprofondesadhérentes à l'os;

» 5°. Enfin, sectiondu périoste, puis de l'os, par la scie à amputation.

« La durée de cette opérationa été d'une minute et demie.

mJ'ai ensuite lié les vaisseaux, et j'allais commencer le pansement,

lorscmela maladea repris connaissanceen se plaignantd'avoirété réveillée,

et d'être revenue parmi les hommes, ce sont ses expressions; car, nous

a-t-elle dit, ellese croyait, pendant son sommeil, avec Dieu et ses anges,

qu'elle voyaitautour d'elle.

» Elle n'avait donné, pendant l'opération, aucun signe de douleur, et

quand je lui ai demandé si elleavait souffert, elle s'estécriée avec l'expres-

sionde l'étonnement Comment!est-ceque ma cuissea été coupée! »

» Cette exclamationsuffisait pour démontrer le fait de l'insensibilité

complètependant l'amputation et la maladel'a confirméen ajoutant qu'elle

n'avait rien senti. Vingtpersonnesprésentes à l'opération ont trouvé la dé-

monstrationpéremptoire.
J'ai achevéle pansementsansque la malade témoignât de la douleur;

maisaussitôtqu'elle a été replacée dans son lit, elle a commencé à souffrir

de sa plaie, commecela s'observeaprès touteslesamputations.Descalmants

ont été prescrits. Hier dimancheet aujourd'hui, la malade est très-bien, et

elle a demandé quelques aliments légers, que j'ai cru pouvoir lui accorder.

» Quelques jours auparavant, une femme avait subi, eu ma présence,

avec la mêmeinsensibilité,l'arrachement de deux dents molaires.Elle avait

été assoupiepar l'éther sulfuriqueet à l'aide du même appareil.

» Ce sont les deux seuls essais de cette bienfaisante méthode, que j'aie

faits, et qui aient été faitsà l'hôpital Beaujon, sur des personnes confiéesà

nos soins.

« J'ai cru devoir les porter à votre connaissanceet devant l'Académie,
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à cause deleur intérêt puissant dans une question encore neuve, et parce

qu'un journaliste, sans doute mal informé, a publié que les essais faits à

l'hôpital Beaujonn'avaient point eu de succès, et a blâmé avec amertume

le procédémis en usage, daus cet hôpital, pour l'aspirationde l'éther. »

PHYSIOLOGIE.Observationssur l'influencede la respiration de l'éther;

par M. Gerdy.

Pour étudier à fond cette influence, il faut au moins l'étudier sur

l'homme et les animaux, et comme cette influencedonne lieu à desphéno-

mènesqu'on ne peutpoint apprécier exactement chez les autres hommes, il

fautabsolumentexpérimenter sur soi-même.C'est par les observationsque

j'ai faites sur moi, que je vaiscommencer cette relation abrégée.

Observationsde l'auteur sur lui-même. – Mes premières expériences

furent exécutéesavec un appareil imparfait, et je n'obtins aucun résultat

remarquable.MaisM. Gharrière m'ayant apporté, le ai janvier au matin,

un appareil plus parfait, j'ai pu reprendre mes expériences avec plusde

succès.

» Je me suis soumisà des inspirationsd'air chargé d'éther, au moyen

d'épongésbaignant dans une couche de 4 à 5 millimètresde ce fluide. Je

respirais par un tube de 12millimètresde diamètre, dans un flacon à deux

tubulures, d'un litre et demi de capacité. Le picotement que j'éprouvai

dans la gorgeet la trachée-artère me causa d'abord de la toux; mais, étant

bien résolu à y résister, je triomphai promptement de ce petit obstacle.Les

picotementset la toux me parurent s'apaiser sous l'influenceassoupissante

desaspirationséthérées.

» Dèsce moment, je ressentaisdéjà de l'engourdissementà la tête, un

engourdissementavec chaleur, comme si des vapeurs alcooliqueset eni-

vrantesmemontaientau cerveau.Cet engourdissementse répandit promp-

tementpartout, et d'abord aux pieds et jusqu'aux orteils, puis aux jambes

et en mêmetemps aux bras, ensuiteaux reins. Il croissait rapidement à

chaque inspiration; il était accompagné,dans lesorganesaffectés,d'une sen-

sation de chaleur agréable et d'une sensationde fourmillement, de trem-

blotementou de vibration semblableà celle qu'on éprouve en touchant un

corps vibrant, une grosseclochequi résonne.L'ensemblede cesdeuxsensa-

tionsparvenuesà leur apogée est une impressionobtuse, très-agréable, une

impressionanalogueà celle de l'ivresse, autant que j'en puisse juger pour
m'être quelquefoistrouvé sous l'influenced'une ivressecommençante, pro-

Jean-Bernard Cazalaa
Texte surligné 



( ïa6 )

duite par la bière et le vin nouveau. L'engourdissement causé par
l'éther est encoreanalogueà celuique donne le chlorhydrate de morphine;
celuide l'opium, si délicieuxpour les Orientaux, doit être analogue aussiy

quoiqu'ilsoit, pour moi, peu agréable par les nauséesqu'il provoque. C'est

cet engourdissementqui, en émoussant la sensibilité tactilegénérale, dimi-

nue la douleur pendant les opérations.
» La vue n'a pasété sensiblementmodiBée par cet engourdissement,car

j'ai lu descaractèresphilosophie, à une faible lumière, dans un moment où

j'étais fort engourdi.
» L'ouïe a été plus altérée. L'audition devient de moins en moins dis-

tincte à mesureque l'ivresseaugmente; elledevientde plusen plus claire et

plus nette, à mesurequ'elle se dissipe; en sorte qu'on croirait entendre des

bruits, qui s'obscurcissentparcequ'ilss'éloignent et qui s'éclaircissentensuite

parce qu'ils se rapprochent. Cependantles sons semblent d'autant plus re-

tentissantsdans lesoreilles,que l'engourdissementest plusprofond;maiscette

intensiténe les rend pas plus clairs.

» Je mesuisassuréque les sensationsde l'odorat, du goût, du tact pro-

prementdit, du chatouillement,n'étaient point paralyséespar l'engourdisse-
mentgénéralquej'éprouvais;maisje mesentaislespaupièrespesantes,l'envie

de dormir, et surtout de m'abandonneraux sensationsque j'éprouvais.
» Cependant, soit parce que ces phénomènesavaientacquisle maximum

de leur développement, ce que j'ai peine à croire, soit parce que je voulais

absolumentm'observerjusqu'au dernier moment,je ne me laissaipoint aller,

et je ne m'endormispas.Je continuaidonc à m'observer,et, commeje venais

d'examinermes sensations,je portai mon attention sur mon intelligence. Je

remarquaide suite, qu'à l'exceptiondessensationsvibratoiresd'engourdisse-
ment, quirendaient obtuses chez moi les sensationstactiles généraleset la

douleur,qu'à l'exceptiondesbourdonnementsd'oreillesqui m'empêchaientde

distinguernettementce quej'entendais, mesperceptions, mespenséesétaient

très-netteset mon intelligenceparfaitement libre. Mon attentionétait aussi

très-active,ma volontétoujours ferme, siferme, queje voulusmarcher et que

je marchaien effet, pourobserver l'état de ma locomotion.Je reconnusalors

que la musculationest un peu moinssûre et moinsprécise dans ses mouve-

ments, à peuprès commechez une personnelégèrementenivrée ou au moins

étourdiepar des boissonsalcooliques.A l'exceptionde la prononciation, qui
est un peu embarrasséeet plus lente, les autres fonctionsde l'économieani-

malenem'ont passemblésensiblementaltérées.Mon frère, professeuragrégé
à la Facultéde Médecine, qui a exploré mon pouls au momentde mon plus
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profondengourdissement,n'a pas trouvé de différencedans le nombre et la
force desbattementsartériels.

» La mêmeexpérience, répétée sur huit ou dix personnes, hommeset
femmes, a donnédes résultatsanalogues, maisnon absolumentsemblables,surtout sousce rapport, quequelques-unesont perdu, commedans le som-
meil, la conscienced'elles-mêmes; que quelques autres offrent des phéno-mènes de gaieté, d'obscurcissementde visionqui manquentchez beaucoup.» Observationsfaites sur desopérés.- 1°.Ayantengourdi, je puismême
dire endormi, un malade que je voulaisopérer de la cataracte par extrac-
tion, je lui ai piqué et percé la cornée; mais, quand j'ai voulu continuer,
l'oeil du malade a tellement fui devant l'instrument, que, pour ne pas
compromettre l'opération, je l'ai abandonnée,.l'ai voulu alors recourir à
l'abaissementmais l'œil se montra encore si mobile, que je fus obligéde m'abstenirencoreune fois.

» Je piquaialors le maladeau nezet à la lèvre on lui pinça la main, et
quand il fut réveillé, il se rappela très-bien avoirété pincé; maisil ne parla
point des piqûresfaites au nezet à la lèvre.

» i°. J'ai excisésur un autre, égalementengourdi, un lambeaude peaudécolléepar un clapier compliquant une fistuleà l'anus, déjà opérée; le ma-
lade le sentit, maisil témoignabien moins de douleur qu'il n'en témoignait
les jours précédentspour de simplespansements.

°

» 3°. Un malade,opérédepuis dix ou douzejours, d'une hernie étrangléeà l'aine, ayant chassésa herniejusqu'au fonddu scrotum, par-dessousla cica-
trice de la plaiede l'opération presque cicatrisée, j'ai dû tâcher de réduire
sa hernie; mais il a vivementsouffert dansces effortsde réduction malgréles inspirationsd'âther.

« 4°. Je me suisfait traverser la peau de la mainde dehors en dedans,
puis de dedansendehors, avec une aiguille, après m'être engourdi; je n'ai
senti qu'une faiblî douleur.

» 5°. Une jeme fille, engourdie, a porté sa main à sa nuque, sans se
plaindre, pendan:qu'on y pratiquait une incisionprofonde. Elle s'est plustard réveillée, en riant beaucoup, et sans parler de l'incisionqu'elle avait
soufferteà la nuqie elle chancelaen marchant.

>»6°. Uneautreput supporter une opérationde dilatationdu vaginqu'ellen'avaitjamaispusoaffrirauparavant. Elle se réveillaaussidans un grand air
de gaieté, et futin(apabled'abord de se soutenir et de marcher.

» En général, lesfonctionsde relation m'ont jusqu'ici paru seules trou-
blées maisil est probableque les aspirationsd'éther prolongéescauseraient
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des accidents, et pourraient, comme ivresse excessive, amener la mort.

C'està étudier, par l'expérience, sur lesanimauxvivants et c'estun projet

que j'espère mettre à exécution. »

M Dccros adresseune Noteayant pour titre « Revendicationdéfinitive

du principe physiologique fondamental sur lequel est entée l'application

pratique de M. Jackson, d'après l'existence d'un écrit publié en 1842, à

Paris, et constatantchez l'homme la sidérationcataleptique réellementpro-

duite par l'éther sulfuriqueinstillédans l'oreilleexterne pour guérirles sur-

dités avecbourdonnement; constatationpar le même écrit de 1 emploide

l'inhalationbuccale amenant la mêmesidérationcataleptiquechezplusieurs

espèceszoologiques.»

M. Charrière présente un appareil de son inventiondestinéà l'inhalation

de la vapeurde l'éther, appareil qui, dit-il, a déjà été mis et usagedans la

plupart des hôpitaux de Paris.

M. Perreï adresse une Note sur l'abaissementextraordinairedu baro-

mètre qui a été observéà Dijon, les 22 et 23 décembre 1846.

La Noteestconservéepourêtremiseenregarddesrenseignementsanalogues

qui pourraient avoir été recueillisdans d'autres parties de l'Europe.

M. Peltier annonceavoir trouvé un moyen certain de fairereconnaître,

dansun tissude laine oude soie, le mélangede fibres végétales.

M.Vanner adresseun paquet cacheté. i

L'Académieaccepte égalementle dépôt d'un paquet cacheté, sanssigna-

ture, maisdont l'auteur se fera reconnaître, au besoin, far la présentation

d'une suscriptionsemblableet écrite de la même main.

La séanceest levée à 5 heures. A.

ERRATA.

(Séance du 18 janvier 1847-)
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 1er FÉVRIER 1847.

PRÉSIDENCEDEM. ADOLPHEBRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le PRÉSIDENTannonce la perte douloureuse que vient de faire

l'Académie, dans la personne de M. GAMBEY,membre de la Section de

Mécanique,décédéle 28 janvier 1847.

PHYSIOLOGIE.Sur les effets de l'éther; par M.Velpeau.

Dans deux autres séances, en entretenant l'Académiede l'effetdes

vapeurs éthérées sur les malades qu'on veut opérer, j'ai fait remarquer

que la chirurgie ne tarderait pasà savoir à quoi s'en tenir sur la réalité des

faits annoncés. Lundi dernier, la question était déjà assez avancée pour
m'autoriser à dire qu'elle me paraissaitpleine d'avenir aujourd'hui, lesob-

servationsse sont multipliéesde toutes parts, en France, commeen Angle-

terre, commeen Amérique.De toutesparts aussi, les faits, confirmésles uns

par les autres, deviennentd'un intérêt immense.

» J'avais émisla pensée, que le relâchement des musclesobserve par moi

sur un premier malade soumisà l'inhalation de l'éther deviendrait utile s'il

était possible de le reproduire à volonté, pour la réduction de certaines

fractures ou de certaines luxations. Je trouvai à l'hôpital de la Charité, le

lendemainmême du jour où je manifestaiscet espoir, un homme jeune,
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robuste, vigoureux,fortement musclé, qui était atteint d'une fracture de la

cuisse droite. Naturellement exalté, très-impressionnable,cet homme se

livrait, malgré lui, à des contractions presque convulsives, dès qu'on
tentait de le toucher pour redresser ses membres. Soumis à l'inhalation
de l'éther, il tomba bientôt dans une sorte d'ivresse, avec agitation des sens
et loquacité.La sensibilités'éteignit chez lui au bout de cinq minutes; les
musclesse relâchèrent, et nous pûmes redonner à sa cuisse la longueur
et la forme désirables, sansqu'il ait paru souffrir ou s'en apercevoir.

» Lejour suivant, j'eus à opérer un homme,égalementvigoureuxet fort,
d'une tumeur qu'il avaitau-dessousde l'oreillegauche, et qui pénétrait dans
le creux de la région parotidienne. Cette région, rempliede nerfs, de vais-
seaux et de tissus filamenteuxou glanduleux très-serrés, est une de celles

(tous leschirurgiens le savent)où les opérationsoccasionnentle plusde dou-
leur. Soumisà l'actionde l'éther, le malade est tombé dans l'insensibilitéau
bout de trois minutes; l'opération était à moitié pratiquée, sans qu'il eût
fait de mouvementsou proféré de cris. Il s'est mis ensuite à parler, à vou-
loir se remuer, à nousprier d'ôter notre camphre qui le gênait, mais sans
avoir l'air de songer à ce que je faisais. Une fois l'opération terminée, il
est rentré peu à peu dans son bon sens, et nous a expliqué commequoi il
venait de faire un rêve dans lequel il se croyait occupé à une partie de bil-
lard. L'agitation, les paroles que nous avions remarquées, tenaient, nous
a-t-il dit, aux nécessités de son jeu, et surtout à ce que quelqu'un venait
de lui enlever un cheval laisséà la porte pendant qu'il achevait sa partie.
Quant à l'opération,il ne l'avait sentie en aucunefaçon, il ne s'en était point
aperçu; seulement, en invoquant ses souvenirset ses sensations, il nous a
soutenu qu'il entendait très-bienmes coups de bistouri, qu'il en distinguait
le cric-crac, mais qu'il ne les sentait point, qu'ils ne lui causaient aucune
douleur.

» Une malheureusejeune femme, accouchée depuis six semaines, entre
à l'bôpital pour un vaste dépôt dans la mamelle.Ce dépôt ayant besoin
d'être largement incisé, je propose à la malade de la soumettre préala-
blement aux inhalationsde l'éther; elle s'y soumetcommepour essayer, et
en quelque sorte sans intention d'aller jusqu'au bout il lui suffit,en réalité,
de quatre à cinq inspirationsde moins d'une minute, pour perdre la sen-
sibilité, sansagitation, sans réaction préalable. Son visagese colore légère-
ment, ses yeux se ferment; je lui fends largement le sein, sansqu'elle ma-
nifeste le plus léger signe de douleur une minute après, elle ouvre les

yeux, semble sortir d'un sommeil léger, paraît un peu émue, et nous dit
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Je suis bien Jîfc&feque vous ne m'ayez pasj ait L'opération. Au bout de
quelques secondes, elle a repris tous ses sens, voit que son abcès est in-
ose, et nousaffirme, de la manière la plus formelle, qu'ellene s'est point
aperçue de l'opération,qu'ellene l'a nullementsentie.

» Un pauvre jeune homme a besoinde subir l'amputation de la jambepar suite d'une maladie incurable des os du pied; l'inhalation éthérée lerend insensibleau bout de trois à quatre minutes j'incise, je coupe la peauet toutes les chairs; j'opère la section des os la jambe est complètement
tranchée; deux artères sont déjà liées, et le malade, naturellement très-
craintif, très-disposéà crier, n'a encore montré aucun signe de douleur
mais,au moment où une troisièmeligature, qui comprend un filet nerveuxen mêmetempsque l'artère, est appliquée, il relèvela tête et se met à crier;seulementses cris semblent s'adresser à autre chose qu'à l'opération il se
plaint d'être malheureux, d'être né pour le malheur, d'avoir éprouvé assezde malheurs dans sa vie, etc. Revenu à lui trois minutes après, il a dit
n'avoir rien senti, absolumentrien, ne pas s'être aperçu de l'opération,et ne pas se souvenirnon plus qu'il eût crié, qu'il eût vouluremuer. II s'est
simplementsouvenuque, pendant son sommeil, les malheursde sa positionlui étaient revenusà l'esprit et lui avaientcausé une émotion plus vivequ'àI ordinaire. r

» Chez unejeune fille, sujette à des convulsionshystériques, et qui étaitvenueà 1 hôpitalpour se faire arracher un onglerentré dans les chairs, les
vapeursd'éther ont paru produire un des accès dont la jeune malade avait
déjà été affectée.Quoiqu'elleparût insensiblependant cet accès, je n'ai pasjugé convenablecependantde la soumettreà l'opération.Revenue à son état
naturel, elle a soutenu queles piqûres, que les pincements dont on lui par-lait, et qu'elle avait, en effet, supportés, n'avaient nullementété sentis parelle. Unsecondessaia été suivides mêmesphénomènes; seulement, comme
l'opérationquelle avait à subir est très-douloureuse, est une de cellesdont
la vivacitédes douleursest, en quelque sorte, proverbiale, et commecette
malade affirmaitque les mouvementsdont nous avions été témoins étaient
complétementétrangers à ce qu'on avait pu lui faire pendant qu'elle était
sousl'influencede l'éther, je pensai devoir revenir une troisièmefois à l'ex
pénence. Cette fois-ci, l'inhalation produit son effet en deux minuteset
demie. Je procède ensuite à la fente de l'ongle, dont j'arrache succes-
sivement les deux moitiés: pas un mouvement, pas un cri, pas un signede souffrancene se manifestependant l'opération; et cependant cettepauvre
jeune fille paraissaitvoir et comprendre ce que je faisais, car, au moment
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où je m'apprêtais à lui saisir l'orteil, elle a relevé la tête, comme pour

s'asseoiret en me regardant d'un air un peu hébété; si bien que j'ai cru

devoir lui faire placer la main d'un des assistantsdevant les yeux. Deux

minutesaprès, elleavait repris connaissance,et nousa dit n'avoir rien senti,

n'avoirnullementsouffert; puis elle a été prised'un légeraccèsde convul-

sion, qui n'a duré que quelquesinstants.

» Un hommedu monde très-impressionnable,très-nerveux, s'esttrouvé

dans la dure nécessitéde se faire enleverun œil depuis longtempsdégénéré.

Soumispréalablementà l'action de l'éther, deux ou trois fois, à quelques

jours d'intervalle, il s'est promptement convaincuque cet agent le rendait

insensible.Tout étant convenablementdisposé, je l'ai mis en rapport avec

l'appareil à inhalation cinqminutesont été nécessairespour amener l'insen-

sibilité.Alorsj'ai pu détacher les paupières, diviser tous les musclesqui

entourent l'œil, couper le nerf optique, disséquer une tumeur adjacente,

remplir l'orbite de boulettes de charpie, nettoyer le visage, compléter le

reste du pansement et appliquer le bandage, sansque le maladeait exécuté

le moindremouvement,jeté le plus léger cri, manifesté la moindre sensi-

bilité. Ce n'est que deux minutes après l'application de l'appareil qu'il est

revenu à lui. Homme intelligent, d'un esprit cultivé, il a pu nous rendre

comptede sessensationset nous a dit qu'il n'avait nullement souffert, qu'il

n'avait rien senti; que, par moments, il s'apercevait bien qu'on lui tirait

quelque chosedans l'orbite, qu'un certain bruit se passait par là, mais sans

lui faire de mal, sanslui causer de douleurs. Il entendait bien aussi que je

parlaisprèsde lui, que je m'entretenaisavec les aides; mais il n'avait point

consciencede ce que je demandais, de ce que nous disions.Il se trouvait

d'ailleursdans un état étrange d'engourdissement,d'inaptitude aux mouve-

ments, à la parole; en somme, il s'était trouve dominé, pendant toute l'opé-

ration, par un cauchemaret des penséespénibles, relatifs à des objetsqui

lui sont personnels.
Ce matin même, il m'afallu enlever une portion de la main à un ou-

vrier imprimeur, pour remédier à une tumeur fongueuse compliquée de

carie desos. Très-excitable, craignant beaucoup la douleur, ce malade a

désiré qu'on lui procurât, nous a-t-il dit, le bénéficede la précieusedécou-

verte. Au bout de trois ou quatre minutes, il s esttrouvé insensible. Les

premières incisionsn'ont paru lui causer aucune souffrance; mais, vers la

moitié de l'opération, il s'est mis à crier, à se débattre, à faire des mon-

vementscommepours'échapper les élèvessesont empressésde le contenir,

et, l'opération ainsi que le pansement une fois terminés, cet homme,7
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reprenant son état naturel, s'est empressé, en nousfaisant desexcuses,de

nous expliquer comme quoi les mouvements auxquels il venait de se livrer

étaient étrangers à sonopération. Ils avaient rapport, nous a-t-il dit, à une

querelle d'atelier. 11s'imaginaitqu'un de ses camarades lui tenait une des

mains, en même temps qu'un second camarade le retenait par la jambe,

afin de l'empêcher de courir prendre part à la querelle qui existait dans

la chambre.Q\»»i à l'opération il a protesté ne point l'avoir sentie, n'en

point avoir éprouvé de douleur, quoiqu'il n'ignorât pas néanmoinsqu'elle
venait d'être pratiquée.

» Tels sont les principauxfaits qui me sont propres et que j'ai pu étudier

dansle courant de cette dernière semaine. J'ajouterai qu'une foule de mé-

decins et d'élèvesse sont maintenant soumisaux inhalations éthérées, afin

d'en mieux apprécier les effets. Quelques-unsd'entre eux s'y soumettent

plutôt avec plaisir qu'avec répugnance or tous arrivent plus ou moins

promptement à perdre la sensibilité. Il en est quelques-uns, deux entre

autres, qui en sont venus, par des exercicesrépétés, à pouvoir indiquer
toutes les phases du phénomène, dire où il convient de les piquer, de les

pincer; ce qu'ils sentent, ce qu'ils ne sentent pas. Bien plus choseétrange
et à peine croyable, ils sont arrivés, en perdant leur sensibilité tactile, à

conserversi bien les autres facultés intellectuelles,qu'ilspeuvent se pincer,
se piquer, et en quelque sorte se disséquer eux-mêmes, sans se causer de

•
douleurs, sans se faire souffrir!

« On le voit, il n'y a plus moyend'en douter, la questiondes inhalations

de l'éther va prendre des proportions tout à fait imprévues.Le fait qu'elle
renferme est un des plus importants qui se soient vus, un fait dont il n'est

déjà pluspossiblede calculer la portée, qui est de nature à impressionner,à

remuer profondément, non-seulement la chirurgie, mais encore la physio-

logie,la chimie, voire mêmela psychologie.Voyezcet homme qui entend les

coupsde bistouriqu'on luidonne, et qui ne les sentpas; remarquezcet autre

qui se laissecouper ou une jambeou une main, sans s'en apercevoir, et qui,

pendant qu'on l'opère, s'imagine jouer au billard ou se quereller avec des

camarades! Voyez-enun troisième qui reste dans un état de béatitude, de

contentement, qui se trouve très à son aise pendant qu'on lui morcelle les

chairs! Voyez enfince jeune hommequi conserve tous ses sens, assez, du

moins, pour s'armerd'une pince et d'un bistouri, et venir porter le couteau

sur sespropres organes n'y a-t-il pas là de quoi frapper, éblouir l'homme

intelligentpar tous les côtés à la fois, de quoi bouleverser l'imaginationdu

savant le plus impassible?
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« Il n'y a plus maintenant d'opération chirurgicale, quelque grande

qu'elle soit, qui n'ait profité des bienfaits de cette magnifiquedécouverte.
La taille, cette opération si redoutableet si redoutée, vient d'être pratiquée
sansque le malade s'en soit aperçu. Il en a été de même de l'opération de
la hernie étranglée. Une malheureuse femme dans le travail de l'enfante-
ment ne peut accoucher seule l'intervention du forceps est réclamée,
l'inhalation de l'éther est mise en jeu, et l'accoucheur délivre la malade
sans lui causer de souffrances, sansqu'elle s'en aperçoive.

» Si la flacciditédu systèmemusculairevenait à se généraliser sous l'in-
fluence des inspirations éthérées, qui ne voit le parti qn'on pourrait tira-
de ce moyen, quand il s'agit d'aller chercher au sein de l'utérus l'enfant

qu'il faut extraire artificiellement?C'est qu'en effet, dans cette opération,
les obstacles,les difficultés,lesdangers viennent presque tousdes violentes
contractionsde la matrice.

» De ce quej'ai vujusqu'à présent, de l'examensérieuxdes faits,il résulte

que l'inhalationde l'éther va devenir la source d'un nombre infini d'appli-
cations, d'une fécondité tout à fait inattendue, une mine des plus riches,
où toutes lesbranches de la médecine ne tarderont pas à puiser à pleines
mains. Elle sera le point de départ de notionssi variéeset d'une valeur si

grande à quelquepoint de vuequ'onlesenvisage,qu'il m'a paru nécessaire
d'en saisir, dès à présent, l'Académiedes Sciences, et que je me demande
si l'auteur d'une si remarquabledécouverte ne devrait pas être bientôt, lui-

même, l'objetde quelque attention dans le sein des Sociétéssavantes. »

PHYSIOLOGIE.Remarques de M.Magewweà l'occasion de cette

communication.

C'est la première fois que j'entends retentir dans cette enceinte le
récit des effets merveilleuxde l'éther sulfurique (car on n'en pourrait dire
autant desautres éthers) sorte de narrationdont lapresses'empareet qu'elle
porte au loin, satisfaisantainsicet insatiableet avide besoindu public pour
le miraculeuxet l'impossible.

» Cequeje voisde plusclair dans ces récits, c'est que, depuis quelques
semaines,un certain nombre de chirurgiensse livrent à des expériencessur
des hommes, et que, dans le but louable, sansdoute, d'opérer sansdouleur,
ilsenivrent leurs patientsjusqu'au point de les réduire, ainsiqu'on vient de
ledire, à l'état de cadavre que l'on coupe, taille impunémentet sansaucune
souffrance. A peine l'expérienceest-elle faite, souvent avant qu'elle soit
terminée, on la livre à la publicité.
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» Je rends justice à l'intention, maisje dis qu'en agissantainsi, MM. les
chirurgiens font défaut à la raison, à la morale, et pourraient arriver à
des conséquencesdangereuses pour la sécurité publique; aussi je me sens
disposéà protester contre des essaisimprudents, et surtoutcontre des publi-
cations précipitées.

» Ces paroles sont sévères; je m'explique:
» Les propriétés sédatives de l'éther sulfurique sont connues depuis

longtemps; c'est un des agents thérapeutiques les plus usuels. Pour peu
qu'une femme soit nerveuse, impressionnable,elle a son flacond'étber dont
elle usesoit en le respirant, soiten en versant quelquesgouttessur du sucre,
soit en le mêlant à des potions; les médecinsadministrent l'éther dans une
foule de cas, et en portent ladose assezsouvent à 2 3 et même 4 grammes.
Certaines personnes adonnées aux boissonsalcooliques, ne trouvant plus
dans celles-ci l'excitation qu'elles recherchent, boivent de l'éther et s'eni-
vrent avec cette liqueur; mais ces cas sont assezrares, et les phénomènesde
l'ivresse qui en résulte sont jusqu'ici peu connus, parce qu'on a eu rare-
ment l'occasionde les observer.

» On sait aussi que certaines personnes ont une répugnance invincible
pour l'odeur d'éther, et quela simpleimpressionde cette substancesuffitpour
produire chez ellesdes accidentsconvulsifsou un malaiseinsupportable.

» On sait également, depuis longtemps, que l'ivresse du vin et surtout
celle de l'alcool, portéesà un certain degré, abolissent, pour un temps plus
ou moins long, les principaux actes de la vie, et particulièrement la sensi-
bilité, ainsi que les contractions des muscles. On apporte tous les jours,
dans nos hôpitaux, des individus ivres-morts, dont les membres ont été

broyés sansqu'ils s'en soientaperçus.Un bon nombre de ces ivrognesmeu-
rent pendant leur intoxication.

o Undentiste américain annonce, le mois dernier, que la respiration de
la vapeur de l'éther amène une insensibilitételle, qu'il est possible, sous
cette influence, d'extraire une dent sansdouleur; ce qui est, de temps im-
mémorial, la prétention rarement réaliséede tout dentiste.

» Cette annonce, qui n'était peut-être pas destinée à franchir l'Atlan-
tique, et qui n'était probablement qu'une réclame locale, parvient en
Angleterre aussitôt les chirurgiensde Londres, se lançant sur les traces
de l'artiste américain, font respirer la vapeur d'éther et pratiquent di-
verses opérations égalementsans douleurs,. la nouvelles'en répand bientôt
en France, et, sans perdre un moment, plusieurs chirurgiens des hôpitaux
de Paris se hâtent d'imiter leursconfrèresd'outre-mer.
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» La presse ne tarde pas à répandre ces miracles les gens du monde

s'émeuvent, se passionnent, et voudraient avoir quelquesparties à se faire

retrancher, afind'éprouver, par eux-mêmes la vivesatisfactiond'être opérés

sans souffrir.

» Aujourd'huile procédé est tellement en vogue et l'enthousiasmeest si

général, que tout malade qui doit subir une opération, fut-elle la plus

simple et la plus insignifiante,est inévitablement enivré par l'éther avant

d'y être soumis.

Éviter à un patient les douleursle plus souvent inséparablesde toute

opération chirurgicale, est sansdoute un but philanthropique. Les chirur-

giens y ont plus d'une fois songé, et dans cette vue ont, avec succès, admi-

nistrél'opium.Lesphysiologistesemploientla mêmeméthode pour soustraire

les animauxaux souffrancescausées par les expériences.Maisdoit-on sur

l'homme, amener ce résultat par l'ivresse? Tliat is the question, comme

disentlesAnglais.
» Qu'un ivrogne, ivre-mort, soit apporté dans un hôpital avecune frac-

ture qui exigel'amputation l'opérerez-vouspendant son ivresse?Qu'un ma-

lade, que vousdevezopérer à un jour fixe, juge convenable de s'enivrer

d'avanceavecl'alcoolafinde supporter avec plus de courage son opération,

et qu'il se présente à votre bistouri dans un état de torpeur alcoolique:

l'opérera-t-ondanscet état?

» Je demande à l'Académiela permissionde lui présenter quelquesré-

flexionssurce sujet d'un intérêt général.
NL'ivressepousséejusqu'à l'insensibilitéest un état fâcheux la perte de

son sensmoral, de la consciencede sa propre existence,a quelquechosede

dégradant et d'avilissant; cet état peut avoir, d'ailleurs, une issue funeste.

Plongersciemmentun malade dans un tel état, dont on ignore, au fait, les

conséquences,sous prétexte de lui éviter une douleur, ne me paraît pas

d'aussipeu d'importance qu'on semblese l'imaginer.Pour moi, et je pense

que tout homme qui se respecte partagera mes sentiments; je ne consen-

tirais pour aucun motif à me laisser mettre dans une pareille situation,

où votre corps est livré, sans défenseaucune, aux mainsd'un chirurgien qui

peut être maladroit, inhabile ou inattentif. Quiconquea un peu de courage

et d'énergie préférera souffrir un moment, à se voir anéanti par l'ivresse

même passagère.
a Je prends pour exacts les faits qui viennent d'être racontés, et je

vois, sur six ou sept cas d'ivresse, des effets fort dissemblables l'un des

opérésa eu desconvulsions;l'autre est tombé dansun délire loquace accom-
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pagné d'agitation;un troisièmeest entré dans une excitationextrême et s'est

échappé des mainsde l'opérateur, en poussantun cri sauvage,au momentdu

premier coup de bistouri il s'est rué sur les assistantset sur le chirurgien

lui-même, en proie à une sorte de cauchemar qui traduisait la douleur

qu'il ressentait.Quel avantage ce malade a-t-il retiré de l'ivressedans la-

quelle on l'a mis?Il a souffert: car il a crié, car il a eu un rêve douloureux,

qui l'agitait longtemps encore après l'opération. L'ivresse a produit chez

d'autres malades un assoupissement pendant lequel on les a opérés sans

qu'ils aient rien senti, du moins c'est là leur dire; et il faut les croire sur

parole, il n'y a aucun moyen de vérification. 11y a donc, d'après les cas

rapportés par nosconfrères, qui sont en cela d'accord avec tous les chirur-

giens qui ont jusqu'ici essayél'éther, des circonstancesoù l'ivresseest favo-

rable, et d'autres où elle rend les opérationsimpossibleson dangereuses.
» Maiscomment distinguer d'avance le genre d'ivresseque produira l'é-

ther ? commentsavoirsi cette ivressepermettra l'opérationou s'y opposera?

car je ne supposepas qu'on opère pendant les convulsions,les agitationsou

l'exaspération d'un délire furieux.On le saura peut-être un jour; mais nous

n'acquerrons cette notion qu'au prix de nombreuses tentatives faites sur

deshommes. Voilàce queje ne trouve pas moral; car nous n'avons pas le

droit de faire des expériencessur nos semblables.

» Noshonorablesconfrères,je nepuisen douter, fontcesessaisens'entou-

rant de toutes les précautions désirables; ils y mettent prudence et sollici-

tude. Maissupposez les mêmesessais faits par des hommes inhabiles, par
des ignorants, par des mains criminellesmême (il faut tout prévoir), et

nevoyez-vouspasquellesen serontlesconséquences?Et si, aulieud'opérerpu-

bliquement, l'ivressea été produite dans l'intimité des familles on même

clandestinement, sur des femmes, sur de jeunes personnes, avec des inten-

tions perversesou un but coupable, croyez-vousque la morale et la sécurité

publiquesne seraientpas gravement compromises?
n Prenez-y garde, messieurs; il ne suffit pas de vouloirle bien; il faut

encore se garder du mal.

» Je me résume

» L'ivresse causée par l'éther sulfurique est encore peu connue; il est

donc utile de l'étudier, non-seulementau point de vue des opérations chi-

rurgicales, mais en elle-même et pour elle-même. Quels sont les phéno-
mènesqui la caractérisent? en quoi diffère-t-elle de l'ivresse par l'alcool,

l'opium, le haschich,etc.? en quoi l'insensibilité qui l'accompagne diffère-
t-ellede cellequi est produite par un grand nombre de poisonsnarcotiques:'
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Voilà, certes, une belle et importante étude à faire! Maiscette étude doit,
comme toutes les études sérieuses, être silencieuse, calme et suffisamment

prolongée, pour conduire à des résultats certains; c'est alorsqu'onpourra,
avecsécurité, avecmoralité, l'appliquer à l'homme.

» Mais, si l'on continue à expérimenter sans ménagement; si on livre
à la publicité, le soir même, l'expérience qu'on a faite le matin et qui
n'est pas terminée, puisqu'elle peut avoir, en définitive, de funestes

conséquences,on s'exposeraità compromettre un moyenqui sera peut-être
utile un jour, quand il sera bien étudié, bien connu et appliqué à propos;
mais qui, au contraire, exploité comme il l'est aujourd'hui, pourrait pro-
chainementêtre réduit à l'une de ces prétendues découvertes, à l'un de ces

pufJs scientifiquesqui viennentpériodiquementamuser la curiositédu public
et satisfairesa passioninsenséepour tout ce qui est erreur et mensonge. »

M. Mils e Edwardsfait quelques remarques relatives à la communication
de M. Magendie(i).

M. Magexdiey répond.

physiologie. – Réponsede M. Veipeau aux remarquesde M. Magendie.

Ce que je viens d'entendre m'a saisi d'un véritable étonnement. On
devait bien supposer que les résultats étrangesdes inhalationséthéréesn'ac-

querraient point droit de domiciledans la science sans rencontrer d'obsta-

cles, sans trouver d'opposants.Tous les faits merveilleux toutes les décou-

vertes, grandes ou petites, le galvanisme lui-même, ont dû subir cette

épreuve; mais, je l'avoue, ce n'est pas de la part de notre collègueque je
me serais attendu à une protestationde cette espèce.

» Dansce qui vient d'être dit se trouvent des paroles d'où il ressortirait
des accusationsque je ne veux point qualifier, et qui, j'aime à le croire,
n'étaientpoint dans les intentionsou la penséede l'auteur. On semblenous

reprocher de nous être livrés à des expériences sans but et d'une extrême

imprudencesur nossemblables.Maisest-cebien de là que devrait partir un

pareil reproche? Qui donc, en Europe, s'est le plus livré à des expériences,
soit sur les animaux, soit sur l'homme, quel est donc le savant qui devrait

(i) Uneindispositionsurvenueà M.MilneEdwards,ne luiayantpaspermisde mettre
parécritlesremarquesqu'ilavaitprésentées,cettepartiedela discussionnepeutfigurer
pouraujourd'huidansleCompterendu.
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encourir le plus de blâme sous ce rapport, si quelque blâme devait être
infligéà quelqu'un en ce moment?

» An surplus, il est évident qu'avant d'attaquer nos actes, on n'a pas
pris la peine de les étudier, d'en saisir la nature. Dans toute sa critique,notre collègueest évidemmentresté à côté de la question; il en parle comme
quelqu'un qui ne sait nullement la marche qu'ont suivie les faits dans leur
développementdepuis le commencementjusqu'à présent, qui n'est point du
tout au courant de ce qui s'est passé.Il ignore, à ce qu'ilparaît, quele phéno-mène a d'abord été étudié et constatépar les hommes les pluséminentsd'A-
mérique, sur un grand nombre de maladesde la ville et deshôpitaux; qu'en
Angleterre, les faits ont également été recueillis, publiés par les physiolo-
gistes et les chirurgiens les plus célèbres; produits sur les animaux et sur
l'homme, sur les hommessainscomme sur les malades; qu'en France, il en
a été de même; qu'il existemaintenant, à Paris, plusieurscentainesde mé-
decins ou d'élèvesqui ont expérimenté ou qui expérimententjournellement
l'inhalationde l'éther sur eux-mêmes. Toutela prudence, toutesles précau-tionsqu'on veut biennousrecommandernoussont évidemmentempruntées;
car, M. Rouxet moi, nous en avons donné formellement le conseil dès le
principe. Comment! lorsqu'onsaitque, le premier en France peut-être j'aieu connaissancede ce moyen,versle milieude décembre, et que, cependant,
je n'ai osé le mettre en usageque vers le milieu de janvier, après m'être as.
suré qu'à Paris même on venait d'en obtenir les mêmes effets qu'à Londres
ou à Boston, qu'après avoir eu des preuves multipliéesqu'il n'en résultait
aucun danger,, on viendrait, sans preuve aucune, taxer mes actes de
témérité!

» H faut, nous dit-on, étudier la questionavec calme, ne pas se hâter de
publier les faits, crainte de les voir démentis par l'avenir. Outre qu'il n'ap-
partient guère, il me semble, au savantqui tient ce langagede parler ainsi,
je doisdire que les faitsdont nousparlonssontcompletsle jour mêmeoù ilsse
produisent, qu'ilsdoiventêtre acceptés, dèsà présent, commefaitsaccomplis,et n'ont aucunbesoind'être gardés secrets avant de se montrer au grandjour'Il y a deuxpoints essentielsdansla question:un point capital et un point
accessoire.Lerésultatcapital.c'esllïnsensibilitéoùtombentlesmaladessoumisà l'influencede l'éther. Or ce point est acquis à l'observationaujourd'hui;il est à peu près constant, lorsque l'opération est bien conduite.Ce nremiP1'
fait, qu'il fallait avant tout bienconstater, est celui qui importe leplus à la
chirurgie. Quant au secondpoint, il est variable. Quelquespersonness'agi.
tent semeuvent, les unessousl'influencede sensations, de rêves aPréabl«-
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d'autrespar suited'idéespénibles:quelques-unescrient; d'autres se bornent à

parler. Cecipeut avoir des inconvénientsdans les opérations chirurgicales;

maisqui le nie?qui a dit, jusqu'ici que toutes les opérationsdevraient être

précédéesde l'inhalationde l'éther?N'avons-nouspasété les premiers à pré-

venir qu'ungrandnombred'entre elleslui resteraientsansdoute réfractaires,

pourraientpeut-êtremême en être aggravées?"D'ailleurs qui sait si la suite

n'apprendra pasà maintenirou à éviter ces mouvementsdésordonnés?puis,

qui empêchede soumettre la personneà l'actionde l'éther, de manièreà sa-

voir commentelle enest impressionnée,avant de l'y soumettredéfinitivement

au momentmême de l'opération? C'est ainsi, du moins, que j'ai procédé,

pour ma part dans an certain nombre de cas.

Ayantconstaté l'effet dont j'ai parlé, il me restait, comme à tout le

monde, à savoir si les maladesainsi traités ne couraientpas quelques dan-

gers. Eh bien, je puis affirmerque rien, absolumentrien ne leur est arrivé,

jusqu'àce jour, qui autorise à incriminer l'éther. En y réfléchissant, que

peut-il en résulter de fâcheux, au surplus? le fait en question est, pour

ainsidire, instantané; en deux à cinq minutes, règle générale, le malade est

insensible.Au bout de deux ou trois minutes, il revient à lui, sansque sa

figureexprime la souffraune, sans que l'économie paraisse en avoir été

ébranlée; et, un quart d'heure plus tard, on ne s'en aperçoit plus. Que

veut-on alors qu'il en résultepour les conséquencesde l'opérationpratiquée

dans de tellesconditions?

>,On vientde parler d'accidents, de convulsions,de cris sauvages.,etc.;

mais il n'y a point eu d'accidents, à ma connaissancedu moins, et ceci

n'est que du roman. Les malades qui, dans leurs songes, ont voulu se

mouvoir ou ont crié, n'avaient point l'air desouffrir et ont soutenu n'a-

voir point souffért. Une jeune fillehystérique a été prise de convulsions

après l'opération; mais qu'e3t-ce qui ne fait pas naître de convulsions

chez une jeune fille hystérique, et croit-on que l'arrachement de l'ongle,1

sans influencede l'éther, n'aurait pas tout aussi bien fait naître cet accès

convulsif, qui n'a d'ailleurs eu aucune suite sérieuse? Un malade s'est

échappé de nos mains, dit-on, avec sa plaie toute sanglante, au milieu de

l'opération!C'estune erreur. Cethomme a vouluse tourner; mais !es aides

se sont emparésde sesmembres, et l'ont contenu.La main maladene nous

est point échappée, et l'opérationn'a point été interrompue. On ajoute que

la douleur dans les opérations, loin d'être nuisible doit être utile, et que

rendre insensiblesles maladesqu'on opère, exposeà desabus. Je ne dis pas.

Quelle est la chose, en ce monde dont on n'abusejamais, et quelle est la

découvertequ'ondevrait garder, s'il fallaitrejeter toutescellesdont l'homme
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peut abuàeï? Unmaladey regardera à deux fois, dit-onencore, avant de se

laisser endormir ainsi, dans la crainte d'être mal opéré par un chirurgien

inhabile. Cecin'est pas sérieux; car, avant de se prêter au couteau du chi-

rurgien, l'hommea dû choisir l'opérateur leplusdignede sa confiance,et ce

n'est pas pendant l'opération qu'un malade décide si son chirurgien est

habile ou non: puis tout cela ne se fait pas malgré lui.

n La douleur n'est pas un mal?Mais il n'est pas possibleque vousy ayez

pensé. Qui nesait que, dans les familles, la perspectivede la douleur est la

principalecausede toutesles angoissesqui naissentà l'idée d'une opération:'

Cet hommequi aune tumeur au sein de ses organes une tumeur qui menace

incessammentsa vie, recule le plusqu'il peut le momentde la faire enlever

et pourquoi, si ce n'est par la craintede ladouleur?

« On croit volontiers, dans le monde, que les chirurgiensont l'âmedure,

parce qu'ilsrestentimpassiblesen présencedeladouleur. Eh mon Dieu,c'est

là une de cesaccusationsauxquelleson se résigne,parceque lepublicne peut

pas pénétrer dans le for intérieur de ceux qu'il incrimine. Pourtant les chi-

rurgiens sont, avant tout, hommescommeles autres, doués d'autant de sen-

sibilitéque ceuxqui les accusent; mais il faut qu'ils aient l'air insensible et

croit-on, par cela même, qu'ilsn'aientrien à souffrir, que lesémotionsqu'ils

sont obligés de contenirne soient pas chez eux la source d'anxiétés d'autant

plus pénibles,qu'ils ne doivent pas les laisserparaître? La douleur!mais qui

donc ne craint pas la douleur parmi les hommes? Non, non il ya, dans les

reprochesque l'Académievient d'entendre, plus d'inadvertancesque de pa-

roles réfléchies.

» Maintenant, qu'on viennedisserter sur la nature deseffetsproduits par

l'inhalation de l'éther, je le veuxbien je n'imiterai point notre adversaire

en l'accusantde barbarie, d'immoralité, de légèreté ou de témérité; maisje

lui répondraique tout ce qu'il vientd'annoncer, surce point, ne résulted'au-

cune observation, d'aucune expérience rigoureuse qu'il ne nous donne ici

que des suppositions,à monsens très-peu fondées.L'action dont nous avons

été témoins est très-différente de celle de l'alcool et du vin; ce n'est point

une ivresse proprement dite, mais bien un phénomène tout particulier.

Quant à l'utilité d'expériences nouvelles, prudemment conduiteset le plus

diversifiéespossible, c'est ce que nousconseillons,c'est ce que nous deman-

dons, c'est ce que nousavonsdéjà fait. Comment se peut-il qu'après nou>

avoir accusésde légèreté, nous qui avons des faits concluants, positifs, par

centainesà invoquer, on vienne, pour les détruire ou en atténuer la valeur,

nous opposer de vaines hypothèses,de simples assertions dépourvues de

toute espèce d'appui!
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» Qu'onvienne à démontrer bientôt que les autres espèces d'éther, qued'autres substancesjouissent desmêmespropriétés, j'en seraienchantépourma part. Je serai heureux aussi d'apprendre que, donné par l'estomac, l'é-
tber sulfurique produira mieux ses effets qu'inhalédansles poumons;mais
je ne l'espère guère, et je dirai, moi, que là n'est pas la question.Au sur-
plus, les résultats obtenus jusqu'ici sont tellement tranchés, palpables,
extraordinaires,quepour en parler dorénavant,notrehonorablecollèguefera
sagementde s'en rendre témoin, de les étudier par lui-même. J'ai la convic-
tion qu'alors il regrettera certaines paroles acerbes qui viennent de lui
échapper, et qu'il s'empressera,dans sonpropre intérêt, de rétracter ce qu'ilvient de dire. »

PHYSIOLOGIE.Réplique de M.Magesdieà M. Velpeau.
« Si je prends de nouveau la parole, ce n'est pas pour répondre à mes

honorables confrères, car, à dire vrai, ils n'ont contesté aucune de mes
assertions; seulement, si j'ai bien compris, M. Velpeausemblerait croire
que je propose comme préférable à l'inhalationde i'éther par le poumon,de Imjecter par l'artère carotide; que M. Velpeau soit bien convaincu
qu'une pareille stupidité ne m'est point venue dans l'esprit, semblable
opération devantavoir pour effet immédiat la mort du patient. M. Velpeauvient de témoignersa surprise de ce qu'ayant moi-même fait tant d'expé-
riences, je trouve extraordinaire que d'autres en fassent. Je suisloin de re-
nier mes études expérimentales,mais je prie mon honorable confrère de
remarquer que j'expérimente sur les animaux, précisément pour ne pas
expérimentersur les hommes.

» A défaut de discussion, je vais continuer d'examiner au point de
vue scientifiqueet moral l'emploi de l'éther comme moyenpréventif de la
douleur.

» Nous savons maintenant, par les essaisqui ont été tentés, que les ré-
sultats de la respiration de l'éther sont fréquemment un délire furieux,
accompagné de violence, de cris, de convulsions, qui se termine parl'affaissementet une sortede cadavérisationqui permet de couper, tailler, de
disséquermême le patient, non pas sans qu'il s'en aperçoive, mais sans
qu'il en garde aucun souvenir; que s'il ressent des souffrances même très-
intenses, il lui semble être le jouet d'un rêve douloureux.Plusieurs malades
ont succombéà la suitede l'inhalationde cet agent je ne prétends pas affir-
mer que la mort a été causéepar I'éther,cependant un tel événementcom-
mande l'attention et mérite qu'on s'en inquiète.

Jean-Bernard Cazalaa
Texte surligné 

Jean-Bernard Cazalaa
Texte surligné 
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» i •» Léther, je le veuxbien, a réellement lesheureuses propriétés qu'on lui

attribue. Est-ce à dire qu'il failleintoxiquerainsi les patients dans toutes les
opérationslégères,qui consistenten un simple coup de lancette ou de bis-
touri? telles sont l'opérationde la fistule lacrymale, l'ouvertured'un abcès,
l'amputation d'une petite loupe, des excroissancessyphilitiques, la ligature'l'excision, la cautérisation des hémorroïdes, et une foule d'autres opéra-tions peu douloureuses, qui ne comportent qu'un instant très-court pourleur exécution.Je n'hésite pas à répondre négativement. Je regarde doncdès à présent, l'inhalation de l'étber non-seulementcommesans utilité dansles circonstancesque je viensde signaler,mais comme étant formellement
contre-indiquée;car, dans l'ignoranceoù noussommesencoredes inconvé-
nients de ce moyen et surtout de sesdangers, qui, je ne crains pas de l'an-
noncer,seront bientôt reconnus, on serait coupabled'y exposer les malade,sans une nécessitéabsolue. Or cette nécessité ne saurait être invoquéequepour les opérations graves, difficiles, qui entraînent des douleurs vives et
prolongées.

» Toutefois, même dansces cas extrêmes, l'intoxicationpar l'éther offredesinconvénientsquine paraissentpasavoir frappé messieursles chirurgiens» Dans certaines opérationsoù l'on agit dans le voisinagedes nerfs, il est
de la plus haute importance de ne pas blesser ces organes, de ne pas les
comprendre dans une ligature; il y va, dans certains cas, de la vie des ma-
lades. Quand il s'agit de lier l'artère carotide, par exemple, si le nerf
pneumogastriqueétait coupé ou comprisdans le lien qui serre le vaisseau,lamort immédiate pourrait en être la conséquence:M. Roux, qui a plusieursfois fait cette grave opération ne me démentira pas. L'opérateur est fort
heureux, etje l'ai constaté moi-même, de reconnaître par les sensations,ou,si l'on veut, par la douleur que ressent le patient, qu'on est dans le voisi-
nage du nerf.

» Dansles amputationsdes membres, dans les extirpationslaborieusesdetumeurs profondes, il arrive presque inévitablement,qu'en saisissant avecla pince un vaisseaupour le lier, on saisit en même tempsquelquefiletner-
veux or la ligaturemêmed'unsimplefiletde nerf a souventlesconséquence,lesplus sérieuses.L'insensibilité enlève l'indication importante fournie parla douleur, et le sort du malade en dépend.

» Il y a donc, dans les grandes opérations chirurgicales, des considéra-tionsmajeures qui doivent faire hésiter devant l'emploide l'éther» D'ailleurs, messieurs, la douleur, dans la nature humaine,' et mêmedans la nature animale, est-elle donc sans objet, sans utilité? Nous
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sommesorganisés, il est vrai, de telle sorte que nous la redoutons, que «ou,

l'évitons autant que possible; nous sommes heureux d'en préserver nos

semblables.Maisenfinla douleur est un des deux grands mobilesde la vie;

nousla fuyonsavec le mêmesoin que nous recherchonsles sensationsagréa-

bles et pourtant la douleur, par cela mêmequ'elle est dans les lois de l'or-

ganisation,doit avoir un but. N'allezpasconclurede cesparolesque je veux

ressusciterl'antiquesectedesstoïciens:non, messieurs,j'en suisfort éloigné;

et s'il me fallait opter pour un philosopheancien, ce n'est pas Zénon que je

choisirais.

» Pour prouver que la douleur est quelquefoisnécessaire, je citerais le

travail de l'accouchement,puisque les parturitions qui se font sans douleurs

ont souventune issuefuneste.Il en est de mêmedes opérationschirurgicales;

cellesqui réussissentle mieux ne sont pas toujourscelles où le patient a le

moinssouffert.

“ Dansl'arrachementdes polypes des fossesnasales, le sang coule sou-

vent avecabondance, arrive dans l'arrière-boucheet tend à s'introduiredans

le larynx; son contact sur la glotte détermine la toux et des efforts d'ex-

puition qui s'opposent à l'entrée de ce fluide dans la trachée mais si la

glotteest rendueinsensible, le sang pénétrera, sansqu'on le sache,jusqu'aux

bronches, et la suffocationpourra survenir.

». Vousvoyez, messieurs,par cesexemplesque je pourrais si facilement

multiplier, qu'il n'est pas aussi simple, qu'on le pense, de décider s'il y a

véritablement utilité à rendre les malades insensibles, pour les soumettre

ensuiteaux opérationsde la chirurgie, et qu'à côté des avantages qu'on es-

père obtenir de l'emploide l'éther, il y a desinconvénientsqu'il faut prévoir

pour ne pas plus tard les déplorer.
n Certes, je suis partisan des progrès, et de tout ce qui peut améliorer

la condition de l'homme. C'est ce sentiment, j'allais dire cette passion, qui

a inspiré mes travaux.Mais on n'atteint pas ce but, on le manqueen se li-

vrant à des tentatives vaines, ou tout an moins prématurées, auxquellesle

temps refusera sa sanction. Ce n'est pas par l'enthousiasmeque se font les

grandes découvertes; la réflexion calme, les expériences renouvelées et

variées, les déductions rigoureuses, doivent être nos seuls guides pour ar-

river à des conquêtes utileset durables.

>,Je ne saurais donc trop recommander à mes honorables confrères

d'apporter, dans leurs essais ultérieurs sur les effetsde l'éther, tous les mé-

nagements, toute la réserveque commandeune questionqui touche à de si

graves intérêts. >
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physiologie. – Sur les effets de l'éther; par M. Roux.

><Linintérêt si grand, et si légitime, s'attacheà laquestionde l'introduc-

tion de l'air éthéré dans l'économiedes êtresvivants,que l'Académievoudra

bienencore entendre unecourte relation desnouveauxfaits que j'ai recueillis

depuis la dernière séance, lesquelsfaits, ajoutésà ceux dont M. Velpeau
vient de nous entretenir, ajoutent une nouvelleforce à des espérancesque

beaucoup de personnes avaient peine à concevoir. Mais, avant de faire

cette communication, j'éprouve le besoin de relever à mon tour, par quel-

ques observations, la critique que notre honorable collègue M. Magendie
vient de faire des expérimentations auxquelles se livrent maintenant les

chirurgiens.
v.Ççut-êtce n'assistait-il pas aux dernières séancesde l'Académie; peut-

être ne s'est-ilpas bien tenu au courant de ce qui a été dit dans cette en-

ceinte, des communicationsqui ont été faitesjusqu'à présent, et de la ma-

nièredont lesessaisdu procédéaméricain ont été conduits autrement, nous

ne lui paraîtrions pas avoir agi avec trop peu de réserve et de prudence.
Loinqu'onait montrétout d'abord de l'engouementet de l'enthousiasmepour

l'emploides inhalationsd'éther commemoyende rendre l'hommeimpuissant
à souffrir pendant le cours d'une opération chirurgicale, on a plutôt douté

de leur efficacité les premiers dires sur ce sujet ont été accueillis froide-

ment et mes premièrestentativesont été faites avec la plus grandecircon-

spection. Cette circonspectionne nous a point abandonnés, et elle présidera

encore, je l'espère, à tout ce qui sera fait ultérieurement le dirai-je même?

malgré tout ce que j'ai appris, malgré tout ce qui s'est passésousmesyeux,

je crois entrevoir beaucoup d'opérations chirurgicales pour lesquelleson

devra tarder encore à user de l'ivressesi passagère, si fugace, qui succède

aux inhalationsd'éther. C'est une questionqui se présente soustant de faces,

qui se prête à être considéréesoustant de points de vue, que nous sommes
loin du terme des recherches et des études qu'elle va faire naître.

» II paraît que M. Magendieaurait voulu qu'on se bornât d'abord à des

expériencessur les animaux. Mais c'est comme ressourceprécieusedans la

pratique chirurgicale, que l'ivressepar les vapeurséthéréesa surgi il fallait
bien l'expérimentersur l'homme c'est pour l'hommeque le moyendont il

s'agit peut avoir tous les avantagesqu'on lui attribue. Oui, sans doute, les
animauxont, commel'homme, en partagela sensibilitéquidisposeà éprouver
la douleur; ils sont, commel'homme, accessiblesauxsouffrancesphysiques,

Jean-Bernard Cazalaa
Texte surligné 
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mmf> cnsrpntîhlps rip niet probablement, commel'homme, susceptiblesde perdre momentanément

toute sensibilitésous l'influencede tel moyenou de tel autre mais dans les

expériencesavec les vapeurs éthérées sur les animaux, les résultats auraient

pu être décevants ilsauraient été d'ailleursnécessairementincomplets déce-

vants, car on voit bien souventles animaux, dans d'autres expériences, ne

point s'agiter, ne point témoigner de souffrances, alors cependant qu'ils

doiventen éprouver de très-vives;incomplets, car nous n'aurionspas connu

par les animaux, les modificationssi singulières, si curieuses et si pleines

d'intérêt pour la physiologieet la psychologie, que subissentles senset les

fonctionspropres du cerveau, pendant l'ivresse toute particulière que dé-

terminent lesinspirationsd'éther.

« Notre honorablecollègueparaît redouter pour elle-même l'inhalation

par les voies pulmonaires.Il paraît croire que si l'éther peut agir comme

stupéfiant, et s'il peutètre un moyen de paralyser momentanémentla sen-

sibilité générale, mieux vaudrait l'administrer par ingestion, c'est-à-dire

en l'introduisantdans l'estomac, d'où il parviendrait, seulement d'une ma-

nière un peu moinsrapide, dans le systèmecirculatoire, pour agir ensuite

sur le système nerveux. M. Magendiea même supposé, je crois, qu'on

pourrait faire pénétrer I'éther dans le sang directement, et très-près du

cerveau, par l'artère carotide. Il est plus que probable qu'on ne prendra

jamais cette dernière voie. Vraisemblablement, au contraire, on essayera

d'autres modesd'expérimentation,comme on pourra bien tenter l'usagede

substancesautres que l'éther; et déjà je me suis demandé si, pour l'air

éthéré lui-même, on ne pourrait pas prendre pour voie d'introduction la

dernière partie de l'appareil digestif, dans laquelle, on le sait, l'absorption

des substancesétrangèresse fait avec unegrande facilité. Mais une certaine

quantitéd'éther introduitedirectementdans l'estomacy produiraitpeut-être

une violenteirritation; peut-être les effetsde I'éther ainsiingéré, et la som-

nolence en particulier, se manifesteraient-ilsplus tardivement et puis,

commentdéterminer à l'avancela quantité d'éther convenablepour obtenir

ces effets suivant l'âge et la constitution différente de l'individu?Jusqu'à

présent, l'inhalationdesvapeurs éthérées par les voiespulmonaires, comme

moyen d'expérimentation, réunit les principaux avantagesdésirables. Ce

que ce procédé a d'incommodeest très-supportable; il est efficacechez le

plus grand nombre des individus qu'on y soumet: son action peut être

réglée,puisqu'ondoit suspendreet qu'on suspend, en effet, le jeu de l'appa-

reil, au moment où l'état d'ivresse et l'insensibilitésont manifestes;enfin

cette ivressed'un genre particulier, ce sommeilartificielavecsuspensionde



( «4?)

20..

la sensibilitégénérale, sont bientôt suivis d'un retour parfait de toutes les
fonctions à leur état naturel.

» Je le dirai tout de suite la durée de ce sommeilest trop courte, du
moins tel qu'on l'obtient d'abord; si l'on ne veut pas l'entretenir ou le

produire itérativement, il ne suffirait pas pour l'exécutionentière et par-
faite d'une de ces opérationsqui sont longues,laborieuses, difficiles,et qui
secomposentd'un grand nombrede manœuvresdélicates,qu'on ne peut faire
succéder les unes aux autres qu'avec lenteur, et en prenant les plusgrandes
précautions; et je ne puisme défendre d'unecrainte, c'estque pour lesopé-
rations qui, jusqu'à présent, semblent comporter le mieux l'usagedes in-

spirationsd'éther, parce qu'elles peuvent être exécutéespendant le temps
que l'ivressedoit durer, on soit enclinà procéder avectrop de vitessepour
ne pas être exposéà voir arriver trop tôt la findu sommeil. Il serait fâcheux
que le besoin et le désir d'agir avecune certaineprécipitation vinssentà faire
oublier, dans la pratique chirurgicale, l'avantagesi grand qu'il y a à faire
bien.

» J'arrive aux faits nouveaux dont je voulaisdonner communicationà
l'Académie tousse sont passésdans mon serviceà l'Hôtel-Dieu tousont eu

pour témoins les nombreuxélèves qui fréquentent cet hôpital, et quelques
personnesdu nombre de cellesqui s'intéressentauxprogrèsde la science, ou

quicultiventcelles-ci, et que la curiositéamèneprèsde nous en ce moment.
Ce matin même, un des beaux résultats que j'aie obtenusjusqu'à présent
a été observé par un homme bien connu de l'Académie, par M. Achille
Comte.Il y a quatre jours, c'était vendredi dernier, j'avais à opérer cinq
malades. Pour l'un d'eux seulement, l'opération avait un caractère un peu
spécial c'était une opération de fistulelacrymale.Chez les quatre autres il

s'agissait seulement de l'ouverture d'abcès assezconsidérables,au sein, au
bras, à la paume de la main et à la plante du pied; et l'ouverture de tels

abcès, bien qu'on puisse la faire presque toujours très-promptement, est

toujours aussi d'autant plus douloureuse, que nous agissonssur desparties
enflammées,dont la sensibiliténaturelleest plusou moinsexaltée.La femme
à l'abcèsdu sein a voulubraver la douleur douée de cette force d'âme, de
ce courage que, pour les opérations, les femmespossèdentpeut-être plus
que les hommes,et aussi, je crois, un peu sceptique, comme paraît l'être
notrecollègue M. Magendie,elles'estrefuséeà l'expérimentation.Lesquatre
autres maladess'y sont soumisavecplaisir chez tousles quatre, après quel-
ques minutesseulementd'inspirationséthérées, faites au moyendel'appareil
de M. Gharrière, la somnolences'est déclarée; et j'ai fait, à chacun de ces
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quatre malades, l'opération que son cas nécessitait, sans qu'il y ait eu de

leur part lamoindreexpressiondesouffrances.Interrogésà leur réveilsur ce

qu'ilsavaientéprouvé deuxd'entreeuxavaientla souvenancevagued'unsom-

meiltranquilledanslequelilsavaientété plongés;lesdeuxautresavaient-quel-

que peu rêvéde chosesqui leur étaient plutôtagréablesque pénibles.Cepen-

dant, l'hommequi avait subil'opérationpour une fistulelacrymalequ'il avait

à l'œil droit, opérationdans laquelle, après qu'une ouverture a été faiteà la

partie antérieuredu sac lacrymal, il faut faire pénétrer dans le canal nasal

un stylet et une canule, puis introduire dans cette canule un petit ressort

élastiqueconducteur d'un fil qui doit sortir par l'ouverture antérieure de la

narine; cet homme, dis-je, a paru s'éveiller au momentoù, pour terminer

l'opération, j'allais à la recherche de ce petit ressort il s'est agité quelque

peu, et nous a dit plus tard que cette dernière action avait suscitéchez lui

un rêvedans lequel il croyait qu'uneallumette chimiqueavaitété introduite

danslanarine et s'y était enflammée.

» Ainsidonc, quatre fois successivementdans la même matinée, et sur

quatre individusqui étaient dansdes conditionsassezdifférentes,lesinspira-

tions de la vapeur d'éther ont eu toute l'efficacitédésirable, et, par elles, ces

individus ont été soustraitsà la douleur dont auraient infailliblementété

accompagnéesles opérationsdiversesqu'ils avaient à subir. Avant de rap-

porter, avecun peu plusde détails, unautre cas, je ferairemarquer que si la

méthodedont on s'empressetant, et avec tant de raison,d'apprécierla valeur,

est reconnue vraiment bonne, vraiment utile, elle le sera pour les opéra-

tions peu graves en elles-mêmescomme pour cellesqui ont beaucoup de

gravité, c'est-à-dire qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses,qui

peuvent compromettrela vie; car, parmi les premières, il en est beaucoup

qui sont aussi douloureuses que peuvent l'être les opérations les plus

graves, et même les plus cruelles en apparence quelques-unesmême le

sont plus. Et, en général, dans les actes, toujours plus ou moinscruels, de

la chirurgie, et qui sont toujours pour l'hommeun sujet d'effroi, douleur et

gravité ne sont que trop souvent compagnes l'une de l'autre mais bien

souventaussi une opération est grave sans être très-douloureuse;et telle

autre peut être accompagnéede très-vivesdouleurssans avoir la moindre

gravité c'est ce dernier caractère que présentaitl'opération pour laquelle,

ce matinencore, j'ai obtenu un très-beau résultat des inspirationséthérées.

» Un homme, fort jeune encore, qui, dansun autre temps et pour l'état

même dans lequel il se trouvait, a déjà reçu lessoinsde M.Velpeau, avaità

la partie inférieure de l'abdomen plusieursouvertures fistuleusestrès-dis-
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tantes les unes des autres, aboutissant à des clapiers, à des trajets sinueux,

rampant dansl'épaisseurde la paroi abdominale, an moinssousla peau con-

sidérablementépaissie, si ce n'était pas dans les intersticesdes muscles.Ce

désordreétait accompagnéd'une suppurationabondantequi pouvait épuiser
le malade.Depuislongtempsje proposaisà ce jeunehomme de diviser tous

ces trajets fistuleux dont on ne pouvait pas autrement obtenir l'oblitéra-

tion, d'enlever les portionsde peau qui me paraîtraient trop altérées tou-

jours la crainted'éprouver des douleurs trop vives l'avaitempêché de suivre

mes conseils.Avertienfinde ce qui se passaitautour de lui, et encouragépar

l'exempled'autres compagnonsd'infortune, il a cesséde redouter l'approche
de l'instrument, et s'est livré à moi avec calme et confiance.Trois mi-

nutes seulementd'inspirationséthérées bien conduites, et auxquellesle ma-

lade se prêtait admirablement, ont suffi pour faire naître en lui, par de-

grés, une ivresseJdouce ou plutôt un sommeil tranquille, avec résolution

complète et insensibilité des membres.l'ai pratiqué sans délai l'opéra-
tion projetée, et dont j'avais bien arrêté dans ma pensée tous les temps,
toutesles manœuvres,de manière à éviter tout tâtonnement. Il a fallu faire

quatre incisionsassezétendues, retrancher quatre lambeauxde téguments.
En tout j'ai donné huit coups de bistouri, distinctset prolongés. Le malade

n'a exécutéaucunmouvement;il n'apas fait entendre la moindreplainte. J'a-

vaisfini, et sonsommeilcontinuait laprojectionde quelquesgouttesd'eau à la

figurea provoqué le réveil, qui a été soudain, complet immédiatement,sans

phénomènesde transition, sansagitation, sans loquacité comme sans accès

de gaieté. Selonceque nousa dit ce sujet, il s'étaitsenti s'endormir; il avait

dormi sansavoir faitde rêve, sansavoir eu aucunehallucination il avaiteu

la consciencede quelques-unsde mesmouvements, avait cru entendre quel-

ques-unesde mes paroles;maisil n'avait éprouvé aucune douleur.J'ai voulu

le tromper un momenten lui disant qu'une première expérience seulement

avaitété faite sur lui, que besoin était de le soumettreà une seconde, qui
aurait sansdoute lemême résultat, et qu'alorsje ferais l'opérationà laquelle
il avait consenti grande fut sa surprise et aussisa satisfaction, quandaprès

quelques instants, je lui laissaivoir unegrandeplaiequej'avaistenue cachée,

et lorsqu'il eut la certitude que sesdésirsétaient accomplis.»
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PHYSIOLOGIE.Sur les inconvénients que peut avoir, dans certains cas

chirurgicaux, l'insensibilité déterminée par l'inhalation de l'éther;

par M. liALLEMAND.

« M. Lallemand fait observer que l'absence de contraction musculaire

n'est pas toujoursun bien. Si l'on peut en tirer parti pour la réduction des

luxations,etc., danscertaines amputations, le défaut de rétraction des mus-

clespeut être cause de la conicité du moignon. Ainsi, par exemple, dans

les amputationsde la cuisse, les musclessuperficielsse rétractent plus que

les musclesprofonds, parce qu'ils sont plus longset n'adhèrent pas à l'os; il

faut donccouper les musclesprofonds plus haut, quand les premiers ont

été divisés, et scier l'os le plus haut possible, afin d'avoir ensuite assez de

musclespour le recouvrir, sans quoi le fémur fait saillie sous la peau la

tend, la comprime contre le cuissard, déchire la cicatrice, etc. Les incon-

vénientsde la conicitésont si grands après les amputationsde cuisse, qu'on
a souvent été forcé de pratiquer la résectionde l'extrémitédu fémur, long-

temps après la guérison. Or on sait parfaitement, depuis longtemps, que
la cause principale de cette conicité fâcheuse est la rétraction consécutive

des muscles,et surtout des musclessuperficiels;mais cette rétraction con-

sécutive sera d'autant plus grande, que les musclesse seront moinsretirés

avant la sectionde l'os, et ils ne se retireront pas du tout s'ils se trouvent

dans un état completde relâchementpar l'actionde l'éther.

» Quant à l'absence de sensibilité, il est des cas où l'on peut avoir à la

regretter ainsi, par exemple, quand on applique une ligature sur une ar-

tère,si quelquerameau nerveuxa étéembrassépar le fil, on en est averti par
la douleur vivequ'éprouve le maladeau momentoù l'on serre la ligature;
on peut alors la détacher, pour isoler mieux l'artère, avant d'en appliquerl'

une autre, sansquoi le nerf comprimé peut devenir caused'accidentsner-

veux très-graveset même mortels mais si le malade ne sent rien, il est

évidentque l'opérateur ne pourra être averti par rien de la présence d'un

rameau nerveuxdans la ligature, car les filetsqui accompagnent les artères

sont souventtrès-petitset perdus dans le tissu cellulaire ambiant.

» II faudrait donc tenir compte de toutes ces circonstancesavant de

porter un jugement définitif sur les avantagesde l'action de l'éther pendant
les opérationschirurgicales, d'autant plus que cette action n'a pas toujours

présentéles mêmescaractèreschez les différents maladesdont on vient de

parler. »

Jean-Bernard Cazalaa
Texte surligné 
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physiologie. – Réflexionsde M. Serres relatives à la questiondébattue.

« La dissidencequi existeentre noscollèguesest, au fond plus apparente
que réelle. Si M. Magendieavaitassistéà la séanceoù il a été question pour
la première fois, des effets singuliersproduits par les inspirationsd'éther
il aurait vu que MM. Roux et Velpeau avaient les mêmes appréhensions
qu'il manifeste; il aurait vu qu'ils en appelaient, l'un et l'autre, à une sage
expérimentation avant de se prononcer sur la valeur de ce moyen en méde-
cineopératoire.

» Mais notre collègue, M.Magendie, a raison quand il dit qu'il est des

opérations chirurgicalesdans lesquellesil est nécessaireque le malade con-
serve la pleine conscience de lui-même. Indépendamment des cas qu'il a

cvtés,on conçoit que dans l'opérationde la taille, au moment où la pierre
est saisie; on conçoit que, pendant le cours du broiement dans la litho-

tritie, la membrane muqueuse de la vessie pouvant être pincée, il est
nécessaireque le chirurgien en soit averti par la douleur que le malade

éprouve. On conçoitégalementque c'est avec la plus grande circonspection
qu'ondoit recourir auxinhalationsd'éther dansl'application du forceps.

» Ainsiquel'ont observé MM.Magendieet Lallemand dans les ligatures
artérielles, l'insensibilitédes maladespeut exposer le chirurgien à lier un
nerf avec l'artère. Cet inconvénient, dont les suitespeuvent être si praves,
est réel mais l'absencede la douleur permettant à l'opérateur de disséquer
avec soin l'artère et de l'isoler complétement des tissus environnants, des
mainshabileset prudentes sauront prévenir ce fâcheux résultat.

» Toutefois, les observations qui ont été publiées, ainsi que celles qui
ont été rapportées dans cette séance, renferment des donnéescurieusesre-
lativementà la perception dessensations.

» N'est-cepas un fait très-remarquable,que, pendant qu'un maladereste
insensibleà la douleur que provoque toute opération, son imagination se

replie sur elle-mêmeet perçoive des sensationssi diamétralementopposées
à celles qne la douleur devrait lui faire naître?

N'est-cepas un fait très-remarquable, que, pendant qu'un malade reste
insensibleà l'opération, la sensibilité des sens ne soit pas suspendue, qu'il
voie ce qui se passeautour de lui, qu'il entende ce qui se dit ?a

» N'est-ce pas un fait inattendu, que celui de ce malade dont vient de

parler M.Velpeau, lequel entendait le déchirement des tissusproduit par
l'instrument dans la région parotidienne, tandis qu'il restait insensibleà la

perception de la douleur?
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» Leplaisiret la douleursontles deuxsensationsprimordiales dont toutes

les autresse rapprochent ou s'éloignentpar des nuancesinsensibles;ce sont

les deux modes élémentairesde la sensibilité, dont il est très-important de

connaîtrela nature. Or, pour y parvenir, il faut analyser les effets lesinha-

lationsd'éther, l'état qui leur succède avant et pendant les opérations, me

paraissent un moyen nouveau de porter cette analyseà un haut degré de

perfection, pourvu toutefoisque leur résultat soit utile aux malades. »

M.Païen dépose sur le bureau, afin de prendre date, une Note qu'il se

proposede lire dansune prochaineséance.

RAPPORTS.

MÉCANIQUEAPPLIQUÉE.– Rapport sur un Mémoire de M. le docteur

Van Hecke, ayant pour titre Nouveausystèmede locomotionaérienne.

(Commissaires,MM.Poncelet, Snguier,Babinetrapporteur.)

« L'Académienous a chargés, MM. Poncelet, Seguier et moi, de lui

faire unRapport sur un Mémoirede M. ledocteur VanHecke, de Bruxelles,

intitulé Nouveau système de locomotionaérienne. Dans un sujet qui a si

souventoccupél'activitéde l'esprit humain, tant pour la théorie que pour la

pratique, notre Rapport a dû se borner à vous faire connaître les ré-

sultats des expériencesque l'auteur a misessousles yeux de la Commission.

« Le docteur VanHecke renonce formellementà l'idée de prendre un

point d'appui sur l'air pour se mouvoiren senscontraire du vent son sys-

tème consiste, comme celui de Meusnier, à -chercher à diverses hauteurs

des courants favorables à la direction qu'il veut suivre; mais son pro-

cédé diffère de celui de Meusnier, qui voulait comprimer ou dilater l'air

dans une capacité intérieure au ballon. La question que s'est proposée

M. Van Hecke se réduit donc à trouver un moyen facile de monter et de

descendre verticalementsans employer, comme on le fait ordinairement,

une perte de lest ou une perte de gaz, l'une et l'autre évidemment irré-

parables.
» M.Van Heckea cherché, dans un moteur artificiel, une force capable

d'éleverou de déprimer l'aérostatà volonté, et il s'est adressénaturellement

à l'un de ces moteursqui, tels que les ailes du moulin à vent, l'hélice, les

turbines, etc., transforment,sans réactionlatérale, un mouvementrotatoire

en mouvement rectiligne suivant l'ase, ou réciproquement. Un appareil

analogue,à ailesgauches, a été missous les yeux de votre Commission,et,
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 8 FÉVRIER 1847.

PRÉSIDENCEDE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président annonce la perte douloureuse que vient de faire l'Aca-

démie, dans la personnede M. Dutrochet, décédé le 4 février 1847.

PHYSIOLOGIE.Note touchant les effets de l'inhalation éthérée sur la

moelleépinière; par M. FLOURENS.

« Première expérience sur un chien. Au bout de trente ou trente-

cinq minutesà peu près, l'animal, soumisà l'inhalationde l'éther, est tombé

dans une insensibilitéabsolue.

Alorsla moelleépinière a été mise à nu, sur un point de la région

dorsale.

Pendant cette cruelle opération, l'animal n'a donné aucun signe de

douleur.

» La moelle épinière étant miseà nu, on a pincé, coupé les racines pos-

térieures (nerfs du sentiment), et l'animaln'a rien senti.

« On a pincé, coupé les racines antérieures (nerfs du mouvement), et

aucun des muscles auxquels les nerfs venusde ces racines se rendent, ne

s'est mû.
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» Enfin, on a blessé, déchiré, coupé la moelle épinière elle-même, sans
que l'animalait donné le moindre signede douleur ni de convulsion.

» Deuxièmeexpérience sur un chien. Mêmeexpérienceque la précé-
dente, et même résultat général seulement quand on a coupé les racines
antérieures [nerfs du mouvement), il a paru, à la sectionde chacunede ces
racines, une légère secoussede l'animal.

» Troisième expérience sur un chien. Les parties extérieures étant
devenuesinsensibles,on met la moelleépinièreà nu.

» Une racine postérieureest coupée nulle douleur: la racine antérieure
correspondanteest coupée légère secoussede l'animal.

L'inhalationde l'élher est continuéependant quelquesminutesencore
au bout de ce temps, on coupe une nouvelle racine antérieure, et l'animal
n'éprouveplus de secousse.

Quatrième expérience: sur un lapin. L'animal, après quinze ou
vingt minutesde l'inhalationde l'éther, a perdu toute sensibilité.La moelle
épinière a été mise à nu: la section des cordons postérieurs ne provoqueaucune douleur; la section des cordons antérieurs détermine une légèresecoussede l'animal.

» L'éther a doncl'étonnantefacultéd'anéautir, pourun tempsdonné, dans
la moelleépinière, le principedu sentimentet celuidu mouvement.Deplus,le principedu sentimentdisparaît toujoursavant leprincipe du mouvement

» Je n'ai pas besoin d'ajouter que, l'effet de l'éther une fois dissipé, la
moelle épinière reprend toutesses forces perdues, sauf dans les points quiont été coupésou trop maltraités pendant l'expérience.

» Les parties du corps, placées au-dessousde ces points, restent para-
lysées.

» Je me fais un plaisir de dire que j'ai été aidé, dans ces expériences,
par M. AugusteDuméril, fils de notre célèbre confrère, et par M. Phili-
peaux, mes deux aides-naturalistesau Muséumd'histoire naturelle.

PHYSIOLOGIEexpérimentale. De l'action de l'éther liquide sur le tissu
nerveux; par li. SERRES.

« De toutes les affectionsdu systèmenerveux, les névralgiessont lesplusdouloureuseset les plus rebelles aux moyens divers qu'on peut leur op-
poser.La médecineest presque réduite à l'impuissancedans leur traitement.

'» Parmi les effets observés à la suite des inhalationsde l'éther, le plusconstant et le plus fixeest l'insensibilitégénérale des nerfs
périphériques,ainsi que le prouvent les nombreusesopérationschirurgicalespratiquéesen

France et à l'étranger, depuisla découvertede cette propriété.
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En présence d'un résultat si bien constaté j'ai pensé, et d'autres ont
pensé avant moi, qu'il serait peut-être possible d'utiliser cette action séda
tive de l'éther sur le système nerveux, pour essayer de guérir un ordre de
maladies si désespérantes pour ceux qui en sont atteints.

» Nous savons déjà que des compresses imbibées d ether calment et abrè-
gent les accès névralgiques; tous les médecins en ont fait l'expérience. Par
l'expérience, on a constaté aussi que ces accès sont plus promptement ar-
rêtés encore par les inhalations d'éther.

Dès 181a et 1814, M. le baron Thenard affecté de névralgie dentaire,
cautérisait la dent avec quelques gouttes d'acide muriatique fumant, et il
arrêtait la douleur atroce qui en était le résultat, en inspirant de l'éther pen-
dant deux ou trois minutes.

» Dans les derniers jours de janvier dernier, M. Honoré, médecin de
l'Hôtel-Dieu, a vu céder comme par enchantement, après deux minutes

d'inspiration d'éther, une névralgie faciale intermittente, qui jusque-là avait
résisté à tous les moyens.

Désirant essayer sur des névralgiques l'action de l'éther, je me propo-
sais d'abord de combattre les accès par les inhalations, et de chercher en-
suite à obtenir la guérison de la maladie, en imbibant les ulcères des cau-
tères avec de l'éther liquide; mais, avant de commencer ces essais, que je
me proposais de faire d'abord sur un malade affecté de névralgie inter-
costale, et qui porte deux cautères sur les gouttières vertébrales, qui pro-
voquent des douleurs très-vives, je réfléchis que nous ignorions l'effet de
l'imbibition de l'éther sur les tissus, et en particulier sur le système nerveux.

» Avant donc de procéder à ces essais, je jugeai prudent d'expérimenter
sur des animaux l'effet des imbibiiions éthérées. Ce sont ces premiers es-
sais que j'ai l'honneur de communiquer à l'Académie on verra, par le
résultat de ces expériences, qu'elles en exigent beaucoup d'autres, avant
de pouvoir combiner l'imbibition de l'éther aux inhalations; elles sont en
outre de nature à justifier la prudence que notre honorable collègue.
M. Magendie, réclamait avec tant d'instance dans la dernière séance.

« Première expérience (t). -On dénude la cuisse gauche d'un lapin l'ani-
mal exprime une douleur très-vive pendant cette opération, qui s'étend aux
deux tiers supérieurs de la partie interne du membre. On met sur les muscles
dénudés une compresse pliée en quatre, imbibée d'éther sulfurique. Cette

(i) Je suissecondédansces expériencespar MM.Jacquard,Cloës,Biscard,aides-natu-
ralistesau Muséumet par M.Dagincourt,internedemadivisionà l'hôpitalde la Pitié.



( i64)

applicationparaît tout à fait insensible.Les lambeauxde peau sont ramenés

et maintenus sur la compresse.
.» A. Aubout de sixminutes, on enlève la compresse; les muscles,mis

à nu, sont irrités avec la pointe d'un scalpelque l'on enfoncemême dans

leur intérieur à une certaine profondeur. L'animal paraît à peine sentir ces

différentestentatives. La sensibilitédes parties qui ont été en contact avec

l'éther est très-affaiblie.

» B. La sensibilitégénérale est également influencée; on ne détermine

ni cris ni contractions chez cet animal, en lui enfonçant un scalpelpro-

fondémentdans différentesparties du corps.

C. Le nerf crural étant mis à nu, sa constrictionentre les mors d'une

pince détermine des cris et des contractions musculaires.

D. On versequelquesgouttesd'étber sur le nerf ainsimisà nu: l'action

des mors de la pince ne détermine pas de cris, mais seulement des con-

tractions dans le membre.

» Deuxième expérience. On dénude la partie interne de la cuisse

gauche du même animal, qui témoigne par ses cris des souffrancesqu'il

endure. Le nerf crural est mis à nu; sa constriction entre les mors d'une

pince détermine des cris et des contractions musculairestrès-vives.Sa fa-

cultésensitiveainsi constatée,
» A. On versesur le nerf et les musclesvoisinsquelquesgouttesd'éther;

l'impressiondu liquide ne paraît faire éprouver à l'animal aucune douleur

par soncontact. Le nerf, pincé et tiraillé après la volatilisationde l'éther,

ne fait plus éprouver à l'animalaucune douleur, ni aucunecontraction.

» B. Aubout de troisminutes, mêmerésultat.

» C. Aubout de dix minutes, même insensibilité.

» Troisièmeexpérience. On dénude la partie postérieure de la cuisse

droite sur un lapin fort et très-vivace.

Les nerfs sciatiques poplités internes et externes sont mis à nu. On

détermine des cris et des contractions musculairesen les serrant entre les

morsd'une pince.
» Leur sensibilitéayantété constatée, on versedans le creuxpoplitéde l'é-

ther en assezgrande quantité, pour que les deux nerfs en soient recouverts.

« Le contact de Péther ne détermine ni cris ni contractions; l'animal ne

paraît pas s'en apercevoir.
« A. Au bout de deux minutes, ces «ieuxnerfs, pincés comme précé-

demment et tiraillésdans tous les sens, ne font pas jeter de cris à l'animal

et ne déterminent dans le membre aucune contraction. Cestentativesn'ont

sur lui aucuneaction.
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' B. Trois minutesaprès avoir essuyéI étlier,les nerfs, pincéset tirailles

de la même manière, conserventleur insensibilité.

» C. Dixminutes plustard mêmerésultat.

« D. Quinzeminutes plus tard, même résultat.

E. Au bout de vingt minutes, ou constate encore la même insensibilité

du nerf, par les mêmesmoyens.On tiraille alors le nerf de manière à ledé-

tacher de la moelle épinière son arrachement ne détermine chez l'animal

qu'une légère contractiondes membressans cri.

Quatrième expérience. Sur le même animal, on dénude la partie

postérieure de la cuisse gauche; il témoigne des douleurs que cette opé-

ration lui fait éprouver, par ses cris et sesmouvements.Onmet à nu le scia-

tique poplité externe, et l'on en reconnaît la sensibilitépar la constriction

des mors d'une pince: l'animalpousseaussitôt des cris et contracte énergi

quement le membre abdominal.

> A. On versesur le nerf deuxgouttesd'éther; quand le liquide est vo-

latilisé, la constrictiondesmorsde la pince fait pousseral'animal descris et

détermine descontractionsmusculairestrès-violentes.

» B. On verse de l'éther en assezgrande quantité sur le nerf pour qu'il
soitcomplétementimmergédansle liquide. Après la volatilisationde l'éther,

le nerf, pincé et tiraillé, ne fait éprouver à l'animalni contractionsni cris.

C. Aubout de vingt-cinqminutes, on constatela mêmeinsensibilité.

» Cinquièmeexpérience. On dénude la partie interne de la cuisse

droite d'un lapin; l'animal fait des mouvementsénergiques, mais ne crie

pas. Le nerf saphène est mis à nu jusque vers le pli de l'aine, on le saisit

avecdes pinces;cette constriction fait pousserdes cris à l'animalet exécuter

des contractionsmusculairesénergiques.
A. On fait tomber sur le nerf quelquesgouttes d'éther; l'animalne té-

moigneaucune sensation.

y. B. Au bout de cinq minutes, le nerf serré entre les mors d'une pince

est devenu insensible.Cette tentative ne détermineni cris ni contractions.

> Sixième expérience. Le nerf sciatique du même membre étant mis

à nu, on le pique avec une épingle à insecte; celte manœuvredéterminedes

cris et des contractionsvivesdans le membre.

A. Au bout d'une minute d'immersion dans l'éther, la piqûre du nerf

ne détermine aucun effet appréciable.
» B. La constrictionentre les mors d'une pince donne le mêmerésultat.

Elle est portée jusqu'au point de déterminer l'attrition complète de la sub-

stance nerveuse.

» C. On met sur lenerf, an-dessusdu point où la substancenerveusea
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été désorganisée, une éponge imbibée de teinture alcooliquede noixvomi-

que le nerf est isolé par un morceaude taffetasgommé, de manière à em-

pécher la suffusionde la liqueur sur lesparties voisines.

» D. Au bout de dix minutes, on expérimentele nerf sur les parties qui
ont été soumisesd'abord à l'éther, puis à la teinture de noix vomique. L'in-

sensibilitépersiste, mêmesous l'influencede la constrictionpar les mors de
la pince, de même que le défaut de contraction.

Septièmeexpérience. Sur un lapin fort et très-vivace, on met à nu
le nerf médian du membre thoracique droit l'animal pousse des cris et

s'agite violemment.

On glissesousle nerf, bien isolé, un morceau de taffetasgommé, et on

l'humecteavecune dissolutionde chlorhydrate de strychnine. Auboutd'une

demi-heure, pendant laquellel'animal n'a pas présenté la plus légère con-

traction, on examinesi le nerf a conservéses facultéssensitiveset contrac-

tiles on a un résultat négatif: l'animal ne témoigneaucune sensationsous

l'action des mors de la pince. On se demande alors si l'air, par son action

sur un nerf misà découvert,n'a pas seul la propriété d'y détruire les fa-

cultés sensitive et contractile. On institue alors l'expérience comparative
suivante.

» Huitième expérience. On met, sur le même animal, à découvert

les deux nerfs sciatiquespoplités internes; on glisse sous chacun d'eux un

morceau de taffetas gommé; on verse quelquesgouttes d'éther sur celui du

côté gauche.
» A. Au bout de cinq minutes, on pique les deux nerfs d'une manière

comparative, avec une aiguilleà insecte; on n'obtientaucun résultat.

» B. On serre le nerf qui a été soumis à l'action de l'éther, entre les

morsd'une pince; on ne détermineaucune sensation.

» D. On presse de la même manière le nerf qui n'a été soumis qu'à
l'actionde l'air; l'animal poussedes cris et s'agiteviolemment.

» C. Le nerf, soumisà l'actionde l'éther, étant pincéplus près de la ra-

cine, dans un lieu qui n'a pas été misen contactavecl'éther, l'animalpousse
des cris et s'agite violemment.

» Neuvième expérience. On découvre le cervelet sur un lapin, au

moyen d'une couronne de trépan; il s'écouledu sang en abondance par la

plaie. Aplusieursreprises on fait tomber sur le cervelet mis à nu et privé
de sesméninges, un filetd'éther, en ayant soin de préserver les narines, de

manièreque l'animalne puisseen respirer.
» A. Au bout d'une demi-heure, on met à nu le nerf sciatique, on le

serre entre lesmors d'une pince; le lapin pousse des cris et s'agite.



( "«7 )
» B. Au bout de trente-cinq minutes, on fait de nouveautomber sur le

cervelet un Met cïéther.
» C. Aubout de quarante minutes,on metà nulesciatiquepoplitéinterne

de 1 autrecôté; l'animal, malgré son extrême faiblesse, pousseencore des
cris très-faibleset s'agite.

» Deces premièresexpériences, on peut provisoirementdéduire
» i°. La sensibilitéest abolie dans le nerf qui a été soumis à l'action de

l'éther, dans les points qui ont été immédiatementsoumisà cette action et
dans toutesles radiationsqui émergentdu nerfau-dessousde ce point.» 2° Dans la partie du nerf qui est au-dessus du point immergé dans
l'éther, la sensibilitéest conservée.

> 3°. Pour tenir compte de l'action de l'air, on a fait l'expériencecom-
parative suivante deux nerfs mis à nu, l'un a été immergé dans l'étherl'autre soumis à l'action de l'air seulement. Expérimentéstous les deux au
bout de cinq minutes, le premier était entièrement insensiblesous le mors
de la pince; le second avait conservéses propriétés.

» 4°. Dans toutes les expériences,les tentativesd'examen ont été faitesen marchant de l'extrémité du nerf vers sa racine.
» 5°. D'après une action si instantanée de l'éther liquide sur le tissu

nerveux, il devenait important de savoir si l'application immédiate dela strychninesur le nerf ferait reparaître la sensibilité.
» La teinture de noix vomique, la strychnine et le chlorhydrate de

strychninesont restés sanseffets sur le nerf éthérisé.
» 6°. La strychnine et le chlorhydrate de strychnine, appliqués immé-

diatementsur un nerf normal, n'ont point produit de contraction.
» 7°. Enfin, desexpériences dans lesquellesnous laissonsvivre les ani-

maux, afin de constater la persistance des effets et leur succession nous
pourrons, desà présent, conclure que la sensibilitéet lamotilitésont aboliesdans lesrameauxnerveux situésau-dessousdu point immergé dans l'éther"et dans les musclesauxquelsces rameaux vontsedistribuer.

» En présence des résultats fournispar ces expériences,'nous avons dûnous demander, commentagit l'éther liquide sur le tissunerveux'
Est-ce par une action sédative, analogue à celle de l'opium et de ses

diversespréparations?
Ou bien le tissunerveux est-il altéré dans sa structure et sa compo-sitionintime? r

Si l'éther liquidene détermine qu'un effet sédatif sur le tissunerveuxavec lequel il est en contact, cet effet devra cesseraprès un certain laps de
temps, et l'action nerveuse reparaîtra comme elle existait précédemment
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On expliquede cette manière les résultatsqui ont été observéssur 1 homme

par suitedes inhalationséthérées.

r Si au contraire, l'éther liquide altère la composition intime du tissu

nerveux, on conçoit, non-seulement que l'effet devra être plus durable,

maismêmequ'il pourrait rester définitif.

“ C'est verscette dernière conclusionquenousconduisentnosexpériences.

“ Et cette conclusion, si les expériences ultérieures la confirment, se

trouverait en harmonie, d'une part, avec les résultats fournispar l'analyse

chimiquede l'encéphale et des nerfs; et de l'autre, avec l'action chimique

de l'éther sur les matières grasseset l'albumine, que renferme le tissu ner-

veux. L'actionde la térébenthine et de son essence,auxquellesnous allons

soumettrele tissunerveuxdansune autre série d'expériences, éclairera cette

partie de la question, si toutefoisle résultat est conformeà celuiproduit par

l'éther liquide.
« L'éther liquide, sur le tissu nerveux, agirait-il dès lors pendant la vie,

comme il agit après la mort, en dissolvantou altérant les élémentsde ma-

tière grasse qui entrent dans sa composition intime? Le tissu nerveux

serait-ilmodifiédanssa structure? C'est ce que nousapprendront peut-être

lesétudesanatomiqueset microscopiquesque nousallonsfairesur cesnerfs. »

PHYSIOLOGIE.Sur tes effets del'éther; par M.Roux.

Lesnouvellescommunicationsrelativesà l'inhaiationdes vapeurséthé-

rées, dont il s'est agi dans la Correspondance,sont pour moi une occasion

toute naturelle de demander une explication à notre honorable collègue

M. Magendie.Mais, auparavant, j'ai une remarque à faire sur les appareils

inspiratoires, sanscessemodifiés, que nos fabricantsfont déposer à chaque

séance sur le bureau de l'Académie.Autant que qui que ce soit, j'applaudis

aux efforts par lesquels on cherche à donner à ces appareils toute la per-

fectiondont ils sont susceptibles;mais il ne faudrait pas que, dans le but

de les rendre très-portatifs, très-maniableset propres en quelque sorte à

figurer dans un salon, on les rendît moins propres à bien fonctionner. J'en

ai vu dans lesquelsle tube aspirateur est trop étroit (il l'est trop, quand il

n'a pas un diamètre égal au moins à celui de la trachée-artère), et dans

lesquelsaussi le récipient n'a point assez de capacité.On conçoitque, si le

récipient ne contient pas la quantité d'air que les poumons peuvent attirer

dans une inspiration, celle-ci se complète aux dépens de l'air extérieur,

qui passe trop rapidement sur l'étber et ne s'en imprègne pasà un degré

convenable. Ce double défaut dans les appareils pourrait donc rendre le?
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inspirations d'air éthéré plus fatigantes pour les sujets qu'on y soumet,
et moins efficaces dans un temps donné.

Je viens à l'objet principal pour lequel j'ai pris la parole. Les pages ré-

digées par M. Magendie pour le Compte rendu de la dernière séance repro-
duisent exactement et dans tous ses détails l'accusation à laquelle notre col-

lègue s'était livré verbalement contre l'usage des vapeurs éthérées, et les re-

proches qu'il avait adressés aux expérimentations qui occupent en ce moment

presque tous les chirurgiens. M. Magendie est constant, jusqu'ici au moins,
dans sa manière de voir, et nul n'a le droit de le contredire sous ce rapport.
Mais était-ce bien chose convenable que, dans une Lettre adressée par lui au
Journal des Débats et insérée dans ce journal, après s'être plaint des termes
dont on s'était servi en rendant compte de son opinion, il déclarât que,
depuis la dernière séance de l'Académie, des faits aussi graves qu'affligeants
sont venus justifier les appréhensions qu'il avait manifestées? En tout ce qui
touche à la physiologie et aux lumières que la médecine peut en tirer, les

opinions de M. Magendie ont trop de valeur, ses paroles sont d'un trop
grand poids, pour que les personnes du monde n'en reçoivent pas quelque
impression. Dans les circonstances présentes, on doit être attentif à ne point
exagérer les espérances qu'on peut fonder sur le moyen nouveau qui occupe
tous les esprits; mais il faut l'être aussi à ne point propager légèrement des
bruits sinistres, comme à ne pas donner créance à des événements fâcheux

qui seraient sans réalité, et jeter de l'inquiétude dans les esprits. Je sup-
plie donc notre honorable collègue, M. Magendie, de vouloir bien nous

communiquer les faits graves et affligeants qui sont parvenus à sa connais-
sance.

» Je suis fort à l'aise en priant notre collègue de s'expliquer à cet égard:
car, dans le sujet en question, notre dissidence n'est point entière et abso-

lue nous nous rapprochons par quelques côtés. Comme M. Magendie,
même bien avant lui, et dès les premières réflexions que j'ai présentées à
l'Académie à propos des vapeurs éthérées, j'exprimais le désir que, jusqu'à
ce que l'expérienceeût définitivement prononcé, le récit de nos tentatives
n'eût pas une trop grande publicité: du moins, j'aurais voulu qu'il en pût
être ainsi. Comme M. Magendie, et avant qu'il en donnât le conseil j'avais
pensé que les chirurgiens, dans leurs expérimentations, devaient agir avec

beaucoup de circonspection, et ne sauraient s'imposer une trop grande
prudence. Tout d'abord même, j'avais établi, et je répétais encore dans la
dernière séance de l'Académie, que, la chirurgie dût-elle pouvoir manier à
son gré les inhalations d'éther, et ce moyen dût-il produire constamment
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l'effet principal qu'on en attend, il est un grand nombre d'opérations qui
n'en comporteront jamais l'usage, très-vraisemblablementau moins. C'est

encorece que je pensemaintenant.

» Si M. Magendie a réellement à faire connaître à l'Académiequelques

-résultatsfâcheux,quelquesmalheursobservésà la suitedes expérimentations

par les vapeurs éthérées, commelui, je les déplorerai;mais, en ce moment,

je jouis en pensantque je n'en ai pas été témoin, et que je n'ai encore eu à

observerrien de grave ni de décourageant, dans les faits qui me sont parti-

culiers. J'en ai neuf nouveaux depuis lundi dernier; ils sont en tout au

nombre de vingt. Pour économiserles instants de l'Académie,je m'abstiens

en ce momentde nouvellescommunications,et ne les ferai aujourd'hui que
dans le cas où la discussions'engageraitaprès ce que va dire, sansdoute,

M. Magendie. »

PHYSIOLOGIE.Réponsede M. M.\gendieà l'interpellation de M. Roux.

» Si, dans la séance précédente, mes paroles ont été empreintes d'une

certaine vivacité, je vous prie de remarquer qu'elless'adressaientmoins au

nouveau moyen thérapeutique qu'à l'extrême empressement qu'on a mis

de toutesparts à l'expérimentersur des malades.J'ajouterai que j'étais souf-

frant, ce qui m'a empêchéde conserverle calmeet la modération, qui sont,

sinondans mon caractère, du moinsdans mes habitudes.Maissi je suis dis-

posé à faire toutes concessionsquant à la forme, je n'ai malheureusement

rien à retrancher de ce que j'ai avancé sur le fond.

•>Pendant la semainequi vient de s'écouler, la question de l'ivressepar
l'éther n'a cesséd'être l'objet de la préoccupationgénérale. L'enthousiasme

se soutient, s'accroît même; il s'est établi des exhibitionspubliquesoù l'on

peut se donner le spectacledeseffetsmerveilleuxde l'éther.

La presse, comprenant mieuxsesdevoirs,a enregistré les faits de toute

nature qui se sont produits. Je vois avecplaisir qu'elle commenceà prendre

ses réserves, et qu'à un enthousiasmeirréfléchi va succéder une apprécia-
tion plus calme, et par cela même plus clairvoyante. Ainsi se dresseront

des statistiquesqui, enregistrant avec impartialité les cas heureux et les cas

malheureux, permettront d'apprécier à sa juste valeur le moyen proposé.
On ne saurait trop imiter la conduite honorabledes praticiensqui, tels que

notre confrèreM.Roux, publient avec un égalempressementleurs revers et

leurssuccès; sansquoi les statistiquesseraient frauduleuseset deviendraient

une source d'erreurs.
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» L'ivresse par l'éther, envisagée indépendamment de ses applications

chirurgicales, a des phénomènes beaucoup plus variés et même beaucoup

plus disparatesque je ne le supposaisdans la séance de lundi dernier. Ainsi,
elle peut être par elle-même l'occasion de douleurs très-viveset insuppor-
tables elle plonge souvent dans les rêves les plus pénibles j'ai entendu

dire à une jeune femme qu'elle s'était crue au moment de mourir dès les

premiers instants de l'inhalation. L'éther provoque, d'autres fois, des cris,
des lamentations, des sanglots et autres indicesde souffrances.

» M.Vidal (de Cassis)a cité trois casoù la sensibilité, bien loin de dimi-

nuer ou de s'évanouir par l'éther, s'est au contraire exaltée et a rendu

l'opération plus douloureuse.

» Ce genre d'ivresse détermine très-fréquemment des rêves qui, chose

remarquable, se produisent presque à l'instant où l'on commenceà respirer
la vapeur. Pendant ces rêves, le sommeil n'est pas complet; on pourrait
même penser qu'il n'existe pas. L'individuvoit, entend, répond aux ques-
tions, en proie à une préoccupation intérieure bientôt les paupières se

ferment, le globe de l'œil roule dans le haut de l'orbite, les pupilles sont

contractées; c'est à ce momentque l'insensibilitése manifeste. Pratiqne-t-on
alors une opération; il arrive d'habitude que les rêves prennent un autre

caractère de gais et d'agréables, trop agréablesmême, ainsique je le dirai

bientôt, ils deviennent le plus souventpénibles certainsmaladesse figurent

qu'onleur pratique l'opérationqu'on leur fait réellement; d'autresqu'ils sont

battus, maltraités, et leur plus grande souffranceest de ne pouvoir exhaler

leurs plaintes.Un maquignons'imaginaitqu'on lui volait son cheval, etc. Au

milieu de ces rêves, le patient est saisi parfois de violents transports, et,
commeun fou furieux, il s'élancesur tout ce qui est à sa portée.

» Si l'intoxicationpar la vapeur d'éther était pousséetrop loin, nul doute

que la mort n'en fût la conséquenceimmédiate.C'est du moinsce qu'on ob-

serve sur les animaux. Il est certain que le même résultat arriverait chez

l'homme si la respiration de l'éther était trop longtemps prolongée. A

l'autopsie, ontrouvelespoumonstrès-rouges engouésavecdesextravasations

sanguines, très-semblables à celles qui suivent la section de la huitième

paire. La mort dépendrait-elledu défaut d'action de ce nerf? Sur l'homme,
les lésionsqui suivent l'intoxication par l'éther sont à peu près les mêmes:

heureusement qu'onn'a eu encorepas d'occasionde le vérifier.
» L"ivressede l'éther, de mêmeque celledu vinet de l'alcool, laisseaprès

elle des troubles fonctionnelsqu'il importe d'étudier. Souvent il en résulte
des céphalalgiesopiniâtres, une sorte de delirium treinens, des rêvasseries.
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l'affaiblissementde l'ouïe, de la vue, de la faiblesseet de l'incertitude dans
la marche.

« Al'hôpital dp Versailles, trois femmesenivréespar l'éther pour simple
extraction de dents, ont éprouvé, pendant plusieursjours, des convulsions

effrayantesqui ont nécessité l'emploi des moyensthérapeutiques les plus
énergiques, etc.

» J'arrive à un autre ordre de phénomènesdontj'ai hésitéquelquetemps
à entretenir l'Académie,parce qu'ils soulèventdes questionsfort délicates.

» 11est hors de doute que l'ivressede lether amène, surtout chez les

femmes, des rêves érotiques, et même, commele disait l'une d'elles, des
rêvesd'amourcomplet.

» On a vu des femmes ainsi enivréess'élancer sur l'opérateur, avec des

gestes et des propos si expressifs, que, dans cette singulière et nouvelle
situation, le danger n'était plus pour la malade, mais pour le chirurgien.
(Longue hilarité', interruption.)

» Je seraisdésespéréqu'on supposât que j'ai eu l'intention de provoquer
l'hilarité; je regarde, au contraire, comme très-gravesces conséquencesde
l'ivressede l'éther.Je seraisbienmalheureuxsi ma femme, sima filleavaient
été le sujet de scènesanaloguesà cellesdont j'ai été le témoin.J'ai vu, et
M. Lallemanda vu comme moi, chez mon honorable confrère M. Amussat,
unejeuneet bellepersonneseprésenter pour subir l'actionde l'éther, avecce
maintien modeste, cette tenue pudique, ces traits de l'innocencequi appar-
tiennent à toute jeunefillebien élevée;j'ai vu, dis-je, cette demoiselle,trans-
formée, en moinsde deux minutes, en une sorte de bacchante, riant aux
éclats, parlant de sesrêves extraordinaires,commeon n'en fait pas, disait-
elle. Sa figure, ses yeux langoureux et brillants étaient en harmonie avec
ses sensations.

De tels faits, et j'en pourrais citer plusieursautres, ne reportent-ilspas
l'esprit vers les convulsionnairesde Saint-Médard, le baquet de Mesmer,
et les pratiques du magnétismemoderne?

» Et si le vice, la débauche, ou seulement la sensualité, vont chercher
dans la vapeur d'éther ces jouissancesdont se montrent si avides les pre-
neurs de hatcbis, les Thériaquis ottomanset les Chinois fumeurs d'opium>
neserait-il pas à craindre de voir s'introduiredans nos mœurs despassions
déplorables, d'autant plus dangereuses qu'elles auraient l'attrait de la nou-
veauté? On sait avec quelle frénésieles Orientauxet les Chinoiss'abandon-
nent à cespratiques d'enivrementauxquellesils sacrifientleur fortune, leur
honneuretjusqu'à leur existence.Notrenature européenne,j'aime à le croire,

Jean-Bernard Cazalaa
Texte surligné 

Jean-Bernard Cazalaa
Texte surligné 

Jean-Bernard Cazalaa
Texte surligné 



( i73)

ne comporte pas de pareils délires; cependant, quand ou réfléchità la pas-
sionpour le tabac et à l'accroissementprodigieuxde sa consommationparmi
nous, il est permis de conserver des craintes.

» Je réponds maintenant à l'interpellation de mon honorable confrère

M. Roux, qui m'a demandé quels sont les faits, aussi graves qu'affligeants,

qui se seraient passésdepuis la dernière réunion de l'AcadémiedesSciences.
» Je faisaisprincipalementallusion, par ces expressions, aux rêves éro-

tiques, à la fureur utérineque provoque l'élher, et qui m'ont paru, comme

ils me le paraissentencore, aussiaffligeantsque graves.Je faisaiségalement
allusionà un fait qui s'est passédans l'un de nosgrands hôpitaux, et qui, je
crois, peut être qualifié, sans trop de sévérité, de la mêmemanière. Je le

rapporterai tel qu'il m'a été communiquépar plusieurs personnesqui assis-

taient à l'opération, et dont l'une d'elles, médecin instruit, bon observa-

teur, m'a fourni les détails

u Un homme grand, fort, robuste, vient à la Charité, mardi dernier

» (2 février), pour subir l'excision des amygdales. Il est neuf heures et
» demie. On lui fait respirer la vapeur d'éther au bout de quelques mi-
» nutes il tombe dans un état complet d'ivresse, et le chirurgien en pro-
» fite pour l'opérer. Aussitôtaprès l'opération, il est pris de suffocations,
» de toux convulsives.Le sang s'échappe de la bouche en quantité consi-

» dérable.

» Le malade, soutenu par des aides, quitte, en chancelant, l'amphi-
» théâtre. Il ne répond point aux questions il ne paraît mêmepas lescom-

» prendre. Le chirurgien se préparait à faire une autre opération, lorsque
» l'amphithéâtre et les sallesvoisines retentissentde cris lamentables.C'est

» l'opéré qui est en proie à une affreuseangoisse.Sa face est pâle, livide. Il

» se tient debout, agité d'un tremblement général, la peau est glacée. Par

momentsil se roidit, et secoue ses mains comme s'il voulaitlutter contre

» le mal qui l'obsède. Le pouls est à peine sensible le sang continue à

» couler avec abondance.

Jusqu'à onze heures ce malheureuxn'a cessé de pousser les cris les

plus déchirants. On a jugé alorsconvenablede le coucher dans un lit (le

» l'hôpital ce qui n'a pu se faire qu'avec difficulté, attendu la roideur et le
» tremblementde sesmembres.Peu d'instantsaprès, il a éprouvéune syn-
» cope qui s'est prolongée assezlongtempspour faire craindre qu'il ne fût

mort. Il accusait toujours un sentiment de brûlure dans la gorge et la

poitrine.
» Le lendemain le malade me dit que la crise ne s'était calméeque vers

une heure de l'après-midi la nuit avait été sans sommeil. Il y avait eu
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a fin en de l'agitation.Ce n'est que le surlendemainde son admission qu'il put

» quitter l'hôpital. »

» En réduisant ce fait à sa plus simple expression, à ce qui est in-

contestable, voilà un homme jeune, en pleine santé, qui vient dans un

hôpital pour s'y faire couper les amygdales, opération simple, courte et

généralementà peinedouloureuse.Il a l'intention tant il met peu d'impor-

tance à ce qu'on va lui faire, de retourner chez lui immédiatementaprès

l'opération.C'est,en effet, ce qui sevoit touslesjours. Par le fait de l'éther,

cet hommeest, durant plusieursheures consécutives,dans un état alarmant,

tantôt poussant des cris de détresse, tantôt éprouvant des défaillances,et

même une syncope assezcomplète pour simuler la mort. Voilàun homme

qui, au lieu de rentrer chez lui après l'excisionqu'ildésirait, a été obligé de

rester deuxjours à l'hôpital; et quand on songe que rien de tout cela ne

serait arrivés'il n'eût pas respiré l'éther, je crois pouvoir persisterà qualifier

le fait, sinond'affligeant,du moinsde fort grave.
» Si l'on contestait l'exactitudedes détails de cette observation, je de-

manderaisqu'il fût fait une enquête, très-faciled'ailleursà exécuter.

» Cetévénementa eu lieu depuis lundidernier; mais, auparavant, il y en

avaiteud'autres.Lesjournauxde médecinequiont la sagessed'attendre avant

de se prononcer, qui se bornent à rapporter lesfaits pour et lesfaitscontre,

contiennent plusieurs cas analogues, à l'occasion desquels on peut se de-

manderde quelleutilité a été l'inhalationde l'éther.

Je vaisen citer de tout récentsqui se sont passéshier matin:

» L'unde nos chirurgienslesplussavants,hommed'honneur, qui a essayé

sur lui-mêmel'action de l'éther, satisfaisantainsi à la morale et à sa con-

science, a opéré trois personnes pour diversesmaladies; et, bien que l'éther

ait été employéavec toutes les précautions convenables,et que les effetsde

l'ivressese fussent manifestés les trois maladesont beaucoupsouffert:l'un

d'eux, fort de la halle, énergique, assurait qu'il aimerait mieux supporter

dix opérationspareilles, que de recommencerà respirer l'éther qui lui avait

causé des souffrances insupportables.Nous n'avonspas été heureux au-

jourd'hui, a dit à sesnombreux élèves l'honorable et hab.ilechirurgien. Il

eût pu ajouter que lesmaladesne l'avaientpasété davantage.
» Je voisavec plaisir que notre confrère, M. Roux, convient aujourd'hui

quel'emploi de l'éther a ses inconvénients,sesdangers; qu'il y a nombrede

cas, outre ceux que j'ai désignés,où il faut segarder d'enivrer les malades

avant de les opérer, et qu'enfinon doit apporter la plus grande prudence

dans l'usage de l'agentnouveau et le restreindre aux cas où il sera proba-
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blement utile. C'est précisémentce queje cherchais à démontrerlundi der-

nier, en allant au-devant des inconvénientsqui se sont révélés; je n'atten-
dais pasmoinsde raison et de probité de notre honorable confrère.

» Maconclusionfinale, c'est qu'il faut, dès à présent, beaucouprabattre
de la puissancede l'éther pour abolir temporairement la sensibilité; que, si
cette abolition a lieu, ce n'est qu'au prix d'une ivressequi a fréquemment
de graves inconvénients, au physique comme au moral; qu'il serait à
désirer qu'on pût en graduer, en maîtriser les effets soit en graduant la

dose, soit en variant le mode d'administration. Il serait d'un é^al intérêt

d'employer un éther exemptde toute substance étrangère afin d'en rendre
les effets plus constants; il serait enfinde la plus haute importance de par-
venir, avec certitude, à produire l'ivresse, sans exposer les malades à une
intoxicationredoutable, etc.

« Le zèle et l'activitéque déploient depuis quelquesjours leschirurgiens,
les médecins, les physiologistes,nous permettent d'espérer la solution pro-
chaine de ces problèmesdifficiles ce sera alors, maisseulementalorsqu'on
saura si la médecineexpérimentalea fait ou non un progrès réel. ».

Réplique de M. Roux à M. Magendie.

« Pour ne pas distraire trop longtemps l'Académied'autres devoirs qui
lui sont imposés,je serai très-court dans la réponse que j'ai à faire à notre

collègue, M. Magendie.
De tous les faits sur lesquelsil vient de s'expliquer, maisdont il ne peut

attester l'exactitude, et qu'il ne paraît connaître que d'après des relations

incomplètesou infidèles, un seul me concerne.C'est celui, a dit M. Magen-
die, d'un jeunehommeà quije devaispratiquer l'ouvertured'un vaste abcès

phlegmoneux.surl'une des régions latéralesdu cou, et qui, immédiatement

après avoir été soumis à l'influence des vapeurs éthérées, aurait été pris
d'un délire furieux, au lieu de tomber dans la somnolence.Le fait est vrai
en ce sens, mais en ce sens seulement, que ce jeune homme ne s'est point
endormi, qu'il n'est pas devenu insensible, que l'ivressea été chez lui in-

complète, et qu'elle s'est traduite, ainsique cela a lieu chez quelquessujets,
par quelques paroles bruyantes et une certaine agitation qui n'a duré que
quelquesinstantstrès-courts celane m'a pas empêchéde donner très-régu-
lièrement le coupd'instrumentqui était nécessairepour l'ouverturedel'abcès.
Maisle même jour, c'était vendredimatin, j'avaisà pratiquer quatre autres

opérations de genres différents. La plus importante des quatre, en même

temps qu'elledevait être la plusdouloureuse,était une opérationde fistuleà
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l'anusdans un cas un peu compliqué. Les quatre patients ont été soumis

à l'expérimentationpar l'éther. J'avais pour témoinde cesnouveauxessais,

l'un des membres de notre Conseildes hôpitaux, celuimêmequi est chargé

spécialementde la haute surveillancede l'Hôtel-Dieu car, dans sa sollici-

tude, qui, au reste, ne peut pas être plusgrande que la nôtre, pour les mal-

heureux qui viennent réclamer dans nos grands établissementspublics les

bienfaitsde la médecineet de la chirurgie, le Conseilgénéral des hôpitaux

se préoccupeavec raisonde toutes les innovationsque peut subir la thérapeu-

tique desmaladies, et de cellessurtoutqui pourraientêtre compromettantes

pour la vie. Eh bien, sur troisdes quatre maladesdont je parlais, le résul-

tat des inspirationséthérées a été remarquablement beau; c'est-à-dire que

chacund'euxa été rendu complétementinsensible,et a subi, sansla moindre

consciencede ce qui lui était fait, l'opération que son mal réclamait.Chez

le quatrième, au contraire, l'insensibilitén'a pas été complète; surtout elle

n'a pas été de longue durée, et le malade a souffert pendant la seconde

moitiéenviron de l'opérationque j'avaisà lui faire. C'était un jeune homme

a qui je devais enlever, à l'aisselle,des portions de tégumentsdont l'état

d'amincissementet de dénudation entretenait des ouvertures et des trajets

sinueux.

:i Ainsi, dans une même matinée, et sur cinq malades, nous avonsvu

trois degrés différents, ou plutôt trois formesdifférentes de l'enivrement

par les vapeurs éthérées et ce ne sont pas là toutes les variétés dont cet

état estsusceptible j'en ai observé quelques autres. Peut-être qu'en rassem-

blant tous les faits qui ont été recueillis, on pourrait déjà indiquer toutes

les manières diverses dont l'homme peut être affecté par ce mode d'in-

toxication.Et maintenant que le fait principal de l'aptitude du plus grand

nombre des individusà être frappés d'une insensibilité complète pendant

quelquesminutesau moins est hors de toute contestation je penseque les

chirurgiens devraient s'imposer pour règle de conduite, de constater par

avance cette aptitude chez les sujets qui ont à subir des opérations impor-

tantespar elles-mêmes,et pouvant être d'une exécutionun peu difficileet

longue.C'est l'exemplequeje donnais, ce matin même, sur un malade qui

doit subir sous peu de jours l'amputation d'une jambe je l'ai soumisdeux

fois, presque coup sur coup, à l'inhalation de l'éther; la seconde fois,

comme la première, il est tombédans une insensibilitéqui a duré quelques

minutes, maissanssuspensionabsolue des sens, et avec une hilarité légère.
» Précédemmentà tout cela, c'était mercredidernier, j'ai observé,toujours

sous l'influencedes vapeurs éthérées, le sommeille plus calme, suivid'un

réveil tranquille, l'insensibilitéla plus absolue, et la plus complète impas-
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sibilitésur deux maladesque j'opérais ce jour-là. L'unétait unjeune homme

qu'il fallait délivrer d'un phymosiscongénial en fendant le prépuce dans
toute sa longueur; l'autre était une femme qui avait à subir au sein l'extir-

pation d'une tumeur squirreuse de la grosseur d'une noix environ.Comme
un malade dont j'ai parlé dans une de mes précédentes communicationsà

l'Académie, cette femme, après avoir recouvréconnaissance, n'a pas cru
d'abord qu'une opération lui avait été faite elle croyait avoir été le sujet
d'une premièreexpérience et se serait soumisevolontiers,s'il l'eût fallu, a
ce qu'on provoquâtchezelle un nouveausommeil.

» Les remarques auxquelles notre collègue M. Magendie a cru devoir
se livrersur lesrêveset les hallucinationsd'uncertain genre, dont ilparaîtrait
que quelquesindividus, des femmesparticulièrement, sont susceptiblesdu-
rant l'enivrement par l'éther, comporteraient bien une réfutation sérieuse.
Maisje ne veux pas abuser de l'attention que l'Académiea bien voulum'ac-

corder, et je me bornerai à dire, en ce moment, que je n'ai encore rien

observé, chez des femmes, qui approchât du caractère des phénomènes
érotiques et que des effets de ce genre dussent-ils se manifester dans

quelquescas exceptionnels,desmédecinsvraiment dignesde ce nom pour-
raient en être témoinssansqu'on pût avoirensuiteà leur reprocher quelque
atteinte à la pureté desmœurs. »

PHYSIOLOGIE.Remarquesde M. VELPEAU,à l'occasion de la. communi-
cation de M. Magendie.

« Soustoute réserve d'une réponse détailléeà ce que l'Académievient

d'entendre, je me bornerai au fait qui m'estpersonnel. Ce que vient de dire
M. Magendie prouve que les mêmes faits se prêtent souventà des inter-

prétations fort opposées; ainsi le malade dont il a parlé, est un jeune
homme qui souffrait de la gorge depuis plusieurs années, et qui était allé

déjà dansplusieurshôpitaux pour se faire exciserlesamygdales.Acausede
l'état d'irritationhabituelle de son gosier, sansdoute, les médecinsauxquels
il s'était adressén'avaient point accédé à sa demande.Le trouvant libre d'an-

gine, pour le moment, et voyantque ses tonsilesétaient énormes, je jugeai,
moi, que l'instant était convenable pour le débarrasser.Naturellementtrès-

sensible, très-nerveux, ou, commeon dit, très-impressionnable,il me pria
de le soumettre à l'influencede l'éther, quoique je lui fisseremarquer que
l'opération qu'il allait subir n'en valût guère la peine.

» Il tomba immobile au bout de trois minutes, et je crus que l'insen-
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sibilité était arrivée. Lui ayant ouvert la boucne sans airacuue, j excisa*

d'abord l'amygdaledroite; commeil ne parut point s'en apercevoir, et resta

immobilela bouche ouverte, je procédai de suite à l'ablationde la seconde

tumeur il ne manifestaaucun signede douleur et sembla éprouver une

sorte de spasme;je le fis conduire dans une pièce voisine, et là, il se mit à

crier avecforce bientôt, il eut une syncope, puis il cria de nouveauet eut

une nouvellemenacede perte de connaissance.

». Unefois au lit, il continua de se plaindre, d'accuser une cuissonvive

dans la gorge; mais, à aucuneépoque, il n'a été en danger, ni même dans

une positionqui pût donner la moindre inquiétude aux personnes capables

d'apprécier de semblablessymptômes; la gravité de son état n'a jamais pu

inspirer l'ombre d'une crainte; il n'a eu ni fièvreni autre accident d'aucune

sorte, à tel point qu'il aurait pu retourner seul dans sa famille, le soirmême

de l'opération.
>,Voilàle faitdans toutesa réalité,et l'Académiecomprendraque, plus que

qui que ce soit, je doissavoirce qui s'est passéchez mon malade. J'entends

objecterqu'on en a obtenu une relation différente. Ceci est possible; mais

par qui?Quelles sont donc les personnesqu'on ne nommepas, dont la com-

pétence ne m'est pas démontrée, et qui vont ainsi raconter dans l'ombre

cequ'ellesontvu ou cru voir? Veuillez remarquer qu'autant que qui que ce

soit, je désireet cherche la vérité dans cette question et que M. Magendie

me paraît ici accepter bien légèrement les faits dont il veut faire usage.

» Audemeurant, si ce sont là les faits aussi tristes qu'affligeantsqu'il a

voulu indiquer, l'humanité peut se rassurer. Par exemple, l'autre obser-

vation qu'il a citée, ne serait-elle pas celle d'une femmeopérée à l'hôpital

Saint-Louis, et qui est morte d'un érysipéleambulantquelquesjours après

l'opération?Si celaest, je le demande, est-ilpossiblede mettresur le compte

de l'éther une terminaison pareille, quand on sait combien les érysipèles

sont fréquents et graves, après les grandes opérations; et quels motifs

peut-on avoir de mettre ainsi sur le compte de l'étner ce qui est arrivé à

cette femme?Quant à mon malade, je demandeen quoides cris après l'exci-

siondes amygdales,des lipothymies et une syncope, peuvent être qualifiées

d'accidents graves, aux yeux de ceux qui savent que la plus petite opé-

ration, que l'excisiondu pluspetit chyste despaupièresen font assezsouvent

naître de semblables;et en quoi, d'ailleurs, un fait pareil viendrait-ildéposer

contre l'emploide l'éther? Du reste, je nie très-formellementqu'aucuneper-

sonne compétente ait jamaispu avoir un instant la moindre crainte pour la

vie de cet homme, qu'il ait été une secondeentre la vie et la mort, comme
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on se plaît à le dire; qu'il ait pu donner l'idée du moindre dauger. Quelle

que soit la personne, fût-ce mon interne, commele prétend M.Magendie,
ce dont je doute au surplus, qui eût eu ainsi peur, cela prouverait tout sim-

plement que mon interne s'est effrayé à tort.

>'Ai-je jamaisdit, après tout, que l'éther fût applicable à toutes les opé-
rations, qu'il ne dût exposer à aucun accident? Mais j'ai dit, au contraire,
dès le principe, qu'il fallait en user avec réserve; que pour les opérations

qui se pratiquent dans la bouche, par exemple, que pour les opérations

longues, que pour les opérationsqui exigentà la fois le concoursdu malade

et du cUu'tttsgienil ne serait probablement que d'une faible utilité. Si c'en

était le moment, j'auraissansdoute à en énumérer un assezgrand nombre

d'autres; mais j'ai promis de m'en tenir, pour le moment, à un fait per-
sonnel, et je remets ma réponseaux remarquesprécédentes de M. Magendie
à la séanceprochaine, puisque l'Académiene peut pas s'occuper plus lon-

guement aujourd'hui de la questiondes inhalationsde l'éther. «

M.Floprens présente une défense d'éléphant, qui a été déposée sur le

bureau de l'Académie, et dans l'intérieur de laquelle s'est développéeune

exostose très-remarquable.
On voit encore, contenudans ['exostose, le morceau de fer qui en a pro-

voqué la formation. Ce morceau de fer, lancé par une arme à feu, a pé-

nétré, d'abord, dans l'os maxillaire supérieur, d'où il est descendu, d'où il

a glisséensuite dans la cavité du cône dentaire.

« Ce fait, ajoute M. Flourens, est une nouvellepreuve de la conformité

de nature qui se trouve entre les os et les dents. L'exostosede cette dent est

une véritableexostosecommecelle desos; seulementelle est interne au lieu

d'être externe, parce que, dans les os, l'organeproducteur (le périoste) est

externe, et que, dans les dents, l'organeproducteur (le bulbe gélatineux)
est interne.

M. Dujiéril rappelle, à cette occasion, que M. Duval, dentiste, a pré-

senté, en 1811 à la Société de la Faculté de Médecine, cinq piècesana-

loguesobservéessur des dentsd'éléphant, dont une, entre autres, contenait

une balle de fer, et offrait une exostosequi faisait saillie dans le canal

dentaire.

M. FLOURENSfait hommage à l'Académie d'un exemplaire de l'ouvrage
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à Tévaporationdes principes azotésqui, faute de cette précaution,se dissi-

pent en partie dans l'atmosphèresans aucune utilité.

CHIRURGIE.Note sur un nouveau moyende diminuer les fâcheux efjets
du placenta greffe sur l'orifice de l'utérus; par M. Mjqdei.

(Renvoi à la Commissionprécédemmentnommée, pour un Mémoire sur

le même sujet, présenté par M. Slein.)

M. d'Adhémar soumet au jugement de l'Académie un procédé qu'il a

imaginépour la fabrication des bouchesà Jeude l'artillerie.

A la Note manuscrite estjoint un opuscule imprimé en 18t 6, et dans le-

quel l'auteur avait déjà exposésesidéessur cette question.

(Commissaires,MM.Piobert, Poncelet, Morin.)

M.Gharrière présenteun appareil nouveaupour l'inhalation des vapeurs
d'éther.

Cet appareil se distingueprincipalementde celui que le même construc-

teur avait mis, précédemment, sousles yeux de l'Académie, par un dispo-
sitifdestinéà prévenir les explosionsqui pourraient avoir lieupar l'approche
d'un corps enflammé, s'il existaitunelibre communicationentre les vapeurs
éthérées extérieures et le mélange détonant qui se forme à l'intérieur du

flacon.

M. Luer présente un appareilégalementdestinéà l'inhalation de l'éther.

A la Lettre d'envoiqui accompagnecet instrument, est jointe une Note

de M.LEBERT,attestant que l'appareil, tel qu'il est présenté aujourd'hui, a

servipour lesexpériencesde la Société médicaleallemandede Paris, et a

toujoursfonctionnéd'une manière satisfaisante.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre DEL'AGRICULTUREETDUCOMMERCEadresse le 62evolumedes

Brevets d'invention expirés.

M. le MinistreDELAGUERREinvite l'Académieà hâter le travailde la Com-

mission chargée d'examiner un Mémoirede M. Hardy, sur la situationde

la pépinière centrale du Gouvernement, et sur la culture du nopal et l'édu-

cation de la cochenilleen Algérie.
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yo mètres; elle a cependant frappé avec peu de force contre le rocher, où

elle s'est légèrement échaacrée. L'étoupe est sortie en feu du canon, et est

allée tomber à cinq ou six pas de distance, en achevant sa combustionà

terre. Second coup mêmes résultats.

» 5°. Coton cardé. Tantôt la balle se brise en morceaux contre le

rocher, tantôt elle s'y aplatit comme du papier, et fait entendre un bruit
très-fort.

» Le coton pur est doncjusqu'ici le seul corps qui puisseservir à la pré-

paration du ligneux fulminant. »

M. DucRos,à l'occasiond'un passagecontenu dans une dernière commu-
nication de M. Velpeau, relativementauxbonseffets qu'on pourrait attendre
de l'inhalation de l'éther danscertainscas de contractionsmusculaires, rap-
pelle que, dans un Mémoireprésenté à l'Académiele 16 mars 1846, il in-
sistaitsur les avantagesqu'onobtenait de l'emploide cet agent thérapeutique
dans les éclampsiesdes femmesen couches et dans d'autres affectionsspas-
modiques.

M. BLANCHE,médecin en chef de l'hospice général de Rouen, adresse
une Note sur les effets de l'inhalation de l'éther sulfurique. Une jeune fille
de huit ans, sur laquelle on avait à pratiquer l'amputation de la jambe,
ayant été préalablementsoumiseà l'action des vapeurséthérées, n'a donné
aucun signede sensibilitépendant l'opération, et a déclaré plus tard n'avoir
ressenti aucune douleur. Dansdeux expériences faites, l'une sur un chien
l'autre sur un oiseaude proie, M. Blanchea cru remarquer que lesmembres

thoraciques, lorsque l'effet stupéfiant venait à se dissiper, reprenaient plus
tôt leurs mouvementsque les membres abdominaux.

M.Leroyd'Etiolles appelle l'attention sur le parti qu'on peut tirer, pour
la lithotritie, de Xinhalationde l'éther, dans le but défaire cesser la contrac-
tion des fibres musculairesde la vessie, la contraction de cet organe rendant
difficile le jeu de l'instrument.

Cet obstacle, dit-il, le plusgrand que rencontrait la lithotritie, peut
être écarté par l'ivresseéthérée j'en ai fait hier l'expériencesur un malade

queje considérais, il y a un mois, commenon lithotritiable et que je dis-

posaisà l'opérationde la taille hypogastrique. »

M. Leroy ajoute que les effets produits par l'élher en vapeur pourraient
être aussi provoqués avec grand avantage quand il s'agit de réduire des

luxations, et même des hernies étranglées.
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M Bosnatous, à l'occasiondes communicationsrelativesaux effets des

vapeursde l'éther, rappelle les expériencesqu'il a faites depuis longtemps

relativementaux vapeurs ammoniacales, et déclare qu'un paquet cacheté,

adressépar lui à la séancedu 6 février .843, contient une Note relative à

cette question.

M. E. ROBERTcommuniqueles résultatsde quelquesobservationsqu'il a

faites dansle coursde ses expériencessur les moyensd'arrêter les ravagesde

certains insectes qui font périr les arbres. Ces nouveauxfaits sont relatifsà

un état maladifdes arbres, déjà indiqué par d'autres auteurs, et qu'il désigne

sous le nomde pléthorede la séve.

M. d'Arpentigkï, qui avait envoyé précédemment un travail sur la con-

dition desouvriers employésdans les filatures de coton, prie l'Académiede

hâter le Rapport de la Commissionà l'examen de laquelle a été renvoyéce

.Mémoire qui lui est commun avec M.Brigère.

PIÈCES DE LA SÉANCEDU 8 FÉVRIER 1847.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIOLOGIE. Tableaux el conclusions des expériences faites sur

l'inspiration des vapeurs d'éther chez les animaux; par M. GRUBY.

( Extraitpar l'auteur.)

(Commissaires,MM. Flourens, MilneEdwards, Dumas.)

Résultat général.

u i°. Les vapeursde l'éther enivrent les grenouillesen 15minutes, terme

moyen
» 2°. Les souris sont enivréesen 3 minutes, terme moyen;

» 3°. Les lapins sont enivrésen 5 minutes, terme moyen;

4°. Les chiens adultes sont enivrés en i5 minutes, terme moyen;

» 5°. Leschiensjeunes sont enivrésen 2 minutes, terme moyen;

» 6°. Chez les grenouilles, l'ivressedure 3o minutes, terme moyen;

B7°. Chez les souris, elle dure 5 minutes, terme moyen;

» 8°. Chezles lapins, elle dure 9 minutes, terme moyen;

g". Chezles chiensadultes, elle dure t5 minutes, terme moyen;

» io°. Chez les chiensjeunes, elle dure i minutes, terme moyen;

“ 11°. Les grenouillesmeurent après 60 minutes d'aspiration;
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> 12°. Les souris meurent après 5 minutes d'aspiration;
» 13°. Les lapins, après 12 minutes d'aspiration;
» \lf. L«s>ctùens,adultes, après 44 minutes d'aspiration;
» i5°. Les chiensjeunes, après 18 minutes d'aspiration;
» t6°. Les grenouillesenivrées peuvent servir pour les études physiolo-

giques de la circulation du sang dans les capillairesdu foie, des reins, des

poumons, et dans les capillaires des membranes transparentes;
» 170.Leslapinset leschiensenivréspeuvent égalementservir auxétudes

physiologiquesde la circulation du sang dans lescapillairesde l'épiploonet
du mésentère;

» 180.Chezles lapins et chez les chiens enivrés, on peut, avec facilité,
observerla circulationde la lymphe et du chyle sousle microscope;

» 190. Les musclesvolontairesdes animauxenivrés par l'éther sont flas-

ques, et, placéssous le microscope, ils reprennent leur mouvementet leur

contractilité;
» 20°. Chez quelquesgrenouilles, on observe, à la surface de la mem-

brane séreusedu foie, le mouvementdes cils vibratiles;
» 2i°. Chez les grenouilles, chez les souris, chez les lapins et chez les

chiens, le nombre des respirations est d'abord augmenté par la vapeur, il
diminueensuite à mesure qu'on prolonge l'expérience;

» 220.Si l'expérienceest interrompueà temps, le nombre des battements
du cœur et le nombre des respirationsaugmentent;

23°. Si l'expérienceest prolongée au delà du maximumdu temps indi-

qué, les battements du cœur et la respiration diminuent successivement

jusqu'à la mort;

24°. Lesgrenouilles,saignéesavant l'expérienceou gravementblessées,
résistent plus longtempsà l'action enivrante de l'éther;

» 25°. Les grenouillesprivées du cerveau avant d'être exposéesaux va-

peurs résistentplus longtemps à l'action enivrante;
26°. Chez les grenouilles enivrées et rendues complétement insen-

sibles, la circulation dans lescapillaires de la membranenatatoire persiste;
et si l'expérience est prolongée, la stagnation du sang dans les capillaires
est partielle;

» 270. Les chiens enivrés par l'éther sont insensiblesà la piqûre et au

pincementde la peau, quoiqu'ils possèdent en partie le mouvementvolon-
taire des membres;

28°. Leschiens devenusinsensibles, et même lorsqu'ilsont perdu tous
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les mouvementsvolontaires, possèdent dans le tissu musculairela cor.trac-

tilité des musclesfléchisseurset extenseurs;

» 290. Dansles expériencesprolongées,après que leschiensont perdu la

sensibilité, le mouvementvolontaire et la contractilité, leurs musclesde-

viennent flasques, analoguesà un musclemacéréj
» 30°. Uneportion de ce muscleflasque, missous le microscope,montreT

dans quelquesfaisceauxmusculaires, le mouvementde la contraction; dans

d'antres une désagrégationdes fibrillesprimitives et des globules qui les

constituent;
» 3i°. Dans ces derniers faisceauxmusculaires, il n'y a plus de mou-

vement
» 32°. Les chiens, chez lesquelsla respirationcesse par l'aspirationpro-

longéede la vapeur, reviennentordinairement par une saignée de la jugu-
laire en interrompant l'expérience]

» 33°. Leschiens, unefoisenivréspar l'éther, et complètementrevenus,
s'enivrentpluspromptement en répétant sur eux l'expérience:unedeuxième

et une troisième fois;

» 34°. Quelqueschiens, exposésaux vapeurs de l'éther, deviennent fu-

rieux mais, en doublant la dose d'éther, ils tombent dans l'insensibilité.

Conclusions.

Les animaux rendus insensibles par l'éther peuvent servir avanta-

geusement
» i°. Pour les études physiologiquesde la circulationdu sangdansles ca-

pillairesdu chyle et de la lymphe;
» 2°. Pour les études microscopiquessur l'organisationdes fibresmuscu-

laires
» 3°. L'éther agit, ainsi que l'ont démontré MM. Magendie et Orfila,

comme lesliqueurs alcooliques;
» 4°- La mort, résultant de l'inspiration prolongée, est due à l'accu-

mulationdu sangdans les veines du cerveau, dans les veinespulmonaires,
dans les veinescaves, à l'engorgementdu foie et des reins, et à la paralysie
des musclesrespiratoires. »

chirurgie. – Mémoiresur la dispositiondes ligaments de l'articulation

coxo-fèmorale, suivi de quelquesconsidérations sur les mouvementsde

cette articulation, ou l'on ne rencontre point de capsules fibreuses

par M.Ishard.

(Commissaires,MM.Serres Velpeau, Lallemand.)
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deux acides, dont l'un, plussulfuréque l'acide S5O7, peut fournir cet acide

en abandonnantdu soufre. Je n'ai pas pu isoler cet acide plus sulfuré. J'ai

pu cependant déduire sa formule de mes observations cette formule se-

rait S 0,. Ce qui oblige plus que toute autre choseà admettre l'existence

de l'acideS0O, c'est la formation de l'acideS5O,. On aurait, commeavec

l'acide byposulfuriquebisulfure,

« Voici mes conclusions

» Le perchlorure de soufre et !e protochlorure de soufre donnent lieu à

des produits différents, lorsqu'on lesmet en présencede l'acide sulfureuxet

de l'eau.

« Le perchlorure donne des produits d'autant plus différents de ceux

fournis par le protochlorure, qu'il est, par rapport à l'acide sulfureux, en

plus forte proportion.
» Des produitsde la réaction du perchiorure, on obtientun nouvelacide

dont la formule est S5O,.

» Cet acidedérive de l'acide SoOT que l'on n'a pas pu isoler.

Je penseque les acides précédents appartiennent à une série qui serait

forméede quatre termes, dont voici les formules

médecine. Effets de l'inhalation de l'éther. (Extrait d'une Lettre de

M.Bouvier.)

« Mesobservationspropres me.conduisentà penser que l'on peut gra-

duer l'action de l'éther au point de vue de l'insensibilitéà la douleur, dans

la pratique des opérations chirurgicales.Cette insensibilité présente, en

effet, des degrés ascendants qui correspondentà des dosesprogressivesdu

médicament, doses variables selon les dispositions individuelles, mais

constantes dans chaque cas spécial. Ces degrés diffèrent 1° par les diffé-

rences d'intensité des douleurs non perçues dans chacun d'eux; 2° par

la facilitédiverse du retour à l'état normal ou du réveil, sous l'influencede

douleurs vives ou prolongées; 3° par l'inégale durée de la torpeur, indé-

pendammentdes causesextérieures. On pourrait, en quelque sorte, dresser

deux échellesparallèles, marquant: l'une, les différents degrés d'éthérisa-
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tion accompagnés d'une insensibilitéau moins relative; l'autre, les diverses
nuancesde douleur nonsentiespour chaque degré. Sansdoute une telle pré-
cisionn'est pas possible dans la pratique; mais elle n'est pas non plus né-
cessaire il suffit d'atteindre un moment de l'actionde l'éther qui corres-

ponde approximativementau degré de douleur quel'opérationdoit produire.
On n'y parviendra d'abord que par des tâtonnements; mais l'expérience
rendra plus tard la chose facile.

» J'ai pratiqué, le 6 février, à l'hôpital Beaujon, la section du tendon
d'Achille sur une fille de onze ans, qui redoutait beaucoup cette petite
opération. Je l'ai soumise aux inhalationsd'éther, que j'ai interrompuesau
bout de huit minutes, aussitôt qu'elle a cesséde me répondre et de sentir le
pincement de la peau. Quoique ses traits aient exprimé, par leur contrac-
tion, quelque malaiseau momentde la divisiondu tendon, il paraît qu'elle
n'eut pas la consciencede cette sensation, en tout cas bien affaiblie; car,
s'étant réveillée presque aussitôt, elle n'en avait plus le souveniret fut très-
contente d'apprendre qu'on l'on l'avait opérée. L'action de l'éther, quoique
suffisante,avait été si peu intense, que, dès cet instant, cette enfant n'en
conservait plus aucune trace.

» Le même jour, j'opérai une femme de vingt-neuf ans d'un strabisme
interne de l'oeildroit. L'éther l'endormit en moinsde quatre minutes; ellene
sentaitpas le pincementde la peau. Je glissail'opbtalmostatesousla paupière
supérieure; la malade, sans se réveiller, le repoussa par un mouvement
brusque du bras droit. Lesaspirationsd'éther furent reprises et continuées
un peu au delà d'une minute. Cette fois la malade fut insensibleà l'intro-
duction des ophtalmostates.Cependant, un instant après, elle détourna en-
core brusquementla tète à gauche. Maistous les autres tempsde l'opération
s'accomplirent dansune parfaite immobilité, sanscontraction des paupières
ni mouvementdu globe de l'œil. Une respiration bruyante, qui d'ailleurs
s'étaitdéjà manifestéependant les aspirationsd'éther, put seule faire soup-
çonner une souffranceobscure. Peu après, on réveilla la malade; elle ne se
doutait pas que l'opération eût été faite. Elle était encore sousl'influencede
l'éther, disposée à la gaieté, la bouche riante, la langue un peu épaisse,
parlant juste, maisavec loquacitéet irréflexion;en un mot, dans l'état d'une
personne qui a, comme l'on dit, une pointe. Je lui fis prendre quelques
gouttes d'ammoniaque; elle s'endormit au bout de deux heures, et, à son
réveil, une heure après, tout était dissipé.

» Je ferai remarquer que, bien que la première de ces maladesait respiré
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1 etherplus longtempsque la seconde, celle-ci en a néanmoinsabsorbé une

plusforte dose, parce qu'elle l'aspirait avec plus de force et de régularité. »

M.Htrrraadresseune Note relative aux observationsqu'il a faitessur des

maladesqui ont euà subir desopérationsplus ou moinsgraves, après avoir

été soumisà l'inhalation de l'éther.

Le premier casestrelatif à uninvalideâgédecinquante-huitans, sur lequel

M. Hutin avait à pratiquer l'extirpation d'un cancer de la lèvre inférieure.

Cet homme, qui ne s'enivre jamais, et qui mêmeboit rarement de liqueurs

alcooliques,est restéquatre minutesavant de ressentirles effetsde la vapeur

d'éther; mais, à partir de ce moment, il respira plus longuement, sa face

devint vultueuse, sesyeux s'injectèrent, son pouls devint d'abord plus fré-

quent, puis il se ralentit et diminua graduellement d'intensitéjusqu'à de-

venir filiforme;alors tous ses traits prirent une expressionde douceur et de

satisfaction.On le pinça avecforce, il ne donnaaucunepreuvede sensibilité.

Une prostration complète survint, et les yeux fermés se renversèrent dans

l'orbite, commependantune syncope.L'inspirationde l'éther avaitduré neuf

minutes.Alorsonenlevalapartie cancéreuse;et, commelapertede substance

très-considérablene permettait pas de rapprocher l'une de l'autre les sur-

facessaignantes,il fallut disséquer au loin la muqueuse pour donner plus

d'extensibilitéà la lèvre. Pendant que l'on pratiquait cette partie de l'opé-

ration, le maladeparut sentir de la douleur; du moinsil fit cette inspiration

demi-sifflantequ'on remarque souventchez les personnessurprisespar une

légère douleur. On le soumitde nouveau, pendant deux minutes, à l'action

de l'éther, puis on acheva l'opération, qui ne dura pas moinsde vingt-cinq

minutes, durant laquelle le malade ne donna d'autre signe de sensibilité

queceluiqui vientd'être indiqué, et qui se manifestaau momentoùl'oncom-

mençaà disséquerla muqueuse.L'étatdesomnolenceet d'affaissementpersista

encore dix minutes environ l'opéré cependant ouvrait les yeux de temps

en tempset répondait à ce qu'on lui demandait; puisenfin, le poulsse releva

tout à fait: il déclara alorsqu'il n'avaitressenti aucune douleur, et il n'avait

aucuneconsciencede ce qui s'était passé.

Un deuxièmemalade,unProvençalâgéde soixante-cinqans, plus adonné

quele premier à l'usagedesboissonsalcooliques,maisn'ayantpas l'habitude

de s'enivrer, fut soumisà l'action de la vapeur d'éther avant qu'on ne pra-

tiquât sur lui l'amputationde la jambe, perdit la sensibilitéde lapeau, après

sept minutesd'inhalation, et continuaà respirer encore les vapeurséthérées
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pendant une minute. Il paraissait alors n'avoir pas toute sa raison; il était

très-animé, gesticulaitbeaucoup, et pendant tout le temps qu'on l'opérait,
ce qui dura six minuteset demie, il ne cessa de parler de la Provence et

d'en parler en provençal avec un des chirurgiens assistants.On l'avaitfait

tenir par précaution, comme les malades ordinaires, à cause de la vivacité

de ses gesticulations;du reste, il ne s'aperçut pas qu'on l'amputait. Au

momentoù lesligaturesallaientêtreplacées, ilétait redevenucalme, et l'opé-

rateur, pensantque ce changement pouvait annoncer un retour à la sensi-

bilité, fit replacer, pour quelquesinstants, l'appareil à éther. Les effets de

cet agent se dissipèrent assez rapidement, et le malade, revenuà lui, ne

savait pas qu'on lui avait coupé la jambe, maisse rappelait avoir parlé de

Marseille.

Lacinquièmeobservationest aussirelative à un casd'amputation; la troi-

sièmeet la quatrième à l'applicationde moxaset de cautères actuels. Dans

ces deuxdernières, M. Hutin a vu apparaître, après les premiers signesde

l'intoxicationéthérée, et avant la perte de la sensibilité,la couleurbleue des

lèvres; il revient sur ce fait dans les conclusionsde son Mémoire, et fait

sentir la nécessitéde surveiller de très-près ces phénomènesd'asphyxie. Il

ajouteles réflexionssuivantesque nousreproduisonstextuellement:
« Lorsqu'onsoumetun maladeà l'inhalationde l'éther, il convientde faire

d'abord l'éducation des voies aériennes, c'est-à-dire d'y faire parvenir la

vapeur en petite quantité et graduellement, en n'ouvrant d'abord que peu
à peu le robinet de l'appareil, puis progressivementon arrive à l'ouvrir

tout à fait. Tout cela est l'affairede quatre ou cinq inspirations.J'ai éprouvé
sur moi-même, et l'expérience des autres démontre que les bronches sont

péniblementimpressionnéespar l'arrivée brusqueet subite de ce fluide, qui
détermine une constrictionet une chaleur gênantes.

» Quelque tempsaprès que l'appareil a commencéà fonctionner, temps
plusou moins long, suivantplusieurs circonstances,le malade faitde larges

inspirations; il respire à pleins poumons. C'est alors que commence l'effet

stupéfiant; c'est alors que la face s'injecteet que les yeux deviennent lar-

moyants. Ce momentn'est pas loin de celuioù la sensibilitédisparaît, si l'on
continueà appliquer convenablementl'embouchure de l'appareil. Le pouls,
qui s'étaitélevé, commenceà s'affaisser,et le maladedivague; maisil répond
encore quand on lui parle. Ce moment, comme le démontrent les obser-

vations rapportées plushaut, est plus lent à se manifesterchezles individus

adonnés à l'ivrognerie; ils résistent plus longtemps à l'action, de même

qu'ils sont plus difficilementétourdis par les fuméesdu vin et de l'alcool.
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h!J1~+;u. htJ.b.~¿U3» L'ivresseproduite par l'inhalationéthérée ne demande pas, en général,

beaucoupplusde tempspoursedissiper,à partir du momentdesonsummum

d'intensité,quand on ne la pousse pas au delà de la secondepériode, qu'il
n'ena fallu pour l'amener là, à partir du moment desgrandes inspirations,
si l'embouchure est bien appliquée. L'action diffusiblede l'éther est telle-

mentsubtile, que son impressiondure peu; elle fait passer le corps par les

diversesgradationsde l'ivressealcooliquesi rapidement, qu'il faut les épier

pour les constater. »

M. Tavebnier communique les résultatsqu'il a obtenus dans deux expé-
riencessur les effetsde l'inhalation de l'éther; une de cesexpériences a été

faite sur lui-même.

M. Tavernier n'ayant pas d'appareil spécial pour l'inhalationdes vapeurs

éthérées, les effetsont été très-lents; il a fallu une demi-heured'inspiration
avant que la maladequ'il avaità opérer commençâtà s'assoupir,et encore

ne fut-ceque pour un instant. Pour lui-même,l'expériencea duré prèsd'une

heure, et les seuls symptômesétaient ceux d'une légère ivresse, sans pe-
santeur de tête, puis un demi-sommeil de peu de durée. On profita de

ce moment, ainsi qu'il avait été convenu, pour lui extraire la racine d'une

dent incisive; l'opération, quoiquefaite très-viteet très-adroitement, causa

beaucoup de douleur; et le reste du jour, M. Tavernier ressentit une sorte

d'engourdissementgénéral très-gênant: il ajoute que pendant quatre jours
il ne put se débarrasser de l'odeur d'éther.

économiedomestique. – Sur l'emploide la racine de chiendentpulvérisée

pour faire un pain économiqueet salubre. ( Extrait d'une Lettre de

M. Chevallier fils.)

« Quelquesjournaux ayant annoncé qu'un charpentier wurtembergeois
avait trouvé le moyen de faire un très-bonpain avec la racine de chien-

dent ( Triticumrepens) réduite en poudre et mêlée avec un tiers ou un

quart de farine de blé, je crois devoir réclamer la priorité d'application
de cette idée, pour deux savants qui n'existentplus M. AlphonseLeroy,

professeurà la Faculté de Médecinede Paris, et M.Valet, pharmacien (i),
ont présenté, le 17mai 1812, à la Sociétéd'Agriculture,un Mémoiredans

lequel ils établissaient que de 4oo arpents de terre on pouvait retirer

(1)Jedisia prioritéd'applicationparcequ'onsavaitdéjàqu'enÉgypteonavaitmêléla

poudredechiendentà lafarinedestinéeà fairedupain qu'enPologne,on s'ensertpourr
fairedugruauouextrairedela fécule.
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chimie. Mémoiresur un nouveau mode de dosage des nitrates
et particulièrement du salpêtre par M. J. Pelouze.

« Les nitrates étant tous solublesdans l'eau, on ne peut appliquer à leur

détermination les méthodes généralement usitées pour l'analysedes autres

sels, et qui consistentpresque toujours à former un précipité de composi-
tion connue, qu'on pèse après en avoir opéré le lavageet la dessiccation.

» Cependant, comme l'emploi des nitrates est considérable, commela

fabricationde la poudre exige annuellement, même en temps de paix, plu-
sieurs millionsde kilogrammesde salpêtre, on a dû chercher depuis long-

temps le moyend'apprécier, sinon rigoureusement au moinsd'une manière

suffisammentapproximative, le titre dusalpêtre brut destiné à être raffiné

dans les ateliers de l'État.

» Avant 1775, époque de l'institutionde la régiedespoudres; on ne con-

naissaitaucun moyende titrer, mêmegrossièrement, le salpêtre; on se con-

tentait d'en faire brûler une certaine quantité dans une cuiller de fer pour

apprécier, par la déflagrationou la décrépitatiou, les quantités respectives
de nitre et de sel marin.

» En 1783, Guyton de Morveau proposa un moyen d'analyse, qui
consistaitdans l'emploi successifde l'alcoolet du nitrate de plomb. Ce pro-

cédé, encore très-imparfait, et d'une exécutiond'ailleursdifficile, fut em-
o
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M. Domas, à l'occasiondu Mémoirequi précède, énonce quelques ré-
sultatsd'un travailsur les volumesatomiquesqu'il se propose de soumettre

prochainement à l'Académie.Dèsà présent, toutefois, il regardecomme un
devoir de faire remarquer qu'il existe, entre les conclusionsauxquellesil est
conduit et les opinions que M. Laurent développe depuis quelque temps,
une conformité d'autant plus remarquable, que les points de départ, les
faits observés et les méthodesde discussionn'ont aucun rapport. Il serait
heureuxsi M. Laurent voyait dans cesparoles un motifde persévérer dans
des recherchesdifficileset pénibles.

PHYSIOLOGIEexpérimentale. – DeuxièmeNote sur l'action directe de
l'éther sur le tissu nerveux par M. Serres.

« Des expériencesque nous avons communiquéesà l'Académiedans la
dernière séance, on pouvaitconclure, commenousl'avonsfait

« Que la sensibilitéest abolie dans les nerfssoumisimmédiatementà l'ac-
tion de l'éther d'unepart, dans lespointssoumisà cette action; et, d'autre

» part, dans les radiations qui émergent du nerf au-dessousde ce point. »
» D'aprèsla liaisonqui existeentre la sensibilitéet la motilité, on pouvait

présumer égalementque la paralysie des muscles, auxquelsle nerf se dis-
tribue, serait la conséquencede la perte de sa sensibilité.

» Quelque probable que fût cette déduction, il était nécessairede la vé-
rifier expérimentalement; car personne n'ignore que, parmi les hommes

paralysés, il eu est beaucoupqui conserventle sentiment, tandis qu'il en est
d'autres qui, ayant perdu le sentiment, conserventnéanmoinsla faculté de
se mouvoir.

» Parmi les expériencesqui ont servi de baseà la septièmeconclusionde
notre Note, nous choisironsla suivante, suivie avecbeaucoup de soin par
les deux aides de ma chaire au Muséum,MM. Jacquard et Biscard

» Dixième expérience sur un lapin adulte et vivace. Le nerf sciatique
poplité interne fut mis à nu et isolé son excitation produisit de vivescon-
tractionset des cris aigus.

On soumit le nerf à l'action de l'éther liquide, commedans les expé-
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riences précédentes, et pendant cinq minutes il n'y eut point d'hémorragie;
la plaie, qui avait quelques centimètres d'étendue, fat réunie par naî suture

entortillée,.

» Le lapin étant lâché on reconnut qu'il traînait la patte sur laquelle

l'expérienee avait été pratiquée.
Le lendemain 8 février, l'animal était dans le même état que la veille.

Les 9 io et 11 il était revenu à son état ordinaire, sauf la patte opérée dont

il ne se servait pas, et qu'il traînait après lui dans ses mouvements.

Le i 2, la plaie étant cicatrisée on enlève les épingles qui avaient servi

à établir la suture; le lapin étant mis en liberté, on constate de nouveau,
en l'excitant, le traînement de la patte.

» Le i3 on met à découvert le nerf tibial correspondant au nerf éthérifié

six jours auparavant ainsi mis à nu dans une certaine étendue on l'excite de

diverses manières sans que l'animal paraisse le ressentir, sans qu'aucune con-

traction musculaire se manifeste. Enfin on le saisit fortement entre les mors

d'une pince à disséquer; même impassibilité de l'animal, mêmeabsence de

contractions des muscles on presse le nerf en divers points, et, pendant
cette pression, il mange les légumes dont il se nourrit habituellement.

> Le i4, la paralysie du membre est beaucoup accrue par suite de l'at-

trision du nerf entre les mors de la pince.
» II paraît donc établi, par cette expérience, que la perte de la con-

tractilité des muscles accompagne l'insensibilité des nerfs soumis à l'action

de l'éther liquide de plus, la persistance de l'abolition de ces deux facultés

fait présumer qu'elle sera définitive.

» Si ce résultat se confirme, ne serait-on pas en droit de conclure que le
tissu nerveux périphérique renferme en lui-même le principe matériel de la

sensibilité et de l'irritabilité qui fait naître la contraction musculaire? Ne

serait-ce pas une donnée de plus à ajouter à celles que laisse déjà entrevoir
l'anatomie microscopique de la fibre nerveuse primitive? Enfin, en com-

parant ces fibres élémentaires modifiées par l'action de l'étber, en les rap-
prochant de l'altération si singulière qui produit le ganglionnement des nerfs,
dans la maladie nouvelle que j'ai décrite sous le nom de névroplastie, ne

parviendrait-on pas à concilier les opinions des inicographes sur une ques-
tion qui intéresse à un si haut point l'étude des altérations organiques et des

maladies du système nerveux?

Il Le moment est opportun; un des effets heureux de l'application des

inhalations éthérées à la chirurgie sera nécessairement de ramener vers

cette étude trop délaissée, la physiologie et la médecine. Un intérêt puissant
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nousy porte, car la race gauloiseest de toutes les races humainesceîie queson organisationprédispose le plus aux affectionsdu systèmenerveux. »

La ^o\e qu'on vient de lire avait été simplementdéposée sur le bureau:
l'auteur, sur la demande d'un membre, a ajouté de vivevoix les remarqua
suivantes

« J'ai demandé la parole pour rappeler les motifs qui m'ont fait entre-
prendre les expériencesdont j'ai commencéà entretenir l'Académiedans la
dernière séance, et dont je continue dans celle-ci la communication. Ces
motifs ont pour objet la thérapeutique des affectionsdu système nerveux
dont on s'occupe trop peu dans les études anatomiques et physiologiquedont ce systèmeest le sujet.

» Dès la première communicationqui a été faite à l'Académiedes effets
si remarquables des inhalationsétliéréessur l'homme j'ai pensé qu'il serait
peut-être possibled'utiliser cette substancepour la guérisou des névralgies.>»Maisavant d'employerl'éther sousforme liquide, avant de proposer de
substituer à la sectiondu nerf névralgiesonéthérification, j'ai dû m'assurer,
par l'expériencesur les animaux, des effetsdirects de l'éther liquide sur le
tissunerveux c'est ce que j'ai faife

» Or, contre les prévisionsque l'état de la science permettait d'établir, il
est arrivé qu'au lieu d'enivrer passagèrementle nerf, l'éther liquide en' a
changé la nature; il est arrivé qu'au lieud'une action passagère, cette sub-
stance, miseen contactavec le tissunerveux, a produit un effet permanent
qui, selon toute probabilité, sera définitif.

» C'est ce résultat que j'ai cherché à faire ressortir.
» Et en attendant que l'auatomienouséclaire sur l'espèce du changement

que l'éther liquide fait subir au tissunerveux, j'ai dû chercher, d'après sa
composition chimique, à en faire pressentir la nature.

» Je suis d'autant plus satisfaitde l'observationconfirmativeque vient de

rapporter notre honorable collègueM. Magendie qu'il s'en faut de beau-
coup que les résultats que fournit la méthode de l'applicationdirecte des
substancesmédicamenteusessur le tissu nerveux, soient en tout conformes
a ceux que nous devions attendre de l'effetque nous leur connaissonschez
l'homme.On l'a déjà vu pour la strychnine et le chlorhydra(edestrychnine;
on le verra encore dans d'autres expériencesqui ont besoind'être répétées
pour s'assurer de leur résultat.

Quant à la méthode topique dont j'ai fait usage pour l'éther liquide,
elle est presque aussiancienne que la physiologieexpérimentale.Haller s'en
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est particulièrement servi dans ses études si célèbres sur l'irritabilité: il

excitait les parties mises à nu par le souffle (spiritus), la chaleur,

l'esprit-de-vin, le scalpel, la pierre infernale, l'huile de vitriol, le beurre

d'antimoine(Dissertation sur l'irritabilité, page 9). Et avant Haller, la

même méthode avait été miseen usage par les physiologistes,pour déter-

miner la manière d'agir de l'opium, ainsi que le remarque Tissot, dans la

préface qui précède le Mémoiresur l'irritabilité.

» Seulement, pour prévenir les résultats complexes, j'ai isolé le tissu

nerveux et mis à nu l'encéphale, conformément aux procédés suivis avec

tant de succèsdans la physiologieexpérimentale, depuis plus d'un quart de

siècle. »

M. Magexdiedépose une Lettre de M. GoxstantixJahes, relative aux

accidentsqui ont suivi une opération de l'amputation des amygdales, pra-

tiquée par M. Velpeau sur un maladepréalablement soumis à l'inhalation

de l'éther.

« M. le docteur ConstantinJames écrit à l'Académiepour déclarer que
c'est lui qui a communiquéà M. Magendiele fait d'excisiondes amygdales

donton a parlé dans la dernière séance.C'estpar discrétionqu'il ne s'était

« pas nommé, d'autant plusqu'il pensait s'être fait connaître à M. Velpeau.
» M.Jamesajoute que sesNotes n'avaient point été prises dans Vombre

» mais au grand jour, puisqueles opérationsse font, dansles hôpitaux, pu-

» bliquement, en plein amphithéâtre, et que la publicité est le principal
» but de l'enseignementclinique.

» Quant au fait en lui-même, M. James dit n'avoir rien à modifierni à

» retrancher des détails qu'il a communiqués à M. Magendie. Il est tout

.» prêt, du reste, à concourir à l'enquête que M. Magendiea réclamée. »

PHYSIOLOGIE.Remarques à l'occasion de cette communication, et

nouveaux renseignements sur les effets de l'inhalation de l'éther,

considéréeau point de vue chirurgical; par M. Velpeau.

a La Lettre dont on vient d'entendre la lecture me ramène naturelle-

ment à une discussionqui n'a pu, faute de temps, être terminée lundi der-

nier, et quej'avais d'ailleursdemandéla permissionde continuer aujourd'hui.
On voit, par cette Lettre, que M. Magendie était dans l'erreur, en attri-

buant à mon interne, ou à l'un de mes internes, les propos dont il a cru

devoirseservirà l'occasiondn maladeen question.Du reste, commeM. Ma-
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Texte surligné 

Jean-Bernard Cazalaa
Texte surligné 



( 23, )
gendie était allé jusqu'à demander une enquête, commel'auteur de la Lettre
manifeste le même désir, j'ai, ici, de quoi satisfaireces messieurs.Voici, en
effet, la narration des internes du service, telle qu'ilsme l'ont adressée
ce matin, pour être communiquée à l'Académie

Dans la séance de lundi 8 février, M. Magendiea prétendu tenir d'un
interne de M. Velpeau, qu'un jeune homme, auquel on avait excisé les
»

amygdales, après l'avoir soumisà l'inhalation de la vapeur d'éther, était
» resté pendant quatre heures entre la vie et la mort. Nous croyonsdevoir
» dans l'intérêt de la vérité, faire savoir à l'Académieque nous n'avonsja-« mais conçu de craintes au sujet de ce malade, et qu'aucun de nous n'a

tenu le propos rapporté par le célèbre physiologiste.Signé H. BLOT,
» Escalier, LEBLED,internes à l'hôpital de la Charité. »

Ainsi, la quantité de sangéchappée par la bouche du maladen'a pointété considérable; les cris n'ont pas pu retentir d'une manière lamentable
dans les salles voisines, par la raisontoute simplequ'il n'y a point de salle
au voisinagede l'amphithéâtre. Cet homme n'a point poussédes cris jusqu'àonze heures, car il étaitcouché et tranquille à dix heures et demie. Il a été
si peu difficilede le transporter au lit et de le coucher, qu'il s'y est rendu et
mis lui-même.

« A partir de ce moment, dit M. Blot, interne de la salle, c'est-à-
dire vingt minutes (et non trois à quatre heures, comme l'a dit M. Ma-
» gendie), le mieux se manifeste avec rapidité; le pouls reprend sa force;» le visage se colore; la respiration redevient normale, et je laisse le
malade parfaitement tranquille, me contentant de lui faire donner un
>•gargarismealuné, avec addition de sirop de mûres. Le soir, à ma visite
» de quatre heures, il ne reste plus de traces des accidents du matin
» l'opéré se trouve bien, et il me raconte que, dans son enivrement, il a
» tout entenduet tout senti. Le lendemain, la douleur de gorgeest encore
» un peu vive; on garde ce malade à l'hôpital, en lui continuant le même
« gargarisme. Le jour suivant (5 février), se trouvant très-bien, il demande
» sa sortie, qui lui est accordée. »

Je ne me seraisguère attendu, néanmoins, à la Lettre du préparateurde notre collègue; car voici ce que ce jeune médecin m'écrivait mercredii
dernier

Mon cher maître, je ne saisà qui vousavez fait allusion hier, en par-» lant de personnesqui suiventvotre cliniqueavecun esprit de malveillance
» et d'hostilité. Tout ce que je puis vousaffirmer, c'est qu'en assistantà vos
» visites, je n'ai d'autre but que de m'instruire sur les propriétés de l'éther
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(jtiésiïe à lire la phrase qui suit, mais on comprendraque je ne puis pas

y m'endispenser), à lecole queje crois la meilleure par le talent du chirur-

gien et les soins apportés aux opérations.Veuillezcroire que je n'ai pas

étéle dernier à applaudir hier à l'excisionde la fistule, et surtout à l'ad-

» mirable réductionde la luxation de la cuisse. J'ai cru convenable, vu la

» nature de mes relations,de vousfaire cette petite professionde foi, et de

vous réitérer, moncher maître l'expressionde messentimentsde respect

» et de dévouement. Signé CoiSSTASTlNJAMES.»

a Oserai-je, maintenant, prier M.Magendiede mettre dorénavantdansles

discussionsrelativesà l'éther, tonte personnalitéde côté, et de ne plus cher-

cher a incriminernos actesavec des faits ainsi-controuvésou mal présentést

Que notre coilegue.selivre à des expériences, s'il le jugeconvenable; qu'il

vienneensuitenouséclairerde seslumières, nous lui en sauronsgré. Le sujet

est assezvastepour mériter que chacun l'étudie à son pointde vue. Il yaura

certainement avantage à ce qu'une foule d'hommes sérieux s'en occupent,

et îa science n'a nul besoin qu'on mêle à de telles questions des allusions

injurieusespour les personnesqui pensent autrement que nous.

» Je reviensdonc, pour ma part, à la question des inhalationsde l'éther

en général; les reproches qui leur ont été adressés, et auxquelsje m'étais

réservé de répondre, m'en font un devoir.

« Depuisquinze jours, époque à laquellej'ai entretenu l'Académie, avec

quelques détails des effets de cet étrange moyen, beaucoup de faits ont

été recueillis, beaucoup de questions ont été agitées, et j'ai la satisfaction

de voir que, de tous côtés, ce que j'en ai dit se confirme.Ainsij'avais dit

que les phénomènesproduits-par l'inhalation de l'étber offraient un vaste

champ à l'observation, que la physiologie viendrait y puiser à pleines

mains: or les expériencesfaitesà Alfort par M.Renaud, cellesde M. Flou-

i-ens, celles de M. Longet, celles de M. Serres permettent de voir si,

sous ce rapport, je m'étais trompé. J'ai dit que la physique, la chimie,

que la psychologie même s'en occuperaient, en tireraient même peut-

être quelque parti et voilà que déjà les chimistes étudient la compo-

sitiondu sang des personneséthérisées, les physiciens étudient de nouveau

la capacité pulmonaire dans ses rapports avec l'air, avec les gaz inspirés,

que des médecins instruits étudient l'action des vapeurs éthérées sur les

aliénés, les épileptiques, etc. Je me demandaissi les accouchementsne pui-

seraient pas quelque secoursà cette source et, aux faits qui me donnaient

cette pensée, je puis ajouter des résultats aussi précieux qu'inattendus,

obtenus par Kl.leprofesseurDubois, à la Maternitéde Paris. Enfinje disais
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que, peut-être, la chirurgie tirerait avantagedes inspirationsde l'éther dans

les cas où il importe, où on est obligé de lutter contre l'action musculaire

des malades: et je puis actuellement communiquerà l'Académiedes obser-

vations concluantes en faveur de cet espoir!
» En annonçant qu'il y avait là un grand fait, un fait d'un immensein-

térêt, un fait dont les applicationspourraient s'étendre à toutes les branches

de la médecine, sans pouvoirêtre précisémentcalculéespour le moment, je
crois doncêtre restédansles limitesde la stricte vérité.

» En parlant ainsi, je n'ai point prétendu néanmoinsque l'inhalation de

l'éther fût bonne à tout, et dépourvuede toute difficulté, de tout inconvé-

nient par cela même qu'elle constitue un moyen puissant, elle doit, au

contraire, être d'un emploi assezdifficile, et entourée d'inconvénientsnom-

breux. Toutes les grandes choses en sont là. L'opium, l'iode, le sulfate de

quinine lui-même et tant d'autres médicaments énergiques, ne sont point

dépourvusde danger, et personne cependant n'a pensé à les rejeter de la

thérapeutique. L'inventiondescheminsde fer est une grande et belle chose,

personnene le nie; et cependant les cheminsde fer ont été cause de lamen-

tables catastrophes ils exigent qu'on les dirige avec prudence, qu'on en

surveillesoigneusementle développement et l'emploi. Il n'est donc point
entré dansma penséeque les inhalationsde l'éther dussent être employées
sansdiscernement, à tort et à travers, chez tous les maladesindistinctement.

Monintention est même d'entrer en ce moment dans quelquesdétails à ce

sujet.
Il En ce qui me concerne, je pourrais indiquer un certain nombre de

faits nouveaux relatifs aux inhalationsd'éther maisces faits, appartenant

presque tous à la catégorie de ceux que j'ai déjà communiquésà l'Aca-

démie, n'apprendraient rien de nouveau. Je me bornerai à en rappeler
deux qui me paraissentavoir une valeur plus spéciale.Ainsij'étais désireux

de savoir si les injections iodées dans lescavités closesseraient influencées

par ce moyen je ne m'en suis point servi pour les hydrocèlesproprement

dites, parce que l'opérationde l'hydrocèleenelle-mêmeest trop peu doulou-

reuse pourjustifier l'emploide l'éthérisationpréalable; maisl'injectioniodée

dans l'articulation du genou, par exemple, est une opérationassezsérieuse

pour rendre utile une pareille précaution. Une femme d'une cinquantaine

d'années, atteinte depuis cinq ans d'une vaste hydarthrose au genou

gauche, a été soumisepar moi à l'opération vendredi dernier. Chez cette

femme, l'éthérisation a été facile et assez prompte. Pendant la ponction
et l'évacuation du liquide, comme pendant l'injection et l'extraction de

-3
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la teinture d'iode, elle n'a ni crié, ni essayé de se soustraire aux aides.
Revenueà elle, elle a soutenu n'avoir rien senti, ne point avoir souffert. II
n'a pas même été possible de lui persuader qu'elle venait d'être opérée.

» Un fait que j'ai considérédès l'abord comme très-important est relatif
au relâchementdes muscles.L'exemple de fracture de cuisseque j'ai cité
ne suffisait pas pour décider la question; il fallait une de ces luxations
dont la réduction est reconnue comme très-difficile or ce cas s'est pré-
senté, la semaine dernière, à la Charité. Un jeune homme, ouvrier ma-

çon, bien musclé, très- craintif, nous est apporté avec une luxation de

l'épaule et une luxationde la cuissegauche. Le bras est. réduittoutd'abord
et sans l'interventionde l'éther. Pour la caisse je crois devoir suspendre
toute traction, toute tentative de réduction pendant quelques jours à
causedu gonflementet de la contusionqui existaientà la hanche et dans le
membre.

» Il n'était pas possiblede toucher à la cuissede ce garçon, d'essayerde
lui redresser la jambe, sans qu'il jetât les hauts cris, sansqu'il demandât
avec instancequ'on le laissât tranquille. Placé sur le lit, à l'amphithéâtre,
j'ai voulu tenter chez lui la réduction par les moyens ordinaires et sans
éthérisation. Une méthodeun peu plus simpleet moinsdouloureuseque les
méthodesusuellesa d'abord été essayée elleconsisteà mettre les différents
musclesdans le relâchement par la flexiondu membre, et à se servir de la

jambe et de la cuisse commed'un levier pour ramener, par un mouvement
de rotation, la tête de l'osdanssa cavité. Pour être plus sûr que rien neserait

négligédans cette manière de faire, j'en ai confiéla direction et une partie
de l'exécutionà M, le docteur Després, chirurgien des hôpitaux, et qui a
le plus insisté, parmi nous, sur les avantagesde cette méthode. Elle est
restée absolumentsans succès, et le malade n'a cessé de crier avec force

pendant toutel'opération. Le malheureux, tout en sedébattant et en criant,
demandait de toutes ses forces qu'on le mit à l'éther, qu'on l'opérât
par l'éther. Effectivementl'inhalationde l'éther a été effectuée le malade
est promptement tombé dans le collapsus; des tractions méthodiquesont
été aussitôtemployées, et, en moins de deux minutes, on a vu les muscles
céder, se relâcher sans efforts, la luxationse réduire avec une extrême

facilité, et cela sans que le malade eût crié, fait le moindre mouvement,
ou qu'il parût s'enapercevoir. Revenu à lui, il a soutenun'avoir rien senti,
ne s'être aperçu de rien, et il était fort inquiet de savoir si sacuissepour-
rait être remise

« Voilà donc encore une question décidée; l'éthérisation, prudemment
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ritable secoursnconduite, pourra être d'un véritable secoursnon-seulement pour empêcher
la douleur, mais encore pour vaincre la résistancedes muscles dans cer-
tainscas de fracture et de luxation.

» L'éthérisationprésente, dit-on, des difficultéset des dangers. Ceci n'a
rien de nouveaupour moi, puisque, le premier, j'en ai averti les chirurgiens
et lessavants, soit ici, soitdans une autre enceinte.Les faitsquej'ai observés
me permettent d'examiner la questionsouscet autre point de vue les effets

produits par l'éther ne sont pas semblableschez tous les hommes; ainsique
je l'ai dit dès le principe, certains maladess'agitent, parlent, crient même

pendant qu'on les opère, et cependant ils ignorent, après l'opération,
ce qu'on leur a fait, ce qu'ils ont pu dire ou faire. Il en est d'autres qui
semblent rester réfractaires aux vapeurs éthérées. Quelques-uns devien-
nent joyeux, loquaces, sans tomber dans l'assoupissement; d'autres, au

contraire, s'emportent, se fâchent ou sont en proie à des idées pénibles.
A quoi toutes ces différences tiennent-elles?est-ce à la nature même des
choses, à l'organisation, à l'état moral différent des individus?Ne serait-ce

pas plutôt à ce que l'opération est complète chez les uns, incomplètechez
lesautres? Je n'oserai point, quant à présent, répondre formellementà ces

questions; je ferai seulementremarquer que l'éthérisationest une opération
assezcomplexe et plus difficile qu'on ne le croirait de prime abord. Par

exemple, j'ai vu plusieurs personnes qui se croyaient réfractaires, et qui
ont eu plus tard la preuve de leur erreur. Un chirurgien distingué de

Lille, M. Plouviez, m'écrivait le 3r janvier: Je suis décidémentréfractaire
» à l'influencede l'éther; j'en ai inspiré pendant soixante-quinzeminutes,
» sansperdre connaissance,sansdevenir insensible.Monappareil, construit
» sur lesmodèlesde Cbarrière, était cependant excellent, puisque ceux de
» mesconfrères qui l'ont essayé sont devenus insensiblesen moins de dix
» minutes. »

» Eh bien, M. Plouviezm'écrit, le 6 février: « Je me suis trop hâté en
vous disant que j'étais réfractaire à l'action de l'éther. Il m'a suffid'em-

» ployer une embouchure plus large qui pût s'appliquersur le pourtour de
la bouche, pour amener le sommeilen huit minutes. Pendant les deu\
» minutesque l'engourdissementa duré, je suis resté complètementinsen-
» sible. »

>• Lemêmefait s'estreproduit sous les yeux de M. Bonnet, de Lyon. Des
malades que ce chirurgien avait crus réfractaires d'abord sont tombés

promptement insensibles dèsqu'il a pu se servir d'un appareil plus complet,
et dont il a d'ailleurs, je crois, envoyé une description à l'Académie.N'est-
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il pas probable que, dans un grand nombre de cas, si ce n'est dans tous

les individusne sont ainsi restés réfractairesque par la faute des appareils,

et nonà causede leur organisation?
» Plusieurs de mes malades, l'homme à la luxation entre autres, vien-

nent à l'appui de cette supposition.Soumisà l'inhalationau moyend'un ap-

pareil que je croyaisbon, cet homme ne s'était assoupique d'une manière

très-incomplète;avec un appareil différent, il est, au contraire, tombé très-

rapidementdans l'état d'insensibilitéindiqué plushaut.

» Lesdifficultés de l'éthérisationsont, au surplus, de plusieurs ordres.

Un certain nombre de personnes s'y prêtent assez mal. Placéesentre la

crainte de souffrir et la crainte d'un moyen dont ellesne peuventguère se

formerune juste idée, elles ont peine à se défendre de certaines angoisses,

d'une certaine frayeur; aussi exécutent-elles mal les mouvements d'in-

spiration et d'expiration nécessaires. Il en est qui laissent difficilement

la vapeur d'éther franchir l'isthme du gosier ou qui la repoussent avant

de l'avoir inspirée; d'autres sont saisies comme d'un spasme qui ne

leur permet pas de la laisserpénétrer; d'autres enfin exécutent plutôt des

mouvements de déglutition que d'inspiration. Il en est aussiqui ouvrent et

ferment alternativementla bouche, comme dans la mastication. La toux

l'irritation qui eu résultent pour quelques-unessont autant de circonstances

qui permettent bienun certain degréd'étourdissement,maisqui empêchent,

on le conçoit, le phénomènede secompléter. Les maladesont doncbesoin,

sous ce rapport, d'un certain degré d'éducation, de s'essayeren quelque

sorte à l'inhalationde l'éther avant de s'y soumettre définitivement.

» Peut-êtren'est-onpas encore arrivé à la connaissanceprécise de toutes

les conditionsd'un appareil tout à fait convenable le ballon semble avoir

besoin d'une capacité d'un litre au moins, puisqu'il entre naturellement

d'un demi-litreà un litre d'air dans les poumonsà chaque inspiration. Le

tube conducteurdoit avoir lui-mêmeunecapacité et un diamètre au moins

égaux au diamètre de la trachée-artère ou de l'ouverture du larynx. Tout

indiqueaussique la vapeur d'éther ne doit être introduite dans les organes

que par degrés; en faibleproportion d'abord, en grande quantité, à pleine

poitrine, quand la membrane muqueuse s'y est accoutumée. C'est ce que

beaucoupde chirurgiensont déjàsupposéet indiqué; c'est ce queM.Doyère,

d'une part, et M. Bonnet, de l'autre, ont très-bien saisi dans l'indication

de leursnouveauxappareils. En un mot, il y a, sousce rapport, une foule

de questions secondaires à étudier et qui permettront peut-être un jour
d'arriver aisémentà une éthérisationcomplète chez presquetoutes les per-

sonnesqu'on y voudra soumettre.

Jean-Bernard Cazalaa
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» Pour les inconvénientsréels, je n'entrevois, d'après les faits connus et

contrairement à ce que j'avais supposédès le principe, que ceux qui pour-

raient résulter d'une éthérisationtrop prolongée.Lesmaladesque j'ai opérés

jusqu'ici n'ont rien éprouvé, absolument rien, dans les suites de leur opé-

ration, qui puisseêtre rapporté à l'éther. Je craignaisqu'il n'en résultât plus

d'irritation ou plus de fièvre à en juger par ce qui me concerne, ce serait

plutôt le contraire qui serait arrivé, car aucun de mes opérés n'a eu de

réactioncirculatoireou nerveuse intense, même dans des cas où il n'est pas

rare d'en rencontrer. Peut-être n'y a-t-il là qu'une coïncidence.C'est un fait

queje constatecommedevant être enregistréprovisoirement,et voilàtout.

» Quelques inconvénientsqui ont été signalésne me paraissent pas sé-

rieux. M.Lallemanda cru que le relâchement des musclesserait un danger

dans les amputations; que, les musclesne se rétractant pas, le moignon

des amputés deviendrait conique. Notre confrère oublie évidemmentque,

dans les amputations de membre, le chirurgien relève lui-même, ou fait

relever les muscles artificiellement, au lieu d'en attendre la rétraction

spontanée; qu'avant de commencer l'opération, il sait sur quel point il

divisera les téguments, et à quelle hauteur il convient de couper l'os. Il

craint aussique le malade, ne sentant plus, exposel'opérateurà comprendre

souventles cordonsnerveux en mêmetemps que les vaisseaux,dans les liga-

tures. Mais un chirurgien doit d'abord savoir l'anatomie, pouvoir distin-

guer les nerfs des vaisseaux, et n'avoir pas besoindescris du malade pour

ne saisir que les artères dans ses ligatures. D'ailleurs, si le nerf est gros,

il n'y a évidemment aucune chance de le comprendre dans le fil s'il est

petit, on ne s'en apercevrait, en tous cas, qu'au momentoù l'on étrangle

les tissus dans le nœud du lien, et alors loin de défaire sa ligature, ce

qui serait fort difficile, en supposant que les cris du malade avertissentde

l'accident, on en est quitte pour étrangler fortement le nerf et le vais-

seau, afin d'en éteindre sur-le-champ la sensibilité.

» Pour ce qui est des opérationsauxquelles ce moyen ne convientpoint,

il serait en réalité difficile d'en donner aujourd'hui la liste, d'autant plus

qu'on est déjà allé au delà et avec succès de ce que M.Rouxet moi avions-

dit dès le commencement.Nous pensions, par exemple, que l'éthérisation

serait à rejeter des opérations un peu longues, et voilà qu'on a pu, en

morcelanten quelque sorte l'éthérisation pratiquer des opérations qui ont

duré quinze et vingt minutes.Nous craignionsque la lithotritie ne s'accom-

modât point de l'éthérisation, et déjà un chirurgien distingué, M. Leroy

d'Étiolles, a pratiqué la lithotritie chez des mnladeséthérisés, sans que les
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opérés en aient éprouvé d'accident; il en a été de même pour l'intérieur
du nez, où M. Gerdy a été obligé de porter les instruments pendant près
de vingt minutes.

« En résumé donc, tout ce qui est relatif aux difficultés, aux incon-
vénients, aux contre-indicationsde l'emploides vapeurs d'éther en chirur-

gie, ne doit être accepté, admis, jusqu'ici, que provisoirement. Ce sont
des questionsà l'étude, et que le temps, aidé de l'expérience, éclaircirapar
ia suite. Qu'onlaisse faire les chirurgiens; ilssont, il me semble, meilleurs

jugesque qui que ce soit en pareille matière. Il est vraiment singulierqu'on
viennesanscesseleur faire, à ce sujet,desrecommandations;car, il fautbien

que M.Magendiele sache, en revenant à nosopinionssousce rapport, il n'a
fait qu'accepter ce que nous avions formellementet itérativement dit ici
même et à plusieurs reprises,ainsi que les Comptesrendus de nosséancesle
démontrentsansréplique.Je le demande, d'un autre côté, à tout hommequi
voudraréfléchirun instant, est-il supposablequ'un chirurgienaille, de gaieté
cœur, mettre en usage, chez les personnesqui lui confient leur santé, des
moyens qu'il ne croirait pas utiles, qu'il aille se livrer à des essaisqu'il
croirait dangereux?Qu'on y songe un moment, et l'on verra, en admet-
tant même chez lui une dose d'humanité moins forte que chez tout autre,
si, après le malade, ou ses proches, le chirurgien n'est pas la personne
du monde qui a le plus d'intérêt, qui doit désirer avec le plus d'ardeur
que ses opérés guérissent, que tout se passe bien chez les personnesqui
ont été obligéesde supporter l'actionde ses instruments?Qu'onlaissedonc
de côté toutesces insinuationsinjurieusesqui ne supportent pas le moindre
examen, et qu'il est toujours fâcheuxde faire intervenir dans les questions
scientifiques.

» Voici, du reste, une remarqueque je me permettrai de soumettre, en
terminant, au publicetauxgens du monde; c'est que l'éther, en empêchant
la douleur, n'empêche point les opérations d'être dangereuses, et que la
possibilitéd'opérer sans faire souffrir, n'estpas une raisonpour opérer sans
nécessité. »

Répliquede M. Magendieà M. Velpeau.

Puisque mes honorables confrères conviennent aujourd'hui qu'il faut
user de l'éther avec réserve; que son inhalation peut avoir des inconvé-
nients et même des dangers; qu'ils reconnaissentque l'ivressepar l'éther a
des effets variablesdepuis le sommeil paisiblejusqu'à la fureur et les con-
vulsions puisqu'ils signalent un grand nombre de circonstancesoù l'éther
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ne doit point être employé etc. je regarde la discussionque j'ai soulevée
comme terminée, surtout si désormais ils mettent en pratique les préceptes
qu'ils viennent de professer.Je n'ai jamais désiréautre chose.Mescollègues
ajoutent, il est vrai, qu'ils ont toujoursété de cet avis. Je suisfort heureux
de l'entendre de leur bouche; car, en vérité, je ne m'en serais pas douté,
en les voyant naguère employer l'éther dans tous les cas, pour les grandes
comme pour les petites opérations.

>•Quant au fait particulier, dont certains détails sont contestés p;ir
M. Velpeau, et sur lesquelsj'ai demandé et je demande encore une en-

quête, j'ai lieu d'être surpris que mon confrère semble vouloir m'opposer,
comme un argument sans réplique, je ne sais quelle narration de trois de
ses élèves. Quel que soit le mérite de cesjeunes gens, mérite que je ne con-
teste en aucune manière, je dirai cependant que leur témoignagen'a pas, à
mes yeux, plus de valeur que celui d'un médecinhonorable, ancien interne
lui-même de l'hôpital de la Charité. Toutefois, je pense que ce débat, pre-
nant un caractère personnel, ne doit pas être continué devant l'Académie.

« Messieurs, en me jetant en travers de l'engouementgénéral en pro-
testant contre des expériences faites sur des hommes avec une substance

dont, même aujourd'hui, on ne connaît pas complétement les propriétés,
je savaisfort bien que je soulèveraisune oppositionformidable.Maisj'avoue
qu'après avoir consacré tant d'annéesà des travaux qui, si je ne m'abuse,
n'ont pas été stérilespour le bien de l'humanité, je ne me seraispas attendu
à ce qu'on me représenterait comme I'apôtre DELADOULEUR,et, le dirai-je,
comme repoussantune découverteutile, par la seule raisonqu'elle ne venait

pas de moi Maisqu'importe J'ai la conscienced'avoir rempli un devoir en
mettant mes confrères et la société elle-mêmeen garde contre une innova-
tion qui, si elle doit avoir un jour une utilité réelle, a déjà entraîné de fu-
nestesconséquences,et peut être l'occasiond'abus déplorables. »

physiologie. – Communication relative aux inspirations d'éther;

par M. Roux.

< L'Académiedésire qu'on se borne désormais, relativement aux effets
de l'éther, aux seulescommunicationsd'un intérêt majeur; et, de son côté,

Magendie a exprimé le vœu que la discussion, si elle doit continuer,

prenne un caractère purement scientifique, et ne soit plus empreinte de

personnalités. Il ne m'en coûte pas de me conformer à ce double désir, et

je serai bien court dans la nouvellecommunication que j'ai à faire à l'Aca-
demie. Aussibien ma penséeétait déjà qu'après tant de faits réunisjusqu'à
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présent sur l'action stupéfiantedes vapeurs éthérées, faits dont chaque jour

voit augmenter le nombre, on devait songermaintenantmoinsà faire con-

naître les résultats nouveauxde l'observation qu'à préparer l'appréciation

générale de ces résultats, et, pour ainsi dire, leur systématisation.

n Depuislundidernier, et pendant toute la semainequi vientde finir, j'ai

saisitoutes les occasionsqui m'ont été offertes,et qui m'ont paru favorables,

pour continuer à soumettreà l'inspirationdes vapeurséthéréesdes sujetsqui

devaient subir une opération. J'en ai eu précisémentcinqnouveauxpour des

cas un peu différents; ce qui porte à vingt-six, jusqu'à ce jour, le nombre

desexpérimentationsqui me sont propres. Avec des nuancesdans le degré

et dans lesphénomènesde l'éthérisation,le résultata été desplus satisfaisants

sur cescinq nouveauxmalades, pour chacundesquels l'opérationqu'il avait

à subir a été complétementexemptede douleur. Pour l'un d'eux seulement

j'entrerai dans quelques détails; son cas était nouveau pour moi. Je n'avais

point encoreessayé l'inhalationde l'éther sur un sujet ayant à subir l'ampu-

tation d'un membre. J'avaisvoulu y soumettre, il y a trois semaines ou un

mois, unjeune homme, à qui je devaisamputer la jambe; maisc'était à une

époqueoùlesappareilsfonctionnaientmalquelquefois je n'étaispasparvenu

à produire l'enivrement; peut-être le sujet était-il du petit nombre de ceux

qui sont réfractairesà l'influencede l'éther.

« C'est une amputation de la cuisseque j'avais à faire en dernier lieu,

et cetteopérationa été pratiquée vendredi dernier. Tout a concouru à faire

que l'expérimentation dont le malade a été le sujet eût quelque chose de

grave, d'imposant, je dirai presque de solennel; le résultat d'ailleurs a été

des plus décisifsen faveur de l'inhalationdes vapeurs éthérées. Il s'agissait
de l'amputation la plus grave parmi celles qu'on pratique dans la conti-

nuité des membres.Je la faisaissur un jeune homme de vingt-quatre ans;

et à cause des circonstances de la maladie, il fallait qu'ellefût faite très-

haut. Bienqu'entouré d'un grand nombre d'étudiants, et peut-être de quel-

quespersonnesdu mondeque la curiositéattire maintenantdans nosamphi-

théâtres, j'avais pris soinde n'avoirprès de moi et du malade que les quel-

quesassistantsdont j'avais besoin, afin qu'il fût plus facile de bien suivreet

de bien observer ies événements qui allaient se passer; et le malade lui-

même avait été disposé, placé de manière à ce que je pusse, sans aucun

délai porter l'instrument sur son membre au moment où l'éthérisation

serait développée au degré convenable.
> Je savais d'avance que ce jeune homme serait amené facilement à

J'état d'ipsensibilité;je l'avaisétbérisé une première fois, deux heuresaupa-
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ravant, pendant ma visite, et lorsqu'ilétait encore dans sonlit. Aprèsquatre
minutes d'inspirations éthérées, il était tombé dans la torpeur on avait
constatéqu'il était devenu insensible.Il avait eu, dans ce premier sommeil,
des hallucinationsvoluptueuses, auxquelless'était entremêlée la pensée de

l'opération qu'il avait à subir. Il était permis de compter sur un semblable

résultat, au moinssur un nouvel état d'insensibilitépar une secondeéthéri-

sation et j'avais résolu de procéder à l'opération le plus méthodiquement
possible, de ne pas me hâter plus que je ne l'aurais fait dans toute autre
circonstance je voulaisue pasme préoccuperde l'état du patient, et prendre
la peine d'observer si, comme quelques-unspensent que cela doit être, il y
a diminution de la rétractibilité musculairesous l'influencede l'éthérisatiou
et si, comme le prétendent divers expérimentateurs, et particulièrement
M. Amussat et M. Longet, le sang artériel perd sa couleur vermeille et

prend une teinte foncée plus ou moins approchant de la couleur noire.
Peut-être aurais-je dû, pour bien observercette dernière circonstance, pré-
parer un vasedans lequel j'aurais recueilli une certaine quantité de sangde
l'artère, qu'on aurait cesséun moment de comprimer. Je n'ai pas pris cette

précaution et, si je m'en rapporte à l'impressionque j'ai éprouvée dans le
moment où le sang s'est écoulé de plusieurs artères secondaires, et parfois
aussides artères crurales, superficielleet profonde, avant qu'elles fussent
liées, il m'a semblé qu'il conservait,à très-peu près, sa couleur naturelle.
J'ai remarqué aussi que les muscles divisés avaient palpité sensiblement
sous le couteau, et qu'ils s'étaient rétractés, assez faiblement à la vérité,
après que j'en ai eu fait la section complète mais, pour l'appréciation de
ce dernier fait, il faut savoir que j'agissais sur un individu fort affaibli
sinon encoreépuisépar la maladiequi l'avait obligéà faire le sacrificede son
membre.

» Comme la première fois, il avait été complétement éthérisé en trois
minutes et demie ou quatre minutes. Au moment où je commençai à di-
viser les téguments, l'une de ses mains se porta, par un mouvementauto-

matique, près des miennes: on se mit en mesure d'assurer l'immobilité
de ses bras, et je continuai l'opération, qui a duré deux minutes et demie
sansqu'on ait entendu le moindre cri, la moindre plainte, sansque le pa-
tient ait éprouvé la moindre agitation, sans qu'il ait exprimé la moindre
souffrance.II n'avait point souffert, en effet, nous a-t-ildit plus tard, et sa

léthargie s'était accompliesans rêve, sanshallucination; il avait eu le som-
meille plus tranquille.Bienque ce sommeilfût déjà moindre au momentoù
j'eus à faire la ligature des vaisseaux, et que déjà le malade eût proféré
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quelquesparoles, mais comme un hommequi n'avait recouvré qu'impar-

faitementl'usage de sessens, j'ai pu procéder à cet acte secondairede toute

amputation, sansqu'il en ait eu la conscience,sansqu'il ait ressenti la dou-

leur qui en est inséparableordinairement. Une sensation,toutefoispeu dou-

loureuse,n'est devenueperceptiblepourlui, qu'aumomentoùj'ai commencé

l'application de l'appareil. Ce matin, après soixante-douzeheures écoulées

depuisl'opération, lemaladeestdans l'état le plussatisfaisant.Je ne considère

pas pour cela sonsalutcommeparfaitementassuré, et ne prétends pas mettre

son bon état présent sur le compte des inspirations éthérées pas plus que

je ne voudrais qu'on leur attribuât des accidentsqui auraient pu se mani-

fester, ou ceuxqui pourraientse déclarer plustard (i). »

M. Flocress a pris aussi la parole danscette discussion;mais il réservece

qu'il a dit pour le développer dansune Note qu'il présenteralundi prochain

à l'Académie.

M. Paye,\ déposeun paquet cacheté.

NOinNATEONS.

L'Académieprocède, par la voiedu scrutin, à la nominationd'un Aca-

démicienlibre en remplacementde M. Bory de Saint-Vincent.

Aupremier tour descrutin, le nombre des votantsétant de 56,

M.Civiale obtient 36 suffrages.

M. Bussy.
il1

M. Fèvre 8

M. Largeteau. i

M. Civiale, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé

élu. Sa nominationsera soumiseà l'approbationdu Roi.

(i) Depuiscettedernièrecommunicationà l'Académie,j'ai opéréquatrenouveauxma-

ladespréalablementsoumisà l'éthérisation.Ilsn'avaientpointà subirdesopérationsaussi

gravesquecelledontil vientd'êtrefaitmention;maispourchacund'euxils'agissaitd'une

opérationquiauraitpuêtretrès-douloureuse.L'éthérisationa eu lieuà desdegrésunpeu

différentset s'esttraduiteunpeudiversementchezcesquatremalades.Deuxd'entreeux

n'ontéprouvéaucunedouleur.Untroisièmeaeulaconscienceseulementd'unesecondepartie

del'opération;!edernier,àquijefaisaist'amputationdudoigtmédiusdanslacontinuitédel'os

dumétacarpe,n'apasétéunseulinstantsansavoirunsentimentvaguedel'opérationqu'il

subissaitilavaitenmêmetempslaconsciencedel'impossibilitéoùilétaitdesemouvoiretde

parler.
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COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 22 FÉVRIER 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESETDESCORRESPONDANTSDEL'ACADÉMIE.

M. le Ministre DEL'INSTRUCTIONPUBLIQUEtransmet ampliation de l'ordon-
nance royalequi approuve l'électionde M.CIVIALEen qualitéd'académicien
libre.

PHYSIOLOGIE.Note touchant les effets de l'inhalation de l'éther sur la
moelle allongée; par M. FLOURENS.

« On a vu, par mes précédentesexpériences(i), quelle est l'action de
l'éther sur la moelleépinière.

» Quandonsoumetun animalà l'actionde l'éther, sa moelleépinièreperd
d'abord le principe du sentiment; elle perd ensuite le principe du mouve-

ment; et, ce qu'il faut bien noter, elleperd toujours le principedu sentiment
avant de perdre le principe du mouvement.

» Mais, enfin, il arrive un moment où elle perd tout à la foisle principe
du sentiment et leprincipe du mouvement;et, cependant, l'animal continue
à vivre il vit, il respire encore.Commentcela se fait-il? commentcela peut-
il se faire?

C'est ce que mes nouvelles expériences sur la moelle allongée vont

expliquer.

(i) Comptesrendus,séancedu8 février,page161.
Il D .ai_ CI «, 1'0.n q 1.
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il Mais,avant de venir à cesexpériencesmêmes,il niefaut nécessairement

reprendre les chosesde plus haut.

« IL J'ai prouvé, par les expériences que je soumis, en 1822, à l'Aca-

démie, et qui, depuis, ont été répétées et confirméespar l'Europe entière,

que les centres nerveuxse composentde quatre parties essentiellementdis-

tinctes, savoir le cerveauproprementdit (lobesou hémisphèrescérébraux),

siègeexclusifdes perceptions, de !a mémoire, du jugement, de la volonté,

en un mot, de l'intelligence;le cervelet srcged'une force demeurée jusqu'à
moi inconnue, de la force qui équilibre, qui coordonneles mouvementsde

locomotion; la moelleallongée? siège du principe même de la vie, c'est-à-

dire du principe premier moteur du mécanismerespiratoire, et nœud vital

de tout le système;et lamoelleépinière,siègedu principe du sentimentet du

principe du mouvement(r).
» III. Or, en mêmetempsqueje donnaiscesvéritésnouvellesà la science,

M. Charles Bell, cet illustre physiologiste, lui en donnait une autre non

moinsimportante; il prouvait que, dans la moelleépinière même, le prin-

cipe du sentiment et le principe du mouvementont leurs siègesdistincts
le principe du sentimentayant le siendans la régionpostérieure et dans les

racines postérieures, et le principe du -mouvementayant Je sien dans la

région antérieure et dans les racines antérieures.

» IV. Maisje reviensà la moelleallongée, sur laquelleportent pluspar-
ticulièrementaujonrd'huijTiesexpériences.

"J'ai prouvé, en i8a3 (2), que dans ce qu'on appelle communément,

et assez vaguement,'moelle allongée, il y a un point particulier, déter-

miné, circonscrit, qui est le siège- du principe premier-moteur du méca-

nismerespiratoire, par conséquent le siège du principe même de la vie, et,

par conséquentencore le vrai nœudvital du systèmenerveux-entier.
« II y a, disais-jealors (3), dans la moelle allongée, un point dont la

» section produit l'anéantissement subit de tous les mouvementsinspira-

» toires, et ce point se trouve à l'origine même de la huitième paire (4),

» origine qu'il comprend dansson étendue, commençantaveceUeet finis-

sant un peu au-dessous.»

1) Voyez mes Recherches expérimentales sur les Propriétés et les Fonetions du Système nei-

vews[ze édition, 1842), pages 1 et suivantes.

(2)Jbid.,pages196etsuivantes.

(3)Jbid.page200.
(4)Nerfpneumogastrique.
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« C'est à ce point, disais-je encore, qu'il fant que toutes les autres par-
ties du système nerveux tiennent, pour que leurs fonctionss'exercent. Le

» principe de l'exercice de l'action nerveuse remonte donc des nerfs à la

« moelle épinière, et de la moelle épinière à ce point; et, passé ce point,
» il rétrograde des parties antérieures de l'encéphale aux parties posté-
» rieures, et des parties postérieuresà ce point encore (i). »

» V. On a maintenant tous les élémentsde la question que je veux ré-

soudre, et je passe à mes nouvellesexpériencessur la moelle allongée.
» Première expérience: sur un chien. On a soumis l'animalà l'inhala-

tion de l'éther.

» Au bout de trente-cinq ou trente-six minutes, le phénomène de Yéthé-

risation ayant paru, on a mis à nu d'abord une portion de la moelle épi-
nière dorsale, et, ensuite, la moelleallongée.

b Cela fait, on a piqué la régionpostérieure de la moelle épinière, on a

pincé, on a coupé lesracines postérieures et l'animaln'a rien senti.

» On a pincé une racine antérieure, et il y a eu un léger mouvement

de l'animal.

» L'iahalation de l'éther a donc été prolongée pendant quelquesminutes

encore.

Ces quelques minutes écoulées, on a pincé une nouvelle racine anté-

rieure, et l'animal ne s'est point mû; on a pincé, on a coupé les cordons

antérieurs de la moelleépinière, et l'animal est resté immobile(a).
» La moelleépinièreavait donc perdu les deux principes du sentiment et

du mouvement.

» C'est alors qu'on a exploré la moelleallongée on l'a piquée, et l'ani-

mal a pousséun cri, et, en mêmetemps qu'il poussaitce cri, il y a eu une

contraction manifestede la massemusculairede la région cervicale.

><Deuxièmeexpérience sur un chien. Au bout de vingt-cinqminutes,
l'animalparaît complètementéthérisé.

( i ) Voyez mes Recherches expérimentales sur les Propriétés et les Fonctions du Système ne/

reux page 243.

(2) Je remarque que je n'ai jamais vu la perte absolue de la motricité dans le nerf de

l'animal éthérisé. Si l'on pince, par exemple, le nerf sciatique d'un animal éthérisé, alors

même que les parties motrices de la moelle épinière ont perdu leurs forces, on voit les

muscles auxquels le nerf se rend éprouver un léger frémissement.

Cette survie de la motricité du nerf à la motricité de la moelle épinière est tout à fait compa-
rable à la survie de la motricité du nerf, quand on a détruit la moelle épinière.
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f m• I« On met à nu la moelleépinière; la pressiond'une racine postérieure

produit une légèredouleur.
» On prolongeVêihérisation.

» Aubont de deux ou trois minutes, on pince une nouvelle racine pos-
térieure, et l'animal ne sent rien on pique, on coupe les faisceauxposté-
rieurs, et l'animalne sent rien non plus.

n On passe auxracines et auxfaisceaux antérieurs; on les pince, on les

pique, on lescoupe, et l'animalreste immobile.
» Cette insensibilité, cette immotricité de la moelle épinière étant bien

constatées, on examine la moelleallongée, déjà mise à nu.

» On la touche, et il y a un frémissementmarqué de tout l'animal, en
mêmetemps que descontractionstrès-manifestesdanslesmusclescervicaux.

» Je coupe alors la moelleallongéedans ce pointdéterminé, quej'appelle
le nceud vital du système nerveux; et ce qui, en pareil cas, arrive pour
l'animalqui est dans son état ordinaire, arrive de même pour l'animal qui
est éthérisé, c'est-à-dire l'anéantissementsoudain de tous les mouvements

respiratoires, c'est-à-dire la mort soudaine.
» Troisième expérience: sur un chien. Même mise à nu de la moelle

épinière et de la moelleallongée, dès que l'animal paraît éthérisé; même

perte du sentiment et du mouvement dans la moelle épinière; même per-
sistancede l'un et de l'autre dans la moelleallongée; enfin, même mort su-
bite de l'animalà la sectiondu point vital de lamoelleallongée.

VI. Je n'ajouterai pas de nouvellesexpériences.Qui ne voit, en effet,
que la solutionque je cherchais est trouvée?i'

La moelle épinière de l'animal perd tout principe de sentiment et de

mouvement; et cependant l'anima! vit encore, parce que l'action de sa
moelleallongéesurvit, en lui, à l'action de la moelle épinière.

» En d'autres termes, quand on soumetun animalà l'actionde l'éther, ses
centresnerveux perdent successivementleurs forces dans un ordre donné
les lobescérébraux perdent d'abord leur force, c'est-à-dire l'intelligence;
puis le cerveletperd la sienne, c'est-à-dire l'équilibration des mouvements
de locomotion; puis la moelleépiniereperd les siennes,c'est-à-dire le prin-
cipe du sentiment et le principe du mouvement; enfin la moelle allongée
survit seule dans son action, et c'est pourquoi l'animal survit aussi avec la

disparition de l'action de sa moelleallongée, disparaît la vie.
» VIL Après avoir fait, avec l'éther sulfurique les expériencesqu'on

vient de voir, et plusieurs autres encore que je ne puis rapporter ici, j'ai
vouluessayerd'autres étbers.

» VIII. J'ai commencépar l'éther chlorhydrique.
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n Avecle concoursde mes deux aides-naturausiesau muséum, mai. aug.

Duméril et Philipeaux, j'ai soumisun animal à l'inhalation de cet acide.

Au bout de trois minutes, l'animal est mort, maisd'une mort acciden-

telle et qui ne tenait point au nouvel éther, ainsi que deux autres expé-

riences me l'ont bientôt appris.
« Dansces deux autres expériences, l'effet de l'éther chlorhydrique a été

absolumentle même que celui de l'éther sulj'urique.

» L'éther chlorhjdrique a produit, de même, l'insensibilitégénérale,

l'insensibilitéde la régionpostérieureet des racinespostérieuresde la moelle

épinière, et enfin Yimmotricitéde la région antérieure et des racines anté-

rieures de cette moelle.

» Seulement, et ceci est une circonstance qui peut avoir son impor-

tance, l'éther chlorhydrique agit beaucoup plus promptement que l'éther

sulj'urique.
» Aubout de douze minutes, Yéthérisationchlorhydrique est complète;

et de même qu'elle arrive bien plus tôt que l'éthérisation suljurique elle

disparaît aussi bien plus vite.

» IX. Danstrois expériencessuccessives, faites avec l'éther nitrique, l'a-

nimal a constamment succombé dans l'espace compris entre une et deux

minutes (i).
» X. L'inhalation de l'alcool, que j'ai tentée plusieurs fois, ne m'a ja-

mais rien donné de semblableau singulier phénomènede l'éthérisation.

» Avecl'alcool l'animaldevient ivre mais il ne perd jamais ni le senti-

ment ni le mouvement.

» XI. Je continue ces diverses expériences.

» XII. En attendant les résultatsnouveauxqu'elles pourront me donner,

cellesqui précèdent suffisentpour établir

» i°. Que l'actionde l'éther surles centres nerveux est successiveet pro-

gressive et, 2°que cette action successiveva d'abord aux lobes cérébraux

et au cervelet, puis à la moelleépinière et puisà la moelleallongée.

» Ainsi l'animal perd d'abord l'intelligence et l'équilibre de ses mouve-

ments il perd ensuite le sentiment et le mouvement quand il a perdu

le sentiment et le mouvement, il perdrait bientôt la vie.

fi) Le sang de l'animal soumis à Xéther suif urique brunit beaucoup; celui de l'animal

soumis à Xéther chlorhydrique reste beaucoup plus rouge à la vérité, l'expérience dure

beaucoup moins de temps. Le sang de l'animal, soumis à l'éther nitrique, devient presque

tout à fait noir, ou, plus exactement, d'une couleur brun-chocolat toute particulière,

it les chairs ont la même couleur que le sang.
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» C'est là ce qu'il faudra désormais que le chirurgien ait constam-
ment présent à l'esprit l'éther, qui ôte la douleur, ôte aussi la vie; et

l'agent nouveau que vient d'acquérir la chirurgie est, à la fois, mer-
veilleux et terrible. »

Remarquesde M. Magekdfesur le Mémoirede M. Flourens.

« Je ferai, sur la lecture que vient de faire notre honorable confrère,

quelquesobservations.Son Mémoire contient deux parties distinctes: l'une
est une sorte d'abrégé historique, l'autre a trait à de nouvellesexpériences.

» Dans la première partie, M. Flourens émet une opinion nettement
formulée sur une question qui m'est tout à fait personnelle. Il attribue à
Charles Bell la découverte des fonctions des racines racbidiennes. Or je
crois avoir des droits incontestables à cette découverte. Aussin'est-ce pas
sansuneextrêmesurprise quej'ai entendumonhonorableconfrères'exprimer
d'une manièreaussiaffirmative.Si je ne connaissaisson bon vouloir,j'aurais
pu me méprendre sur sesintentionset les regarder comme des plusdésobli-

geantes. Toutefois, comme une pareille assertion ne tendrait à rien moins

qu'à dépouiller la physiologie française d'une des découvertes les plus
importâmes de ce siècle, je prie M. Flourens, lorsqu'il imprimera son

Mémoire, de mettre en note l'indicationprécise des ouvragesdu physiolo-
giste anglais,où se trouverait signaléela découverte dont il s'agit.Ce n'est

pas trop exiger, je pense, de l'impartialité de notre confrère. »

Réplique à M. Magendie.

M. Flourens répond qu'en attribuant, comme il l'a fait, la découverte
du siègedistinct de la sensibilitéet de la motricité dans la moelle épinière
à M. Charles Bell, il s'est borné à suivre l'opinion commune. Personne ne

désire, plus que lui, de voir M. Magendiedétruire cette opinion; personne
ne sera plusheureux que lui de pouvoir proclamer française une des plus
belles découvertesde la physiologie.

Répliquede M.Magendie.

« M. Flourens vient de dire que l'opinion qu'il a émise est assezgénéra-
lement répandue pour que je ne sois pas étonné de l'entendre répéter. Il

ajoute que c'est à moi d'établir que la découverte m'appartient, et non
à luide prouver qu'ellene m'appartient pas.Je ne puisaccepter cette logique.
Je sais que plusieurs ouvrages de physiologie associentle nom de Charles
Bell au mien, lorsqu'ilstraitent de la découvertedes fonctionsdes racines;
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niais M.Flourens va beaucoup plus loin il m'enlève, et cela, devant l'Aca-

démie des Sciences,moi présent, toute participation à cette découverte.Sans
doute M. Flourens n'a pas parlé sans y avoir réfléchi, sans avoir par-de-
vers lui des preuves; or ce sont ces preuves que je lui demande et que j'ai
le droit d'exiger. Quand il les aura fait connaître, je les discuterai; et, si de
nouveauxdocuments, dont je ne soupçonne pas l'existence, établissent que
la découverte est la propriété d'un autre, M. Flourens peut être bien con-
vaincuqueje renoncerai hautement à ma prétention jusque-là je maintiens

que Charles Bell est complétementétranger à la découverte; je déclare mon
confrère mal informé, et son assertionde tous points inexacte. »

Suiventquelques observationsrelativesauxpropriétés des éthers chlorhv-

drique, acétique, azotique, etc.

Répliquede M. Floure.ns.

« Je ne crois pas que, dans la séancede l'Académie,M.Magendiese soit
servi du mot exiger. Dumoins, ne l'ai-jepas entendu. Quoi qu'il en soit, je
ne puis exposerici les raisonsde mon opinion, ne les ayant pas présentées,
lundi dernier, à l'Académie.Je les présenterai lundi prochain. J'ajoute que
mon honorable confrère les réfutera très-facilementsansdoute, car la prin-
cipale tient au silencemême qu'il gardait, depuis quelque temps, sur ce

point; et je répète que personne ne sera plus heureux que moi de pouvoir
n'attribuer qu'à lui seul la belle découvertedont il s'agit. »

Remarques de M. Balard à l'occasion des divers éthers employéspar
M. Flourens dans ses expériences sur les animaux.

A l'occasion de la lecture de la Note de M. Flourens, M. Balard fait re-

marquer que, malgré la similitudedesdénominations,l'éther quel'on désigne
ordinairement sous le nom d'éther nitrique, et qui n'est, en réalité, que
l'éther nitreux, diffère beaucoup, par sa constitutionchimique, de l'éther or-

dinaire, tandisque l'éther chlorhydriqueest généralementregardé commeun

composé très-stable, du même ordre que l'éther ordinaire, et dans lequel
l'oxygèneque renferme celui-ciserait remplacé par une quantitééquivalente
de chlore. Il est remarquable, malgré lagrande différencedans la volatilité,
de constaterentre ces deux corps une ressemblanced'actionqui, si on ne la
retrouvait que dans ces deux composés, pourrait, jusqu'à un certain point,
être comparéeà cette similituded'actionvénéneuseque M.Laurenta signalée
dans quelques alcalis organiqueset les mêmesespèceschlorées et modifiées
ainsi par substitution.
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foisque le solprésenteassezde profondeurpourpermettre le développement
desracines; maisici, l'appropriationde l'essenceau terrain devientune con-

dition indispensabledu succès. »

physiologie. – Nouvelles observationssur les effets de l'inhalation de

l'éther pendant les opérationschirurgicales; par M. Ladgier.

n i°. La jeune fille qui a subi, le 22 janvier, l'amputationde la cuisse,
et dont j'ai entretenu l'Académiedans ma Note précédente, n'a éprouvé
aucun accidentdepuisl'opération.Elle avait eu, commeje l'ai dit, un rêve

extatique qui lui faisaitvoir Dieu et les anges. Elle n'a eu, que je sache,
aucune autre espèce de rêve, et l'effet de l'éther a paru dissipé aussitôt

qu'ellea été reportée dans son lit. Il faut reconnaître, du reste, que si des

rêves érotiques se montrent sous l'influencede l'éther", ce ne sera point
chez des jeunes fillesdéjà maladesdepuis longtemps, affaibliespar de lon-

gues douleurset par des accidentsvariés.

» Le moignonest dans un très-bon état, la cicatrice est fort avancée;
maisje n'attribue en aucune façon à l'éther l'absencedesaccidentsconsécu-

tifs je ne voispas ce qui pourrait me conduireà cette conclusion. A plus
forte raison, je ne vois ce qui pourrait motiver une conclusioncontraire.

» 2°. Le 26janvier,j'ai fait l'amputationde lajambe droite à une femme

de quarante-trois ans, affectée de gangrène spontanée du pied et de la

partie inférieure de la jambe.
» Elle a respiré l'éther cinqminutes.Aprèsce temps,ellea paruassoupie,

elle ne répondait plus aux questionsadressées, ne donnait aucun signede

sensibilitélorsqu'onla pinçait épreuvequi a été répétée plusieursfois.Son

pouls, devenutrès^fréquent, était presqueinsensible,ce qui m'a déterminé,

à ne pas pousser plus loin l'inhalationithérée. D'ailleurs, j'ai cru la ma-

lade endormie; elle n'était, comme elle l'a dit ensuite,*qu'étourdiepar la

vapeur d'éther, mais elle était déjà dans un état qui l'empêchait de ré- –

pondre. J'insiste sur ce fait, parce qu'il s'est offert chez un autre de mes

opérés; que d'autres chirurgiensl'ont aussiobservé, et qu'il rend quelque-
fois incertaine l'époque oùl'on doit commencerl'opération.

» J'ai donc fait l'amputation;mais la maladea senti les douleursqu'elle
causedepuisla première incisionjusqu'à la ligature des vaisseaux.Peut-être

ses douleursont-ellesété moins vivesqui si elle n'avait pas respiré l'éther;

cependant ses plaintes, toutes modérées qu'elles fussent, ont duré autant

que l'opération. Depuis, il n'y a eu aucun accident, et la plaie est presque
entièrementcicatrisée. La cicatriceest déjà solide dansles deux tiers de la
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plaie d'amputation. Je crois que cette malade n'avait pas respiré assez

d'éther; mais pouvait-oncontinuer l'inhalation sansinconvénient?

3°. Mon troisièmeopéré a subi l'amputation de la cuissepour une tu-

meur blanche du genou avec luxation spontanéede la jamhe. Il a respiré

l'éther trois minutes et demie sans la moindre hésitation, sans toux; et au

bout de ce temps, il était endormi. Son sommeil était calme. L'opérationa

été pratiquée sansqu'il ait manifestéla moindre douleur. Il était pansé lors-

qu'il s'est réveillédeux minutes après le pansement.
» Il n'avait rien senti et un des assistantslui ayant demandé s'il voulait

être opéré, il a dit qu'il y consentait volontiers. Pendant plus de vingt mi-

nutes, il est resté dans une sorte de demi-ivressecalme. Il ne pouvait croire

qu'il eût été amputé, et me demandait toutes les deux ou trois minutes, s'il

était vrai que l'opération fût faite.Chaque foisje lui faisaisvoir qu'il n'avait

plus sajambe, et quesa cuisseétait pansée.Il semblaitinterdit, et renouvelait

quelques instantsaprès la même question.Danscet état, il ne ressentaitau-

cunedouleur à la plaied'amputation; cette insensibilités'estprolongéedeux

heures moinsun quart. Au bout de ce temps, il a éprouvé quelquesdouleurs

qui ont cédé assezpromptementaux calmants administrés.

» L'opérationa été faite le 3i janvier; depuis lors aucun accident localou

général. La plaie du moignon est cicatrisée dans les quatre cinquièmes de

son étendue.

» C'est là, ce me semble, un des faits les plus concluantseu faveur de

l'inhalationd'éther appliqué à la chirurgie.
n 4°. Le i 1 février, j'ai pratiqué à un jeune hommel'excisiond'un sta-

pbylôme de la cornée et de l'iris, opérationcourte, mais fort douloureuse.

Il a respiré l'éther pendant neuf minutes; c'est le premier exempleque j'aie

vu de cette ivressebruyante et accompagnéede mouvementsdésordonnés,

signalée par d'autres chirurgiens après l'inhalation de l'éther. Le pouls,

très-petit et lent au commencementde l'expérience, était devenu plus fré-

quent et plus fort après quelques minutes. La face offrait l'expressionde

l'ivresse au lieu de manifester de l'hilarité il avait une sorte de délire

nerveux larmoyant, et avecdes sanglotsdans la voix.Il nousadressait force

injures en anglais (c'est un palefrenier employé aux courses de chevaux).

Je tentai de l'opérer, puisque, dans un état analogue, la plupart des ma-

ladesse sontmontrés insensibles;mais, au momentoùje traversai le staphy-

lôme avec un ténaculum, il manifestauue vivedouleur, et fit un mouvement

violent de la tête en arrière, qui me força d'interrompre l'opération. Je le

rendisun peu plus calmepar quelquesinspirationséthérées et je pus ache-
')
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ver l'excisiondu stapbylôme. Aprèsqu'elle fut terminée il recommençases
cris et sesmouvementsdésordonnés, frappant avec violence le parquet de
ses pieds, et jetant le tronc à droite et à gauche. Il avait souffertpendant
l'opération, avait entendu et compris tout ce qu'on disait autour de lui,
sanspouvoir, disait-il, y répondre. Il avait senti qu'on le pinçait dans les

premièresminutes; mais, plus tard, il ne faisait plus de mouvements au
momentde ces stimulations.Depuis l'opération, point d'accidents; mais, je
n'hésite pas à le déclarer, si tous les opérésdevaient tomber dans une exal-

tation pareille, et conserver à ce degré la sensibilité physique, je renon-
cerais immédiatement à l'inhalationde ïether.

» 5". Le lendemain, t3 février, je devais être amplement dédommagé.
J'ai pratiqué, pour la troisièmefois, l'amputation de la cuisseaprès l'inspi-
ration des vapeurséthérées, et le succèsa été complet.Le malade était un

jeune homme dont la jambe avait été écrasée par une roue de voiture pe-
sammentchargée. Avant de pratiquer l'amputation, j'ai fait respirer l'éther;
maisil a falluvingtminutespour obtenir un sommeilcalmeet l'insensibilité
celle-cia été complète.On a prolongé le sommeilpar l'inhalationde l'éther,
interrompue et reprise jusqu'à la fin du pansement. Le malade a déclaré
n'avoir rien senti; il n'avait fait aucun rêve. Ii a recommencéà souffrir de
laplaie d'amputationquelquesminutes après avoir été remis au lit. Aujour-
d'hui, 14, sonétat est des plus satisfaisants;il a dormi plusieursheures pen-
dant la nuit, et j'espère le conduire à bonne fin.

» Touteslesamputationsque je viensde pratiquer, ont été faites selon la
méthode circulaire; et comme, parmi eiies, il y a trois amputations de
cuisse,je suis en mesurede répondre à quelquesdoutes qui ont été soulevés
dans le sein de l'AcadémiedesSciences.

» On a penséque le relâchementmusculaireproduit par Féther pourrait
peut-être nuire à la régularité et à la bonne conformationdes moignons.Or
c'est à lacuisse, qui sert de type pour l'amputationcirculaire, que cet incon-
vénientdevrait surtout se montrer. Je puis rassurer à cet égardlespersonnes
qui ont éprouvé quelque crainte; les moignonspeuvent être très-régulière-
ment conformés: c'est la contractionvolontairequi, chez certainsindividus,
est suspenduepar iether; quant aux propriétés de tissu, elles existent au
mêmedegré, D'ailleursil est facile de faire, sur le cadavre, des moignons
en cônecreux suivant toutes les règles de l'art.

J'ai vérifiéaussi, dans ces diversesamputations, que pendant le som-
meilprofond, où l'insensibilitéest complète, le sang artériel continueà être

rouge, et se distingue très-bien du sang veineux.Je n'ai observé, dans lu
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couleur du sang, aucun changement. Cela est suffisantpour rassurer dans lu

pratique.
» Je ne conteste pas pour cela le résultat contraire que MM. Amussat,

Blandinet Longetont observé chez les animaux, qu'ils ont sacrifiésen con-
tinuant l'inhalationde l'éther jusqu'à la mort; mais j'affirme que, dans le

temps nécessaireà la pratique d'une amputation de cuisse faite sans préci-
pitation, et à la ligature des vaisseaux, le passage du sang artériel à la cou-
leur du sang veineuxn'est point observé. J'ai appelé sur ce fait de physio-
logie pathologique, l'attention de tous les spectateurs de l'amputation de

cuisse,faite le 12 février. Et cependant, cette fois, le sommeiln'était venu

qu'aprèsvingt minutesde respiration de l'éther, et l'inhalation,ainsi que je
l'ai dit, a été continuée par intervallesjusqu'à la fin du pansement, peut-être
en tout une demi-heure, la ligature des vaisseaux,par diversescirconstances

accidentelles,s'étant prolongée au delà du temps ordinaire.
» M. Magendiea dit que l'éther ayant, d'après ses recherches, la pro-

priété de rendre le sang plus fluide, il se pourrait qu'il y eût, pendant les

opérations et à leur suite, des hémorragies dues à l'inhalationde l'éther,
et il a éveillé sur ce point l'attention des chirurgiens. Je n'ai point eu
l'occasionde remarquer cet accident chez mes opérés; peut-être cette flui-
dité plusgrande du sang n'est-elle observablequ'à une période plus avancée
de l'intoxicationpar l'éther.

» Faut-il que la mort ait eu lieu pour qu'on en fassela remarque, comme
dans les expériences de MM. Blandin et Longet?je ne saurais le dire; je
me borne à établir, commefait positif, qu'aucunedispositionà l'hémorragie
ne s'est offerte chez mes malades, et cependant ne dois-jepas ajouter que,
si une fluidité anormaledu sang avait lieu pendant la périodede l'inhalation
de l'éther à laquelle on vient de donner le nom de chirurgicale, parce
qu'elle répond à la durée ordinaire des opérations, j'aurais dû, et les autres

chirurgiens avec moi, voir des hémorragies par cette cause, puisque, dans
les amputations, on ne lie que les vaisseauxprincipaux du membre, et

qu'on abandonne sans les lier une foule de ramusculesartériels, qui de-
vraient donner des hémorragies en nappes, si le sang était déjà fluide
cette époque.

» En résumé j'ai pratiqué jusqu'à ce jour trois amputations de cuisse

pendant l'insensibilité la plus entière des malades obtenue par l'inhalation
de l'éther.

» Aucunaccident n'a suivices opérations, ce qui prouve, du moins, que
l'éther n'en produit pas nécessairementà la suite des grandes opérations.

12-
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» La régularité parfaite des moignonspeut être obtenue, malgré le re-

lâchementmusculaire, qui du reste n'est pas constant.

» Aucunehémorragie n'a eu lieuchezmes malades, et aucune tendance

à cet accident ne s'estmanifestée, ni pendant ni depuis l'opération.
» La coloration noire du sang artériel ne s'est pas présentéechez mes

opérés, et cette altérationdu sangartériel, de mêmeque la fluiditéanormale

du sang, n'appartiennent pas sans doute à la période dite chirurgicale de

l'inhalation de l'éther.

n Enfin, les résultatsde mes observationsconfirmentdonc de touspoints

les communicationsde MM.Roux et Velpeau, tandis qu'ils peuvent servir

à diminuer les craintes que d'autres académiciens avaient montrées tou-

chant l'applicationde l'éther aux opérations chirurgicales, et en particulier

aux amputations. »

physiologie. – Deuxième communication sur l'inhalation éthérée;

par M. Gekdy. (Extrait.)

« Il résulte de l'ensembledes observationsfaites sur les inspirations éthé-

rées, que les personnes malades ou bien portantes s'engourdissentsous

l'influence de ces inspirations; que la sensibilité tactile générale devient

de plus en plusobtuse, jusqu'à s'anéantir entièrement; que les divers sens

spéciauxs'éteignentaussisuccessivement;que le sujet soumisà l'expérience

en éprouve une ivressevariée, taciturne ou loquace, gaie ou triste, calme

ou furieuse;qu'il peut rester éveilléou s'endormir profondément;que, dans

son sommeil,il peut alorsconcevoirdes rêvesagréablesou pénibles, oun'en

faireaucun.

« A cet ensemble de faits plus ou moins variés et variables, j'ajouterai

d'abord qu'il résulte de mes expériencessur moi-même, et d'expériences

faites sur d'autres et par d'autres personnes, surtout quand on les répète

un trop grand nombre de fois (de quinze à vingt-cinq fois en un ou deux

jours), une irritation, un endolorissementde la poitrine, une mauvaisebou-

che, un dépoùtpour l'éther, un embarraset de la douleurde tête. J'ai éprouvé

tous ceseffetspendantdix ou douzejours, après vingt-cinqexpériencesrépé-

tées en deux jours. D'autresexpérimentateurs ont éprouvé des symptômes

analogues, qu'ils feront connaître sans doute, tels que de la fatigue, du

tremblement musculaire, du malaise,des vomissements,etc., qui ont duré

plus ou moinslongtemps, et ont fini par se dissiper entièrement, pour ne

laisser aucune trace.
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» De plus graves accidents ont suivi encore l'inhalation éthérée des

animauxont été tués par des expériencesanalogues dont l'actiona été exa-

gérée à dessein, pour connaître toute la portée de l'influence de leùer

une femme même a succombé! Avait-elle respiré l'éther jusqu'à ce degré

qu'on a énergiquementappelé la cadavérisation? Je le crois; maisil est très-

important qu'on le sache pour la conduite à tenir à l'avenir. Elle avait eu

un sein amputé; un érysipèletraumatique s'estpromptementdéveloppé, et,

au quatrième jour de l'opération,
la mort est survenue. A l'autopsie, on a

trouvé la muqueuse des bronches rouge, enflammée, et les poumonsen-

goués.M. Jobert, sije ne me trompe, a assuréque l'éther n'était pas étran-

ger à la mort; il serait bien important que M. Jobert donnât des renseigne-

ments sur ce fait, à causedu haut enseignementquipeut en ressortir.

La mort des chiens réclame aussi de nouvellesexplications; car, ren-

fermés dans des boîtes étroites dont l'atmosphère était à peine renouvelée

ils auraient bien pu périr, autant par la causede l'asphyxieque par 1 action

de l'éther.

e,, Î° Observationd'éthérisation sur un hommeopéréde polypedes na-

rines Un homme de quarante-cinq
ans environ, affecté de polype mu-

queuxdes narines, avecamincissementdes os propres du nez, desapophyses

montantes de la mâchoire supérieure, élargissementdes cavitésosseusesdu

nez, avec impossibilitéde respirer par le nez, fut éthérisé le 5 février i847

au matin, pour subir plus commodément l'opération de l'extraction des

polypes. Il l'avait demandé lui-même.

P Après des inspirationsqui paraissaient assez bien faitesdepuis quatre

à cinq minutes, il fut pris, avant d'être engourdi, d'une loquacité d'abord

paie, puis triste et larmoyante.Voyant, au bout de dix minutes environ,

qu'il parlait toujours, j'essayai la sensibilité,et il déclara sentir les piqûres

que je lui faisais.Néanmoins,commela sensibilité tactile généraleme sem-

blait déjà un peu engourdie, et que le malade me paraissaitalors malres-

pirer l'éther et peu disposéà s'endormir,je le menaçaide l'opérer de suite

alors il me pria d'attendre encore quelques minutes, en m'assurant qu'il

allait s'endormir. Il se mit à respirer l'éther avec plus d'activité. Quelques

minutesaprès, la sensibilitéétantessayéede nouveaupar une piqûre d épingle

au sommet du front, sansprévenir le malade, je maperçus qu'il ne sentait

pas dès lors je retirai l'appareil.J'en agis ainsipar prudenced'abord, parce

qu'il y avait un quart d'heure environ que les inspirationscontinuaient, et

surtout parce que l'engourdissement
me parut devoir être suffisant.Le ma-

lade avait les yeux encore entr'ouverts; ses oreillesbourdonnaient il était
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«uni comme il l'avait dit. Dès le commencementil ne parlait plus; son
pouls n'avaitpaschangé. Le volumedu polype, l'étenduede sesnombreux
prolongements, sa nature friable, nécessitèrentdes manœuvres qui se pro-longèrentpendant au moins un quart d'heure. Or, quoique cesmanœuvre*
soient, pour les narines et les fossesnasales, chatouilleuses,désapréables"
douloureuses; quoiqu'ellessoientnauséeuseset accompagnéesd'efforts con-
vulsifs,de vomissementset de suffocationspour la gorge; quoique le sangqui fceoon.edans te pharynx, et quelquefoisdans les voies aériennes, aug-mente encore ces sensationspénibles, ces angoissescruelles qui lesaccom-
pagnent, et causent des accidentsde suffocation et des efforts de toux, lemaladeresta,pendant tout le tempsde l'opération, plongédans l'insensibilité
apparente la plus profonde. Il ne fit pas entendre la moindre plainte; sa
figure resta constamment calme et tranquille seulement il demanda unefois à se débarrasser la bouche des caillotsde sang qui y avaientpénétré encoulant des narines antérieures.

J P "c-ie en

L'opération achevée, il resta encoreun certain temps engourdi; mais
toujoursles yeux ouverts, à demi voyants, et comprenant ce qu'on faisait,sans s'enplàindre.

» Aujourd'hui,samedi6 février, il seplaint seulementd'un peu de mal de
tête, et les fonctionsn'offrent aucun trouble.

L'engourdissementou le maladea été plongéa donc suffi, sanssommeilni perte de connaissance, à le préserver des souffrances d'une opérationdes plus pénibles. il n'est donc pas toujours indispensableni absolument
nécessairede pousser lethérisation jusqu'à la perte de connaissance, et sur-tout à la cadavérisation,pour opérer les malades; enfinil n'estpas non plustoujours indispensablede continuer les inspirationspendant les opérationspour arracher les maladesà la douleur. Ces conséquencessont on ne peu'pas plus importantespour la pratique.» a°. Unfort de la halle, de quarante ans environ, est entré dans notreserviceavec un phlegmonconsidérablenui avaitenvahi la fessegauche tout
entière, et qui s'étendait même au delà. J'essayai d'abord d'en prévenir la
suppuration par une forte application de sangsues, mais ce fut inutile; la
suppuration survint, et il se produisit un abcès considérable. Obligé d'enfaire l'ouverture, comme les parties enflamméessouffrent bien plus d'uneincisionque les mêmesparties quand elles sont dans l'état sain je lui pro-posaidelethenser. Il accepta, et fut exercé avant l'opération.Néanmoins7au momentde l'opération, n'ayant pu que l'engourdir imparfaitement, etnullement le faire dormir, je me déterminai à lui ouvrir son abcès, ans
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pousserl'éthérisationplus loin l'incisionfut de io à 12centimètres.Quoique
peu courageux, le malade la sentit exécuter, mais sans crier, et tout en se

plaignant que l'éthérisationne l'eût pas endormi. Il avoua avoir peu souf-
fert la douleur consécutive fut également très-modérée.

3°. Une jeune femme, qui portait un abcès aigu survenu à la suite
de la lactation, fut engourdie. Elle me paraissait déjà endormie, que
sansplus attendre, j'incisai la tumeur. Vers la fin de l'incision, elle poussa
un cri assez fort; après quoi elle s'endormit plus profondément encore

qu'elle ne l'était, bien que j'eusse suspendu l'éthérisation immédiatement
avant de pratiquer l'incision. Elle se réveilla bientôt, et déclara n'avoir

pas souffert, quoiqu'elle eût crié, et elle ajouta qu'elle ne pouvait con-
cevoir pourquoi elle avait crié. 1Iparaît qu'elle avait crié comme ceux qui
crient après avoir été éthérisés, sans subir d'opération.

» 4°- Un jeune hommeauquelje devaispratiquer un séton à lanuque fut
éthérisé. Il tombait dans l'assoupissementquand ses membres se roidirent.
Il se releva tout à coup en disant qu'il souffrait dans les membres et que
l'éther lui donnait des sensationspéniblesqu'il ne lui avait pas occasionnées
la veille.Cependantil recommençal'inspirationde l'éther et parut s'engourdir
au bout de quelquesminutes. Pour ne pas porter trop loin l'influencestupé-
fiante, je pratiquai l'opération. Il poussa des cris prolongés, et, le séton

passé, il déclara avoir assezvivement souffert.
» Chez ces quatre opérés, l'éthérisation n'a été miseeu usage qu'après

qu'on les y avait soumisla veille, pour leur apprendre à la bienemployer,et

pour observersoninfluencesur chacun d'eux.
» Néanmoinsils ne l'ont pas tousaussibien pratiquée que la veille, et ils

n'en ont pas non plus éprouvé les mêmes effets que la veille.A quoi cela
tient-il

»•Conséquences. Aprèsces observationset les réflexionsqu'elle m'ont

suggérées,je medemande s'il ne conviendrait pas d'employer toujours de
l'éther rectifiépour diminuer les causesdes variationsque l'on observe dans
les divers individus.De nouvellesexpériencesfaitessur moi-mêmeme por-
tent à croire qu'on en retirerait d'ailleursd'autres avantages.

Le fait de l'individuqui a subi une opération d'extractionde polypes
du nez, opération si longueet si péniblesansen éprouver la moindre fatigue
quoiqu'il ne fût pas endormi, ne permet-il pas d'espérer qu'il en sera de
même pour beaucoupd'opérés? ne permet-il pas aussi d'établir enprincipe
qu'il n'est pas indispensable de pousser l'éthérisation jusqu'au sommeil?
n'est-il pas permis de penser encore que l'éthérisation portée au delà du
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sommeil, jusqu'au refroidissement,au ralentissementdu pouls, est dange-

reuse? enfinn'est-il pas permis d'espérer qu'il pourra fréquemment suffire

de déterminer un engourdissementgénéral, même sanssommeil,pour dimi-

nuer beaucoup la douleur des opérations et la rendre très-supportable?

C'estpour cela queje n'ai pascherché à produire un sommeilprofond chez

mesquatre derniers malades, et que je mesuis hâté de les opérer. »

physiologie. – Observationsrelativesaux efféts de l'inhalation de l'éther

sur les animaux et sur l'homme.(Notede M. Amdssat.)

a Les phénomènesproduits par l'inspirationde la vapeur d'éther sur les

animauxsont les mêmes que sur l'espècehumaine: les animaux éprouvent

tous les signesde l'ivresse; ils tombent sur le côté sans pouvoir se relever,

deviennent insensiblesà toutes les opérations qu'on leur pratique, et ne

tardent pas à revenir lorsqu'on cessel'expérience, ou succombent si on la

prolonge.
» Le sangartériel, au lieu d'être rouge, présente une couleur foncée

presque noire, analogue à celle du sang veineux: ce changement dans

l'aspect du sang n'a lieu qu'à une période avancéede l'inhalation; du reste

le sang artériel reprend sa couleur ordinaire dès qu'on cessede faire res-

pirer à l'animal des vapeurs d'éther.

Si l'animal succombe, le sang est noir et liquide.M.Flandin, ayant

analysé le sang immédiatement après la mort, y a constaté la présencede

l'éther (pendant la vie, il nous a été impossibled'enflammerles gazexpirés).

Avant l'expérience, les musclescoupés se rétractent beaucoup, tandis que,

pendant une période avancéede l'inhalation, la rétraction est très-bornée,

commel'avait déjà pensé M. Lallemand; on observe aussi une différence

dansla couleur des chairs qui sont décolorées.

» Les viscères intérieurs nous ont presque toujours offert des traces de

congestionévidente.Le cœur est très-distendu, il ressembleà celui des ani-

mauxqui succombentpar l'introductionaccidentellede l'air dans les veines.

Le ventriculeet l'oreillette droits contiennent une grande quantité de sang

noir liquide. Les poumons sont colorés en rouge foncé, leur parenchyme

est de même couleur. Le foieest gorgé*desang noir qui s'écouleen nappe,

lorsqu'on incise cet organe. Les reins sont violets, par la quantité de sang

qu'ils contiennent. La rate, au contraire, est aplatie et a conservéson vo-

lume ordinaire. Les vaisseaux de la dure-mère fournissent une notable

quantité de sang, et la pie-mère est fortement injectée. Quant à la pulpe

cérébrale, quelquefois elle est légèrement piquetée le plus souvent elle a
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conservé son aspect normal. Le liquide cérébrospinal nous a paru moins

abondant.

“ L'ensemble de ces lésions me paraît démontrer que la mort doit ette

attribuée à une sorte d'asphyxie résultant de la pénétration de l'éther dans

le sang.
6 Lesfaits quej'ai observéssur l'espècehumaine sont au nombre de trois.

Dans le premier, c'était un Anglaisâgé de vingt-trois ans.Après l'inhalation

de l'éther.il fut pris d'une très-grande agitation, d'un délire gai; il fut im-

possiblede l'opérer. Dans le deuxième, il s'agit d'unejeune femmequi avait

des polypes des fossesnasales.Une première fois, je la soumisà l'inspiration

de la vapeur d'éther; mais, soit à causede l'impuretéde l'éther, ce qui est

très-probable, soit par toute autre cause, elle fut prise d'enviesde von,u- et

d'un malaisetrès-grand: ellen'était pas devenue insensible.Le surlendemain,

je recommençail'opération; mais, cette fois, j'employai de léther rectifié:

j'obtins une insensibilité complète et des phénomènes hystériques très-

prononcés, qui se montrèrent de nouveau lors d'une troisième opération

pratiquée sur la même personne. Je pense donc, d'après ce fait, qu'il faut

faire choix, pour les applicationschirurgicaleset pour les expérimentations,

d'un éther toujours identique, de concentration toujours égale, qui, servant

pour tous les opérateurs, fasse disparaître une des causesde la différence

observée dans les phénomènes.Le troisièmefait est relatif à une jeune fille

âgée de dix-huit ans, qui porte, dans l'épaisseur de la joue droite, une

tumeur variqueuseque j'ai déjà cautérisée plusieursfois et qui est en voie

de guérison. Commecette jeune personne souffrait beaucoup chaque fois

que je l'opérais, je lui proposai de la soumettre à la vapeur d'éther; elle

accepta sans difficulté, et, après quatre minutes d'inspiration, j'introduisis

plusieursfois untrois-quartsporte-caustiquedans la joue sans que la malade

témoignâtla moindre sensibilité.En se réveillant, elle ne voulait pas croire

qu'elle avait été opérée et riait auxéclats. Le lendemain, aucunedouleur

localeni réaction. Toutes les autres opérations, qui avaient été bien moins

longuesquecelle-ci, avaient été, au contraire, suiviesde réaction fébrile et

de douleursvivesdans la joue. Ce dernier fait nous a paru fort important,

puisqu'il permet de comparer la même opération sur la même personne,

faite à huit jours d'intervalle, avec ou sans éther, et il prouve que le défaut

de réaction a été en rapport avec l'absencede douleur.
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PHYSIOLOGIE.Expériences entreprisesdans le but de reconnaîtresi les

gaz exhalés par un animal soumis à l'inhalation de l'éther peuvent
s'enflammerpar l'approched'un corps en ignition et si l'on peut craindre

pour le sujet soumisà l'expérience quelque danger dû à cette cause.

(Notede M. La.\dodzy.)

« Des craintes ayant été émisessur les désordres qui pourraient se pro-
duire dans les voies respiratoires, si un corps en ignition était approché
d'un malade soumisà l'inhalation de l'éther, j'ai fait, sur les animaux, une
série d'expériencespropres à éclairer cette question, qui a de l'importance
au point de vue chirurgical, puisqu'un grand nombre d'opérations nécessi-
tent l'emploi de la lumière artificielle. Ces expériences, répétées sur des

chevaux, sur des lapinset sur des chiens, ont toujours produit des résultats

identiquesqui conduisentauxconclusionssuivantes
» i°. Lorsqu'on approche de la bouche ou du nez un corps en ignition,

immédiatement après que l'appareil à inhalation a été enlevé, les vapeurs
exhaléespar l'animal s'enflammentsubitement; ce nuagede feudure au pluso
vingtsecondes,et s'éteint spontanément, sansproduire d'autre inconvénient

qu'une légère brûlure des poils;
» 2°. Lorsque l'appareil a été enlevé depuis plus d'une à deux mi-

nutes, les vapeurs exhalées par la bouche ou par les narines cessent de

pouvoir s'enflammer.

« Cesconclusionssont contraires, d'une part, aux craintes que plusieurs
physiologistesavaient manifestéesde voir la combustion des vapeurs éthé-
rées produire les plus graves iésions au sein de l'organisme; d'une autre

part, aux assertionsde quelques expérimentateursqui n'ont pu enflammer
les vapeurs éthérées chez les animaux soumis à l'inhalation. Je me suis

servi, pour ces expériences, d'éther en ébullition, dans un flaconà très-

longue tubulure. Cette tubulure était profondément enfoncée dans l'une
des narines, l'autre étant maintenueouverte ou fermée pour les besoinsde

l'expiration. »

physiologie. – Sur Vemploides courants électriques pour faire cesser

instantanément les effets produits par l'inhalation de l'éther; par
M. Ducbos.

Si l'on soumet, dit l'auteur, à l'actionde l'éther en vapeur, des poules,
des pigeons,desmoineaux, les phénomènesde l'intoxicationéthérée durent

de sept à huit minutes.Si, ensuite, on soumet ces oiseauxà l'influencede
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l'électricité en lesplaçant sur le tabouret isolantet leur faisantarriver un cou-
rant positif, ils sortent de leur insensibilitéen trente secondes; si on les
met sur le conducteur électrique, l'effet se produit dans dix secondes; si
enfin on les présente aux boules des conducteurs en agissantpar secousses
électriques ils reprennent à l'instant leur vigueur. Dans leur état d'éthéri-
sation, si on les soumetà l'action de l'appareil simplifiéde Clarke, les cou-
rants magnéto-électriques leur rendent instantanément la sensibilitéet le
mouvement.

» L'action de l'électriciténégative, au lieu d'abréger l'éthérisation,semble
prolonger cet état. »

Les diversescommunicationsrelatives aux effets de l'éther, qui sont par-venuesà l'Académie tant dans la présente séanceque dans lesséancesanté-
rieures, sont renvoyéesà l'examend'une Commissioncomposéede MM.les
membres de la Section de Médecine et de Chirurgie, et de MM. Arâpo'Flourens et Dumas.

médecine. Sur un signe qui semble propre à faire distinguer la mort
apparente de la mort réelle. (Lettre de M. Masdl.)

« L'Académies'occupedepuis quelquesannées de la question de la mort
apparente et des moyenspropres à constaterla mort réelle. Permettez-moià l'occasionde ces travaux, de communiquer à l'Académie une expériencefacile à répéter, et dont l'exécutionpeut être confiée au premier venu. Le
moyen que j'ai l'honneur de proposer, consiste dans l'examendes phéno-mènes organiques, indépendants de la sensibilité, qui se produisent à la
suite de la brûlure, et surtout de celle au second degré. Les résultats que
j'ai obtenus sont les suivants

» i°. La brûlure au second degré produit une ampoule chez les êtres
vivants;

» 20. Rien de pareil ne se voit sur le cadavre;
» 3°. Des expériencesavec l'éther m'ont permis de constater que la sen-

sibilité n'est pour rien dans la production de cette ampoule.
» Toutefois, je n'oserais pas encore affirmer que l'ampoule se produit

dans toutes les maladies, sur tous les individus, quoique cela me paraisse
très-probable, quoique toutes mes expériences, tentées jusqu'à ce jour, con-
firment ces prévisions; je demanderais pourtant la permissiond'envoyer
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 8 MARS 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

astronomie. –M. LE VERRIERprésente, de la part de M. E. COOPER,

directeur de l'observatoiredeMarkree (Irlande), les élémentsde la dernière

comète, calculés par M. Graham, sur les observations suivantes: celle de

M. Hind, de Londres, du 6 février; et deux autres faites par M. Graham,

à l'observatoirede Markree, savoir

Éléments.

Passageau périhélie 1847, mars 3o, 3483, t. m. de Greenwich.

Nœud ascendant. 22°38'16" Équinoxe appar.

Longitude du périhélie 276.50.32 ) dui o février 1847

Inclinaison. 48.44. 2

Log. de la distance périhélie 8,60520

Sens du mouvement. · Direct.
1-

TEMPS MOTEN
ASCENSION DROITE. DÉCLINAISON.

de Greenwich.

ioh,495oi 2ih42m37s>2 69°
»'51"

Févriert o4.T
( 15,45391 22.16.26,9 65.36.42
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» Le
27 décembre, la planète a été comparée avec l'étoile n°

37g, XXIn

de Piazzi, qui se trouve aussi dans l'Histoire céleste, p. 180. On a pris la

moyenne entre les deux
positions.

»

physiologie. – Note touchant l'action de l'éther sur les centres nerveux;

par M. Fiourens.
–

« I. On a vu, par mes dernières expériences(1), que l'action de l'élher
sur les centres nerveux suit une marchedonnée. L'éther agit, d'abord, sur
le cerveau proprement dit (lobesou hémisphèrescérébraux) et trouble (2)
l'intelligence;il agit, en secondlieu, sur h cervelet, et trouble (3)l'équilibre

(1)Comptesrendus,séancedu22février,page2o3.
(2) Je dis trouble à dessein. En effet, on ne peut douter, du moins en général, que

l'intelligence et la coordination des mouvements ne soient les premières fonctions troublées. Il y
a des chiens qui résistent à l'éther, sur lesquels l'éther ne va pas jusqu'à produire l'iaseasibilité

et l' immotricitéde la moelle épinière; mais l'éther étourdit ces chiens (voilà pour l' intelligence),
mais il les rend ivres (voilà pour la coordination des mouvements). Il y a des éthers (l'éther

oxalique, l'éther acétique) avec lesquels je n'ai pu parvenir à éteindre la sensibilité et la mo-

tricité de la moelle épinière; mais les chiens soumis à ces éthers ont toujours été étourdis,
ils sont toujours devenus ivres.

L'intelligence est donc la première fonction troublée, du moins en général elle est troublée
mais est-elle éteinte ? Des expériences faites sur les animaux sont peu propres à lever cette

difficulté; les observations recueillies sur l'homme prouvent qu'un reste d'intelligence subsiste

jusque dans l'état le plus complet d éthèrisation

(3) Je dis encore trouble à dessein. On ne peut juger de l'état du cerveau et du cervelet,

H.
Observations faites à la lunette parallactique

TEMPSMOYENDATES.
deVienne.

^cession droite. déclinaison. observateurs.

1

2 x décembre 1846. 5 20 5o",8 Étoile A+ 3?2o",o Étoile A•+- 54", 8 Hornstein

27 6.3g. 3,9 aih54. 3,90 –
ï3°i9'i7,9 Schaub.

u janvier 847.. 6. 6. 3,3 Étoile B– 1 ïo, 29 Étoile B– 17. 52, Schaub.

Positions approximatives des étoiles A et B.

A 2ih5om 4S – i3°25'

B 2t.56.53 – i3.54
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des mouvements; il agit, ensuite, sur la moelle épinière, où il éteint, suc-

cessivement, le principe du sentiment et le principe du mouvement; il agit

enfin, sur la moelle allongée, et, quand il en est venu là, il éteint la vie.

» II. Dans mes nouvelles expériences, j'ai poussé l'action de l'éther sur

les centres nerveux jusqu'à l'extinction de la vie.

» Première expérience sur un chien. L'animal est soumis à l'action de

l'éther.

» Au bout de six ou sept minutes (i), l'éthérisation est complète.

Au bout de trente minutes, la mort paraissant imminente, on met à nu

la moelle allongée,
On la touche, et il y a un léger mouvement de l'animal.

» On la touche de nouveau, et l'animal ne bouge plus; il est déjà mort.

» Deuxième expérience sur un chien. Au bout de cinq ou six minutes,

l'éthérisation paraît.
On met à nu la région dorsale de la moelle épiniere. On pince, on coupe

comme on juge de l'état de la moelle épiniere et de la moelle allongée directement, par une

lésion mécanique. Le cerveau et le cervelet sont naturellement impassibles ( voyez mes Re-

cherches expérimentales sur les propriétés et lesfonctions du sysUme nerveux; seconde édition

p. iSetao). On ne peut juger de leur état que par leurs fonctions. Au reste, par rapport au

grand objet qui m'occupe ici Yétat Aucerveau et du cervelet n'est qu'une question secondaire.

On peut enlever le cerveau, l'animal perd Vintelligence mais il surfit on peut enlever le cer-

velet l'animal perd l'équilibre de ses mouvements, mais il survit (voyez mes Recherches

expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux seconde édition p. 3i

et 37). Le grand objet qui m'occupe ici est la détermination de la survie singulière de l'action

de la moelle allongée à l'action de la moelle épinière. La découverte de cette admirable survie

est ma découverte nouvelle.

(1) L'appareil qui me donne, aujourd'hui, des résultats si prompts est l'appareil ordinaire

un vase à deux tubulures s'ouvrant et se fermant à volonté, dont l'une permet l'entrée et

la sortie de l'air qui doit se mélanger aux vapeurs, et dont l'autre est munie d'un tube flexible

garni de caoutchouc, et portant deux soupapes s'ouvrant en sens inverse, dites soupapes

d'inspiration et d'expiration) seulement, au bout libre de ce tube, au lieu de l'embouchure

métallique dont se servent les chirurgiens, on a adapté une bouteille de caoutchouc. Cette

bouteille reçoit le tube éthérifère par son fond, et le museau de l'animal par son col. Un res-

sort d'acier, représentant assez bien la forme d'un étrier, et dont la branche transversale est

percée d'un trou pour le passage du tube éthérifère, embrasse le museau de l'animal par ses

deux branches latérales qui, s'appuyant sur les côtés de la bouche, sur les joues, viennent

gagner la partie postérieure de la tête, où elles sont réunies par une courroie que l'on serre à vo-

lonté. Une autre courroie, passant sous la mâchoire inférieure, complète les moyens de fixité.

Cette modification de l'appareil ordinaire est due à mes aides-naturalistes au Muséum,

MM. Aug. Duméril, Philipeaux et Alf. Vulpian.



( 34a.)

une racinepostérieure, point de sensibilité; on pince, on coupe une racine

antérieure, point de motricité.

» Et il en est des deux régions de la moelleépinière, commede ses deux

ordres de racines. La région postérieure est devenue insensible; la région

antérieure n'est plus motrice.

L'éthérisation est prolongéependant près d'une heure.

» L'animal paraissant alors sur le point de succomber, on met à nu la

moelleallongée.
» On la touche, et il y a une légère secoussede l'animal; on la touche

encore, et légère secousseencore au momentoù la moelleallongéecessede

réagir, l'animalmeurt.

» Troisième expérience sur un chien. Même reproduction, même

successionde faits; mêmesurvie de la moelleallongéeà la moelle épinière;

mêmemort soudainede l'animalau momentoùl'action de la moelleallongée

cesse.

» III. L'éther agit donc successivement,commeje viens de le dire, sur

le cerveau (lobesou hémisphèrescérébraux), sur le cervelet, sur la moelle

épinière, sur lesdeux régions,sur les deuxordresde racines de cette moelle,

sur la moelleallongée; et, en agissantainsi, il trouble, il éteint, successive-

ment, l'intelligence,l'équilibre des mouvements,la sensibilité, la motricité,

la vie.

» IV. On se rappelle que l'éther chlorhydrique m'a donné les mêmes

résultats que l'éther sulfurique (i). L'éther chlorhydrique m'a conduit à

essayerle corpsnouveau, connu sons le nom de chloroforme.
» Au bout de quelques minutes, et de très-peu de minutes (de six dans

unepremièreexpérience,de quatre dansune secondeet dansune troisième),

l'animal, soumisà l'inhalationdu chloroforme a été tout à fait éthérisé.

» On a mis, alors, la moelle épinière à nu la région postérieure, les

racines postérieuresétaient insensibles; sur cinq racines antérieures suc-

cessivementéprouvées, deux seules conservaientencore leur motricité; les

trois autres l'avaient perdue.
» V. Il est impossiblede voir un seul fait d'éthérisation, sansêtre frappé

de la ressemblance de ce nouveau phénomène avec le phénomène de

Yasphyxie.Presquetous les observateursont remarquécette ressemblance

et mêmequelques-unsen ont déjà fait l'objet d'étudessuivies.

» J'ai soumisdeux chiens au genre d'asphyxie le plus simple, c'est-à-

(i) Comptesrendus,séancedu22février,page257.
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dire à la consommationgraduelle de l'oxygènecontenudans un volumed'air

atmosphérique donné.

» il faut un petit appareil, queje décris en note (i), pour produire, dans

ce cas-ci, l'asphyxie, pour la conduire, pour la régler en quelque sorte.

» En la réglant ainsi, en la commençant, en la continuant, en la suspen-

dant, selon que l'expériencel'exige, l'animalarrive à un état d'asphyxie fort

semblable à l'état d'éthérisation.

» Sur les deux chiens dont je parle, l'asphyxie étant parvenue au point

nécessaire,on a mis la moellec'pinièreà nu, et l'animaln'a rien senti; on a

piqué, pincé, coupé les parties sensorialesde cette moelle, et l'animal n'a

rien senti encore; on a piqué, on a pincé lesparties motrices, et il n'y a eu

quequelquesfaiblescontractions musculaires(2).
» VI. Il y a donc un rapport réel, une analogie marquée entre l'éthé-

risation et l'asphyxie. Mais, dans Xasphyxieordinaire, le systèmenerveux

perd sesforces sousl'actiondu sang noir, du sangprivéd'oxygène,-et, dans

Yêthérisation le système nerveux perd, d'abord, ses forces sous l'action

directe de l'agent singulier qui la détermine.

VII. C'est là qu'est la différence. Car, du reste, dans Xèthérisationet

dans Xasphyxie,même perte du sentiment et du mouvementvolontaire, et

même persistance, du moins pour un temps, des mouvementsrespiratoires

en un seul mot, même survie de la moelleallongée à la moelleépinière(3).

I Xèthérisationsera venuenous donner le mécanismeprofondde l'asphyxie,

j'entends la mort successivedes centresnerveuxdans Xasphyxie.

» VIII. Et, pour dire ici toute ma pensée, cette marche successivede la

mort, dans les centresnerveux, est le vrai point, le grand point des nou-

vellesexpériences.

(1) Cet appareil consiste en un flacon à deux tubulures, dont l'une reçoit un tube

muni d'un robinet, permettant ou empêchant l'entrée de l'air extérieur dans le flacon,

suivant qu'on le tient ouvert ou fermé, et dont l'autre pénètre dans une vessie qui y est so-

lidement fixée. Une ouverture, pratiquée à l'extrémité opposée de la vessie, reçoit la tête de

l'animal. On serre alors la vessie autour du museau, de manière que l'animal ne peut

inspirer d'autre air que celui du flacon, et que tout celui qu'il expire revient dans l'appareil.

(2) De ces deux chiens, l'un a succombé pendant l'expérience l'autre a été rendu à l'air

atmosphérique, et a survécu.

(3)Pournouveautraitd'analogie,lesviscèresdel'animalmortparctlwrisadonet ceuxde

l'animalmortparasphyxiesontdansunétatà peuprèslemêmedansl'unetdansl'autre,

lespoumonssontunpeudécolorés,pâles;lefoieet lesreins,aucontraire,sontgorgésd'un

sangnoirâtre,et qui s'écouleavecabondance,dèsqu'onlesincise;le cœurestdilatéet

flasquelesangdesdeuxventriculesestégalementnoir,etc.
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IX. Je disais, en 1822, dans les Mémoiresque je soumettaisalors à

l'Académie: « Les diverses parties du systèmenerveux ont toutesdes pro-

» priétés distinctes, des fonctions spéciales, des rôles déterminés; nulle
» n'empiètesur l'autre(1). »

» Je disaisencore « Tout montre une indépendanceessentielleentre les

» facultés intellectuelleset les facultésmotrices;entre la coordinationdes
» mouvementset l'excitation des contractionsmusculaires.L'organe par
« lequel l'animal perçoit et veutn'est pas celui qui coordonne ses mou-

« vements l'organequicoordonnesesmouvementsn'est pas celuiqui excite
» les contractionsmusculaires,etc., etc.(2). »

» X. Eh bien, Véthérisationisole, comme les expériencesmécaniques,
l'intelligence, la coordination des mouvements, la sensibilité, la motricité,
la vie.

» XI. Cet isolement de la vie, du point, du nœud vital du système
nerveux, est mêmece que les nouvellesexpériencesont de plus frappant.

» Dans l'animaléthérisé, un point survit seul;et, tant qu'il survit, toutes
les autres parties vivent au moins d'une vie latente et peuvent reprendre
leur vie entière: ce point mort, tout meurt.

» Entre toutes les forcesnerveuses,Xéthérisation isole et dégage doncla

force première, la force simpleet une, la forcevitale du systèmenerveux.
» ha force vitale du système nerveux est la forcemême, laforce propre

de la vie. »

Aprèscette communicationde M.Flourens, M. Roux prend la parole
« Tout en reconnaissantle mérite et la valeur des nouvellesexpériences

dont M.Flourens vient de faire connaître les résultats à l'Académie,je ne

puisadmettre dans toute leur rigueurles conséquencesqu'il en a déduites, et

je prie M. Flourens de vouloirbien me permettre de lui communiquerles
doutes qui se sont élevés dans mon esprit, relativement à deux points
surtout.

» II y a toujours, dit notre honorable confrère, influencesuccessive,et
non pas influencesimultanée de l'éther sur les différentscentres nerveux,
sur le cerveau d'abord, puis sur le cervelet, puis sur la moelleépinière, le
bulbe rachidien étant affecté le dernier; le trouble des fonctions départies

(1)Recherchesexpérimentalessur les propriétéset lesfonctionsdu systèmenerveux
(secondeédition),p. 15.

(2)Ibid., p. !3.
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au cerveau, notamment de l'intelligence, doit précéder les autres phéno-

mènesde Véthérisation.Peut-être les expériences sur les animaux, particu-

lièrement celles qui ont pour but de constater l'insensibilitépropre des dé-

férentes parties de l'axe cérébrospinal, conduisent-ellesà émettre cette

opinion; mais lesobservationsfaites sur l'homme, observationsqui depuis

deux moisont déjàété recueilliesen si grand nombre, semblentla démentir,

ou du moins conduisent à penser que les chosesne se passent pas tout à

fait semblablementchez l'hommeet chez les animaux. Dansnos opérations,

il y a quelquefois manifestation simultanée de tous les phénomènesde

l'éthérisation:plus souventencore, le sentiment du moi, la consciencede

toutes choses, l'aptitude à saisir des questions, à y répondre par des gestes

volontaires, se maintiennentjusqu'au momentoù l'insensibilitése déclare.

En second lieu, M.Flourens voit, dans l'état d'éthérisationde l'homme

ou desanimaux, une sorte d'asphyxie.Je ne puis pas non plus partager son

sentimentà cet égard, et je ne voudraispasqu'une telle assimilationparvînt

à la connaissancedes personnes du monde. Comme, dans son acception

Générale,ou plutôt danssonacceptionreçue,le mot asphyxie impliquel'idée

d'une mort ou réelle, ou imminente et plus ou moinsprochaine, par défautt

d'oxygénationdu sang, il se pourrait qu'on vît renaître contre l'éthérisation

des appréhensionsque nous avonseu quelquepeine à dissiper. Non; l'éthé-

risatioD, qui a un caractère à elle, se rapproche bien plus del'ivresse que

de l'asphyxie. Le changement de couleur du sang artériel, dont il a été

parlé, n'est pas choseparfaitement établie, ni surtout constante loin de là;

dans les opérations chirurgicales, et dans les cas où l'insensibilitédes ma-

lades est portée an plus haut degré, il arrive presque toujoursqu'on peut

très-bien distinguer, par la couleur vermeillede l'un et par la teintebrune

Plusou moins foncée de l'autre, lesdeuxsangsartériel et veineuxs écoulant

de leurs vaisseauxrespectifsquand des artères et desveines ont été divisées

simultanément.Et combien laphysionomiede l'individuéthérisése distingue,

par l'animationde la peau, par la teinte vermeilledes lèvres, de celle d'un

individu frappé d'asphyxie!
» Si l'Académieveut bien me le permettre, je garderai encore quelques

instantsla parole que j'ai prise à l'occasionde la Note communiquéepar

M. Flourens, pour donner connaissanced'un fait particulier qui, dans les

circonstancesprésentes, doit recevoir de moi-même la publicitéqu'il
com-

porte. En effet, si j'ai montré de l'empressement et du zèle à combattre

l'oppositionqui s'est imprudemment,je crois, manifestéecontre l'emploides

inhalationsd'éther, comme moyende rendre l'homme, pour quelquesin-

46
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stants, inaccessibleà la douleur; sije me suisplu à faire connaître les beaux
et importantsrésultatsque j'ai obtenus, et qui se multiplientchaque jour, on
pourra aussicompter sur ma franchise quandj'aurai été témoin de quelquefâcheuxévénement.J'en ai eu un à déplorer samedi de l'avant-dernière se-
maine, il y a maintenant dix jours. J'avais eu recours à l'éthérisarion non
pascommemoyende prévenir la douleur, et dans un casd opérationà pra-
tiquer, mais dans le but d'enrayer les progrès d'un tétanos très-avanoé, et
très-considérable.On se rappelle que tout d'abord, dès qu'il s'est agi de
l'inhalation des vapeurs éthérées, dès qu'on a eu constaté leur action spé-c.alesur la sensibilité, on s'est demandé si elles ne pourraient pas servir à
combattre, ou le spasme passagerdesmuscles, tel que celui qui a lieu quel-
quefoisdansles fractures, dans lesluxations, ou un état convulsifpermanent,commeceluiqui constituele tétanos, et particulièrementle tétanos trauma-
tique. Cette complicationsi grave des plaiesest heureusement très-rare. Il
y a dixjours donc, je trouvaidans mon service, à l'Hôtel-Dieu,un homme
de cinquante-cinq ans environ, affectéd'nn tétanos parvenu à son dénier
période, qui s'était déclaré chez lui quinzejours après une blessure grave
que cet hommes'était faite lui-même,ouqui lui avait été faite aux parties de
la génération Il y avait eu ablation du testicnledroit. La cinquièmejournée
commençaitdepuisl'invasiondu tétanos.Le trisme était porté au plus haut
degré; la ro.de.u-des musclesdu cou en arrière et du dos n'était pas moins
considérable;de mêmecelledes paroisde l'abdomen; les mouvementsné-
cessairesà la déglutitionétaient abolis la respirationétait déjà fort embar-
rassée et, bien que le pouls conservât encore du développementet de la
régularité, on pouvait avoir la presque certitude que le malade, que je
voyaisun matin, succomberaitdans le cours de la journée ouau plus tard
la nuit suivante.La mort était à peu près inévitable, si j'usais seulementde
quelqu'unedes médicationsconnueset les plus préconiséescontre les affec-
tions tétaniques. Dans un cas aussidésespéré, je me décidaià tenter l'éthé-
risation; elle fut facile. Le malade tomba assezpromptementdans une som-
nolence, qui dura quelques minutes seulement.Je hâtai même l'instant d,,
réveil, qui eut lieu sans agitation, par des aspersionsd'eau à la figure. Le
malade ayant recouvré connaissance,nous crûmes remarquer une certaine
liberté dans les mouvementsde la tête, une tension moindre dans les
muscles du cou: mais presque immédiatement, ou du moins-après peu
d'instants, la respirationdevint courte et précipitée, le poulss'affaissa,etune demi-heures'était à peine écoulée, que le malade avait cesséd'être. Sa
mort, je le disaisà l'instant, était à peu près inévitable; mais très-certaine-



(
347)i1

46..

ment elle a été hâtée de plusieurs heures, peut-être même d'un temps plus

long, par l'emploi, que je ne me reproche nullementd'ailleurs, des vapeurs

éthérées. »

M. DESPRETZfait observer que l'air respiré par les malades soumis à

l'action de l'éther renferme seulement la moitié de l'oxygènecontenu dans

l'air ordinaire; car, à la température de 20 degrés, qui paraît être la tem-

pérature choisie par la chirurgie, la force élastique de la vapeur d'éther

est environ égale à la moitiéde lapressionmoyennede l'atmosphère(l'éther

étant supposé pur). Si l'on doublait préalabiementla quantité d'oxygène,en

ajoutant à l'air une quantité d'oxygèneégale au cinquièmede son volume,

l'air respiré avec l'éther serait aussiriche en oxygèneque l'air ordinaire, et

peut-être les chances d'asphyxieseraient diminuées.

ANALYSEmathématique. – Note sur quelques propriétés des /acteurs

complexes par M. Adgdstis Cadcht.

Dans le Mémoireque renfermele dernier numéro des Comptesrendus,

M. Lamé a établi diverses propriétés de certains facteurs complexes. Ces

facteurs, dont je me suis occupé moi-mêmeà diverses époques, ne sont,

comme l'on sait, autre chose que des fonctionsentièresde l'une quelconque

r des racines imaginairesde l'équation binôme

l'exposant n et les coefficientsdes diverses puissances de r dans chaque

fonction étant des nombres entiers. Un facteur complexe u, qui, multiplié

par un autre v, donne pour produit un nombre entier N, ou mêmeun nou-

veau facteur complexew, est appelé diviseurde N ou de w. Il résulte, eu

particulier, des principes exposéspar M. Lamé, que si, n étant un nombre

premier et A, Bdeux quantités entières, on nomme

Mo,e M,, M2, 1 Mfl

les n facteurs connus de A"+ B", représentéspar des fonctionslinéairesde

A et de B, savoir,

ces facteursseront tousdivisiblespar tout diviseur complexe qui diviserait

deux d'entre eux.
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physiologie. – Résultats obtenus en examinant sous le point de vue

chimique, le sang veineux d'un animal avant et après l'inhalation de
l'air charge' de vapeurs d'éther; par N. Lassaicive.(Extrait d'une Lettre
à M. Flourens.)

(Commissionde l'éther.)

« Ces expériencesont été entreprises dans le but de rechercher s'il arri-
vait des changements notables dans la constitution élémentaire de ce li-

quide. Lesportions de sangqui ont été analyséesont été recueillies sur un
fort chien, en bonnesanté, et qui avait été stupéfié, au bout de trente mi-

nutes, par son séjour dans une boîte en bois bien close, dans laquelle on
faisaitarriver de lavapeur d'éther sulfurique.

» Les faits observésdans ces recherchespeuvent se résumer ainsi:
» i°. Les deux échantillons de sang veineux, recueillis avant et après

l'inhalationdes vapeurséthérées, n'ont pas présenté de différencessensibles
dans leur couleur, ni dans le temps de leur coagulationspontanée; le pre-
mier avait l'odeur fade du sang, le second possédaitune odeur d'éther très-

prononcée.
» 2°. Les sérums et caillots de ces deux espèces de sang, isolés aussi

exactement que possible, après vingt-quatre heures de leur extraction, se
sont trouvésdans les rapports suivants:

» 3°. Le rapport des principes immédiats de ces deux échantillons de

sang a été déterminé par les procédés employés d'abord par MM. Dumas
et Prevost, et en second lieu, dans ces derniers temps, par MM. Andral et
Gavarret. On a constaté que le sérum du sang', après l'inhalation avait une

légère teinte rougeâtre qu'il a conservée pendant plusieurs jours.
» 4°. Le caillot du sang, avant l'expérience, a paru un peu moins con-

sistant que celui du sang éthérisé.

» 5°. L'analyse a démontré que ces deux espèces de sang veineux, à part
la petite proportion d'éther que renfermait celui extrait après l'inhalation,
étaient formées des mêmes principes, comme l'indique le tableau compat-atif

Sang veineux avant l'inhalation. Sang veineux après l'inhalation.

Caillot 65,46 Caillot 59,69
Séru m 3ÿ. 5~ Sérttm. 40,3 1

100,00 100,00
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Compositiondusangveineus Compositionda sangveineux

avantl'inhalationde l'air éthéré. après l'inhalationde l'air éthéré.

Eau. ~z3,6 Eau avec éther. 778,g

Fibrine 2,/t4 Fibrine 1,77

Globules. 183,11 Globules. 147,7

Albumine et sels de Albumine et sels alcalins

sérum" go,g du sérum. 72,0

1000,0 !000,0

Sangveineux 99,919
Éther sulfurique o 081

100,000

PHYSIOLOGIE.Effets produits par l'inhalation de l'éther; expériences

faîtes par M.Joly sur lui-même.( Extraitd'une Lettre à M.Flourens. )

(Commissionde l'éther.)

« Deuxfois, je mesuissoumisauxvapeursdel'éther.Mapremièreexpé-

riencea eu lieu le 19 de ce mois, en présencede M. Bonner, secrétairede

l'École royale vétérinairede Toulouse.L'appareil dont je mesuis servi, ce

jour-là, n'était rien autre chosequ'un simple verre à liqueur à demi rempli

avvv,v ~1-

» 6°. En faisant abstraction de l'excèsd'eau qu'on retrouve dans le sang

après l'inhalation, le calcul fait reconnaître que h fibrine, les globuleset

Xalbuminesont entre eux, à peu de choseprès dans les mêmesrapports

que dans le sangavant l'inhalation ainsi, le calcul donne i,g de fibrine au

lieu de 1,7; 146,4 de globulesau lieu de i47>45et 72,7 à'albumine au lieu

de 72.

» 70. La proportion d'étber contenue dans le sérum du sang éthérisé est

si faible, qu'il n'a pas été possiblede la déduire directement sur la petite

quantité de sangsoumiseà l'examen.On a cependant essayé de la déter-

miner en étudiant comparativement,dans les mêmes conditionsde tempé-

rature et de pressionbarométrique, la tensionde la vapeurdu sérumdu sang

avant et apres l'inhalation, et comparant cesdeux tensionsà celle d'une so-

lution d'éther dans l'eau faite dans des proportions connues. Les résultats

obtenusautoriseraientd'admettre que laproportiond'éther, absorbée et dis-

soute dans le sang veineux, formerait environ0,0008 de sa masse, et que,

sous ce rapport, sa compositionserait ainsiétablie

établi sur iooo parties de chaque sang:

Jean-Bernard Cazalaa
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d'éther. J'aspiraisles vapeursen tenant le verre à moitié renfermé dans ma

bouche. Tant queje mesuisborné à desaspirations,l'éther n'a rien produit.

Aubout d'un quart d'heure d'efforts inutiles, je me suismisà avaler{\) les

vapeurs.Alors, après quelquesminutes, des effets singuliersont commencé

à se manifester:gaietébien prononcée rire convulsif,saccadé,d'un carac-

tère tout particulier, que l'on a comparé à l'aboiementd'un petit chien;

figure décomposéecommedans l'ivressealcoolique, yeux égarés et roulant

dans leurs orbites; mais, du reste, intelligenceà peu près entière, sensi-

bilité générale presque complète; sens, surtout ceuxde la vueet de l'ouïe,

obscurcispendant trois ou quatre secondes, au point que je ne voyais et

n'entendais plus que très-imparfaitement; faiblesse musculaire bien mar-

quée.
» Peu satisfaitde ce résultat, je voulaisen obtenir un plusparfait; mais

au moment où je m'apercevais que les vapeurs étbérées commençaientà

embarrasser mon cerveau, l'éther me manqua tout à coup, et tout à coup

aussije sentismon encéphale moinsalourdi et comme dégagéde l'influence

qui semblait l'affaisser.Pendant la durée et à la finde cette secondeexpé-

rience, mes extrémitéss'étaientsingulièrementrefroidies;je demandaiqu'on

me couvrît davantage. En ce moment, mesdents s'entre-choquaientcomme

dans le frisson de la fièvre; mes lèvres frémissaient,et des tremblements

convulsifsme faisaientsauter sur mon lit, comme si j'eusseété galvanisé.

» II était sept heures du soir lorsqueje commençaià inspirer de l'éther;

à huit heures et demie, je ne sentais plusqu'un peu de faiblessegénéraleet

un mal de tête assez violent. Je me couchai à neuf heures, après avoirpris

une légère collation. Ma nuit fut assez bonne, mon sommeilassezcalme.

Amon°réveil,je n'éprouvaisplus qu'unepesanteur de tête à peine marquée.

» Hier 24 février, je me suissoumisde nouveauà l'inhalationdes vapeurs

éthérées.

» L'appareil destiné à l'expérimentation avait été confectionnéd'après

les dessinsde M. le docteur Estevenet(2). Après avoir indiqué à plusieurs

savants professeurs, qui avaient bien vouluse rendre chez moi, les points

principaux sur lesquelsje désirais lesvoir porter plus particulièrement leur

attention, et l'ordre dans lequel je souhaitais qu'iia procédassentà leurs

expériences,je constatai aveceux l'état de mon poulset de ma respiration

(1)Jemesersdece motpour indiquerl'espècede déglutitionau moyendelaquelleje

cherchaisàfaireentrerdansmespoumonsleplusdevapeurspossible.

(2)L'appareilCharrière,aumomentoùj'écris,nesetrouvepasencoreàToulouse.

/1o
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(quatre-vingts pulsationset vingt-neufinspirationspar minute). Un thermo-

mètre tenuquelquetempsdans ma main marquait seulement+ aa°6'.

» Expérience commencéeà cinq heures précises. Après une minute

d'inspiration, sensationparticulière au cerveau; battement des artères plus

développé, plus fréquent. Au bout de troisminutes, colorationde la face et

moiteur de la peau. Jusqu'à la sixième minute, intelligenceintacte. Notez

que jusqu'à ce moment je m'étais borné à respirer les vapeurs. Je com-

mence dès lors à les avaler. A la huitièmeminute, refroidissement; abatte-

ment, détente générale; moins de force musculaire, fréquence égale du

pouls, alourdissement de l'intelligence, sensibilitécomplète(j'ai senti un

léger pincement), parole libre. Seizièmeminute Rien de nouveau, si ce

n'est une dispositionà la gaieté.
» Ce qui suit est une simple transcription des notes prisespar mon ami,

M. le professeurCombes, qui avait bien vouluse charger de faire la partie
des observationsqueje ne pouvaisfaire moi-même.

« Dix-huitième minute: Affaiblissementintellectuel plus marqué. Ce-

pendant M. Joly demande de l'étber, déclare qu'il le sent opérer, et que
le nouveléther versé dans l'appareil a une certaine odeur que n'a pas le

» premier, rectifié avecsoin.

» Vingt-deuxièmeminute M. Joly dit qu'il se sent bien bête; il rit

» convulsivement,se rappelle que ce rire ressembleà celui que, dans sa

« première expérience, ona comparéà l'aboiementd!un chien, et le déclare

« à ceuxqui l'entourent. Pendant cette courte explication, les effetss'affai-

» blissent du côté du cerveau; mais la respiration devient de plus en plus

difficile, et, bien que M.Joly insistepour continuer l'expérienceaveci'ap-

pareil qu'il a préparé lui-même, la prudence nous fait un devoir de nous

» opposer à ses désirs. Le pouls accuse quatre-vingt-huit pulsationspar
« minute. »

J'avaisalors inspiré plus de ioo grammesd'éther. n est vrai que l'ap-

pareil que j'ai employé a dû laisser perdre une bonne partie des vapeurs
fourniespar ce liquide.

» Aubout de vingt-cinqminutes, on m'inviteà me lever.Je sens, comme

la première fois, mesjambes faibles,ma tête alourdie, ma démarche chan-

celante.A 6h3om,j'allais et venais dans la maison, conservant le souvenir,

je crois pouvoir dire complet, de tout ce qui s'était passé. Un léger mal de

tète ne m'a pas empêché de travailler jusqu'à neuf heuresdu soir (depuis

sept heures).Manuit a été passablementagitée.Desrêvesde natures diverses

et même opposéesont occupé mon sommeil. Mais, tout en rêvant, j'avais
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conservé le sonvenir de mes inhalationséthérées dont j'avais d'ailleurs la

bouche encore toute remplie. Bienplus: j'avais, ce me semble, le désir

formel de pouvoir, à mon réveil, me rendre compte de mes songes, et je

me les suis, en effet, rappelés dans toutes leurs circonstances.

» En résumé, bien que, dans les expériences auxquellesje viensde me

soumettre, la sensibilitégénéralen'ait été chez moi nullement abolie, l'in-

telligence a éprouvé de singulièresmodificationsà la suite des inspirations

étheYées.Je suisdonc convaincu, en ce quiconcernemon individualité,que

l'éther en vapeur agit incontestablementsur le systèmenerveux, et par lui

sur le systèmecirculatoire et sur l'appareil musculaire.

».J'ai senti mesforces défaillir au moinsautant que j'ai senti moncerveau

s'affaiblir; mais le premier de ces effets a été évidemment consécutifau

second.Malgré l'état d'ivressedes mouvements{i) h laquellem'avaientréduit

les inhalationséthérées, j'ai conservé pendant ladurée de l'expérimentation

une délicatessede sensationet une dose d'intelligencequi paraissait peu en

rapport avec les effets produits sur l'encéphale, effetsque j'ai parfaitement

suivis jusqu'à la fiu de l'expérience. Seulement, au bout de vingt-cinqmi-

nutes, j'étais comme anéanti au physique. Je sentaisun impérieuxbesoinde

repos, un éloignement une espèce d'aversionpour tout travail intellectuel.

Maiscet état n'a été que passager, et aujourd'huije m'en ressensa peine(il

s'est écoulé vingt-quatre heures). »

PHYSIOLOGIE.Note sur la durée de la vie des grenouillesen automne

et en hiver, après l'extirpation de la moelle allongée et de quelques

autres portions du centre nerveux cérébrorachidien par M. Browx-

Séquard. (Extrait.)

(Commissaires,MM.Duméril, Flourens, Valenciennes.)

Tous les physiologistessaventcombien, en été, l'extirpationde la moelle

allongéeamènepromptement la mort chez lesgrenouilles une demi-heure

une heure, deux heures au plus, voilà quelle est, en général, la durée

de la vie après l'extirpationde ce centre nerveuxdans la saisonchaude.Une

fois, cependant, j'ai trouvé une exception à cette règle j'ai vu (le 25 juin

dernier) une belle grenouilleverte survivre à l'opération cinq heures et un

quart.

(i) Cetteivresseneprouverait-ellepasquele cerveletestpeut-êtreplusintéressédans

laquestionqu'onneparaîtl'avoirpenséjusqu'àprésent?Ellem'atoutnaturellementrappelé

vosbellesexpériencesalcooliquessurlesanimaux.

Jean-Bernard Cazalaa
Rectangle 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 



( 365)

PHYSIOLOGIE.Nouvelles observationssur les effets que produit, chez les

animaux, l'inhalation de l'éther. (Extrait d'une Note de M. Amussat.,

(Commissionde l'éther.)

« i°. Dès que l'insensibilitéexiste, le sang artériel est brun et tous les

tissusoffrent une couleur analogue. Ce fait est facile à constater par une

simple section de l'oreille faite avant l'expérience, et pendant que l'animal

est sous l'influencede l'éther.

» a". Non-seulementle sang artériel devient brun, mais le sangveineux

prend une couleur à peu près semblable, à tel point qu'il est difficilede les

distinguer l'un de l'autre. Les paroisde ces deux vaisseauxprésentent à peu

près la même couleur.

Il Cet état du sang veineuxs'expliquepar le défaut de transformationdu

sang artériel à son passagedans les capillairesde la périphérie.

>. 3°. Lorsqu'on a cessél'inhalation, le sang artériel reprend très-promp-

tement sacouleur propre; il n'en est pasde même du sangveineux, qui reste

pluslongtempsaltéré.

» 4°. Descaillotsseforment à l'extrémitédes artères, que l'ondivise,chez

les animaux, peu de temps après qu'on a cessé de leur faire inspirer de

l'éther.

» 5°. L'écoulement d'une certaine quantité de sang artériei m'a paru

favoriserla disparitiondes effets de l'éther.

» 6°. Lorsqu'onexamine les animauxvingt-quatre heuresaprès qu'ilsont

succombé aux effets prolongésde l'inhalationde l'éther, on trouve que les

poumonssont rosesou plutôt rougecerise foncé, tant à l'extérieurqu'à l'inté-

rieur. Le cœur st gorgé de sangdanssesquatre cavités, et il existedescail-

lots moins noirs dans le ventricule gauche que dans le ventricule droit.

Tous ces faits me paraissentconfirmer la proposition que j'ai émise,

savoir, que les effets de l'éther produisent une sorte d'asphyxiepar le défaut

de conversiondu sang noir en sangrouge. »

Nous ne reproduisonspas ici les parties de la Note relative à des expé-

riences destinées à éclairer la question de l'éther dans les accouchements,

ces expériences faisant l'objet d'une secondeNote qui appartient aux pièces

de la Correspondancedu 8 mars i847-
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PHYSIOLOGIE. Nouveaux
faits observés sur des animaux soumis à

l'inhalation de l'éther. (Note de M.
Hamh..)

(Commissionde i'étker.)

« Aprèsavoir produit, par l'inhalation de l'éiber, l'insensibilitéla plus
complète d'an chien, j'ai ouvert les.paroisabdominales,et j'ai fait sortir les
intestinsde l'animal. J'ai pu alors observer la cessationcomplètedes mou-
vements péristaltiques; les battements artériels du mésentère se voyaient
distinctement. Les irritations mécaniquesne produisaient aucun- effet sur
les intestins. Le seul résultat que j'ai pu obtenir, fut le renversement des

parois musculaires,après avoir coupé transversalementl'intestin.
» Pendant dix minutes à peu près, l'animal resta complétement étbé-

risé voyant ensuitela respiration s'accélérer, et le chien exécuter quelques
mouvementsmusculaires,je l'ai tué par la section de la moelle allongée.
J'ai observé alors les phénomènesdécrits par M. Flourens, à savoir;un fré-
missementmarqué de tout l'animal, en même temps que des contractions
dans les muscles cervicaux. Mais j'ai constaté, en outre, l'apparition des
mouvementspéristaltiques lesquels, commeà l'ordinaire, quoique plus fai-

bles, ont persistéquelque tempsaprès la mort.
» Il résulte de cette expérience, que le systèmeganglionnairepeut être

complétementétfeérisé,comme lé systèmecérébrospinal, et que l'on trouve
dans les effets de l'éther une nouvelle preuve de l'opinion qui regarde le

systèmeganglionnaire indépendant des fonctionsde la moelleallongée. En
effet, la respiration et la circulation, qui dépendent, d'après M. Flourens,
des fonctions de cette portion du systèmenerveux central, persistentpen-
dant l'éthérisation tandis que lesmouvementspéristaltiquescessentcomplé-
tement.

» Je rappellerai, à cette occasion, que M. Longetdit avoir vu les mou-
vements péristaltiquesdes intestins diminuer de force et de durée, après
avoir tué les animauxétbérisés.Mais il n'estnullementquestionde la cessa-

tion complètede cesmouvementspendant la vie.
» Parmi les autres faits quej'ai pu observer, je rappellerai seulement les

effets de l'éthérisation observés sur les animaux inférieurs, comme, par
exemple, lessangsues.Les effets très-promptsse voientsurles petits oiseaux

(moineaux), qui tombentsansmouvementau bout de quarante à cinquante
secondes, et qui périssentaprès avoir respiré l'éther pendant deux à trois
minutes. »
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M. Ahblard prie l'Académie de vouloir bien se faire rendre compte d'un

appareil qu'il lui a précédemment présenté sous le nom de respirateur, ap-

pareil destiné à porter dans les poumonsdespersonnesprivéesde sentiment,

de l'air atmosphérique pur ou chargé de vapeurs diverses.

(Renvoià la Commissionprécédemment nommée, dans laquelle M.Velpeau

remplacera feu M. Breschet.)

M. Ducbossoumet au jugement de l'Académietrois Mémoires,dont deux

sont relatifs à l'emploi des courants magnéto-électriques,comme moyen de

rappeler à la vie des hommesou des animauxprivés de sensibilité, soit par

l'inhalation de l'éther, soit par suite d'asphyxie due à la privation d'air

ou à l'inspiration du gaz acide carbonique; le troisième concerne l'emploi

du même moyen pour prévenir la mort des animauxsur lesquelson a fait

agir l'acide hydrocyanique.

(Renvoià la Commissionprécédemmentnomméepour d'autres communica-

tionsdu même auteur.)

Un Mémoireadressé pour le concours relatif aux mouvementsgénéraux

de l'atmosphère terrestre est parvenu au secrétariat de l'Institut le 27 fé-

vrier 1847, par conséquent avant le jour fixé pour la clôture. Ce Mémoire

écrit en latin et enregistrésous le n° 1 est réservé pour la Commissionqui

sera chargée d'examiner les piècesadresséespour ce concours, Commission

qui n'a pas encore été nommée.

M. PORTAadresse, conformémentà la décision prise par l'Académierela-

tivement aux ouvrages présentés au concours pour les prix de Médecineet

de Chirurgie, un résuméde sesrecherches sur les altérations pathologiques

desartères à la suite de la ligature et de la torsion.

(Renvoi à la Commissiondu prix de Médecineet de Chirurgie.)

M. Remak adresse, dans le même but, une analyse de son travail sur le

développementdu poulet, et notamment sur le développementdu système

nerveux intestinal.

(Renvoi à la Commissionde Physiologieexpérimentale.)

CORRESPONDANCE

M. le DIRECTEURGÉNÉRALDEl'AdministrationDESDodanes adresse, pour

la bibliothèquede l'Institut, un exemplairedu Tableau général des moiive-

ments du cabotage pendant l'année 1 845.
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Conformémentà ces lois, dit M.Smee, je trouve que YJ phis vastatorvientd'abord sur des plantes en état de vigueur et de santé dont il suce les

jus, après avoirperforé l'épiderme; qu'il endommageainsi les propriétés de
iaseve, laquelle ne peut dès lors remplir ses propres fonctions, et la for-
mation du tissu fibreux et de la fécule est, par suite, retardée. Le
tissu imparfait et mal nourri est sujet à mourir, soit localement à la
partie lésée, soit au loin, au collet, au rhizome, ou à la racine; la mort
du collet peut causer la séparation de la feuille, de la racine, et détruit
ainsi la plus grande partie de la plante. La pomme de terre dite
sauvage, et les plantes qui croissent dans un terrain pauvre, et dans un
lieu où l'atmosphère est sèche, résistent mieux que les variétés de la
pomme de terre dont la culture a été forcée, et des plantes qui crois-
sent dansun sol riche en engrais, ou dans un lieu froid, humide et obscur;le dommage a lieu surtout quand la fécule est sur le point d'être dé-
poséedanslestubercules. Unrejeton provenant d'uneplante qui avaitdéjàeu la maladie est sujet à présenter la maladie dans toutes ses croissances
futures. Quandla plante commenceà dépérir, les larvesdes Aphidiensse
métamorphosenten insectesparfaits, qui s'envolentcommettre leurs ravagesailleurs. Les plantes de la pomme de terre qui sont malades présententun nombreconsidérablede parasitesfongueuses.»

physiologie. Réclamation de priorité relative à l'emploi de l'éthei-
administré par les voies de la respiration, pour suspendre la sensibilité
chez les individusdestinés à subir des opérations chirurgicales. [Extraitd'une Lettrede M. Wbb, chirurgien dentisteà Hartford

(Connectiez).]]
Guidépar diversesconsidérations, et entre autres par cellesque sug-

gèrel'observationdes individusenivrésaumoyen des liqueursalcooliques,je
commençai, dès le moisde novembre 1844 à faire des expériencessur moi-
même. Après avoir inhalé le gazprotoxyde d'azoteet la vapeur d'éther sul-
furique, je ne tardai pas à me convaincre que ces deux substances pro-duisaient des effets identiques sur l'économie animale, agissant d'abord
comme stimulants, puis comme sédatifs, et enfin amenant, lorsqu'on pro-
longeait suffisammentleur action, une insensibilitécomplète. Je me décidai
à me soumettre à l'extraction d'une dent; cette opération fut faite sans
que je ressentissela moindre douleur. Je la pratiquai à mon tour douzeou
quinze fois sur d'autres personnes, et j^obtinsles mêmes résultats. Je me
rendis alors à Boston (au mois de décembre 1844), afin de faire con-
naître ma découverte à la Faculté je la communiquai alors à MM les
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docteurs Warre, Hayward, Jackson et Morton. Sur l'invitation expresse
du docteur Warre, je fis une leçon à la classed'élèves, en essayantd'é-

tablir les faits dont l'existence m'était déjà attestée. Les élèves se mon-

trèrent fort sceptiques sur l'exactitude de ma découverte, et la première

expérience n'ayant pas réussi, par l'éloignementtrop précipité de l'appareil
à inhalation, la curiositéque madécouverteavaitexcitée se refroidit, et nul

ne songea plus à m'encourager.
» Je fis alors une maladie qui dura plusieurs mois, et après mon réta-

blissement, voyant que la Facultéde Bostonne m'accordait plus aucun en-

couragement, je me bornai à faire les opérationsdans mon cabinet,Jusqu'au
mois de février i845 je pratiquai l'avulsiondes dents à vingt-cinqmalades,

sans qu'ils ressentissentde douleur; toutefois, je fis surtout usage du gaz

protoxyde d'azote, commeétant plus agréable à respirer que l'éther.

La découverte que j'ai faite, ne consiste donc pas uniquement dans

l'emploide l'inhalation de l'éther, maisdans le principe même qui établit la

possibilitéde la productiond'état d'insensibilité,par l'usagede divers agents,
tels que gaz protoxyde d'azote, vapeurd'éther sulfurique, etc.

Je produirai incessammenttoutes les pièces qui établissent, d'une ma-

nière irrécusable, que cette découverte m'est due; mais, en attendant, j'ai
voulu annoncer à l'Académie des Sciencesle droit que je fais valoir, afin

qu'ellene se hâte pas de prononcer sur le véritable inventeur, avant d'avoir

entendules témoignages.»

M. le SECRÉTAIREajoute que c'est seulementlorsqueM. Wellsaura produit
les pièces qu'il annonce, que sa réclamationpourra être soumiseà l'examen

d'une Commission.

M. ÉLIEDEBEAUMONTfait remarquer que la date déjà éloignéeà laquelle
remonte la réclamation tendrait à elle seule à en diminuer la valeur, du

moins au point de vue des applicationsà la chirurgie. En effet, de 1 844à la

fin de 1846, il s'est écoulé deux ans, et, pendant ce laps de temps, aucun

chirurgien n'a appelé la vapeur d'éther à son aide; tandis que, dans les

quatre moisqui se sont écoulésdepuis le mois de novembre 1846, époque
à laquelle M. Jackson a commencéà s'occuper de l'applicationde son heu-

reuse idée, des opérationsont été exécutées,sous l'influencede l'éthérisation,

dans toutes les parties du monde civilisé.Le véritable bienfaiteur de l'hu-

manité paraît être ici bien évidemmentcelui qui, le premier, a engagéun

dentiste à essayerd'extraire une dent à une personne placée sous l'influence

de l'état particulier que produit l'inhalationde la vapeur d'éther.
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d'exploration est, en définitive, le meilleur moyen que nous ayons pour
distinguer la mort réelle de la mort apparente. »

Médecine. Réclamation de priorité relativement à un moyen proposécommepropre à faire distinguer la mort réelle de la mort apparente.
(Notede M.Levy.)

(Commissiondu prix Manni.)
» Je lis dans le Compte rendu de la séancedu 22 février de l'Académie

desSciences,que M.Mandla proposé,commepouvantconcourir à résoudre
la question de la mort apparente et de la mort réelle, l'examen des phé-nomènesorganiquesqui se produisent à la suitede la brûlure, et surtout de
celles du seconddegré.

» Permettez-moide réclamer la priorité de l'application de ce moyenau diagnosticde la mort réelle et de la mort apparente. Hy a plus de huitansque j'ai fait, à l'amphithéâtre du Val-de-Grâce, oùj'étais alors profes-
seur, des expériencestendant à constater les effets différentsqu'on obtient
sur le cadavreet sur le vivant, à l'aidede divers modesd'adustionet de cau-
térisation. Les résultats de ces expériences, très-favorables au but que.ML.Mandls'estproposé comme moi, ont été sommairementconsignésdans
la Thèsequ'unde mes anciensélèves,M. Ménestrel,a soutenue à il Faculté
de Paris, il y a plus de sept ans; ils sont aussi rappelésdans le secondvo-
lume de mon Traité d'Hygiène, publié en i845; voicice passas Nou*
.» avonsconstaté que l'action du fer rouge sur les tissusd'un cadavren'y» determme jamais d'escarre, ni de rougeur en forme d'auréole, ni de
» ligne rouge; pour produire un effet sensible sur une partie morte, il y» faut accumuler une quantité plus considérablede calorique, et prolonger» l'applicationdu cautère avec l'intensitéet la durée d'action du cautères
» qui suffiraientpour désorganisersur le vivanttoute l'épaisseurde la peauon produit à peine sur le cadavre le desséchementde l'épidermeet la» flétrissure de la superficiedu derme. Plus intense, plus prolonge, l'ac-
tion du fer rouge sur le cadavre ne produit qu'une simple carbonisationssansaucune trace d'bypérémieou de phlogoseà ses limites. »

CHIRURGIE Sur l'emploi de l'inhalation des vapeurs éthérées comme
moyende distinguerles affectionssimuléesdesaffectionsréelles.(Extraitd'une Notede M.Baudeks.)

(Commissionde l'éther.)
On sait que des conscrits, dans le but de se soustraire à la loi du re-
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crutement, simulent certainesaffectionsavec tant d'adresse et d'opiniâtreté,

qu'il leur arrive assezsouvent de mettre en défaut leslumièresdes hommes

qui composent le jury de révision.D'un autre côté, on sait aussi que des

affectionsréelles peuvent parfois être prisespour des maladiessimulées, ett

entraîner le conseilde révisiondans des erreurs non moins regrettables. Je
vais avoir l'honneur d'appeler l'attention de l'Institut sur des faitsappar-
tenant à l'une et à l'autre de cesdeuxcatégories.

Premier fait. – Unsoldat du 25erégiment, incorporé depuis dix-huit

mois, s'est présentéau corps avec une voussure du dos des plus prononcées.
» Placé sur une table et couché sur ledos, ce militaire, dont la colonne

vertébrale décrivait un demi-cercle, affectaitunepositiontelle, que la région
lombaire prenait seule un point d'appui sur la table. En prolongeant cette

position très-pénible, on serait peut-être parvenu à vaincre la contracti-

lité musculaire; mais j'avais annoncé qu'il n'y aurait point lutte, et je fis
mettre un traversin sous la tète de ce militairepour la soutenir et ne pas le

fatiguer.
» Quatre minutesaprès l'inspirationdes vapeurséthérées, survint l'insen-

sibilité avec perte de connaissance et bientôt après la résolutioncomplète
des membres. Je fisalors retirer doucement l'oreiller, et l'on vit la tête, le

col, les épauleset le dos redresséstombernaturellementen arrière, par leur

propre poids, et poser d'aplombsur la table: le mensongeétait dévoilé.
» Deuxième fait. – Le ier mars, un jeune soldat récemment incor-

poré entrait au Val-de-Grâce, commeatteint d'une ankylosecomplète de

l'articulation coxo-fémoraledu côté gauche.
» Quandon palpait le membre, on sentait une contractionspontanéequi

semblait volontaire; ce qui portait à considérer l'affection commesimulée.

Ce militaire sesoumitsanshésitationà l'épreuve de l'éther. Aubout de cinq
minutes, les phénomènesde somnolencecommencèrentà se produire; l'in-

sensibilitéfut complète, après huit minutes;mais la contractilité persistait,
et la résolutionabsoluedu systèmemusculairene survintqu'après douzemi-

nutes. Je pus alors me convaincreque la maladie n'était passimuléeet qu'ili)

existaitune ankylose complète de l'articulation coxo-fémorale.Il était, eu

effet, impossiblede faire exécuter à celle-ciaucun mouvement,et, en sou-

levantle fémur, on imprimait en même temps un mouvementde totalité au

bassin: l'articulation sacro-vertébralesuppléait à celle du fémur avec l'os

coxal. Il me fut dès lors permisd'assurer avecune convictionabsolueque le

premier de cesmilitairesavait une infirmité simulée,et que le second, im-

propre au service, devait être rendu à sa famille. »
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PHYSIOLOGIE.Effets de l'inhalation de l'éther sur des fœtus contenus

dans l'utérus. (Extrait d'une Note de M.Amwssat.)

(Commissionde l'éther.)

« Sur une lapine pleine, arrivée presque au terme de la gestation, j'ai
extrait par une incisionpratiquée à l'abdomen, trois foetusqui ont respiré,
crié et fait des mouvements.J'ai soumis ensuite la mère à l'inhalation de

l'éther, et au bout de trente minutes (la sensibilitéayant beaucoup tardé à

disparaître), j'ai enlevécinq autres fœtus plus bruns que les premiers, plus

engourdis, mais qui ont respiré, agité leurs pattes, après avoir été ré-

chauffés.Ayant cessél'inhalation, j'ai enlevédeux fœtusqui restaient et qui
étaient également vivants.Au bout d'une heure, huit fœtus, mis auprès du

feu, respiraient encore; deux seulement, qui avaient été laissésà dessein

sur une table, étaient morts.

» Sur une chienne pleine, j'ai obtenudes résultatssemblables,maismoins

prononcés, parce que l'animal n'était arrivé qu'au tiers environ du temps
de la gestation.

» Ainsicesfaits, dans lesquelsl'influencede l'éther a été évidente sur les

fœtus, confirmentl'idéeque j'ai avancée, savoir: que les expériencespour-
ront contribuer à éclairer la question de l'inhalation de l'éther dans les

accouchemeuts.

» Enfin, j'ai constaté dans plusieurs opérationsTnotamment dans une

amputationdu sein sur une femme, que le sangest plus fluide, moinscoagu-
lable après l'inhalation de l'éther. Cette circonstance m'a paru très-impor-
tante à signaler, car elle favorise beaucoup la recherche des vaisseauxde

petit et de moyen calibre dans lesquels il ne se forme pas instantanément

des caillots, commecelaarrive ordinairement dans les opérationsfaites sans

employer l'éther.

Il Quant à l'inhalationde l'éther considéréed'une manièregénérale, elle

nous paraît présenter trois avantages
n Elle détruit la sensibilité; elle rend le sang plus fluide, moinscoagu-

lable elle semblemodérer la réaction consécutiveaux opérations chirurgi-
cales.

Quant à la questionobstétricale les expériencessur les animauxprou-
ventjusqu'à présent que l'influencede l'éther s'exerce aussi sur les fœtus
maisleur état d'asphyxiesedissipeassezfacilement. »
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PHYSIOLOGIE.Effets produits sur une femmeenceinte par l'inhalation de

féther. (Note de M.J. CARDAN.)

(Commissionde l'éther.)

« Unejeune femme, enceintede sixmoiset demi à sept mois, fut soumise

à la respirationde l'éther; l'intoxicationfut très-longueà s'établir le pouls

était dur, sansque le nombredespulsationsfût notablement augmenté; elle

était prised'une hilarité assez désordonnée, ainsiqu'on l'observesouvent.

» Aprèsdixà douze respirations, l'enfant se mit à faire des soubresauts

et des mouvementsconvulsifstrès-douloureux pour la mère ces mouve-

ments devenaientplusviolentset se succédaientavec plusde rapidité à me-

sure que letber était absorbé; mais, comme la mère devenait en même

temps insensible elle finit par ne plus en avoir conscience que d'une

manière vague revenue à son état normal, elle éprouvait de !a gêne et

de la douleur dans toute la régionde l'utérus; elle comparait cette douleur

à cellequi résulterait de coups et de meurtrissures.

».Le cœur de l'enfantbattait avec une rapidité extrême cette rapidité des

pulsationsparaissaitêtre dans un rapport assezdirect avec les mouvements

et les soubresauts elle était telle quelquefois qu'on ne pouvait plusguère

distinguerune pulsationd'une autre on aurait presquedit un frémissement

continuel. Le bruit placentaire avait perdu ses caractères habituels; ce n'é-

tait plus qu'un frémissementinforme, qui variait suivantque les secousses

du foetusétaient plusou moinsfortes et rapides.

» S'il est permisde conclure d'une seuleexpérience, je croisque la respi-

ration de l'éther peut produire des résultats fâcheux, sinon dans toute la

grossesse,du moins dans la dernière moitié Dans le cas que je viens de

rapporter, si nousn'avonseu aucun accident, c'estpeut-être parce que nous

avonsarrêté l'opérationavant d'arriver à un évanouissementcomplet. Malgré

cette précaution la femme est restée fatiguéeet dans un état de malaisegé-

néral, qui s'estdissipéd'ailleurssans laisseraucune trace. »

CHIRURGIE.Observation de luxation de l'épaule, réduite avecJàcilité

sous l'itifluence des inhalations d'éiher. (Extrait d'une Note de

M. BorRGUET.)
(Commissionde l'éther.)

« Observation. P. Blanc, charretier, âgé de trente-deux ans, d'une

forte constitution à système musculairedéveloppé, se luxe l'épauledroite,

le ii février 1847, au villagede Suines, sur la route d'Aixà Marseille.Le

jour même de l'accident, un chirurgien très-distinguéest appelé et se rend

5t
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sur les lieux accompagnéd'un autre praticien. Aprèsplusieurs heures de
manœuvre, ils ne parviennentpasà obtenir la réduction.

» Le lendemain,le maladese décide à se rendre à l'hôpitald'Aix.Aumo-
ment de son entrée, le chef interne attaché au servicechirurgical essayeà
son tour, mais inutilement, d'obtenir la réduction; ses tentatives restent
encore infructueuses.

» Le surlendemain,à ma visite,j'examinele malade; après avoir constaté
le déplacement, je prescris un bain généralet fais recouvrir l'épaule d'un
cataplasme.A troisheuresaprèsmidi, je me rendsde nouveauauprèsdu ma-
lade, accompagnéde M.le docteurChaudon, ancienchirurgiende lamarine,
et de M. le docteur Féraud, médecinen chef à l'hôpitald'Aix aprèsavoir
disposémesaidespour pratiquer l'extensionet la contre-extension,je cherche
à assoupirla sensibilité,et surtout la contractilitémusculaire, au moyendes
inhalationsd'éther. Le malade commenceà inspirer; mais il a si peu d'in-

telligence, qu'il ne peut comprendre la manière dont il faut qu'il inspire,
et qu'il le fait fort mal. Cependant, au bout de quinze minutes environ,
nous nous apercevons qu'il présente les signes de l'ivresseéthérée. Ce mo-
ment nous paraissant favorable pour tenter la réduction, je donne l'ordre
auxaidesde commencerleurs tractions. A peine celles-ci sont-elles com-
mencées,que je sens la tête de l'humérus abandonnerla place qu'elle est
venue occuper en dessousde l'apophyse coracoïde; les muscles, de leur
côté, n'opposent qu'une résistanceextrêmementfaible: de sorte que, rien
n'entravant la réduction de la luxation, cette dernière se trouve obtenue,
dans l'espacede deux à trois minutesau plus, sans secousses,sans douleur
et sansque le malades'en soit douté.

» Les suitesen ont été extrêmement simples le malade, quin'a éprouvé
ni fièvreni céphalalgie, est sorti de l'hôpital le cinquièmejour. »

M. Mayor adresse, de Lausanne, un appareil qu'il a imaginépour déter-
miner l'inhalation del'éther chezdesenfants, des idiots oudesaliénés, qu'onveut priver de sensibilitéavant de les soumettre à des opérations chirur-
gicales.gicales.

( Commissionde l'éther.)

M. An. Vincent, pharmacien en chef de la Marine, adresseà l'Académie
un Mémoiresitr lamatiere textile duPhormiumtenax.L'auteur,aprèsavoir
examinéles caractères distinctifsde cette substance végétalecomparéeau
chanvre et au lin fait remarquer particulièrement la couleur rouge pro-duite par l'action de l'acidenitriquesur la matière organique azotée conte-
nue dans les fibresde la plante; d'après M. Vincent, cette colorationpour-
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SÉANCE DU LUNDI 15 MARS 1847.

PRÉSIDENCEDE M. ADOLPHE BRONGNIART.

COMPTE RENDU

DES SÉANCES
i

DE L'ACADEMIEDES SCIENCES.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

GÉOGRAPHIEPHYSIQUE.(Oservationssur une eau minérale~cirle~lr~Paramc

de Ruiz,dans la Nueva- Granada; par M. Bodssingadlt.

Cette eau, qui m'a été envoyéed'Amériquepar M.Illingworth, provieut

d'une source abondante, qu'un jeune voyageur, M. W. Degenhardt, a dé-

couverte dans le Paramo de Ruiz, à l'altitude de 3 800mètres, là oùprend

naissancele Guali, un des affluentsdu Rio-Grande de la Magdalena.

“ D'après la constitutiongéologiquede la contrée, il est à présumer que

cette eau sort du trachyte. Sa température est de 69,4 degrés centigrades.

» Depuis l'ascensionde M. Degenhardt au nevadode Ruiz, l'existence

de plusieurs bouches volcaniquessur ce point de la Cordilière ceutrale a

cesséd'être douteuse. Ruiz est donc un volcan actif de plus à ajouter à la

liste déjà nombreusedes volcansde l'Amériqueméridionale.

“ L'eau de Ruiz analysée par M. Lewy a donné

» Sur 1ooo parties d'eau

Acide sulfurique
· 5,181

6 6
Acidechlorhydrique. o,88< ) 5 ,0

Alumine 0,500

Chaux. o''4o

Soude. 0,360

Silice. o.'83

Magnésie.
0,320

Oxyde de fer. 0,365

7,930
6"!

Jean-Bernard Cazalaa
Rectangle 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 



( 425)

médecine. Recherches sur le dosage des vapeurs d'éther dans les

inhalations; par M. Doyère.

(Commission de l'éthei1.)

L'auteur annonce qu'il donneraune suite ù son travail. « Le but de la com-

munication actuelle, dit-il, est de fournir de suite à la pratique médicale,

par la voie de l'Académie, quelques résultats dont elle puisse immédiatement

tirer parti.

» Le premier point qu'il faille établir, c'est la dose utile dans les opéra-

tions chirurgicales. Nous n'avons encore aucune donnée précise cet égard;

mais la Lettre que MM. Bonnet et Ferrand, de Lyon, ont adressée à l'Académie

des Sciences, le Ier mars dernier, nous fournit des indications précieuses.

Ces messieurs, en effet, ont mesuré les quantités d'éther, en poids, qu'ils

ont employées pour produire l'insensibilité chez six malades. Or il résulte

clairement de ces quantités et du temps que les inhalations ont duré, que

la dose rie vapeur d'éther ne s'est très-probablement jamais élevée au-dessus

de t opour 100 dans l'air que les malades ont respiré, et qu'elle a été, le

plus souvent, de 3 à 7 seulement. Je donnerai ces calculs dans mon Mé-

moire. Si l'on compare ces nombres si faibles à ce résultat vraiment effrayant,

que, à 1degrés de température, l'air, traversant un des appareils actuels,

y peut prendre 45 pour 100 d'après la loi de Dalton et jusqu'à près de 50

pour 100 d'après nies expériences, on restera convaincu que la variabilité

qui a été signalée dans les effets des inhalations, ainsi que les accidents qui

en ont été la suite, n'ont souvent pas eu d'autre cause que la variabilité dans

les doses fournies par les appareils, et l'excès de ces mêmes doses dans un

grand nombre de cas.

» En partant de ce nombre de 10 pour too, et m'appuyant sur les Tables

que j'ai obtenues, je suis conduit à proposer un mélange de 1 partie d'éther

en volume dans 7 { parties d'alcool à 4o degrés, et dans 9 parties d'alcool à

36 degrés. Mais cette dose est peut-être trop faible. On obtiendrait 2o pour

100 avec t partie d'étber et 3 | d'alcool à 4o degrés, ou 6 parties d'alcool

à 36 degrés. Du reste, je ne donne ces nombres que provisoirement, l'une

des Tables qui me les fournissent devant être soumise à une révision scru-

puleuse.
» Ces doses ont été calculées dans l'hypothèse d'une température de

i5 degrés. 5 degrés de plus ou de moins ne les feraient d'ailleurs varier que

de 3 à 5 pour 100.

Il est inutile d'ajouter d'ailleurs que des précautions doivent être prises
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pour que la quantité de vapeurdégagéesoit le maximumque puissefournir

chaque mélange.On y parviendraprobablementen faisantplonger profon-
dément dans le liquide le tube d'introduction de l'air, terminé par une

pommed'arrosoir. Un réservoir, disposépour projeter une pluie dans l'inté-
rieur du flacon remplirait cette indicationplus sûrement encore.

» L'huile offre l'avantagede donner de la vapeurd'éther pure, mais elle
a des inconvénientsque je signaleraidans mon Mémoire.D'ailleursles trois
Tables que j'ai construites pour cette sorte de mélangene me permettent
pas d'assignerles proportionsà employer pour obtenir les dosescitéesplus
haut i partie d'éther et 4 d'huile donnent, à t5 degrés, 27 pour 100.
C'est la proportion la plus pauvre en étber que j'aie étudiée.

» Unautre procédé pour donnerde la vapeurd'éther pure, en employant
de l'éther pur, reposesur l'emploid'un robinet à double effet, et d'un ther-
momètre indiquant la température à laquelle l'air se sature dans le flacon.
UneTable à double entrée, tracée au bord de l'orificeextérieur, permettra
de mélangerl'air pur et l'air saturé, dans les proportions nécessairespour
donner la dosevoulue,à quelque température que l'on soit. Du reste, n'ayant

pas encorefait construire l'appareil d'une manière définitive,je me réserve
de le décrire complétement dans un Mémoireque j'aurai l'honneur de pré-
senter à l'Académiedanssa prochaine séance. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ÉCONOMIEedbale. – Observationssur la culture et la préparation de la

garance faites pendant un voyage en Zélande; par M. Décaisse.

(Renvoi à l'examen de la section d'Économie rurale.)

« L'étude que j'avais faite anciennementde la structure de la garance et

du développement de sa matière colorante m'a fait suivre avec intérêt

les changements opérés dans sa culture depuis la publication de monou-

vrage, changementsdont plusieurspeuvent être considéréscomme dérivant

de ces recherches.

» Je ferai remarquer, en effet, que le nouveau mouvement agricole et
commercial de cette précieuse substance, en Zélande, date précisément de

l'année qui a suivi la publication de mon travail comme le constatent les
diversesordonnancesrendues par le gouvernement hollandais sur la cul-

ture de la garance, les marques de fabriques, la nomination d'essayeurs

jurés, etc.

» La culture et la fabrication de la garance, en Zélande, avaient donc
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sur un cercle de a» centimètres, qui, cependant, ne porte de divisionsque

de demi-degré en demi-degré. La lecture s'effectueà l'œilnu, sansloupeni

microscope.
"TeTcouàtartaurort, présenté par M. Secretan est un dipléidoscope

dans lequel, d'après une proposition de M. Steinheil, leprisme creux de

Dent est remplacépar un prismeplein. A
Ces deux instruments sont renvoyés à l'examen d'une Commissiondéjà

nomméepour l'examend'un premier Mémoirede M. Secretan.

M Ancelonadresse deux Mémoires l'un, sur les fièvrestyphoïdespé-

riodiquementdéveloppéespar les émanations de l'étang de Lindre-basse

l'autre sur les moyens de distinguer le sang humain du sang de tous les

animaux.

Le second Mémoire est destinéau concourspour le prix de Physiologie

expérimentalede la fondationMontyon; le premier est renvoyéà l'examen

d'une Commissioncomposéede MM.Serres, Andral et Pariset.

M. Docros présente deux Mémoires l'un, sur l'empoisonnementpar

l'acide cyanhydriqueau quart, pratiqué chezdeschiensqui, de l'état de mott

apparente,
ont été complètementrappelés à la vie dans quelquesminutes,

au moyendu double courant magnéto-électrique; l'autre, sur l'action ré-

vivifiantedes mêmes courants dans les cas d'asphyxie produite, chez

l'homme, par l'inhalation de l'éther.

(Commissionprécédemment nommée.)

M. Booniceadenvoie, pour le concoursdu prix de Statistique,un ouvrage

imprimé sur la navigationdes rivières à marées, et un Mémoiremanuscrit

ayant pour titre Notes analytiques sur la navigationdes rivièresà marées.

(Commissiondu prix de Statistique.)

M. Lepaigeprésenteun Mémoireintitulé Essai d'hydroscopie, ou Con-

sidérationssur la manièrede découvrirles eaux souterraines, baséesur l'in-

terprétation desaccidents dit sol.

(Commissaires,
MM. Élie de Beaumont, Héricart de Thury.)

MM.Flandin et Danger en adressant, pourle concoursde Médecineet de

Chirurgie, leurs divers travaux sur les poisons, y joignent, conformément

à unedécisionprise par l'Académiepour les piècesadmises à ce concours

l'indicationde ce qu'ils considèrent comme neuf dans les résultatsde leurs

recherches.

(Commissiondes prix de Médecineet de Chirurgie.)
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M.Mutuel soumetan jugement de l'Académieun appareil de son inven-

tion, qu'il désignesous le nomde régulateur du gaz d'éclairage.

(Commissaires,MM.Poncelet, Payen, Morin.)

M. Rouiixet présente un fusil muni d'un mécanismedestiné à prévenir
les accidents communsà la chasse.

(Commissaires,MM.Piohert, Seguier.)

M. Luer soumetau jugement de l'Académiede nouveauxappareils pour
l'inspiration de l'éther.

(Commissionde l'éther.)

L'Académierenvoie à l'examende la Commissiondes chemins de fer,
deux Notes relatives à des moyens destinés à prévenir les accidents les

plus fréquents dans ce mode de transport. Ces Notessont adresséespar
MM.PisiGACLTet Michel, et par M.Tokxelier.

CORRESPONDANCE

M. lé Secrétaire DEl'AcadémieDESBeaux-Arts invite l'Académie des
Sciencesà désigner deux de ses Membrespour faire partie d'une Commis-
sion qui sera chargée d'examiner le procédé -dephotographie sur papier,
communiquépar M. Blanquart- Evrard.

MM. Biot et Regnault sont invités à -s'adjoindreà la Commissiondéjà
nomméepar l'Académiedes Beaux-Arts.

astronomie. – Nouvelle comète.

M.Hisd écrit à M.Faje qu'il s'estglissédes erreurs considérablesdans
les premièresobservationsde la nouvellecomète. Il invite les astronomesà
mettre entièrementde côté l'orbite paraboliquede cet asti'equ'on avait d'a-
bord déterminée, et qui a paru dans les Comptesrendus. Des recherches
ultérieures ont conduit M. Hind à une orbite peu différente de celle du
docteur Bruuuow, et dont voici les éléments

Passageau périhélie,mars. 3o,31405 tempsmoyende Beriin.
Longitudedu périhélie 274°25'43",
Longitudedu nœud 19049'9",
Inclinaison 48038'20",
Distance perihéiie 0. oq 7°07
Sensdu mouvement Direct.
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cas d'empoisonnement;par WA. Danger et CH.Fundinj.t vol.in-8°. (Cet

ouvrage et le précédent sont adresséspour le concoursMontyon.)
Traité théoriqueetpratiquedesLuxationscongénitalesdu fémur, suivid'un

Appendicesur la ProphylaxiedesLuxationsspontanées;par M.Pravaz; in-4°.
(Cet ouvrageest adressépour le concoursMontyon.)

Etudesur la limitedesNeigesperpétuelles;par DUROCTOER.(Extrait des

Annalesde Chimieet dePhysique,3esérie, tome XIX.)ïn-8°.

Étude sur la Navigationdes rivièresà marées, et la conquêtedes lais et

relaisdeleur embouchure;par M. Bouniceau; i845; in-8°.(Adressépour le

concours de Statistique.)

Cliniqueiconographiquedel'hôpitaldes Vénériens;par M..RlCORD;15eli-

vraison in-4°.
Del'ÉthérisationetdesOpérationssansdouleur;par M.Sédillot in-8°.

L'IndicateurdesPoidsetMesuresmétriques,Instructions;par M.V. Paquet,
de Tour (Calvados). Caen, i845; in-i8.

Journal de Pharmacieet de Chimie;mars 1847; in-8°.
La Cliniquevétérinaire;janvier, février et mars 1847 in-8°.

Journal de Chimiemédicale,de Pharmacieet de Toxicologie;mars 1847;
in-8°.

Revuezoologique,par la SociétéCuviérienne,sous la directionde M. GUÉ-

ri n-Méneville 1847, n° 2; in-8°.

L'Abeillemédicale;mars 1847 in-8°.

Sociétémédicaleallemandede Paris. Expériencessur l'action de l'éther

mlfurique faites sur hommesain janvier1847; in-8°.
AcadémieroyaledeBelgique. Bulletinde l'AcadémieroyaledesSciences,

desLettreset desBeaux-Artsde Belgique;tome XIV,n° 2; in-8°.

Proportionsextraordinairesde l'homme. Statistiquemorale. Météoro-

logie. Puits artésiens;par M.QuÉTELET;1 feuillem-8°.

Annuaire de l'AcadémieroyaledesSciences,des Lettres et desBeaux-Arts
delà Belgique;1 3eannée1847; in-18.

De Calore radianteDisquisitionesexperimentisquibusdamnovis illustratas

scripsitCAROLUSHermannus Knoblaoch. Berolini, 1846; in-4°.
Astronomical observations. Observationsastronomiquesfaites sous la

directionde M.MAURY,lieutenant de la Marinenationale des Etats-Unis, à

l'Observatoirenaval de Washington; tome 1er.Washington, 1846; in-4°.
Astronomiscbe. Nouvellesastronomiquesde M. Schumacher; n° 591;

in-4°.
Ueber den. Sur le Galvanisme,commemoyenchimiquede guérisondes

maladieslocales;par M.G. Crusell avec deuxAdditionsà ce Traité; 3 bro-
churesin-8°. Saint-Pétersbourg, 1841, 1842et 1 843-

Gazettemédicalede Paris; 17eannée, n° 11; in-4°-
GazettedesHôpitaux; nos28 à 3o; in-folio.

L'Unionagricole;n° i43. A.
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 22 MARS 1847.

PRÉSIDENCEDE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

théorie DESNOMBRES. Mémoire sur de nouvelles formules relatives à la

théorie des polynômes radicaux, et sur le dernier théorème de Fermât

par M. Augustin Cauchy.

Préliminaire.

« Le mode de démonstration, proposé par l'un de nos confrères pour

le dernier théorème de Fermat, dans un Mémoire présenté à la séance

du ier mars, exigerait, comme l'a remarqué M. Liouville, que l'on établit

d'abord, pour les polynômes appelés complexes, des propositions analogue*

à celles sur lesquelles repose, en arithmétique, la décomposition d'un

nombre en facteurs premiers. Une seconde difficulté se tire de la considéra

tion des expressions imaginaires désignées par z, dans le Mémoire dont il

s'agit car ces expressions étant, comme l'a remarqué encore M. Liouville,

des diviseurs de l'unité on ne saurait dire que leurs puissances ne peuvent

diviser certains polynômes complexes, ni que, pour ce motif, la formule (r i),

de la page 3i5, soit irréductible. D'un autre côté, l'auteur d'une Note

insérée dans le Compte rendu de la dernière séance s'est proposé de

faire voir que le principe fondamental sur la décomposition d'un nombre

en facteurs premiers, ainsi que la méthode d'Euclide pour la recherche du
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PHYSIOLOGIE.Note touchant l'action de l'éther injecté dans les artères;
par M.FLOURENS.

« I. L'idée à laquelleM. Jacksona dû la découvertedu beau phénomène
de l'éthérisation,se compose de deux idées. La première a été d'employer
Xéther;la secondea été de l'employer par inhalation.

» En effet, l'éthérisationtient à Xinhalation.
» H. J'ai fait avaler à plusieurschiens de 1 etherà diversesdoses, depuis6 grammesjusqu'à 24.Tous ces animauxont beaucoupsouffert; quelques-

uns sont morts; les autres sont devenusétourrlis,ivres; aucun n'est devenu
étkérisé, c'est-à-dire n'a été frappé de cette insensibilitégénérale totale, quiest le caractère propre de ï'étkérisation(i). Les plus ivressont restéssen-
sibles.

L'ingestionde ïether dans l'estomac ne détermine donc pas l'éthéri-
sation.

» III. L'injection de l'éther dans les artères ne la détermine pas non
plus. Mais cette injection m'a donné, dès mes premières expériences, un
phénomèneremarquable, et surtout qui m'afort surpris.

» IV. Quand on soumetun animalà l'actionde l'éther par inhalation, la
moelleépinièreperd leprincipeclacsentimentavant de perdre le principedu
mouvement.C'est làun fait constant.Toujours la sensibilité disparaît avant
la motricité; toujours la motricitésurvit à la sensibilité!2).

« Eh bien, quand on injecte de l'éther dans une artère, c'est précisé-
ment l'inversequi arrive la motricitédisparaît avant la sensibilité;la sensi-
bilitésurvit à la motricité.

» V. Premièreexpérience: sur un chien. On injectedans 1 artèrecru-
rale 1 grammed'éther.

« Sm-ie-ehamp, ia jambe de l'animalest frappée de paralysie, maisseu-
lement de paralysie de mouvement.La sensibilitésubsiste.

Lenerf sciatiqite est misà nu. On ie pince, et l'animaipoussedes cris
aigus; maisnul mouvementde la jambe, nuile contraction des musclesaux-
quels le nerf se rend(3/

(1)Plusieursobservateursontdéjàfaitdesexpériencessemblables.
(2) Voyez mes premières expériences Comptes rendus, t. XXIV, p. 162.
Pour juger de la survie de la motricité à la sensibilité, je n'avais employé, d'abord, que la

pression mécanique. En employant depuis, à l'exemple de M. Longet, legalvanisme, «tt°
surmené m'en a paru, comme à lui, qne plus rnanifeste.

(3) Le galvanisme même n'en détermine que de très-faibles.
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Deuxième expérience: sur un chien. Même expérience et même ré-

sultat. Même survie d'une sensibilité vive, même exaltée, et même immotri-

cité complète (i) du nerf sciatique, mis à nu.

Troisième expérience: sur un chien. Dans les deux expériences pré-

cédentes l'injection avait été faite selon le sens même du cours du sang,

c'est-à-dire en poussant de l'artère crurale vers les artères du pird.

Dans l'expérience qui suit, l'injection a été faite en sens inverse, c'est-

à-dire en poussant de l'artère crurale vers l'aorte.

« On a donc injecté, dans Yartère crurale droite, en poussant vers Yaorte,

•2grammes d'étber.

Sur-le-champ, tes deux jambes ont été frappées de paralysie (ï; mais

uniquement, toujours, de paralysie de mouvement.

» On a mis le nerf sciatique à nu, sur les cieux jambes on l'a pincé, et

l'on a provoqué les plus vives douleurs; ou n'a jamais provoqué de con-

tractions (3).
» Quatrième expérience sur un chien. Cet animal étant plus gros que

Je précédent (4) on a injecté 4 grammes d'éther dans l'artère crurale droite,

eu poussant vers l'aorte.

» Sur-le-champ, les deux jambes ont perdu tout mouvement, et n'ont

perdu que le mouvement la sensibilité est restée.

» On a pincé le nerf sciatique, et il y a eu douleur, mais seulement dou-

leur; il n'y a point eu de contractions (5;.

» Cinquième expérience sur un chien. – On a injecté dans l'artère

crurale droite, en poussant vers Yaorte, 4 grammes d'éther.

» Sur-le-champ, paralysie de mouvement complète et survie complète

de la sensibilité, dans les deux membres postérieurs.

» Le nerf sciatique est mis à nu, sur une jambe on le pince, et l'animal

crie, mais la jambe reste immobile.

( i) Si cen'estsousl'actiongalvanique,quidétermineencorede faiblescontractions.

!i) Onn'avaitcependantinjectéque l'artère cruraled'un côté, maisi'éthera passé,par

j'aorte, d'une cruraledans l'autre; et, choseremarquable,il n'a jamais, dans mesnom-

breusesexpériences,dépassé,en remontant,lepointoù l'aortesebifurquepour donnerles

iliaques d'où naissent,plus tard les crurales.Laforce descendantedu coursdu sangl'a

toujoursarrêtélà.Il n'ya jamaiseudeparalyséquele trainpostérieurdel'animalet sesdeu>

jambes.

(3) Saufpar legalvanisme,qui ena provoquéde faibles.

(4) Il fauttoujoursproportionner,à peuprès,ladosedePétherà la taillede l'animal.

(5) Même,danscecas-ci,sousl'actiongalvanique.
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» Onmotaussitôtà nula portiondemoelleépiniémqni répondauxlombes,

la moellelombaire;et, chosequi n'en paraît pas moinsadmirable, quoique,

après l'effet observésur le nerf sciatique, on dût s'y attendre, la sensibilité

subsistetout entière dans la région, commedans les racinespostérieuresde

cette moelle, tandis que la motricité est perdue tout entière dans la région,

commedans les racines antérieures.

» VI. Je ne multiplieraipas ici les expériencesde ce genre, quoiqueje

les aie fort multipliées dans mon laboratoire, tant le résultat m'en a paru
curieux.

» Je dois ajouter pourtant que, dans une expérience, la sensibilité a

disparu avec la motricité.Quelle a pu en être la cause?

Vil. On a injecté i grammed'éther dans l'artère axillaire gauched'un

petit chien, et 2grammesdans la mêmeartère d'un chienplus gros.
>• Danslesdeuxcas, l'injectiona été pousséeselonle sensdu coursdusang.

Dans lesdeuxcas, le membre antérieur gauche a perdu le mouvement,

et a conservéle sentiment.

h Sur ces deux chiens, les nerfs du plexus brachial étant pincés ont

donné de vivesdouleurs, et n'ont point donné de contractions (i).
« VIIt Dans une première expérience, l'injection d'un demi-gramme

d'éther dans l'une des deux carotides, en poussant vers le cerveau, a tué

l'animalsur-le-champ.
Dansune seconde, l'injectionde i grammed'éther(2)a produit le même

résultat, et ne l'a pas produit plusvite.

» Dans deux autres (3), la mort a été moinsprompte; l'animal, tombé

aussitôtdans un état fort voisinde la mort, a survécuquelquesinstants.

» Dansdeuxexpériences, on a injecté 3 grammesd'éther, en poussantde

la carotide vers le cœur: dans les deux cas, l'animalest mort au bout de

deux minutes.

» IX. Dansune expérience, l'injectionde 6 grammesd'éther dans unedes

deux veinesfémorales a produit la mort en moinsde deux minutes.

» X. Je reviensau fait neuf de mes nouvellesexpériences.
» L'éther inhalé fait perdre le principe du sentiment avant leprincipedu

mouvement l'éther infecté dans une artère fait perdre, au contraire, le

principe du mouvementavant leprincipe du sentiment.

(1)Legalvanismeena déterminédetrès-faibles.

(2) Toujoiïrs de la carotide vers le cerveau.

(3)Eninjectanttoujoursdelacarotideancerveau.Danschacunedecesdeuxexpériences,9
ladosedel'étheravaitétédei gramme.
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» Le mêmeagent, porté par deux voiesdifférentes(i) au systèmenerveux,

y agit en sens opposé,et y renverse l'ordre des choses.

» XI. D'où ce renversementprovient-il?A quoi tient-il?

XII. La chirurgie a, depuis longtemps, des observationsde paralysie
de mouvementsansperte de sentiment, et, réciproquement, des observations

de patalysie de sentiment sans perte de mouvement.

« XIII. Ce fait a été, longtemps, l'un des faits les plus curieux et les

plus mystérieux de la science.

Aujourd'hui, nous reproduisons, à volonté, ces abolitions,ces extinc-

tions séparées du sentiment et du mouvement,en coupant séparément les

racines postérieures ou les racines antérieures de la moelleépinière.
» Et voiciun agent donnéqui les reproduit aussi, à sa manière, et aussi

nettes, aussi distinctesque le fait la main du physiologiste.»

M. CHEVREULfait hommage à l'Académie d'un exemplaire de l'ouvrage

qu'il vient de publier sous le titre de Théorie des ejjets optiques que pré
sentent les étojfes de soie.

M. Civccavdépose un paquet cacheté.

M. Lamédépose un paquet cacheté.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

mécanique APPLIQUÉE. Mémoire sur la torsion des prismes et sur la

forme affectée par leurs sections transversales primitivement planes;

par M. DE Saint- Venant.

(Commissionnommée pour un précédent travail de l'auteur sur le même

sujet.)

« 1. Dansun Mémoireprésentéle 22 février f 847»j j'ai démontré que les

sectionsplanes transversales, faites dans un prisme rectangle, éprouvaient,

par la torsion de ce prisme, outre le gauchissementdû à l'inégalitédesdeux

dimensionsde la base, et révélé par l'analysede M.Cauchy(2),un deuxième

gauchissement,que certains termes de ses séries faisaientdéjà soupçonner,
et qui se fait sentir principalement auprès des quatre angles des sections,

Ce nouvel élément explique pourquoi un prisme à base carrée offre moins

(1)Différentesà leuroriginecarc'esttoujours,endéfinitive,parlesang,parlesa/tères

quel'étherarriveausystèmenerveux.

(2)VoyezComptesrendus20novembrei843, t. XVII,p. 1180,et 22février1847.
t. XXIV,p. 260.
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1- "k -1-#PHYSIOLOGIE.Expériences tendant à prouver que la cessation de l'hé-
matose pulmonaire est la cause de l'insensibilitéqui suit les inspira-
tions d'éther en vapeur; par MM. Preisseu, PILLOREet Melays, de
Rouen. (Extrait.)

(Commission de l'éther.)
: Ayantrépété plusieursfois l'expériencede M. Amussat,et obtenu

constammentles mêmesrésultats, il fut démontré pour nous, 1°que, pen-dant l'inhalation éthérée, le sang dans l'artère devient noir; i° que cette
transformation précède l'apparition de l'insensibilité 3° que, dès qu'on
cesse l'inhalationéthérée, et que l'animal respire de l'air atmosphérique,
constammentle sang contenudans l'artère reprend sa couleur rouge avant
le retour de la sensibilité.

Aprèsavoir bien constatéce premierordre de phéoomènes,nousdûmes
essayersi l'insensibilitérésulteraitde l'inspirationde gaz non toxiques, mais
seulementimpropresà l'hématosepulmonaire,et si dans ce cas, commedans
l'inspirationéthérée la coloration noire du sang artériel précéderait l'in-
seusibilité. Nous remplîmesde gaz azote une vessie terminée par un tube
flexiblefermé par un robinet; à ce tube nous adaptâmesun entonnoir. L'ar-
tère et la veine étant misesà nu préalablement nousétendîmesle chien sur
une table, et nous lui introduisîmes le museau dans l'entonnoir pour le
forcer à inspirer le gaz contenudans la vessie.Commedans les expériences
avec l'éther, le sang artériel prit la teinte du sang veineux et l'insensibilité
survint avantla cessationdes mouvementsrespiratoires.Aussitôtque l'insen-
sibilité fut bien coûtée en mettant une patte dans un brasier, on retira le
museaude l'entonnoir,on rendit l'air atmosphériqueà l'animalqui respirait
encore, et bientôt le sangartériel reprit sa coloration, et la sensibilité
reparut.

Nous répétâmes la même expérienceavec l'acide carbonique, l'azote,le gaz hydrogène, le protoxyde d'azote, et toujours les résultats furent les
mêmes saufquelques différencesdans le temps écouléavant la productionde l'insensibilité.

» II faut noter qu'à l'instantmêmeils ont pu marcher sans vacillation. Ils
différaient, sous ce rapport, des animaux qu'on avait soumisà l'inhalation
éthérée; ces derniers, à leur réveil, vacillaient, paraissaient avoir de la
difficultéà mouvoir les membres postérieurs, et semblaient dans un état
d'ivressequiexigeaitun tempsassezlongpourse dissiper.Deces expériencesnous concluons
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i i°. Que l'insensibilitéa été le résultat de l'influence qu'a exercée sur

les centres nerveux le sangqui n'avait passubi l'hématosepulmonaire; en un

mot, qu'elle doit être attribuée à un commencementd'asphyxie qui, à un

degré plus avancé, eût amené la cessation des mouvementsrespiratoireset

la mort (chez un chiende haute taille, après avoir obtenuen quinzeminutes

l'insensibilité, nous avons continué l'inhalation éthérée; vingt-cinqminutes

après, le chien cessa de respirer, il était mort);

» 2°. Que l'insensibilitéa pu être provoquée par des gaz qni ne déter-

minent pas l'ivresse.

» S'il était démontré que l'ivresse et l'irritation pulmonaire que provo-

quent les inspirations éthérées ont une influencefâcheusesur les suites des

opérations, il serait peut-être permis, dans certainescirconstancesrares, de

provoquer l'insensibilitéen faisant inspirer un gaz capable de produire l'in-

sensibilité sansdéterminer l'ivresseet sans irriter les muqueuses.

» Nous croyons qu'il y aurait avantage à préférer un gaz à une vapeur,

parce qu'avec un gaz il sera beaucoup plus facile de déterminer très- rigou-

reusement la quantité absolue ou proportionnelle que le patient aura

inspirée. »

PHYSIOLOGIE.Comparaisondes effetsproduitspar ['inhalation desvapeurs

éthéréeset de l'acide carbonique; par M.Hossard, d1Angers.(Extrait.)

(Commissionde l'éther.)

.<Trois lapins et deux chats ont été amenés par moi, à l'aidede la va-

peur d'éther, à uneinsensibilitécomplète, et il m'aété possiblealorsde leur

percer les pattes et lesoreilles, et de leur faire mêmedes incisionsavec lec

bistouri, sansqu'ils aient laissé apercevoir le moindre mouvementde con-

traction ou de douleur; ramenésà leur état normal par l'inspiration de l'air

atmosphérique, et placés ensuitesousune clocheoù brûlait un réchaud de

charbon, ils sont promptement retombés dans ce coma et cet anéantis-

sement où les avait réduits l'inhalationde la vapeuréthérée et alors j'ai pu

impunément, comme dans le premier cas, traverser leur chair en différents

points par des aiguillessansqu'ils aient donné le moindre signe de sensibi-

lité, je pourraisdire mêmede vie, car ils étaient, ainsique par l'inspiration

de l'éther, étendussur le flanc dans l'état le plus complet de collapsusdes

membres, et laissantà peine saisir au soulèvementdes côtes un indice de

respiration. Commedans le premier cas, aussi rendusà l'air libre ils sont

sortisau bout de quelquesminutesd'uneespèce d'assoupissement en se re-
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mettant sur leurs pattes, se frottant le nez et les yeux, de même que s'ils
revenaientd'un vertige, et recouvrantpeu à peu l'usagede tousleurs sens
Unseul, c'étaitun lapin, n'a pas été rendu à la vie, quoiqu'ilparût aussi fort
que les autres, et que l'expériencepour lui eût été de mêmedurée. De ces
faits, je conclus naturellement que le gazacide carboniqueagit absolument
de la mêmemanière sur les poumons que la vapeurd'éther qui détermine
aussiune véritableasphyxie, causetoute naturellede l'insensibilité,asphyxiedu reste que dénotela couleurdu sang artériel des animauxéthérés.

» On peut donc, selon moi, regarder l'état d'ébriété et de perte de sen-
sibilité dû à l'inspirationdes vapeursd'éther commeune véritableasphyxie,sur laquelle on ne peut être trop circonspect, et qui, poussée trop loindonnerait infailliblement la mort; je l'ai, en effet., déterminée chez ces
mêmesanimaux, quej'ai tués par la vapeurd'éther tout aussifacilementque
par le gazacide carbonique et dans le même laps de temps. ».

PHYSIOLOGIE.-Extrait d'une Lettre deM. le docteur Charles T. Jackson
à M. Êlie de Beawnont.

(Commissionde l'éther.)

r
« Boston, le aS février 1847.Unseul cas d insensibilitéprolongéea été la conséquencede l'ap-

plication de la vapeur d'éther dans l'hôpital général de Massachusetts, et
l'on y a promptement remédié par l'insuflationde l'air: cet accident est
résulté de ce que l'appareil d'inhalation n'a pas laisséentrer une quantitéd'air suffisante.Je me proposede parer aux événementsde cette nature, en
administrantdu gazoxygènepur, qui, en peu de moments, rendra au sangsa couleuret ravivra le malade. On devrait en avoir de tout préparé dans
les hôpitauxpour remédier aux accidents dont il vient d'être question un
gazomètre de cuivre et un sac d'étoffe rendue imperméable par le caout-
chouc, suffisentpour tenir le gaz prêt pour l'applicationimmédiate.

». Enparlantde prendre unepatente (brevet d'invention), je n'aieu d'au-
tre pensée que d'empêcher ceux qui n'y avaient aucun droit de spéculersur ma découverte. De nombreux compétiteurs réclament cette décou-
verte tant dansce paysqu'en Europe, et nous n'avonsici d'autres moyensd'établir la priorité légaleque de nousservirde la loi des États-Unissur les
patentes.J'ai donc pris une patente dans ce pays pour fixermesdroits; et,afinque mes motifs fussentbien compris,j'ai exprimé, dansles lettres où jesollicitaiscette patente, quej'étais très-opposéà l'idéede prendredespaten-tespour aucune application destinée à diminuerles soujfmncesde l'huma-
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nité mais que je me décidais à le faire afin d établir légalement mes droits

comme auteur de la découverte et de me mettre à même de donner aux

autres le droit de s'en servir (i).

» Je sais qu'un dentiste de Hartford ( Connecticut M. Wells, prétend

qu'il avait fait la découverte, parce qu'il avait fait respirer à un de ses malades

du protoxyde de nitrogène (gaz exhilarant de Davy), et qu'il soutient que

les effets de ce gaz sont les mêmes que ceux de la vapeur d'éther de sorte

qu'il réclamele principe..l'ai seulement à dire que l'essai qu'il fait, dans cette

ville, avec le protoxyde de nitrogène, n'a pas réussi, et qu'on n'a pas jugé

que l'expérience méritât d'être répétée. J'apprends que M. Wells prétend

même m'avoir communiqué ma découverte et qu'il est parti pour l'Europe

afin de spéculer sur ma découverte. Il n'a jamais rien su sur ce sujet avant

l'exécution complète de mes expériences il ne m'a jamais communiqué un

mot à cet égard et il ne peut mentionner le nom d'aucun individu dans

cette ville, à qui il ait fait une pareille communication: s'il venait à élever

aucunes prétentions en France je vous prie de les réfuter par les assertions

qui précèdent.
» J'ai fait une autre découverte applicable à l'art du dentiste; c'est celle

d'une méthode pour préparer l'éponge d'or d'une manière propre au plom-

bage des dents: on l'obtient par l'action de l'acide oxalique cristallisé sur

l'aurate de potasse, la solution étant très-concentrée, de manière à ce que
les cristaux d'acide oxalique ne soient pas entièreme;it dissous dans le

liquide bouillant. La chose a très-bien réussi, et j'ai eu moi-même une dent

plombée de cette manière au mois d'octobre dernier.

« Cette forme de l'or est aussi applicable à la dorure par le mercure et e:>t

plus économique que l'or en feuilles.

» Je me suis occupé dernièrement de l'analyse des os, des défenses et

des dents du mastodonte américain, qui se trouvent contenir presque toute

leur matière cartilagineuse originaire. L'ivoire des dents se trouve être

identique avec celui des défenses; ainsi le nom qu'on lui donne est exact

dans le sens chimique, aussi bien que dans le sens physique. J'ai été aidédan^

ces analyses par mon élève, M. Joseph Pealeady, de Salem, jeune chimiste

1)La patentedes États-Unisporteles nomsde f tic/,sonet Morton parcequ'ilm'a etr

représentépar le solliciteurdes patentesqueM.Morton ayantfaitlesexpériencessons ma

direction devaitnécessairementfigurerdansla patente cequej'ai apprisdepuisn'êtrepas
exact.Il est propriétairede la patentedans lesÉtats-Unispar l'effetd'un assignementde ma

part maisil n'a pasledroitd'en faireusagehorsdecepays,
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a Hppniprpmpnf anide beaucoupd'espérance. Il a dernièrement analysé l'os de l'oreille,d'an

poissonqu'il a trouvé remarquable en ce qu'il se composeprincipalement
decarbonate de chauxet contient peude matièreanimaleet peude phosphate
de chaux.Cetosest, par conséquent,d'unenature voisinedecelledelapierre,
et en raison de sa grande densitéet de sa compacité, il conduit aisément
le son sons l'eau. Nous analyserons prochainementdes os de l'oreille de

cétacés,de reptileset de l'homme. M. Agassiza vu avec beaucoupde plaisir
les résultatsde l'analysede l'osde l'oreille des poissons. v

médecine. Observationsmédicalesrelatives à l'action de l'ergotinedans
les hémorragiesexterrzeschez l'homme. Jrtère radiale coupéeen deux,

guérie sans ligature; par M.Bonjeaiv.(Extrait. )

( Commissionprécédemmentnommée.)

« Le a5 août 1846, le nommé Favre (Joseph), journalier, étant à cou-

per du boisavec une serpe, se faitune plaieobliqueà la partie inférieureet
extérieurede l'avant-brasgauche, à 3 centimètresdu poignet. L'artère ra-
diale était coupée, et la blessure avait une étendue de 5 centimètres. Le

malade, épouvanté par la perte de sang fourni par l'artère, a la présence
d'espritd'introduire son poucedans la blessure; en comprimantainsi l'artère
contre le radius, il parvient à suspendre l'hémorragie jusqu'à mon arrivée

prèsde lui, qui eut lieuune heure après l'accident. Aprèsavoir acquisla cer-
titude que l'artère radiale avait été diviséeen deux, je me hâtai de placer
sur la plaie un large tamponde charpie imbibé d'unedissolutionconcentrée

d'ergotine, et je maintinsce tamponen place pendant un quart d'heure avec
mes deux pouces. M'apercevant alors que tout suintement sanguin avait

cessé, je fixaile tampon au moyend'un bandage roulé, afind'établir une lé-

gère compressionpermanente; quarante heures après, je pus enlever l'ap-
pareil sans accident. La plaie présentait de toutes parts unesurfacecomme

desséchée;j'en rapprochai les bords avecdes bandelettesde sparadrap, et
de la charpie enduite de cérat laudanisé fut placée dans les interstices.En

moins de treize jours, la plaie fut guérie, sans avoir presque fourni de sup-
puration. L'individuest parti pour Paris le moisde décembre dernier. »

Une seconde partie de la Note de M. Bonjeanest relative à l'emploi de

l'ergotine associée au quinquina, dans deux casde scorbut; dans les deux

cas, lamaladie a été promptementguérie.

A la Note de M. Bonjean est joint un paquet cacheté destiné, comme

l'indique la suscription,à la Commissionchargée de faire le Rapport sur
ses recherchesconcernantl'actionde l'ergotine.
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on peut accorder la motricitéseulementauxfaisceauxgtis antérieurs et la
sensibilité seulementaux faisceauxgris postérieurs; et qu'il n'y a ni entre-
croisementni arcade. »

physiologie. Recherchesconcernant la structure des nerfs quiontperdu
leurs fonctionssous l'influencede l'éther,-par M. S. Pappekheim.

(Même Commission.)

« Je mesuis demandé en quoi consistele changementd'un nerf qui, par
l'applicationde l'éther, perd sa fonction.

» Nousavonsenlevé, M.Good et moi, l'extrémitépostérieured'unegre-
nouille, et nousavonsdénudé le nerf sciatique. Cette expérience faite 'sur
deux sujets, on en soumet un à l'observationmicroscopique,de façon que
l'on commencepar détacher lesfibresnerveusesélémentaires.On y applique
alors l'éther. Avantque la structure du nerf ne soitperdue, l'extrémiténe se
contracte plus, tandisque, sur le sujetnon élhérUé, la contractilité persiste
encore.

Dans la répétition de l'expérienceon trouve
» i°. Que la partie inférieure cachée du nerf agissait encore sur les

muscles;
« a0. Que la plus légère altération de la structure suffit pour affaisser

et même anéantir la fonction. Toutefoisil est sûr que, quand la structure
est perdue, la fonctionl'est de même.

» Cette altérationde la structure commencepar la gaîne, qui se détache
d'abord de soncontenu, de sorte que les bords doubles commencentà de-
venir visibles.Plus tard la coagulation naît, et l'aspectdevient, commel'on
sait, grumeux.Cet état de choseestla mortde !a fonction. Mais la fonction
commencedéjà à se perdre avant qu'il existe un changement appréciable
avec nos instrumentsdans la structure des nerfs.

» Il suffitdoncd'un changementtrès-minimedans l'organisationdesnerfs
pour produire des effets même mortels. Tout ce que nous pourrons dire
sur ces changements, c'est que la fluidité diminue, que le contenu ner-
veux se retire de la gaîne.

» Ces changementsmêmesdépendent de trois circonstances
» i°. De la quantité de l'éther apportée par un plus ou moins grand

nombre de vaisseauxsanguins;
> 2°. De la consistancede la gaîne de la fibre primitive;
» 3°. Dela liquidité et de la nature chimiquedu contenunerveux.
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Cela explique comment les nerfs des hémisphères cérébraux, qui sont

plus fins que ceux des racines spinales, peuvent perdre leurs fonctions les pre-
miers comment en un mot la destruction des fonctions nerveuses ne se pro-
duit pas pour tous les nerfs à la fois.

» Un fait très-intéressant doit nous occuper encore un moment. Lorsque
M. Good et moi nous étions occupés de répéter nos observations, que les

nerfs cachés dans les parties inférieures étaient encore irritables, quand
même le tronc avait déjà perdu sa sensibilité, nous avions détaché un tronc

qui, pour la pince, avait déjà perdu sa sensibilité. Mais en le défibrillant

nous avions excité des mouvements nouveaux, ce qui faisait voir que les

fibres périphériques d'un tronc, qui sont, comme il est naturel, plus tôt

atteintes par l'éther, perdent aussi plus tôt leur sensibilité que les fibres

qui sont au centre du tronc, et auxquelles l'éther arrive plus tard. »

mécanique appliquée. – Réclamation de priorité concernant certaines

parties dit moniteur électrique de M. Breguet. (Note de M. Rieussec.)

(Renvoi à la Commission chargée d'examiner l'appareil de M. Breguet.)

Il Dans la présentation que M. Breguet a faite, dans la dernière séance,
d'un mécanisme composé d'un électro-aimant et d'un chronographe, destiné

à faire connaître et enregistrer, aux tètes de lignes des chemins de fer,
l'instant précis du passage des convois aux stations, mon nom n'a point été

prononcé; cependant la pièce fondamentale de ce mécanisme est incon-

testablement l'une de mes inventions. Permettez-moi donc de revendiquer

publiquement une part quelconque dans le mérite des applications qui

peuvent être faites de mon chronograpbe. »

M. Akaco fait remarquer que c'est lui qui a présenté l'appareil de
M. Breguet. Ce serait donc à lui que s'adresserait le reproche de M. Rieussec,
s'il était fondé. M. Arago nie, au surplus, qu'il y eût lieu, dans la circon-

stance, à citer les premiers essais de chronographie de M. Rieussec; il nie

plus formellement encore que le chronographe soit la pièce fondamentale
de l'ingénieux mécanisme de M. Breguet.

mécanique appliquée. – Soupape longitudinale pour les propulseurs des

chemins dejer atmosphériques par M. Mocflard.

(Commission des chemins de fer atmosphériques,)

Jean-Bernard Cazalaa
Rectangle 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 

Jean-Bernard Cazalaa
Droite 



( 503)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 22 mars [847, les ouvrages dont
voici les titres

Comptesrendus hebdomadaires des séancesde l'Académie royale des Science*.
ier semestre 1847, n° 5»n-4°-

Bulletin de l'Académie royale de Médecine; février 1847; 'n-8°-
Théorie deseffetsoptiques que présentent les étoffesde soie; par M.Chevreil-

in-8°.

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale. Rapport
fait par M. le baron Seguier, au nom du Comité des arts

mécaniques, sur le

chronographe de M.RIEUSSEC;1 feuille in-40.
Considérations sur les bouturesdes arbres forestiers et sur le parti qu'on pour-

rait en tirer pourle reboisement; par M.
LoiSELEUR-DESLONGCHAMPS;in-8°.

Moyen économique d'engraisser lespoulets et la volaille en général par h-
mème;in-8°.

`

Encyclopédie moderne. Dictionnaire abrégé des Sciences, des Lettres, des
Arts, etc.; nouvelle édition, publiée par MM. DlDOT, sous la direction de
M. L. ReiMER;6ge et 70e livraison; in-8°.

Traitement moral, hygièneet éducation des idiotset des autres enfants arriérés;

pvM. Ed. Seguin; 1846; in-8°. (Cet ouvrage est adressé pour le concours

Montyon.)
Traité philosophique et physiologiquede l'Hérédité naturelle dans les états de

mué et de maladie du systèmenerveux; par M. LuCAS; tome Ier; in-8°.
Le Médecin;par M. Le BORGNE;Ireet 2e partie; in-8°.
La Théorie de la matière, ou la Science des corps; par M. DOCTEUR.Paris,

1847; in-8°-

Nouveau systèmede locomotives;par M. G. Cipri. Paris, 1847; x feuille
iii-8°.

Mémoiresur la peste; la vérité sur les quarantaines; par M.J. BOURDON;bro-
chure de 2 feuilles 2. (Cet ouvrage est adressé pour le concours Montyon.)1

D; la Propriété anesthésiquedes vapeurs d'éther suif inique,et de leur applica-
tion,dans les opérations chirurgicales, dans le but de neutraliser la douleur; par
M. JvcRSON,de Boston.- Appréciation de cette découverte aux points de vue

histo-ique,expérimental, physiologique, psychologique et
philosophique, par

MM F. et D. A., médecins; in- 8°.

Pojets de cheminsdefer de Paris à Rennes, de Paris à Caen et Cherbourg, et
de Cœnà Alençon,au Mans et à la Loire. Rapportà M. leMinistredes Travaux
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 29 MARS 11*47.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

électrochimie. – Mémoiresur les circuits électrochimiquessimplesformés

de liquides; par M. BECQUEREL.

les tentatives faites jusqu'ici pour essayer de démontrer l'existence,

dans l'organisme,de courantsélectriquesexerçantune influencequelconque

sur les phénomènesde la vie ont été infructueuses, attendu que les corps

organisésne renfermentque des parties osseuseset tendineuses,des liquides

séparés par des tissus ou des membranes s'opposant à leur mélange tant

que subsistela vie; substancesavec lesquelleson n'a pu formerjusqu'ici des

appareils électrochimiquesdécomposants: cependant c'était là le point de

départ de toute théorie électrophysiolop,ique.Le but que je me propose,

dans ce Mémoire, est de faire connaître les principes à l'aide desquels on

parvient à former des appareils analoguesà ceux qui peuvent se trouver

dans l'organisme, en employant seulementdes liquides, et subsidiairement

de l'argile ou des membranes destinées uniquementà s'opposer au mélange

immédiat de ces liquides.
». Volta, qui ne faisait jouer aucun rôle à l'actionchimiquedans leseffets

électriquesde contact, considérait la solutionde ceproblème commeimpos-

sible suivant lui, quand plusieurscorps conducteurssont superposésles uns

f\n
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ques lacunesque l'emploi de l'acidenitrique seul ne m'avait pas permis de

remplir. Je m'occupe de la continuation de ces recherches, en appliquant

l'emploi de ce réactif à d'autres sériesbiendéterminées.

» J'ajouterai, en terminant, que le cumene, traité par l'acide nitrique

fumant, donne du nitrocumène, et qu'il fournit du binitrocumènelorsqu'on

le traite par la liqueur sulfuronitrique. En faisant agir sur cesdeux produits

dn sulfhydrated'ammoniaque, je mesuisprocuré deux nouveauxalcalis,que

je désignerai sous les noms de cwnine et de nitrocumine, susceptiblesde

former, avec les acides, des selsqui cristallisentavec une grande facilité. »

physique. – Description d'un appareil destiné à donner directement la

vitessede propagation de Vélectricité; par M. Silbermann.

(Commissaires,MM. Arago, Becquerel, Pouillet.)

Le Rapport devant être fait très-prochainement, nous nous bornerons à

l'indicationdu titre de ce Mémoire.

MÉCANIQUEcéleste. – Nouvellesrecherchessur les variations séculaires

des comètesdues à la résistance de l'éther; par M.Banet.

(Commissionprécédemmentnommée.

physiologie. – Effèts de l'inhalation de l'éther chez des malades soumis

à diversesopétations chirurgicales (premier et deuxièmeMémoire);par

M. AWBRAN.

(Commissionde l'éther.)

M.PUJADEsoumetau jugement de l'AcadémiedeuxMémoiresayant pour

titre, l'un Innovationsnotables introduitesdans la thérapeutiquedes eaux

thermales sulfureuses; l'autre Faits cliniques recueillis à l'établissettient

thermal d' Jmélie-les- Bains,établissement Jondépar M. Pujade.

(Commissaires,MM.Gay-Lussac,Arago, Rayer, Lallemand.)

M. GmoTadresseune nouvellerédactionde ses recherchessur les courbes

algébriques, en demandant que ce Mémoire soit substituéau premier, sur

lequel il n'a pas encore été fait de Rapport.

(Renvoi à la Commissionprécédemmentnommée.)

M. Bueawowskjsoumetau jugementde l'Académieun appareil de sonin-

vention qui a pour but d'abréger l'opération de la multiplication et d'en

écarter les chances d'erreurs.
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l 567 )l

M. Robinadresseune nouvelleNotesur inhalationde Véther.Il rappelle

que, dans une précédente communication, en date du 25 janvier 1847,

non-seulement il avait attribué l'insensibilitéproduite à un commencement

d'asphyxie, mais encore qu'il avait montré comment cette asphyxieest un

résultat nécessaire de l'action de l'éther sur le sang. M. Robin s'attache à

démontrer aujourd'hui que les faits communiquésultérieurement à l'Aca-

démie viennent à l'appui de cette explication, et tendent également à

indiquer comme moyen rationnel de traitement pour l'intoxicationéthérée

l'emploi de l'oxygènelibre ou de l'oxygèneà l'état naissant.

M.P,\RETprie l'Académiede vouloirbien hâter le travail de la Commis-

sion à l'examende laquelle a été soumisson Mémoiresur la chaleur spéci-

fique des corps.

M. Stein, qui avait précédemment soumisau jugementde l'Académiedes

Sciencesun orgue expressif pour lequel il a imaginédes dispositionsnou-

velles, demande que la Commission chargée d'examiner cet instrument

veuille bien s'adjoindrequelques membresde l'Académiedes Beaux-Arts.

M. Gouyonadresse la description d'un petit appareil au moyen duquel

un peut faire des saignées locales, et dont il croit que l'emploi pourrait,

dans bien des cas, être substitué avec avantage soit à l'application des

sangsues, soit à celle des ventousesscarifiées.

A 5 heures, l'Académiese formeen comité secret.

COMITÉ SECRET.

La Sectiond'Économierurale présente la liste suivantede candidatspour

une place vacantede correspondant

i°. M. Kuhlmann, à Lille;

2°. Et par ordre alphabétique,

M. Ridolphi, à Pise;

M.Rieffel, directeur de l'Institut agronomiquede Grand-Jouan;

M.Schattenmann, à Bouxwiller (Bas-Rhin).

Les titres de ces candidats sont discutés. L'élection aura lieu dans la

prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures. A.
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 5 AVRIL 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESETDESCORRESPONDANTSDEL'ACADÉMIE.

ANALYSEmathématique. – Second Mémoiresur le dernier théorème de

Fermât; par M. G. Lamé.

« Ce Mémoirea pour but de rectifieret de compléter lemodede démons-

tration générale du dernier théorème de Fermât, quej'ai présenté à l'Aca-

démie dans la séance du ier mars, et qui a été inséré au Compterendu.

Trop de pressedans la publication du résultat de mespremières recherches

m'avait laissé dans l'erreur relativement aux facteurs réels et imaginaires

dont le module est l'unité. Obligeamment averti par M.Liouville,j'ai repris

cette partie de mon Mémoire,afin d'étudier d'une manièreplus approfondie

les propriétés desnombrescomplexes.

Pour plusde clarté, je supposequ'il s'agissede l'exposant5. Au lieudu

mot module, je me sers du mot norme, introduit depuis longtemps par

M.Gauss, et j'appelle, avec M.Dirichlet, associéset conjuguésd'un nombre

complexe, ceux qu'on en déduit par certains changementsdans l'ordre des

coefficients.

Il était d'abord nécessaire de faire voir que les nombres complexes,

suffisammentdéfinis dans ma première Note, pouvaient se multiplier, se

diviser, admettre des facteurs premiers, des diviseurs communs, tout

,1n r» m-et /T*VVIVkin1A I ti
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fluencedes latitudesd'où ils proviennentpeut facilementêtre miseen relief.

Diverszoologistesavaient, au reste, déjà signalédes rapprochementsde cette

nature; mais il restait à voir jusqu'à quel point leur persistancepouvait être
constatéedans nosclimats tempérés.

» Désireux d'étendre à la paléontologie quelques-unsdes résultats que
l'observation lui a décelés, M. Pucheran rappelle en dernier lieu que, dans
un travail récent, M. l,aurillard a comparé les régionscentralesde l'Europe,
à l'époque où vivaient lesCerfs fossiles,aux environsdu cap de Bonne-Espé-
rance, si riches en Antilopes;en secondlieu, que les types de transitiondans

le genre Cerf sont originairesdes latitudesméridionales.Le mêmefait ayant
été signalé, dans l'étude des fossiles, par les paléontologistes,devient un

nouveau rapprochement à établir entre la faune des terrains antérieurs à

l'âge dans lequel nousvivons,et celle des régionsaustrales.

» L'analysedes caractères différentiels des Ruminants et l'appréciation

que l'auteur faitde leur valeur relative, le conduisentà considérercommeun

groupe à la foisdistinct des Camélidéset desCervidés, les genresMoschus

de Linné, et Tragulus de Brisson.L'ordre des Ruminants, ainsi considéré,

comprend quatre familles:les Camélidés (Camelus, L.), les Moschidés,les

Tragulidés (ces deux derniers groupesdistinguésseulement d'une manière

provisoire),et lesCervidés,comprenant ensembletousles autres Ruminants.

L'auteur considérant ensuite, en particulier, les Cervidés à prolonge-
mentsfrontauxcaducsou bois, établit qu'ils doiventêtre distinguésenquatre

genresinégalementnombreux en espèces les vraisCerfs (Cervus) compre-
nant la plupart de celles-ci, les Cervules ( Cervulus, Blainv.), l'Élan

[Alces, Og.), et le Renne (Tarandits, Is. Geoff.).»

médecine. – Note surles effetsde l'injectionde l'éther dans le rectum; par
M.MARC-DuPirY.

(Commissionde l'éther.)

J'ai voulum'assurer s'il ne serait pas possible d'introduire l'éther dans

l'économie par une voie autre que par les poumons, afind'éviter les incon-
vénientsqui s'attachent à cette méthode. Des expériencesque j'ai faites sur
trois chiens et un lapin m'ont démontré que l'éther injecté dans le rectum
était absorbé avec une grande rapidité, et qu'il en résultait une insensibilité

complète.
» Le changementdecouleurdu sangartériel qu'on remarquedans l'inha-

lationéthérée et qui dénote que l'asphyxieest plusou moinsavancée, n'a pas
lieu lorsquel'éther est injectédans le rectum.
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Expérience sur un chien. J'ai injecté dans le rectum d'un chien de

petite taille, un mélangede 15 grammesd'éther sulfuriqueet de 15grammes,
d'eau, après avoir fortement agité ces deux liquides ensemble.L'animal
n'avait pas mangé depuis sept ou huit heures. Au bout d'une minute
l'haleineavait une odeur d'éther très'prononcée; il sortait de la bouche une

saliveno peu spumeuse,en quantité asseznotable.Quatre minutesaprès l'in-

jection, l'ivresse était complète,l'animalne pouvaitse tenir sur ses pattes;
ce n'était qu'en se traînant sur le sol qu'il lui était possiblede changer de

place. L'insensibilitéétait complète, ce dont je mesuis assuréen traversant

le derme par des épingles: une incisionfaite à la peau avec le bistouri n'a

occasionnéaucune douleur.
» Onze minutess'étaient écoulées, l'ivressepersistait: l'animai cependant

commençaità pouvoir se tenir debout; maislorsqu'ilvoulaitmqreher à eba-

que pas il tombait. L'insensibilitéla plus grande existaitencore au bout de
dix-huit minutes, la marche était plus facile maisl'ivressen'était pas en-

core dissipée; la sensibilitécommençaità revenir car, en traversantla peau
avecdesépingles,il y a eu une légère contractiondu paueier.Quoiquece-

pendant l'animala'ajt pousséaucup gémissement,il semblait être compléte-
ment étranger à cequ'on lui faisait.

Il Au bout de vingt-deux minutes, la sensibilité avait reparu, Panimai

marchait avec assurance, l'ébriation n'existait plus; alors seulement il a

vomi une petite quantité d'un liquide spumeuxn'offrantrien de particulier.
>' Pendanttout le temps qu'a duré l'expérience,iln'a rien rendu par l'a»

nus. Il y a eu unesalivationassezabondante, sans cessel'animalmâchonnait.

L'enivrementdissipé, je lui ai présentédes aliments, et il les a mangés avec

appétit.
« Cette injection d'éther et d'eau n'a développé qu'une irritation assez

légère de la muqueusedu gros intestin, car l'animaln'a été atteint que d'un

léger dévoiement.

» Expérience sur un lapin. – J'ai injecté dans le rectum d'un lapin un

mélangede |o grammesd'éther et de o grammesd'eau. Aa boutde trois mi-

nutes, lms,ensibiHtéétait complète j'ai vou'a alorsexaminerle sang: les deux.

artères fémoralesmisesà nu, je les ai coupées; il en est aussitôt sorti un

sang rutilant parfaitementnormal. J'ai ensuiteouvert l'abdomen en faisant
une incisionpartant de la base de la poitrine et allantjusqu'à la symphyse
des pubis l'anima}, au moment où je terminais l'incision, a exécuté un

léger mouvement, qui w'afait supposer que l'ébriationcommençaità se dis-

siper j'ai fait aussitôtune nouvelleinjection d'étheret d'eau, et dès lors fin-
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sensibilité la plus parfaite a persisté pendant tout le temps qu'a duré l'expé-

rience. J'ai retiré lesintestinsde la cavitéabdominale,et je suisbientôt arrivé

à l'aorte, que j'ai coupéeen travers; le sangétait rougevermeilet sortait par

saccades. J'ai ouvert la poitrine: le cœur battait encore, mais faiblement;

les poumonsétaient rosés et n'offraientpas la moindre trace d'engorgement;

la rate, le foie, les reins ne présentaientrien d'anormal; les intestinsne ren-

fermaient que très-peu de gaz; il n'y avait pas la moindre trace d'injection

dans la muqueuse du rectum.

». Cette observation prouve, je crois, de la manière la plus satisfaisante

que l'insensibilitén'est nullement le résultatnécessairede l'asphyxie,comme

quelques expérimentateursl'ont prétendu. Ce n'estdonc point, commeils le

disent, à la cessationde l'hématosepulmonaire qu'estdue la causede l'insen-

sibilité qui suit les inspirationsd'étber en vapeur; s'ils ont trouvé que, pen-

dant l'inhalation éthérée, le sang artériel devient noir, c'est qu'il y a eu un

commencementd'asphyxie, l'air respirable n'arrivant plus en assezgrande

quantité dans les poumonspour suffireà la transformationdu sang veineux

en sang artériel. Maisces praticiensajoutent que la transformationdu sang

artériel en sangveineux précède l'apparition de l'insensibilité par consé-

quent, suivant eux, il faudrait, pour que l'insensibilitésemanifestât, que la

couleur du sangartériel fût préalablement modifiéepar un agent propre à

faire naître l'asphyxie. L'éther en vapeur ne vaudrait donc pas mieuxqu'un

gazquelconque non respirable. Je ne nie pas que l'asphyxiesoitun excellent

moyen propre à détruire la sensibilité, maisje douteque personnesoit tenté

de l'essayerune première fois, dans la crainte de ne pouvoir recommencer

une seconde.

En somme, je croisêtre fondéà dire

» i°. Que la sensibilité est anéantie lorsqu'on injecte de l'éther dans le

rectum
» a0. Que l'éthérisationse fait aussi rapidement que lorsqu'on introduit

l'éther dans l'économiepar les poumons;
» 3°. Qu'il n'ya aucun phénomèned'asphyxie
» 4°. Que cette méthode peut être employée avec plusde sécurité que

celle qui consisteà faire respirer les vapeursd'éther. »

M. LAitEMAtf»fait remarquer, à cette occasion, que les opiacés admi-

nistrésde la même manière ont aussi, comme l'a constaté Dupuytren, une

action beaucoup plus prompte et plus énergique que quand on les porte

d'abord dans l'estomac parce qu'ils sont absorbés plus promptementet sans

avoir éproovéde modificationde la part des organesdigestifs.

Jean-Bernard Cazalaa
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PHYSIOLOGIE.Recherchesexpérimentaleset théoriquessur l'éthérisation;
par M. Ddfat, de Blois.

(Commissionde l'éther.)

Dansce Mémoire, l'auteur ne se borne pas à présenter ses propres obser-
vationset les conséquencesqui s'endéduisent; mais, prenant parmi les faits

déjà publiés ceux qui lui paraissent le mieux établis et les rapprochant de
ceux auxquels on était précédemment arrivé relativement à l'action des
centresnerveux, il fait en quelquesorte l'histoire physiologiquede l'éthéri-
sation. Il donnelui-mêmede sou travail un résumédont nousreproduirons
uniquementles conclusionsqu'il tire de ses propresexpériences

« La vapeur d'éther, inspirée, pénètre avec l'air dans les vésiculespul-
monaires, et n'empêchepas l'hématosed'avoir lieu car le sangconservesa
couleurnormale et sa coagulabilité.Le sang ne devient noir que si l'animal

respiredansun appareil qui ne communiquepas avec l'air extérieur, parce
que l'air intérieur, vicié par l'expiration.,devient impropre à l'hématose.

» La vapeur d'éther est absorbée par les vaisseauxcapillaires des pou-
mons, et la modification qui en résulte dans la composition de l'élément
artériel de la névrositédonnelieu à un trouble prompt, mais éphémère, du

systèmenerveux, trouble dont les effetssont plus ou moins comparablesà
l'ivressealcoolique, au sommeil, ou mieuxau narcotisme.

La sensibilité est d'abord émousséepar l'engourdissementdépendant
de la congestionsanguine; bientôt elle est complétementabolie. Alors, on
voitquelquefoisPopéré se débattre et pousser des cris, comme s'il sentait
la douleur; puis, au réveil, il affirmen'avoir passouffert, et ignorer même
si l'opérationest faiteouà faire.A-t-ilseulementperdu lesouvenirde la sen-
sationdouleur? Puisquela mémoireest abolie, c'estque les lobescérébraux
avaient cesséleurs fonctions; or une impressionne peut devenirsensation

qu'à la condition d'être perçue par le cerveau; ici, pas de perception
cérébrale, par suite pas de sensation de douleur. A une époque plus
avancée de l'éthérisation les mutilations les plusgraves n'excitent plus ni
mouvements ni cris.

Les mouvementset les cris de l'opéré sont donc tout automatiques,
et, comme ces mouvements, qui ont pour but la conservation de l'in-

dividu, sont sousl'influencedirecte de la moelleépinière, on peut conclure
de làquece centre nerveuxn'a pasencore subi l'actionstupéfiantede l'éther.

Et, au contraire, quand aucune réaction ne vient plus révéler le pouvoir
réflexe de la moelle, c'estune preuve que cet organe est éthérisé.

Jean-Bernard Cazalaa
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» L'inhalation de vapeur d'alcool ne produit rien autre chose qu'une

grande excitation. Un mélange d'éther et d'alcool produit d'autant plus

d'excitation, que l'alcoolest en plus grande proportion. Plus l'éther est pur?
moins il y a d'excitation, et plus la stupeur arrive promptement. Parmi les

différentséthers, l'éther sulfuriquedoit être préféré, parce qu'il ne conserve

pas un atome d'acide, et qu'il est d'ailleurs le moinsaltérable.

« La tonicité musculaire diminue à mesure que l'éthérisation avance;

les musclescessentcomplétementde se rétracter lorsquela moelle épinière a

subi l'influence de l'éther. Mais il suffit d'être averti de cette circonstance

pour savoir y remédier.

» L'insensibilité du malade favorise les recherches anatomiques minu-

tieuses, de sorte que les chirurgiens ne sont plus exposés à comprendre
des filets nerveux dans les ligatures d'artères.

» Les organes génitaux externesne sont nullement soustraitsà l'influence

stupéfiante de Téther.

» Il serait prudent de s'abstenirde l'éthérisationdans les opérationsoù la

sensibilitédoit servir de guide au chirurgien, la lithotritie par exemple. Le

succès obtenu en pareil cas ne suffitpas à justifier l'imprudence commise.

» L'extrême susceptibilité nerveuse, à plus forte raison les névropathies

convulsives, constituent de véritables contre-indications de l'emploi de

l'éther.

» La prédisposition apoplectique est un motif encore plus puissantde

s'abstenir de ce moyen.
» Quant aux âges, l'enfancene doit pas empêcher de recourir à l'éthéri-

sation (i). Dans la vieillesse, l'affaiblissementphysiologiquedes fonctions

nerveuses commande une grande réserve. A tout âge, cet affaiblissement

pathologique recevrait, peut-être, une influenceavantageusede l'éthérisa-

tion bornée à la première période, ou période d'excitation, tandis qu'il

pourrait être augmenté si l'on continuait jusqu'à la stupeur. Les médecins

d'aliénés devront éclaircir ce doute.

» Les opérations pratiquées après l'éthérisation, et sous les réserves ci-

dessus, ne sont suiviesd'aucunaccident raisonnablementimputableà l'éther.

La réaction consécutiveserait plutôt diminuéequ'augmentée.
» La médecine proprement dite empruntera quelquefoisà la chirurgie le

secours de ce précieuxagent; maison n'effacera pas de la Bible l'arrêt qui

(t) Onsait queM.Guersantfilsa déjàobtenude nombreuxsuccèsà l'hôpitaldes

Enfants.
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condamnela femmeà enfanter avecdouleur, à causede la trop longuedurée

du travail de l'accouchement.Quant à l'art obstétrical, l'éthérisationlui sera

utile, non-seulementà cause de l'insensibilité,maisencore pour le relâche-

ment musculairequ'elle détermine. »

physiologie. – De la cause de ['insensibilitéproduite par l'inspiration des

vapeurs éthérées; par M. Revel, professeurde physiologieà Chambéry.

(Commissionde l'éther.)

L'auteur de ce Mémoire considère la perte de sensibilité comme le
résultat direct et immédiatde la non-hématose,produite elle-mêmepar l'in-

spiration d'un air trop pauvre en oxygène. Dans deux opérations prati-

quées à l'Hôtel-Dieude Chambéry, sur des individusrendus insensiblespar
l'inhalationde l'éther, nous avonsvu, dit M. Revel, le sang sortant des ar-
tères avoir toute l'apparence du sang veineux; ce qui prouve bien que cette
insensibilitétient à la cause que nous avons indiquée. D'autres phéno-
mènesconcluantsviennentcorroborer cette première preuve ainsicheznos
deux opérés, le pouls avait perdu de sa fréquence et surtout de sa force,7
sous l'influence de l'éther; le jet du s.mg sortant des artères était moins

saccadé, moins fort et projeté bien moinsloin que dans les opérationsordi-

naires il y avait grande relaxationdans les tissuset dans le tissumusculaire

surtout enfin chez tous les deux, un,froid intense, et qui a duré près de
deux heures, a suivi les inspirations d'éther. »

PHYSIOLOGIE.Note sur l'inhalation de l'éther; par M. Deschamps.

(Commissionde l'éther.)

L'auteur, jugeant d'après les sensations qu'il avait éprouvées dans des

expériencesfaitessur lui-même, a été conduit à considérer la perte de sen-
sibilité qui suit l'inhalation de l'éther comme résultat d'une asphyxie. Se

rappelant que M. Dutrochet range l'alcool au nombre des substancesqui
empêchent l'action de l'endosmose, il a pensé que l'éther pourrait bien
exercer une influencede même genre, de sorte que l'asphyxie serait pro-
duite, parce que les parois desderniers ramuscules veineuxqui séparent le

sang de l'air inspiré perdraient, par l'inhalation, le pouvoir d'absorber

l'oxygène.
« J'aurais désiré, dit M. Deschamps, pouvoir appuyer cette théorie par

quelque chose de plus concluant que des analogies; mais ne voyant pas
commentj'y parviendraispar des expériencesdirectes, j'ai penséqu'il serait
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du moins possiblede jeter un peu de jour sur ce phénomène, en faisant

arriver dans les poumons, avec l'éther, de l'air qui contiendrait plus d'oxy-

gène que l'air ordinaire.

» L'appareil que j'employai pour faire mes expériences se composait

d'un gazomètre, d'un flacon pour lether et d'une vessiepour placer la tête

d'un animal. J'avais adapté à la vessie un tube pour la mettre en communi-

cation avec le flaconqui contenait l'éther, un autre tube qui plongeait dans

un flacon contenant un peu d'eau, afin de permettre à l'air de s'écouler si

la vessieétait parfaitement fixée sur l'animal, et la tubulure d'un flacon,

afinque l'animalpût respirer librement pendant queje le disposais.Lorsque

je voulais opérer, j'introduisais la tête de l'animal dans la vessie, et je la

fixaissur son cou à l'aide d'une bande roulée, cousueà la vessieet enduite

de colle faite avecde l'eau et de la farine; je liais la vessieaux deux flacons

avecdes tubes en caoutchouc, et je fermais la tubulure avec un bouchon,

lorsque je commencaisl'expérience.

Expériencefaite sur un jeune lapin. Le gazomètrecontenait 1 5vo-

lumes d'air atmosphériqueet 5 volumesd'oxygène. Après la huitième mi-

nute, le lapin était complétement éthérisé; après la quinzième minute, sa

respiration était très-lente et à peine sensible: après la dix-huitième, on

apercevait encore, en plaçant le lapinentre l'œil et les rayons lumineux, le

mouvementsde l'abdomen; maisaprès la vingtième minute, fin de l'expé-

rience, il était asphyxié.
» Expérience faite sur un lapin plus fort. Le gazomètre contenait

12 volumesd'oxygèneet 8 volumesd'air atmosphérique.Après la cinquième

minute, le lapin avait complétement perdu la sensibilité;après i3 minutes,

il était asphyxié.
» Expériencefaite sur un jeune lapin. Le gazomètrecontenait parties

égalesd'air atmosphériqueet d'oxygène.Après la cinquièmeminute, le lapin

avait entièrementperdu sa sensibilité; aprèsla sixièmeminute, finde l'expé-

rience, le lapin fut retiré de l'appareil il reprit insensiblementl'usagede

tousses sens.

».Dans la première expérience, le tube qui donnait issueà l'air du gazo-

mètre ne plongeait pas dans l'éther, au commencementde l'expérience;

tandis que, dans les autres, ce tube plongeait de 5 millimètresdans l'éther.

» L'autopsie fit reconnaître que toutes les parties du corps, muscles de

la poitrine, des cuisses, etc., le cerveau, parfaitement lavés, répandaient

l'odeur de l'éther, lorsqu'on incisaitune de ces parties.

Lesfaitscontenus dans cette Note et lesexpériencesde plusieurs phy-
sz"
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sionistes très-distinguésme permettent de penser que l'éthérisationest
due à un commencementd'asphyxie, parce quel'éther modifiela membrane

bronchique., et empêche que l'endosmosede l'oxygène, ou, en d'autres
termes, que l'hématosepuisses'effectuercommedansl'état normal;

» Que l'éther est promptement transporté dans le torrent de la circu-

lation j

» Quel'oxygèneajoutéà l'air ne modifienullementla réactionde l'éther. »

MÉDEcauN'E.– Action de l'éther inhalé pour prévenir un accès d'épilepsie.
(Extrait d'une ftote de M.Lemaitue, de Rabodanges.)

(Commissionde l'éther,)
« M. A.D., mécanicien, âgé de vingt-deux ans, avait depuis quelques

années, régulièrementtous les quinzejours, une attaque d'épilepsiequi lui
durait de quatre à cinq heures au moins; il avait déjà vainementsubi plu-
sieurstraitementsde médecinsdistingués,quand il s'adressaà moi. Aumoyen
des pluspuissantsantispasmodiques, unis aux antipériodiques, j'étais par-
venu, sinonà détruire sesattaques, au moinsà en abréger la durée.

» Je lui proposai l'inhalation éthérée, qu'il accepta sans crainte et de

grand cœur, bien persuadé qu'on ne pourrait ni l'endormir ni le rendre
insensible.

» II respiradonc l'éther, que l'on versait peu à peu dansun flaconà deux

tubulures, préalablementchaufféà la lampe à esprit-de-vin,et garni de tout
son attirail. Après quatre à cinq minutes, un picotement à la gorge se fit

sentir, les yeux devinrent rouges et larmoyants; cependant le patient ne
cessaitpasde manifesterson incrédulitéet continuait de respirer gaiementla

liqueurenivrante.Au bout de huit minutes, sespaupières clignotaient, et sa
tête semblaitchercher un appui pour se reposer; je la soutinssur ma poi-
trine, en passantmon bras gauche derrière le col.

» L'embouchuredu tube en caoutchouc resta encore appliquée sur sa
bouche pendant une minute, après quoi le patient fut plongédans un som-
meilprofond, sansaucunchangementdans sestraits. L'insensibilitéde toutes
les parties des membres et du corps se manifestaaprès huit minutes de ce

repos calmequi paraissait plus douxque le plusdoux sommeil tout à coup
le malade roidit le cou, porta la tète en arrière, allongea les membres; le
ventrese tendit en avant, la colonnevertébraleen arc. Je m'attendais à une
violentecrise d'épilepsie;je fis approcher promptement un matelas,sur le-

quel il fut placé il fitquelqueslégèrescontorsionsdesmembreset du corps,
sanschanger de figure, sansécume à la bouche; il resta couché sur le côté
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gauche, les jambes allongéeset croisées, le bras gauche également allongé

sous sa tête, le bras droit élevé et roide commedans la catalepsie, les deux

poingsfermés. Je fis tous mes efforts pour fléchirlesbras et ouvrir lesmains,

sans pouvoir y parvenir. Après cinq à six minutes, les mains s'ouvrirent

d elles-mêmes puis les pouces passèrent entre l'indicateur et le médius,

comme font certains moribondsen rendant le dernier soupir ce fut pour

lui le signaldu réveil.

“ Lesmembresredevinrent flexibles,lesyeux s'ouvrirent peu à peu, des

bâillements se manifestèrent, commeaprès un sommeilagréable; il se sou-

leva sur son séant, regarda avec étonnement et parut fort surpris de se

trouver sur un matelas; et comme les spectateurs, au nombre desquels se

trouvaient plusieurs dames, riaient de plaisir en voyant ce rappel à la vie,

il dit, en riant Est-ce qu'on se moquede moide m'avoirmislà ? Il remit sa

cravate qu'on lui avait ôtée par précaution, rajusta sa toilette et se leva,ne

conservantqu'un peu de stupeur et de faiblessedans les jambes, ce qui lui

faisait chercher un appui bientôt il reprit tout son aplomb et sortit aussi

lestement que s'il n'eût rien éprouvé.
» Son attaque réelle devait avoir lieu le 16mars. M. A. D. fut soumisà

l'inhalationde l'éther le 14. J'ai attendujusqu'à ce jour (21 mars) pour voir

si son attaque ordinaire reviendrait; il n'est encorerien revenu. »

PHYSIOLOGIE.Expériences sur l'inhalation de l'éther et du sulfure de

carbone. Descriptiond'un nouvelappareil pour l'inhalation de l'éther;

par M. Doval.

(Commissionde l'éther.)

analyse mathématique. Note relative à une méthode très-facile
de

calculer les logarithmes; par M. Koralee.

(Commissaires,
MM. Cauchy, Liouville, Binet.)

M. ARAGO,en présentant cette Note, donne, d'après les renseignements

qu'il a reçus d'un mathématicienbien connu de l'Académie, M. Terquem,

quelques détails tendant à faire ressortir la simplicitéde cette méthode, au

moyen de laquelle l'auteur exécute de tête, et sans aucun artificemnémo-

nique des calculstrès-longs et assezcompliqués ainsi, dans un espace de

temps qui ne dépassepas cinq minutes, il donne le logarithmed'un nombre

entier de i à 10000000; le logarithmedu sinus, du cosinus, de la tangente

d'un arc, exprimé en degrés, minutes et secondes; et aussi le problème

inverse.
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De la Constitutionde l 'EnseignementdesSciences;par M. F. Gérard. (Extrait
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On certain. Sur certains Phénomènes d'ignition voltaïque et sur la Dé-

compositionde l'eau dans ses gaz constituants, par l'action de la chaleur; par
M. GROVE.(Extrait des Transactions philosophiques, année 1847.) In"4°-

Adress to. Discours du marquis de Northampton président de la So-

ciété royale de Londres, à la réunion annuellede la Société, le 3o novembre1 846;
i n-8°.

Transactions. Transactions de la Société royale d'Edimbourg; vol. XVI

partie 2. Edimbourg, r846; in-4°; et vol. XVII, partie 2. Édimbourg, 1847 »
in-4°.
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COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 12 AVRIL 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

théorie DESnombres. Mémoire sur de nouvelles formules relatives à la

théorie des polynômes radicaux, et sur le dernier théorème de Fermat

(suite); par M. Augustin Cadchy.

Commeje l'ai remarqué dans l'avant-dernière séance, lorsqu'on veut

faire servir à la démonstration du dernier théorème de Fermat la considé-

ration des polynômes complexes ou radicaux, formés avec les diverses puis-
sances d'une racine nlèmede l'unité, on a deux problèmes à résoudre. Le

premier, et le plus important, puisqu'il suffit de le résoudre pour établir

sur des bases solides la théorie générale des polynômes dont il s'agit, con-

siste à faire voir qu'un produit de ces polynômes ne peut être décomposé
en facteurs premiers que d'une seule manière, ou bien encore, que tout

polynôme radical peut être décomposé en deux parties, dont l'une offre

seulement des coefficients entiers, tandis que l'autre correspond à une fac-

torielle plus petite que l'unité. J'ai attaqué ce dernier problème dans le § II

de ce Mémoire et j'en ai ramené la solution, dans le cas le plus général, à

une question de maximum. J'ai depuis obtenu, pour résoudre le même

problème, une nouvelle méthode, qui me paraît offrir de grands avantages

sur celle que j'ai développée dans lavant-dernière séance. Cette nouvelle

méthode ramène la solution, non plus à a recherche de la valeur maximum
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C'est 8ka,5oen faveurdu lot au selqui, à 73c,3ole kilogrammevivant, que

cesanimaux ont été vendus, font 6f 23e.

“ L'excédant des frais de nourriture sur l'autre lot n'aurait été que de

4f8a° si le sel avait été vendu sansdroit.

Le lot au sel a bu, pendant le temps de son engraissement,533 litres

d'eau; l'autre lot n'en a bu que 256.

» L'opération nous a donné un bénéfice de 4<f 47°sur le lot au sel, et

de 5 if 37esurl'autre lot.

» Le premier lot a rendu 48,i3 de chair nette, et 5,.a de suif pour .00

de poids vivant; le second lot a rendu 47,54 de chair nette, et 4,86 de suif

aussipour 100, au poidsvivant.

“ Nouspensonsque l'on ne doit considérer que comme de simples ren-

seignementslesfaitsquenousavonsl'honneurd'exposerà l'Académie,et que,

pour se faire une opinion définitive, il importe que notre expérience soit

répétée dans des circonstancesvariées.

MÉDECINE,-Note sur deux instruments d'éthérisation par M.Maissiat.

(Commissionde l'éther.)

Les instrumentsprésentéssont:

« ,° Un éthéromètre ou appareil propre à déterminer directement la

constitution de l'air éthéré inhalé dans les organes respiratoires par un

appareil médical proposé;
20. Un régulateur pour les appareils médicaux qui les rend suscep-

tiblesd'être réglésà ne donner, dansdes circonstancesdifférentes, que telle

quantité d'éther désirée, et généralement à donner une quantité d'éther

quelconque moindre que leur maximum.

“ Leprincipedel'éthéromètreestanalogueàceluiqui a servià déterminer
Q~

Lot au sel.
kil

Premier mois 35 ,00

Deuxièmemois · 29»00

Troisième mois. 20,00

84, 5o

Lot ait régime orclinaire.
tu

Premier mois. 10,00

Deuxième mois. 3i ,5o

Troisièmemois 34 ,00

76,00
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l'acidecarbonique de l'air atmosphérique il consisteà faire agir sur un ap-pareil médicalquelconque proposé, une machinequi en extrait l'air éthérécommeferait un malade, d'une façon de mêmeintermittenteet par mêmes
volumes: seulement ici on peut prolonger l'opération indéfinimentet con-naître le nombre de litres d'air éthéré aspiré ainsi: on a pesé initialementl'éther du réservoir, on le pèse finalement; !a différence, divisée par le
nombre de litres compté, exprimela quantité d'éther qui se trouverait dans
unlitre d'air éthéré inhalé en cesmêmescirconstancesde ce mêmeappareilmédical.

» Le moyenemployéest donc unesorte de poitrineartificielleou soufflet
exactement fait, gradué pour l'amplitude de ses variationsde capacité, et
que l'on fait fonctionnerà la main, en regard d'un chronomètre(comme icile temps n'estpas un élément qu'il soit besoin de régler rigoureusement,ilest très-commodede se servir d'une simpleballe de plomb oscillantauboutd'un filde coconde longueurconvenablepour représenter le rhythme de la
respiration) Supposonsqu'on ait extrait ainsi mille litres d'air éthéré- la
différence du poids de l'éther initial et final donnera immédiatement,par unesimpletransposition de la virgule de trois rangs à gauche, l'éther
contenuau litre.

Dansl'instrumentmissous lesyeux de l'Académie, le souffletest cylin-drique il se composed'un ressort à boudin revêtu d'abord de baudruche,puisde caoutchouc.Il varietrès-sensiblementd'uncentilitrede capacitépourune variation de hauteur de mUIimètre-On lejauge du reste directement:un tube flexiblesert à le mettre en rapport avec l'embouchured'un appareilmédical dont il s'agit de déterminer l'action ou la force.
» Le principedu régulateur consisteà étendre l'air éthéré d'air pur en

proportion déterminée. On l'a déjà fait
précédemment; mais, dans l'emploide ce moyen indiqué par M. Doyère, les constructeursse sont contentésd'une proportion établie à vue d'œil ou par une graduationprossière en

quatreparties, que présentaientlesinstruments.Ici on a régléles proportionsd'air pur et d'air éthéré, en armant les clefsd'orifice d'un axe gradué deioo degrés. Lesvariations des orifices sont proportionnelles aux degrésainsi, l'aiguillemarquant io degrés, l'air qui va se chargerd'éther entre parunorifice qu'onpeut représenter par '°' celui de l'air pur étant représentépar go ou le complémentà 100.
Maiscettegraduation, mêmerigoureusementexécutée, ne peut repré-senter élément à mesurer l'éther du mélangequi varie avec la tempéra-ture, etc., ni mêmerigoureusementlesproportions d'air pur et d'air éthéré,
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85..

car la résistance des conduites que chacun suit de part et d'autre, paraît
devoir être très-différente.Nousn'employonsdonc lagraduationque comme

moyende remettre, avec précision, un mêmeappareil dans un même état.
» Pour rendre les appareils médicauxcomparableslesuns aux autres, et

un même appareil comparable à lui-même, la température variant, il faut
étudier cbaqueappareil directement avec l'éthéromètre à des températures
assezrapprochées entre les extrêmesde la pratique; et, pour chaque tem-

pérature, à des intervalles assez peu distants dans toute l'étendue de
l'échelle régulatrice de cette manière on pourra dresser, une fois pour
toujours, uneTable à l'aide de laquelle il deviendrafacile de doser l'éther à
toute température usuelle, et cela aussi exactement qu'un médicament or-
dinaire.

» La connaissancede la constitutionde l'air éthéré, d'une opérationà une
autre est indispensablepour que les casobservéssoientcomparablesentre

eux, et que l'expérienceacquisepuisseêtre miseà profit, commeil en a été

pour tous les médicaments successivementintroduits dans la pratique mé-
dicale.

» Pour résumer en deux mots l'un de ces instruments sert à détermi-
ner directement la constitutionde l'air éthéré; l'autre, à la régler dans les
limites que l'expérienceaura démontrées sans danger, et dans la meilleure

proportionpour le but que se propose la médecinedans l'inhalationde l'é-
ther. Cesdeuxrésultatssont acquisexpérimentalement,sansincertitude, car
on suppose simplementqu'un phénomènemesurése répétera de même dans
des circonstancesidentiques. On évite ainsi toutes les difficultésque peut
présenter à la déterminationthéorique, un mélange de gaz et de vapeurs en
état de mouvement.

Expérience sur l'éthéromètre.

« Le i 1 avril 1847 à à3h3om:

Pressionbarométrique om,ij5o
Températuredulieu 13°,25

On a fait cette expérience dans le cabinet de M.Deleuil opticien. On
a extrait de l'appareil médical 25o litres d'air éthéré: tout l'air qu'aspirait
l'éthéromètre avait passésur l'éther (c'est-à-dire que l'aiguille du régu-
lateur marquait 100degrés), l'air éthéré était extrait par volumesde demi-

litre, selon le rhytbme de ma propre respiration qui, comptée à plusieurs
reprises pendant l'expérience, a été trouvée de quinzeà dix-sept inspira-
tions par minute; c'est le même nombre qu'avait trouvé M. Dumas pour
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hii-Diême; oft avait «lis initialement environ 120grammes-detber rectifié

danderéservoir de l'appareil médical à essayer. On a suivi la méthode des

doublespesées1

Poids du réservoir avant l'expérience. ,786sr,92

Poidsduréservoiraprèsl'expérience, 7248r,o5
Étherdépensé fa&,S']

Airé.théréextraitparl'éthéromètre 25olitres.

62,87 250

o,25i

» Ainsi, il entrait moyennement osr,25i d'éther dans un litre de l'air

éthéré que fournissait cet appareil médical dans les circonstances de

l'expérience.
» Pendant l'expérience, le réservoir d'éther était placé sur une table de

bois il s'est formé, vers la fin de sa durée une croûte de glace de |ou £ 4

de millimètred'épaisseur, sur la surface extérieure du vase dans la portion

correspondant au liquide intérieur; au-dessus, il n'existait qu'une légère

rosée, qui s'est manifestéeversle milieude l'expérience,et à laquelleon n'a

point touché*

» Undessin sommairede cet éthéromètre a été déposé le Iermars 1847,

avec l'indicationde sesapplications. »

médecine. Nouvel appareil pour l'inhalation de l'éther; présenté par

M. LiJER.

(Commissionde l'éther.)

Cet appareil, dit l'auteur, détermine la saturation instantanéede l'air.

Il fournit une quantité de vapeur calculée sur les dimensions de la

trachée et suffisantepour conserverà la respiration toute sa liberté.

Il indique, d'une manièreprécise, les proportions relativesd'air pur et

d'air saturé.

» Le premier de ces effets(saturation instantanée) résulte de deux dis-

positions importantes
» i°. La formedu récipient dans lequel l'air ne peut pénétrer que de la

circonférenceau centre et en rasant la surfacede l'éther;

» 20. L'interpositiond'un diaphragme de toile entre le liquide et le tube

de dégagement, diaphragme que l'on imbibe d'éther en tournant le petit

boutonplacé au côté du tube. Les quantités proportionnelles d'air pur et
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d'air saturé sont obtenues par uu robinet ou plaquemobile dont l'ouver-

ture segradue d'elle-mêmesuivantcelled'un autre tube communiquantavec

l'air extérieur. Enfin les soupapes sont remplacéespar des boulesqui ont

l'avantage d'être légères et beaucoupplus mobiles; de fermer plus hermé-

tiquement, et de ne jamais se déranger.

» Cet appareil produit l'insensibilitédans l'espace de 20 à 3o secondes.

En donnant aux chirurgiensla facilitéde réduire aux plus faiblesproportions

la dose de l'étber, le nouvel appareil permettra de prolonger, dans certains

cas, l'éthérisation pendant les opérationsde longuedurée. »

photographie. – Supplémentà une précédentecommunicationconcernant

la photographiesur papier. (Note de M. Blanquart-Evbahd.)

(Commission nommée.)

Dans la description de mon procédé de photographie sur papier, j'ai

omis de faire remarquer, qu'au moyen de l'imprégnation profonde de

nitrate d'argent que recevait le papier pour les épreuves positives, le bain

d'hyposulfitedans lequel on plongeait ces épreuvesau sortir de l'exposition,

en dissolvaitune certaine quantité, et passaitainsi à un autre état chimique,

lequeldonnait lieu aux réactionsquej'ai décrites, enamenant l'épreuvede la

teinte, roussed'abord, au noir des gravuresde l'aqua-tinta.

» L'inobservationde cechangementd'étatdubain de l'hy posulfite,a donné

lieu à l'insuccèsdes expériencesauxquellessesontlivrésjusqu'icilesphotogra-

phistes, opérant le plus souvent avecdes épreuvesde petite dimension:il en

résultait que lebaind'hyposulfite, d'ailleurs trop considérable, ne se char-

geait passuffisammentde nitrate de telle sorte que son action au lieu de

devenir colorante, attaquait, au contraire, l'imageet la dégradait de teinte,

dans la proportion inverse de l'effet recherché.

» Ayant reconnu, par lesfaits, la cause de ces insuccès, je m'empresse

de la signaler pour qu'il soit permis à chacun d'obtenir des épreuves

satisfaisantes.

» Ceux doncqui, bornés dans leur exécution,ne pourraient fournir assez

tôt à leur baind'hyposulfite, suffisammentd'épreuves pour l'amenerà l'état

convenable, y suppléeronten versant dans leur bain une légère quantitéde

leur dissolutionconcentréede nitrate d'argent. »
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proposé pour ce modede communication, avant M. Dujardin l'emploid'un
aimant et d'un électro-aimant; qu'il avait également, dans son premier
Mémoire, indiqué, avec lesdéveloppementsnécessaires,l'applicationde té-

légraphesélectriquesaux chemins de fer, en recourant à des interruptions
pour engendrer les signes.M. Berthault croit pouvoir, en conséquence, ré-
clamer la priorité d'invention sur l'un et l'autre point. Des réclamations

analoguesont été déjà soumisesà l'Académie; les Commissairesstatueront.

arithmétique. Notes sur les fractions continues; Sur des procédés
d'approximation pour lesracines numériques; Sur quelquespropriétés
des nombres;par M. BOURDAT.

(Commissaires,MM.Sturm, Liouville, Lamé.)

mécanique appliquée. Description d'un nouveau système de soupape
longitudinale pour les tubes propulseurs des chemins dejer atmosphé-
riques; par M. Mouïxard.

(Commissiondes chemins de fer.)

M. Dericquehem,qui, en 1842 avait soumisau jugement de l'Académie
un systèmede cheminsde fér à rail directeur moyen,annoncequ'il a modifié
son dispositifde tellemanière qu'ilpeut se prêter à de très-grandesvitesses
et à des courbesd'un petit rayon. M. Dericquehemprie l'Académiede vou-
loir bien charger une Commissiond'assister aux expériencesqui se feront
sur un tronçon de cheminconstruit dansce système.

(Commissiondes cheminsde fer.)

M. Pentzolds adresse un Mémoireayant pour titre Nouveau systèmede
machine à double effet et à nouveaugenre de point d'appui pour la navi-
gation.

( CommissairesMM.Dupin, Poncelet, Combes.)

M. HEYFELDER,professeurde cliniquechirurgicale à l'Universitéd'Erlan-
gen, adresseun Mémoireécrit en allemand concernant sesobservationssur

» les effetsde l'inhalation de l'éther sulfuriqueet de l'éther chlorhydrique.
(Commissionde l'éther.)
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADEMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 19 AVRIL 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAIS DE L'ACADEMIE.

THÉORIE DES nombres. Mémoire sur de nouvelles formules relatives à la

théorie des polynômes radicaux, et sur le dentier théorème de Fermât

(suite); par M. Augustin Cauchy.

r jy Sur la plus petite des factorielles qui correspondent à un polynôme radical, dans

lequel chaquecoefficient peut être augmenté ou diminué arbitrairement d'une ou de plusieurs

unités.

La lettre n représentantun nombre entier quelconque, soit

i, a, b, n – b, n – a, n –

la suite des entiers inférieurs et premiers
à n. Nommons m le nombre de ces

entiers,

i, a, b,

étant ceux d'entre eux qui ne surpassent pas
Soient d'ailleurs o une ra-

cine positivede l'équation
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chimie. Sur la déshydratation du sulfate de chaux Note adressée par
M. Miixon à l'occasion d'une communicationrécentede M. Plessy.

Dans la séance du 12 avril 1847, M. Plessy a communiqué, relative-
ment au plâtre, une Note sur le sensde laquelleje ne me suis pas mépris,
maisdont les faits sont exposésde façonqu'on pourrait les croire contraires
à ceux que j'ai eu l'honueur de communiquer à l'Académiesur le même

sujet. Commeil n'en est rien, commeles expériencesde M. Plessy confir-

ment, au contraire, les miennes, je vousdemande la permissionde le rap-
peler et d'insister seulement sur un point où M. Plessy, ne comprenant
ni le sens général de mon travail, ni les faits qui s'y trouvent contenus,
assure fort mal à propos que je suis en oppositionavec d'autreschimistes,
et notamment avec M. Gay-Lussac.

» Il s'agit du gâchagedu plâtre. Aprèsavoir signaléplusieursdispositions
nouvellesdans l'hydratation du sulfatede chaux, j'ai penséque la perte lente
de son dernier quart d'eau avait une influence favorablesur la cuisson du

plâtre en ajoutant que le plâtre fortement déshydraté (calciné serait plus

exact) ne se gâchait plus, j'ai entendu désigner les effets vulgairement
connus d'une trop forte chaleur. L'ensemblede ma rédaction ne saurait se

prêter à un autre sens il n'y est nulle part question d'expériencessur le

gâchage, queje n'ai point faites et dont mon travail ne porte pas le moindre
indice ni la moindre intention. Je ne sais donc où M. Plessya pu prendre
les résultats auxquelsil s'attaque et revient deux fois avecinsistance.

» En définitive,j'ai avancé, au sujet du sulfate de chaux, des résultats

nombreux, dont j'affirme que pas un n'est détruit par ceux que publie
M.Plessy, et si ce dernier formulait nettement ses points de contestation,
je supplierais instammentl'Académiede se faire juge de la dissidence.

» J'ai émis en outre, sur le gâchage du plâtre, une opinionqui consisteà
admettre que le mode de déshydratationdu sulfatede chaux a de l'influence
sur la cuissondu plâtre destiné aux constructions.C'est une simple opinion
poar laqueliej'aurais cru nécessairede recourir aux fours à plâtre, s'il s'était

agi de discuter et d'approfondir la question. J'avoue que je n'aurais pas
imaginépour cela une expériencede creuset faite sur une lampeà l'alcool. »

PHYSIOLOGIE.– Étude physiqueet plzysiologiquede l'éthérisation. Premier
Mémoire Étude des appareils le plus généralement en usage actuelle-
ment dans la pratique chirurgicale,- parM.Dotère. (Extraitpar l'auteur.'j

Les conclusionsde ce travail sont

» i°. La température de l'éther et de l'appareil qui le contient, éprouve
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un abaissementde i5 à 25 degrésdurant une inhalationde sixà dix minutes.

». 2°. Cet abaissementde température abaisse, suivant une progression

très-rapile, la dose de vapeur d'éther contenue dans l'air que fournit l'ap-

pareil.
> 3°. Cette dose est de 15 à 20pour 100en moyennependant la première

minute de l'inhalation, et de 22,5 pour 100 à l'origine.
» 4°- A la fin d'une inhalation de six minutes, elle est tombée de 22,5 à

8 pour roo, si les inspirationsont continué d'avoir lieu en mêmenombre et

avec la mêmecapacité.
» Aprèshuit à dix minutes, l'air inspiré peut ne contenir plus que 4 à 5

pour 100 de vapeur d'éther.

» 5°. La compositionde l'éther varie peu pendant la durée de l'inhala-

tion, si l'éther est anhydre ou très-rectifié.Elle varie beaucoup, au con-

traire, si l'éther a une densité supérieure à 0,70.
>•6°. Dans un éther dont la densité est de 0,768, l'effet de cette varia-

tion peut être de faire tomber la dosede vapeurd'éther de i5 à 20 pour 100

à moinsde 4 pour 100; encore la vapeur fournie dans ce cas n'est-ellecom-

posée de vapeur d'éther que pour une faible partie.
» 70. L'actiondes températuresartificiellesdouble et triple l'évaporation.
» 8°. La température d'un été moyendoublera presquela dosede vapeur

d'éther fournie par les appareilsactuels.

» 90. La durée et la fréquence des inspirations sont à peu près sans in-

fluencesur la proportion de vapeur d'éther.

» io°. Cette proportion augmente avec les quantités d'étber que l'on

emploie.Pour des quantitésde 25grammeset de 100 grammes,lesquantités
de vapeur sont entre ellescomme les nombresji et i5.

ii°. L'agitation de l'appareil accélère très-rapidement l'évaporation.
Elle peut la doubler et même la tripler, suivant qu'elle est modérée ou

violente.

» 12°. L'influencedes éponges introduitesdans l'appareil est de réduire

l'évaporation.Cette réduction peut aller au tiers de l'évaporationnormale. »

chirurgie. – De la manière de sonder l'oreille de dehors en dedans
dans le cas de surdité produite soit par l'engouement de l'oreille

moyenne soit par l'oblitération de la tromped'Eustache, considérée

commemoyende désobstruerle conduit auriculaire; par M.Baddelocque.

(Extrait.)

« Ce procédé consiste à introduire dans l'oreille, de dehors en dedans?
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COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L ACADÉMIEDES SCIENCES.
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SÉANCEPUBLIQUEDU LUNDI 26 AVRIL 1847.

PRÉSIDENCEDEM.MATHIEU.

La séance s'ouvre par la proclamationdes prix décernés et des sujetsde

prix proposés.

PRIX DÉCERNÉS
POUR l'année 1843.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

PRIX D'ASTRONOMIE
poub1843.

(FONDATIONDEM.DELALANDE.)

(Commissaires,MM.Arago, Mathieu, Laugier, Mauvais,Liouville.)

« La médaille fondée par M. de Lalandea été décernée à M. Hencee, de

Driessen(Prusse), pour la découverte qu'il a faite, le 8 décembre i845, de

la nouvelle planète à laquelle les astronomesont donné le nom à'Astrée. »

RAPPORT SUR LE CONCOURSDE 1845, POUR LE PRIX DE

MÉCANIQUE.

(FONDATIONMONTYON.)

(Commissaires,MM.Ch. Dupin, Piobert, Morin, Poncelet rapporteur.)

LaCommission,chargée par l'Académiede décerner le prix de Méca-

niquede cetteannée, accorde, à l'unanimité, lepremier prix à M.Pecqceur,

mécaniciena Paris, i° pour les derniers perfectionnementsqu'il a intro-

duits dans l'ingénieusemachineà vapeur rotative qui porte son nom, et que
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[il r l7mT!%] ninr ¥4tr>n nirinrnBULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du ig avril 1847, les ouvrages dont

voiciles titres

Nouvellesexpérimentationssur les alcalis végétaux. Effets obtenus. Thèse

pur M. Saint-Genez. Paris, 1842; in-4°.

Dela culture du Topinambour, considéréecomme pouuant servir d'auxiliaire

celle de la Pomme de terre; par M.Bagot. Paris, 1847; in-8°.

Compendium de Médecine pratique; par MM. MONNERETet FLEURY;
tome VIII ,3oe et 3 Ie livràison; in-8°.

Précis iconographique de Médecine opératoire et d'Anatomie chirurgicale;

par MM. Bernard et HUETTE;livraisons r à 3; in-16.

Considérations sur la non-existence de [arsenic normal, et sur la formation
des acides arsénieux et arsêniquedans les matières de filon, etc.; par M. BER-

trand DELOM;brochure îd-40.

Recherches sur l'Appareil respiratoire des Oiseaux; par M. SAPPEY,avec

4 planches; brochure in-4°.

Recherches sur la nature et sur le traitement de la Danse de Saint-Guy; par
M. FOUILHODX;1847; in-8°.

Recherches sur les causes de l'exposition des Fœtus des enfants nouveau-nés

dans la ville de Paris; par M. H. Bayard brochure ia-8°.

Considérationsmédico-légalessur l'Avortement provoqué et sur l'Infanticide;

par le même; brochure in-8°.

Journal de la Société de Médecinepratique de Montpellier; avril 1 847 in-8°.
Revuemédico-chirurgicalede Paris {Journal de Médecine et Journal de Chi-

rurqie réunis) sous la direction de M. Malgaigne; ire année, avril i84t
in-8°.

Recueilde la Société Polytechnique; janvier 1847; 'Q-#°-

L'Abeille médicale; avril 1847; in-8°.

Essni sur la Médecine dans ses rapports avec l'État; par M. Markos; ire sec-

tion, Organisation médicale. Saint-Pétersbourg, 1847; io-8°.

Quelquesmots sur un Procédé pour l'administration de l'éther dans lesopéra-
tions chirurgicales par M. Mayor. Lausanne, 1847 2 feuille in-8°.

Instruction précise et claire pour reconnaître, dès lespremières années de la

vie, qu'un enfant est sourd-muet, et pour prévenir, autant que possible, le

surdi-mutisme, ainsi que pour élever convenablementces enfants dans la maison

paternelle par M.SCHMALZ;1 847 in-12.
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Erfahruugen. Expériences sur- les Maladies de l'Oreille et leur quémon

par M. SCHMàLZ.Leipsick 1 846 in-8°.

The prévention Traitement préventif et curatifde la Maladie des Pomma
de terre et autres plantes usuelles; par M. J. Parkjn. Londres, r84y; in-8°.

Astronomiche. Nouvelles astronomiques de M. Schumacher n° oçp;
in-4°.

Der Feinere bau. Sur la structure intime des Capsulessttrennales par
M. A. Eckeb. (Présenté par M. Milne Edwards, au nom de l'auteur.) In-4°.

Die versuche. Recherches sur l'Ether sulfurique et les résultats de son

emploi à la Clinique d'Erlangen; par M. HEYFELDER.Erlangen, 1847; in-8°.

Raccolta. Recueil scientifiquede Physique et de Mathématique; 3eannée,

n°7. Rome, 1847; in-8°-

Gazette médicale de Paris; n° 16 in-4°.

Gazette des Hôpitaux; nos42 à 45; in-folio.

L'Union agricole; n° 148. F.
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU MERCREDI 5 MAI 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M.le Ministre DEl'Instruction PUBLIQUEtransmet ampliationde l'Ordon-

nance royalequi confirme la nominationde M. Décaisseà la placedevenue

vacante dans la section d'Économierurale, par suite du décès de M. Du-

trochet.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Decaisne prend place parmi ses

confrères.

ANALYSEmathématique. – Mémoire sur les maxima et minima conditionnels;

par M. AUGUSTINCAUCHY.

« Pour résoudre certains problèmes, il est quelquefoisnécessairede dé-

terminer, non pas le maximum ou le minimum absolu d'une fonction de

plusieurs variables indépendantes, mais la plus grande ou la plus petite
valeur quecette fonctionpeut acquérir sousdes conditionsdonnées.On doit

spécialementremarquer le casoù ces conditionss'exprimentpar des inéga-
lités, en sorte que d'autres fonctionsdes mêmesvariables soientassujettiesà
ne pas dépassercertaines limites.Commeje l'ai observédansmes précédents
Mémoires, c'est précisément à une question de ce genre qu'on se trouve
conduit dans la théorie des polynômesradicaux.J'ai cherché s'il ne serait

pas possibled'obtenir une méthode générale qui pût être facilementappli-
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chirurgie. – Nouveau procédé pour produire, au moyen de la vapeur

d'éther, l'insensibilité chez les individussoumis à des opérations chirur-

gicales. (Extrait d'une Lettre de M. PIROGOFF,professeur de clinique

chirurgicale à l'Académieimpériale de chirurgie de Saint-Pétersbourg.

(Commissionde l'éther.)

Cette méthode consistedans l'introduction de la vapeur de l'éther par
le rectum. Les expériencesque j'ai faites sur des animaux m'ont autorisé à

l'employer dans les opérationschirurgicales même dans les casoù les inspi-
rationsde l'éther avaientagi sur les maladessans le moindre succès.

» Après avoir dégagé, au moyen d'un lavement simple, la partie infé-

rieure du canal intestinal, je faisentrer une sonde élastiquedans le rectum

et j'adapte, à l'extrémitéextérieure de cette sonde, au moyend'une vis, li

seringuedont je mesers aussipour la transfusiondu sang.Cette seringueest

contenue dans une capsule en fer-blanc, qui est remplie d'eau à/jo degrés
Réaumur. Grâce à cette disposition l'éther liquide, qui s'introduit de ce

flacon dans la seringue, passeinstantanément de l'état liquide à l'état de

vapeur, et c'est souscette formequ'il entre, par la sondeélastique, dans !e

rectum.

Les avantagesde cette méthode sont évidents les organesde la respi-

ration n'en souffrent aucunement.L'éthérisationest tout à fait indépendante

de ia volonté du malade, et elle agit bien plus promptement; après deux à

quatre minutes, déjà l'air aspiré sent très-fortement l'éther. Il me semble

que cette méthode remplacera tout à fait la méthode pneumatique, très-

souventincommodeet pénible pour les malades. Les opérations, dont l'ac-

complissementpar la méthode pneumatiqueavait été très-difficile, comme,

par exemple, plusieursopérationsau visage, à la bouche, et surtout lesopé-

rationschez lesenfants, peuvent maintenants'accomplirtrès-facilementpar

ma méthode.

>'La quantité de l'éther, dans les cas observéspar moi, jusqu'à présent,

n'était que de 1 1à 2 onces et lanarcotisationétait complèteordinairement

après trois à cinq minutes. Jusqu'à présent, elle n'eut jamais de suites fâ-

cheuses. «

M. Jackson adresse divers documentslégalisésayant pour objet de con-

stater ses droits à la découverte des propriétésde In vapeur d'éther pour
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produire l'insensibilité. A ces pièces est joint un exposé historique des-s,
recherches qui ont conduit M. Jackson à cette découverte, dont il a fait la

première application sur lui-même,et de ses rapports avec M.Morton, qui
l'a le premier employésur autrui, en suivant la direction de l'inventeur.

(Commissionde l'éther.)

M. Saint-Genez adresse une rectification relative à une Note qu'il a
adresséedans la séancedu ig avril, Note dans laquelle il a, par inadver-

tance, qualifié l'éther d'antidote de la morphine, quand son intention était
de dire que cet agent favorise et augmente les effetsproduits par l'alcali

végétal.C'est, en effet, cequi résultaitdesexpériencesfaitesen communpar
MM.Saint-Genezet Ducros,et exposésdans une Thèse impriméeen 1842.

:J. Ddcros écrit relativementà la mêmeerreur qu'il a remarquéedans le

Compte rendu de la séancedu ig avril, et qui n'est imputable, comme on
vient de le voir, qu'à soncollaborateur.

(Commissionde l'éther.)

M.DELAPASSEadresseune nouvelleNote sur la conservationet la pani-
fication de la farine de maïs.

Danscette secondecommunication,l'auteurindique le procédé au moyen
duquel il pensequ'onpourra priver, à peude frais, et suffisammentpour les

usagesdomestiques,la farine de maïsde la matière grassequ'elle contient;
cette partie grasse, comme on le sait, fait promptement rancir, et, dans la

panification,empêchela pâte de bien lever.

(Commissionprécédemmentnommée.)

M. ImbertadresseunMémoireayant pour titre Extraction homogènedes
racinesde tous les indices.

CeMémoire,dans lequell'auteurreproduit sousune formenouvelleuntra-
vail déjà présenté, est renvoyéà l'examende la Commissionprécédemment
nommée,

M.Pistel soumet au jugement de l'Académieune Note sur un dispositif
destinéà rendre insubmersiblesles chaloupeset lespetits bâtiments.

(Commissaires,MM.Duperrey, Morin, Combes.)
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COMPTE RENDU
DESSÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 10 MAI 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESETDESCORRESPONDANTSDEL'ACADÉMIE.

PHYSIOLOGIE végétale. Recherches sur l'accroissement en hauteur des

végétaux; par M. Cham.es Gaudichaud.

' Une des questionsles plus importantesde l'organographieet de la phy-
siologiedes végétaux, et sur laquelle tout reste encore à faire, est, sans
contredit, celle de l'accroissementen hauteur des diverses parties qui les
composent.

» Presque tous les botanistesanciens et modernesse sont cependant oc-
cupés de ce sujet les uns par des moyens superficielset en quelque sorte
empiriques;lesautres, par deprofondes étudesmicroscopiques.Mais, il faut
bien le reconnaître, touscesessaisont été sansrésultats concluants.

Celadevait être ainsi, par la raison que la sciencemanquait encore de
base et de principes; parce qu'on ne s'était pas fait, jusqu'alors, une idée
exactede ce qu'étaient les plantes, et qu'on ne connaissaitréellementni leur
nature, ni leur composition anatomique, ni surtout les forcesqui détermi-
nent leurs fonctionsphysiologiques.

On pensait, en effet, et beaucoupde personnesle pensent encore, que
1 allongementdes tigesétait produit par le développement d'un axe continu
dou s échappaientles feuilles et autres parties dites appendiculaires.De("1o _nI
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de 385 mètressous l'anglede I9 degrés. Le porte-amarre pesait 10 kilo-

grammes, et la charge de poudre était de 25ogrammes.
» Onavait craint qu'unvent fort venant de côté donnât lieuàde grandes

déviations, mais l'expériencea prouvé qu'il n'en était pas ainsi. La corde

pousséepar le vent, exerçantune légèreaction contre la partie postérieure
du projectile, fait incliner un peu sa pointe vers le vent, et donne lieu à
une sorte de dérivation qui fait compensationà l'actiondu vent.

» Tout est préparé en ce moment, pour i'essaid'un porte-amarre du ca-
libre de 80, par lescanons à la Paixhans et le mortier de 22 centimètres,
avec lesquelsje compte bien ateindre à la portée de 5oo mètres. »

géométrie analytique. – Mémoire sur la théorie des courbes; par
M. Voizot. (Transmispar M. LEMinistre DEl'L\structiok PUBLIQUE.)

(Commissaires,MM.Poinsot, Sturm, Lamé.)

PHYSIOLOGIE.De l'action toniquede l'éther sulfurique; par M.Parchappe.

(Commissionde l'éther.)
L'auteur a fait quelques expériences touchant l'action de l'éther sulfu-

rique introduit, sous formede vapeur, dans le rectum. Voici une de ces

expériencesque nous rapportons en entier:
« De la vapeur d'éther sulfurique est introduite d'une manière continue

par l'anusdans le canal digestif d'un chien mâtin adulte, de petite taille.

L'opérationa été continuéependant treize minutes, avec une suspensionde

quatre minutes. 73 grammesd'éther ont été vaporisés mais la moitié, au
moins,de la vapeur est ressortie de l'anus par un courant continu pendant
l'opération.Aumomentoù l'on prépare l'animal à subir l'opération, il pousse
des cris perçants. Pendant les six premièresminutesde l'opération, plaintes
sourdes, puis agitation, cris violents, gêne de la respiration, ballonnement
du ventre, hébétude du regard.

Il Laissé libre, l'animal voit, entend; il marche sans trébucher; il est
sensibleà la douleur; il cherche à fuir, à se cacher. Soumisde nouveau à
l'action de la vapeur d'éther pendant quatre minutes, après quelques
plaintessourdes, quelquesmouvementslatéraux de la tête et quelquesmou-
vementsde la langue pour lécher ses lèvres, il tombe dans la stupeur. On
cessel'opération. L'animal, mis sur ses pattes, s'y tient un instant. Il ne
voit ni n'entend. On lui coupe un bout de l'oreille sans qu'il bouge. A la
sectiond'un bout de la queue, il jetteun petit cri. Il tombe sur le flanc et
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demeure immobile.La respiration est haute, lente, profonde. Les oreilles
sont insensiblesà la section, à la torsion, à l'introduction d'un instrument

piquant dans le canal auditif. On coupe une rondellede la queue, l'animal
relève un peu la tête, ouvre les yeux, tourne la tête du côté de la queue,
en poussant un léger cri. Cinq minutes après la suspension de l'opéra-
tion, l'assoupissementde l'animal est plus profond. La queue est pincée,
tordue, sans que l'animal crie. Il se fait dans la tête un léger mouvement.
Plusieursrondellesde la queue sont successivementcoupées, sans qu'il y ait
ni cris ni mouvement.

« La respiration se fait comme dans le sommeil.Le sang qui coule des

plaies est vermeil. L'animal reste dans cet état de profond assoupissement
pendant une demi-heure. A partir de ce moment, la respiration s'embar-
rasse, la circulation s'affaiblit, l'animal se refroidit; quelques mouvements

spontanésdes pattes, quelques gémissements,un léger cri; puis le poil se

hérisse, les membres se roidissent, la respirationse suspend, et la mort ar-
rive une heure vingt-sept minutes après le commencementde l'opération.
Autopsie: inflammationconsidérablede toute la longueur du tube digestif.
Injection très-viveavececchymosesde la pie-mère cérébrale. »

médecine. Topographie médicalede la ville et gorge de Salins (Jura):
diathése lymphatique des habitants; traitement avec les eaux salées et
les eaux mèresdes salines decette ville. Descauses, de la nature, du
traitement de la fièvre typhoïdeet de sa contagion dans le Jura; par
M. GERMAIN.

(Adressé pour le concours aux prix de Médecine et de Chirurgie de la
fondationMontyon.)

MÉCANIQUEappliquée. Descriptionet figure d'un système propulseur à
rames verticales articulées, appliquable à la navigation à vapeur
maritime et fluviale; par M. Teissier.

(Commissaires,MM.Dupin, Poncelet, Morin.)

mécanique appliquée – Figure et description d'un appareil destiné à la
préparation usuellede l'eau gazeuseet des divers liquideschargés d'acide

carbonique; par M. Briet.

(Commissaires, MM. Becquerel, Payen, Balard.)
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCEDU LUNDI 17 MAI 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

RAPPORTS.

U est donné lecture d'un Rapport sur deux travaux de M. Bussy,concer-

nant, l'un, l'emploide la magnésiedans le traitement de l'empoisonnement

par l'acide arsénieux l'autre de nouvelles observations sur les deux

variétés de cet acide.

Par suite d'une réclamation de priorité relative au premier de ces tra-

vaux, l'Académieajourne à une prochaineséancele vote sur les conclusions

du Rapport.

NOMINATIONS.

L'Académieprocède, par la voiedu scrutin, à la nomination de la Com-

missionqui sera chargée d'examinerles piècesprésentéesau concourspour

legrand prix desSciencesmathématiquesde l'année1 84y.

La question proposée est la suivante Établir les équations des mouve-

ments généraux de l'atmosphère terrestre, en ayant égard à la rotation

de la Terre, à l'action calorifiquedu Soleil, et aux forces attractives du

Soleil et de la Lune.

MM.Liouville, Arago, Cauchy,Sturm, Laméobtiennent la majoritédes

suffrages.
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M. STEFFANIadresseun Mémoire écrit en italiensur la nécessitéde con-
serveret d'améliorerles boisdes montagneset des collinesen Italie, et sur
les moyensd'obtenir ce résultat.

(Commissionnommée pour de précédentes communicationsrelatives au

reboisement des montagnes.)

M. Velpeaumetsousles yeuxde l'Académiele modèled'un nouvelobtu-
rateur du palais, inventé par feu M.Orro, de Bâle, et M.Bôhler, dentiste
à Rome.

Ce qui distingue cet appareil de ceux qui sont communément em-

ployés, c'est qu'il se composede deux plaques unies à charnière, dont la

postérieure, grâce à sa mobilité et à une dispositionparticulière, se main-
tient constammenten appositionavec le voile du palais et cède facilement
aux mouvementsdu palaiset de la langue.

(Commissaires,MM.Roux, Velpeau, Lallemand.)

M. Mortox adresse, de Boston, une Lettre renfermant une réclama-
tion de priorité pour la découverte des effets produits par l'inhalation de
l'éther.

(Commissionde rétber.)_

M. Vjcentê y Hedo transmet une Note sur les effets de l'injection del'éther dans le rectum.

( Commissionde l'éther.).

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre DEi/Isstrucoïoxpubliqueinvite l'Académieà lui faire con-
naitre, le plus promptement possible, sa détermination relativement à
l'acceptationdu legs fait par feuM. le baron Barbier, pour un prix annuel
d'une valeur de 3ooo francs, destinéà récompenser les-personnesqui, au
jugement de l'Académiedes Sciences, auront fait une découverteprécieuse
pour la sciencechirurgicale, médicale et pharmaceutique, ou pour la bo-
tanique dansses rapports avec l'art de guérir.

La Commissionchargée de préparer un Rapport a terminéson travail,
qui sera incessammentsoumisà l'approbation de l'Académie.

M. le Ministre DEla Guerre adresse, pour la bibliothèquede l'Institut.
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SÉANCE DU LUNDI 24 MAI 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESETDESCORRESPONDANTSDEL'ACADÉMIE.

ANALYSEmathématique. – Mémoiresur les lieux analytiques;

par M. Augustin CAUCHY.

« Considérons plusieurs variables x, y, z, et diverses fonctions

explicitesu, v, w, de ces mêmes variables. A chaque système de va-

leurs des variablesx, y, z, correspondra généralementune valeurdé-

terminée de chacunedes fonctionsu, u, w, Sid'ailleurs les variablesx,

y, z, sont au nombre de deux ou trois seulement, elle pourront être

censéesreprésenter les coordonnéesrectangulairesd'un point situé dans un

plan ou dans l'espace, et, par suite, chaque système de valeurs des va-

riables pourra être censécorrespondre à un point déterminé. Enfin, si les

variablesx y, ou x, y, z, sont assujettiesà certainesconditionsreprésentées

par certaines inégalités,les diverssystèmesde valeursde x, y, z, pour les-

quels ces conditions seront remplies, correspondront à divers points d'un

certain lieu et les lignesou les surfacesqui limiteront ce lieu dans le plan

dont il s'agit, ou dans l'espace, seront représentées par les équationsdans

lesquellesse transforment les inégalitésdonnées quand on y remplace le

signe < ou > par le signe
» Concevonsmaintenant que le nombre des variables a?, y, z, de-
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médecine. – De l'emploi des inspirations d'éther dans le traitement de la

méningite cérébrospinale. [Note de M. BESSERON,médecin en chef de

l'hôpital militaire de Mustapha (Algérie).]]

(Commissionde l'éther.)

L'hôpital de Mustaphaavait reçu, dansle premier trimestre de 1847et ia

dernière quinzaine de l'année précédente, un nombre proportionnellement
très-considérablede maladesaffectés de méningites cérébrospinales.Dans

cescas, qui étaient tousdes plusgraves, les moyens ordinairesde traitement

furent à peu près sans succès. M. Besseroneut alors l'idée de recourir à

l'inhalation de l'éther, quelques-unsdes symptômessemblant présenter une

indication pour l'emploi de cet agent. L'espérancequ'on avait conçue a été

jusqu'à un certain point justifiée; en effet, l'éther en vapeur ayant eté ad-

ministré avec les précautionsconvenableset concurremmentavec les anti-

phlogistiquesgénéraux, à neuf maladesentrés depuis le 2 avril, deuxseule-

ment ont succombé, tandis que, jusque-là, tous les cas, à l'exceptiond'un

seul, avaient eu une terminaison funeste.

M.Magontysoumet au jugement de l'Académieun appareil qu'il a ima-

giné pour l'inhalation des vapeurs d'éther, appareil qu'il a voulu rendre à

la fois plusportatif et moinsfragileque ceux qu'on emploie communément.

M. Magonty,par la dispositionqu'il a donnée à son instrument, évite l'em-

ploidessoupapes,piècesqui, lorsqu'onleur donne lamobilitédésirable, sont

très-sujettesà se déranger; il pense que le trajet que parcourent l'air et les

vapeurséthérées dontla circulationest déterminéepar lesmouvementsinspi-
ratoires est, dans son appareil, assezconsidérablepour écarter les chances

d'explosionauxquellespourrait exposer l'approche d'un corps enflammé.

(Renvoi à la Commissionde l'éther.)

M. Dccros adresse une nouvelle Note sur des expériences semblablesa

cellesqui faisaientl'objet de sa précédentecommunication.« Le 23 mai, en

présenced'ungrand nombrede personnes,parmi lesquellesse trouvaientplu-
sieurs médecins,j'ai déterminé, au moyendu doublecourant magnéto-élec-

trique, chez l'homme et chez les animaux, un sommeilléthargique avec in-

sensibilité.Si pendant qu'ils étaient dans cet état, on les soumettait à une
forte secousse, ils s'éveillaienten poussantun cri, et la sensibilitérevenait;9
mais qu'au lien de tourner une seule fois la roue de l'appareil de Clark on
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la fît tourner trois ou quatre fois, le sommeil qui avait été interrompu

par les premièressecoussesrevenait par l'effet des suivantes. »

(Commissaires,MM.Serres, Becquerel, Pouillet.)

M.Durand envoie, de Caen, la deuxième partie de son Mémoiresur un

nouveausystème d'exploitation des prairies naturelles, le système du pi-

quet. L'auteur, dans ce Mémoire,s'occupe aussi de l'influence des plantes

aromatiquesdans l'alimentationdu bétail.

(Renvoi à la Commissionnommée pour le premier Mémoire sur ce sujet

présenté par M.Durand.)

M.Tisserant soumetau jugement de l'Académieun Mémoireayant pour
titre Application des progressions géométriquesà la règle des intérêts

composés.

(Commissaires,MM.Mathieu,Sturm, Mauvais.)

CORRESPONDANCE.

M. le MinistreDEl'Instruction PUBLIQUEinvite l'Académie,conformément

à la décision royale du 23 octobre 1840, à lui présenter deux candidats

pour une place de professeur adjoint de toxicologie à l'École supérieure de

pharmacie de Strasbourg, place devenue vacante par la nomination de

M. Oppermann à la chairede pharmacie.
La Sectionde Chimiepréparera, dans la prochaine séance, une liste de

candidats.

M. le Ministre DEL'INSTRUCTIONPUBLIQUEdemandes'il a été fait un Rapport
sur diversescommunicationsanonymesadresséespar un habitantde Saumur.

AucunMémoirerelatif aux sujetsindiquésdans la Lettre de M.le Ministre

n'est parvenu à l'Académie, qui, d'ailleurs, n'aurait pu, d'après un article

de son règlementsur les communicationsanonymes, en faire l'objet d'un

Rapport.

M. le Ministre DEL'INSTRUCTIONPUBLIQUEtransmet une brochure écrite en

allemand, par M.Zoppikger,de Zurich, sur la maladie despommesde terre.

M. ie Ministre DESAFFAIRESétrangères consulte l'Académiesur l'intérê

que pourrait avoir une exploration scientifiquedes îlesSandwich, explora-
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Expériences relatives aux effets des Inhalations d'éther sulfuiique- parM. A. Thjebnesse. Bruxelles, 1847; iu-8°.
Academiœ Albertinœ Regiomontanœsecularia tertia celebmnli gratulatur Aca-

demiavrastislaviensis. Accedit Ernesti-Eduardi Kummeri Disputatio. Vras-
tislaviae, 1844; in-4°.

De
uniialibwcomplexis Dissertatio publiéedeffendULeopoldmKviOxmKEK.

Berolini, in-4°.

Catersuchungen. Recherches sur le Développement des Annélides; parM. A.-E. Gbobe; Ire livraison. Kœnigsberg, 1844; in-4°.
Ursache. Découverte de la Cause des maladies des Pommes de terre, et

moyen facile de prévenir le retourde cet accident; par M. Zuppinger. Zurich
1 847 in-8°. (Transmis par M. le MINISTREDEL'INSTRUCTIONpublique.)

AnimaJi. Description et Anatomie des Animaux invertébrés de la Sicile
citérienre, observésvivantsdans les années i8a2-i83o; par M. DELLEChiajE;
tome VIII; Appendice, observations critiques et Table générale in-folio
pages 1 à 48, et planches 174 à .78. (Renvoi à M. Milne Edwards pour un
Rapport verbal.)

H gran Sasso d'Italia. Journal de Sciences naturelles économiques
d'Italie, publié par M. Rossi. Aquilée, in-8°.

Relazione. Rapport sur la première année d'enseignement dans l'École
de Mécanique appliquée aux Arts, fait au Ministre de l'Intérieur; parM. C.-J. Giulio, professeur à ladite École. Turin, 1845-1846; 1 i feuille
in -12.

Sunti Résumé des Leçons de Mécanique appliquée aux Arts, faites en
l'année 1846-1847, à l'Ecole royale deTurin; par le même; nos1, 2, 3 et 4in-8°.

Handboek. Manuel de Zoologie; par M. Vander HOEVEN;ier volumeif0 livraison. Amsterdam, 1846; in-8°.
Gazette médicale de Paris; 17eannée, n° 21; in-4°.
Gazette des Hôpitaux; nos58 à 60; in-folio.
L' Unionagricole; n° 1 53. p

ERRATA.

(Séance du 10 mai 1847.)
Page86 ligne3o ait lieudela colled'essencede térébenthine,lisezla colonned'essencedetérébenthine.
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 31 MAI Ic47.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIOLOGIE.Note touchant l'action de diverses substances injectées
dans les artères; par M.FLOURENS.

« I. J'ai déjà fait connaître l'action de l'éther injecté dans les artères (i).

L'éther injecté et l'éther inhalé ont un effet inverse. L'éther inhalé détruit

la sensibilité avant la motricité; l'éther injecté détruit, au contraire, la

motricitéavant la sensibilité(2).
« II. Je n'avais employé, dans mes premières expériences, que l'éther

sulfurique.
» Depuis lois, l'éther acétique, l'éther oxalique, l'alcool, l'acide sail-

furique et l'ammoniaque m'ont donné les mêmes résultats que l'éther sul-

furique.
J'aiinjecté successivement, dans les artères de différents chiens,

d'abord de l'éther acétique (3) puis de Yétheroxalique (4), puis de l'alcool

(t) ComptesrendustomeXXIV,page432.

(2) II ne détruit même la sensibilité que lorsque la dose injectée est trop forte. (Ibid.,

page484.)
(3)Aladosedet {gramme,de2grammes.

(4)Aladosede1gramme.
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communiquée par le liquide et la modifiant, reproduise, dans tous les cas,
une de ces teintes sensibles nécessaires pour un pointage parfait.

» Le petit appareil composé du prisme de Nichol et de la plaque équivaut
donc, par sa nature, à une série indéfinie de verres colorés, et la remplace
complètement. On pourrait l'appeler, en raison des fonctions qu'il remplit
ici, le reproducteur des teintes sensibles. »

mécanique. – Théorème sur les chocs; par M. PHILLIPS.

(Commissaires, MM. Sturm, Lamé, Combes.)

galvanoplastie. – Mémoire sur la précipitation des métaux sur les

métaux; par M. Delaoiuer.

(Commissaires, MM. Becquerel, Dumas, Pelouze.)

médecine. – Sur la chorionitis ou la sclérosténose cutanée, maladie

de la peau non décrite par les auteurs. (Mémoire de M. Forget.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Lallemand.)

M. Voizot adresse des suppléments aux communications qu'il avait faites

précédemment concernant la théorie des courbes.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Ducros adresse un nouveau Mémoire ayant pour titre Opérations

chirurgicales faites chez les animaux, et piqûres profondes pratiquées chez

l'homme sans la moindre manifestation de douleur dans le sommeil léthar-

gique avec insensibilité, rléterminée au moyen du double courant inagriéto-

électrique de l'appareil de Clarke.

(Commission précédemment nommée.

M. Vidi présente un baromètre construit sur un nouveau principe, et

qu'il désigne sous le nom de baromètre anéroïde. Cet instrument se compose
d'une boîte métallique dans laquelle on fait le vide. La paroi supérieure est

assez mince pour céder sensiblement à la pression atmosphérique; en se

rapprochant ou s'éloignant de la paroi opposée, suivant que cette pression

augmente ou diminue, elle met en mouvement un index dont les divisions,

déterminées expérimentalement, correspondent à celles de l'échelle des ba-

romètres ordinaires.

(Commissaires, MM. Mathieu, Mauvais, Faye.)
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 7 JUIN 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Payen demande à l'Académiela permission de compléter la com-

munication qu'il a faite dans la dernière séance « Depuis cette séance,

M. Ad. Brongniart ayant exprimé l'avis que la réaction de l'iode pourrait

indiquer lesdifférencesde composition,que l'analysesignale,entre lestissus

particuliers de la betterave, j'ai fait cette expérience, très-simple, en plon-

geant une tranche mince (coupée perpendiculairement à l'axe de cette

racine) dans une solutionaqueuse saturéed'iode.

On peut constater,en examinantà l'œilnu cette tranche dans leliquide

lescaractèressuivantsqui distinguentses tissus

“ i°. Letissu spécial,à cellulesétroites cylindriques,contenant
lemaximum

de sucre et de substancesinorganiquesconcrètes,se dessine, par sa nuance

plus blanche et plusopaque, sur le tissucelluleuxvoisin;

“ a°. Le tissucelluleux, pauvre en sucre, mais plu, abondant en eau

commeen matière azotée et selssolubles, opposesa nuancejaune orangé,

translucide, au blanc mat du cercle concentrique précité. Et ainsi de suite

alternativementse détachent lesunessur lesautres tes zonesde composition

et de colorationdifférentes.

« De telle sorteque la tranche de betteraveblanche montre aussibien les
t. nr\
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-ployer pour établir en Algérie une agriculture prospère. Les abris pré-
serveront les végétauxplacés sous leur protection, de ce choc-direct des 0

vents froids et secs dont l'auteur a décrit les effets, rendront moins va-

riable la lempérature de l'hiver, modéreront l'évaporationet prolongeront
la durée de la saisonvégétativedes plantesherbacées. Les irrigationstrans-

formeront la culture nomade en culture sédentaire, en faisantdisparaître
cette suspensionestivalede la végétation, pendant laquelle les travauxsont

suspenduset lesbestiaux restent sanspâture fraîche; elles feront sortir l'a-

griculturede l'Algériedu cercleborné de végétauxcroissantdans unesaison

trop analogue à cellependant laquellevégètentnoscéréales. Son été, dont

elle n'éprouve maintenant que les inconvénientset les souffrances, cessant

d'être un été du Sahara, deviendra un été des Antilles, quand l'humidité

sera unie à la chaleur, et lui permettra de cultiver des plantesd'un produit

plusgrand, qui ne feront pas concurrenceaux produits.de notre soLVotre

Commissionapprouve donc les deux moyensproposéspar M. Hardy, et dé-

sire que le Gouvernement en provoque et en féconde l'application. Mais
elle n'a pas cru devoir y ajouter d'autres conseilset des vuesplusgénérales;
elle a pensé que l'Académie, par-l'organe d'une de ses Commissions,ne

pouvaitprendre la responsabilitéde ces propositions; qu'ellene le pourrait

qu'après une étude approfondie faite sur les lieux, ou après une enquête

qu'ellene pouvaitprovoquer. Elle n'a donc pas cru possibled'aller plus loin

que l'examendu Mémoireque le Ministrevousavaitrenvoyé, et adû décliner

l'invitationqu'il vousfaisaitde lui indiquer la marcheà suivrepour introduire

en Algérie une agriculture riche, variée en rapport avec les conditionsdu

climat et le sol du pays. Elle conclut donc seulementà l'approbation du

Mémoirede M.Hardy. »

Les conclusionsde ce Rapport sont adoptées.

MEMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIOLOGIE.Modificationsde la respirationchezles personnessoumisesà

l'inhalation del'éther; expériencesde MM.VILLEet Bla.\di\. ( Extrait.)

« Dansles recherchesque nous avonsentreprisesau collègede France,
M.Blandinet moi, nous noussommesproposé un but tout autre que les

physiologisteset les chirurgiensqui se sontoccupésjusqu'à présentde 1 ethé-

risation, les ans se proposantsurtoutd'étudier le curieuxphénomènede l'hï-

sensibiiiiéproduite par l'inhalationde l'éther, lesautresde faireà leur art des

applicationsutiles du fait nouvellementdécouvert. Pour nous, nous avons

vouluétudierseulementla respirationpendant cet état siétrangeet siremar-
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quable; et comme si rien, dans cet ordre nouveau de phénomènes, ne devait

répondre aux prévisions légitimes de la science, nous avons découvert l'in-

verse de ce qu'il semblait permis de supposer.

En effet, dans cet état d'insensibilité complète où la vie semble éteinte,

où les membres refroidis ont perdu souvent la faculté de se mouvoir, la respi-

ration produit plus d'acide carbonique que dans l'état où le jeu des organes

s'exerce librement et naturellement. Dans le cours delétherwation, l'acide

carbonique provenant
de la respiration augmente toujours à mesure que la

sensibilité s'affaiblit, et diminue à mesure qu'elle renaît et redevient complète.

Ce fait nous a paru digne d'intéresser l'Académie et de lui être communique

avant d'avoir reçu tout le développement que nous semblent devoir lui as-

surer nos recherches ultérieures.

Voici,entre beaucoup, quelques résultats d'expériences dont nous four-

nirons à l'Académie tous les éléments lorsque nous aurons l'honneur de lui

présenter
notre Mémoire

7rM&ROS
ACIDECAEBOSIQCEACIDE CARBONIQUE PROPORTION

DUNLE«HÉROS
produit produit

de l'éther contenue dïbee

des
pendant la respira- pendant l'état d'in- dans de l'inhalation,

expériences (i). tion normale. sensibilité. l'air inhale.

d° i'inhalation.

fi 5

2,4, 4,84 6,70 3-3°

2 3,o5 4,38 12,17î ,3

5 3,79 3'" I2,00 4°°

;') 2,79
I 3,11 ta,68 4.00

4 ,,36 3,32 .3,68 4-oo

5 2,o4 4,42 i4,"
2.30

I

(,) Toutes nos analyses ont été faites avec le nouvel eudioraètre de M. Renault, dont les chi-

mistes connaissent les précieux avantages sur les anciennes méthodes.

“ Nousn'entreronsaujourd'hui dansaucune discussionsur les chiffres du

tableauquiprécède nousdésirons,en les publiant, prendreseulementdateet

assurernosdroits à la découverted'un fait quenouscroyonsimportant. Cette

considérationparaîtra suffisanteà l'Académie nousl'espérons, pour excuser

les réticences de cette communicationanticipée, que la prudencenouscon-

seilleet que nous eussionsvouluéviter. »
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chirurgie. Note sur un nouveau mode de réunion des plaies; parM. Bmjdeks,chirurgienen chefdu Val-de-Grâce. (Extraitpar l'auteur.)
(Commissaires,MM.Roux, Lallemand.)

« Les bandelettes agglutinativeset les sutures sont les moyens connus
pour la réunion des plaies. Les agglutinatifs sont infidèles, la suture est
fort douloureuse, elle coupe les tissus, et son action cesse souvent, alors
qu'elle serait encorenécessaire.J'ai trouvé un mode de réunion aussi simple
que facile, qui est exempt des inconvénientsreprochés aux agglutinatifset
aux sutures. S'agit-il, par exemple, d'affronter les lambeauxà la suite d'une
amputation; on fixe sur le bandage, circulairementplacé au-dessusdu moi-
gnon, deux fortes épingles, l'une en avant, l'autre en arrière, en ayantsoin de laisser libres la tête et la pointe; puis on prend un double point
d'appui en plaçant autour de ces épinglesune ansede gros fil de coton.Les
fils sont ensuite ramenés vers le moignon où ils s'entrecroisent, et rap-
prochent les téguments avec toute la puissance désirable à la manière
d'un bandage unissant. On termine par un huit de chiffre, comme après
l'opération du bec-de-lièvre.Ce mode de réunion, quej'ai souventoccasion
d'appliquer dans mon service au Val-de-Grâce, réussit parfaitement. On
conçoittout le parti que l'art chirurgicalpeut en tirer. »

Le Mémoirede M. Baudensest accompagnéde deux figuresreprésentantla dispositionde l'appàréil, l'une, pour un cas d'amputation tibio-tarsienne,
l'aufre pour une plaie"àlà tête résultantde l'ablationd'une loupe.

M. Ddcros soumet au jugement de l'Académie deux Mémoires ayant
pour titres, l'un: Avulsiond'une dent opéréesans douleuret sans réveil dans
le sommeilléthargiqueavec insensibilité, déterminé au moyende l'appareil
magnéto-électriquede Clarck l'autre: Constatation de Vinfluencede l'ima-
ginationdans les tentativesde l'avulsiond'une dent pour localiser l'intelli-
genceet pour empêcherle courant magnéto-électriquede, frapperd'insensi-
bilité une partie circonscrite du corps, l'ouverture antérieure de la cavité
buccale, lorsquetoutes lesautres parties sont devenuesinsensibleset inaptesaux actes intellectuels.

(Commissionprécédemmentnommée.)

M. MuseEdwardsprésente, au nom de J'auteur, M. Robert, un travail
ayant pour titre: Recherches sur les mœurs et les ravages de plusieursinsectesxjhphages, notammentdesscolj tes, dans les ormes, lespommiers,les chênes et les pins, et sur le double effet (guérison des arbres, avec
augmentation d'accroissement annuel en diamètre) produit par l'enlève-
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCEDU LUNDI 14 JUIN 1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESETDESCORRESPONDANTSDEL'ACADÉMIE.

astronomie. – Sur le mouvement propre de trois amas d'étoiles du

Catalogue de Messier,. par M. Laugier. (Extrait.)

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académieles premiers résultats des re-

cherchesquej'ai entreprisessur les mouvementspropres des nébuleuseset,

en particulier, des nébuleuses nos3, 11 et 28 du Catalogue de Messier,

publiédans la Connaissancedes Tempspour Tannée1784.

» La nébuleusen° 3 a trois minutes de diamètre d'après Messier;elleest

ronde, son centre est très-brillant.J. Herschel dit qu'elle contient plusde

milleétoiles de la 1Iegrandeur et au-dessous.

» La nébuleusen° 1 1 a un diamètre de quatre minutes; Messierl'a dé-

composée en un grand nombre d'étoiles qui sont de la 11egrandeur, à

l'exceptiond'une seule, qui est de ge.

» Enfin, la nébuleusen°28 a deux minutesd'aprèsMessier; c'est un amas

d'étoiles de i4e et i5e grandeur, très-riche et excessivementcondensé au

centre. Messierles avait observéesdans le courant de l'année 1764. Je rap-

porte ci-dessousleurs positions moyennes tirées de son Catalogueet ré-

duitesau ierjanvier 1847, ainsique les positionsmoyennesque j'ai déduites
13/i
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tages, et qui, au contraire, diminue sa lumière là où il faudrait plutôt

l'accroître »

(Renvoi à la Commissionchargéed'examiner l'appareil de M.Nachet.)

CHIMIE. Analyse des produits de la combustion dit fulmi -coton; par

M. JEAN.

(Commissionprécédemmentnommée.)

L'auteur annonceavoir reconnuque, si lesproduits de la combustionsont

sensiblementles mêmespour diverséchantillonsde coton azotiqueprépares

par un même procédé, ils s'écartent, au contraire, notablement pour des

spécimensobtenuspar des procédésun peu différents. A la Note est joint

un cylindre en acier dont M.Jean a fait usagepour ses expériences, et que

l'explosionde 4 grammesde cotona mishors d'état.

ANALYSEmathématique. -Recherches sur la sérieanalytique deLagrange;

par M.Chio. (DeuxièmeMémoire.)

(Commissaires,MM.Cauchy, Sturm, Binet.)

M. Mdtrel adresse, à l'occasion d'une réclamationde priorité soulevée

par M. Pauwels, une Note et des pièces justificatives ayant pour objet

d'établir sestitres à l'inventiond'un régulateur à gaz.

(Commissionprécédemmentnommée.)

M.LEMAITRE,de Rabodanges, qui avait précédemment fait connaîtreles

premiers résultats de ses observationssur Yemploidel'inhalation del'éther

chezles épileptiques,adresseune addition à sa première Note.

Chez un des malades mentionnésdans sa précédente communication

le sommeil déterminé par l'inhalation de lether a toujours amené une

attaque légère et de' courte durée; mais l'attaque plus gravequi aurait eu

lieu unpeu plus tard a manqué.Chezl'autre, le sommeiln'a point été accom-

pagné de convulsions,et le jour suivantn'en a pas moins offert un calme

qu'onne pouvaitguère attendre d'après l'état antérieur à l'éthérisation.

( Commissionde l'éther.)

M. Docros présente deux nouvellesNotes, dont l'une a pour titre Le

principede la dualité de l'hommeprouvépar la localisationdela sensibilité,

avec intelligenceinstinctivechez unindividu frappéd'insensibilitégénérale
T.in
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et d'abolition d'intelligencepar le courant magnéto-électriquede Clarck;
l'autre a rapport à certaines modificationsdes phénomènesde, la vision ob-
servéeschez une personne que l'action des mêmescourants avait plongéedans le sommeilaccompagnéd'insensibilité.

(Commissionprécédemmentnommée.)

M. Gaxsal adresse commepièces à consulterpar la Commissionchargéede faire un Rapport sur sonprocédéd'embaumement,un historiquedes re-
cherches qui ont été faitesdans cette direction tant par lui que par d'autres
médecins.

(Commissionprécédemmentnommée.)

CORBESPOBIDANCE.

physiologie. Comparaison entre les effets fétanoïdes des. états
électrogdniques,et ceux de la strychnine, de la narcotine, etc.; parM.Marshaix Hall.

te Si l'on fait traverserlamoelleépinièreou les nerfs lombairesde lagre-
nouille, misà nu et parfaitementisolés,par un courantvol taïquefaible, mais
continu, et qu'au bout.de dixà vingtminuteson éloignel'appareilvoltafque,on voit sur-le-champ se produire un état tétanoïde très-énergique des
membresinférieurs.

•>Si l'onplace une grenouilledans une solution d'acétate de strychnine
très-faible, pendant le même espace de temps, il survient aussi un état té-
tanoïde-des membres inférieurs.

» Cesétats tétanoïdes sont-ils identiques dans leur mode d'action ou
bien sont-ilstout à fait différentsà cet égard comme ils le sont dans leur
source et si cette différenceexiste, y en a-t-il quelque application utile
à en faire à la sciencede la médecine?Telle est la questionque je me pro-
pose de discuter dans le Mémoireque j'ai l'honneur de présenter à l'Aca-
démie.

» Il n'est pas nécessaire, depuis l'ouvrage classiquede M. Flourens sur
le système nerveux, de rappeler les faits qui prouvent qu'une irritation
quelconquede la moelleépinièreou des nerfs musculairesproduit des con-
tractions'desmusclessituésau-dessous,Il est plus essentielde citer les faits
qui démontrent qu'une irritation portée sur certains nerfs incidents prove-nant des tissus cutanés, muqueuxet autres, agit par le centre spinal sur
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DESMEMBRESETDESCORRESPONDANTSDEL'ACADÉMIE.

économie RURALE. Influence des substances grasses sécrétées dans les

plantes, sur l'engraissementdes Herbivores.(Notede M. PAYEN.)

En terminant l'exposé des recherches sur les quantités de matières

grassescontenuesdans les fourrageset divers produitsalimentaires; comme

un peu plus tard, en suspendantune discussionsur le même sujet, nousen

appelionsà l'expérienceen grand, à la pratique éclairée des agriculteurs,

qui seule pouvait confirmer ou détruire les déductions tirées de nos re-

cherches expérimentales, déductionsqui nous avaient semblédès lors ap-

puyéessur des faits pratiques asseznombreux.

» Parmi un grand nombre de faits nouveaux recueillis depuis cette

époque, une méthode, née de ces discussions,mérite peut-être de fixer

nn instant l'attentionde l'Académie.

Quelques excursionsagronomiquesdans le nord de la France et en

Belgiquenous ont offert l'occasionde recueillir chez MM.Crespel-Dellisse

et Tiburce Crespel un fait très-intéressant ces agriculteurs manufactu-

riers ayant reconnu, comme la plupart de leurs confrères, l'influence

favorable des tourteaux de graines oléagineusespour hâter le terme de
I.-
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rations des solides, des fluides et des mixtes; l'autre, Jphorismes sur

r existenceet la réalité des altérations des solides,des fluideset des mixtes.

(Commissaires,MM.Serres, Andrai, Rayer.)

M. Larroque père, auteur d'un Traité sur la fièvre typhoïde présenté

au concours pour les prix de Médecineet de Chirurgie, adresse, confor-

mémeat à une dispositionprise par l'Académie, relativement aux pièces de

concours,une indicationde ce qu'il considèrecomme neuf dans son travail.

( Commissiondes prix de Médecineet de Chirurgie.)

M.Ducros adresse un nouveauMémoireconcernant lesphénomènespré-

sentés par un individu qu'il avait plongé dans le sommeilau moyen du

courant électro-magnétiquede l'appareil de Clarcke.

Commission nommée.)

M. Lestoxxesoumet au jugement de l'Académieun Mémoire sur ['équi-

libre des corpscélestes.

(Commissaires,MM.Cauchy, Mauvais.)

CORRESPONDANCE

M. le Ministre DEl'Instruction PUBLIQUEtransmet une Note de M. Au-

tolrdes sur la réformedu calendrier grégorien.

M. Arago est invité à prendre connaissancede cette Noteet à faire savoir

à 1 Académiesi elle est de nature à devenir l'objetd'un Rapport.

M. le Secrétaire perpétuel DEl'AcadémieDESBEAUX-ARTSannonceque

cette Académie a désigné MM. Halèvy et Carajfa comme membresde la

Commissionmixtequi sera chargée de faire un Rapport sur l'orgue expressif

présenté à l'Académiedes Sciencespar M. Stein.

physiologie. – Nouvellecommunicationsur l'emploides vapeurs éthérées;

par M.Roux.

.<Il y a longtempsque de nouveaux faits concernant l'éthérisationn'ont

été communiqués à l'Académie. En voici deux qui me paraissent offrit

quelque intérêt ilssont relatifs à l'emploi de ce moyen sur des sujets qui

avaient à subir l'opération de la taille. Comme les occasionsde pratiquer

cette opération sont rares maintenant, peut-être n'y a-t-il point encore eu

T/1fi
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d'expérimentationde-ce genre dans les hôpitauxde Paris. En fût-il autre-

ment, je n'en considérerais pas moins ce que j'ai observé comme étant de

quelque valeur.Et, du reste on pouvait à priori et l'on peut à bien plus
forte raison maintenant, présumer que la taille soit chez les enfants, soit
chez lessujets adultes, est une des opérations pour lesquellesl'éthérisation

peut être employéeavecavantage.
» Pour la première fois donc, il y a douze jours, j'y ai soumis un

jeune homme de vingt-deuxans auquel je devais faire la taille périnéale,
par la méthode latéralisée, pour un calculqueje présumaisêtre mural, que

j'avais estiméavoir le volume d'un petit œuf, et auquel la lithotritie n'était

point applicable. C'était à l'Hôtel-Dieu; notre confrère M. Dumas assistait
à cette opération.Mesconjectures, quant à la composition, à la forme et à
la grosseur du calcul, se sont trouvées confirmées; deux minutes avaient
suffipour amener le maladeà un état de complète insensibilité.L'opération
n'a pas été très-laborieuse, mais elle n'a pas non plus été très-simple, à
cause de quelques difficultésque j'ai éprouvéespour saisir la pierre de la
manière la plus convenable, et de quelquesefforts qui ont été nécessaires

pour l'extraction. Elle a duré de cinq à six minutes. Le patient a commencé
à sortir du sommeil dans lequel il était plongé, au moment où la pierre
franchissaitl'ouverture faite aux téguments.Il ne croyait pas que l'opération
fût pratiquée, et raconta que dans un rêve, qui lui avait paru long, il était
dans uû bâtiment et voyageaitsur mer. Cejeune homme n'a éprouvéaucun
accident consécutif; et d'après l'état dans lequel je l'ai trouvé ce matin, sa
vie me paraît assurée.

>>C'est il y a cinq jours seulement que j'ai fait une seconde lithotritie
avec éthérisation. Les effetsde l'éthérisation elle-mêmeont été, à peu de
choseprès, semblablesaux précédents; l'opérationa été terminée pareille-
ment sansque le maladeen ait eu la conscience.Maisce qui donne à ce cas
un intérêt tout particulier, c'est qu'au lieu d'avoir eu à extraire de la vessie
un ou plusieurscalculs, j'en ai retiré une sonde de gommeélastiqued'un

gros calibre, altérée par l'effet de son long séjour dans cet organe; corps
étranger dont le malade ne soupçonnait pas la présence, et sur le mode
d'introduction duquel il ne donne aucunrenseignement.D'un autre côté, ce
maladeest un vieillard de quatre-vingtsans passés, bien constitué et d'une
force éncore remarquable pour son âge, mais dont la vessieavait été irritée
et fatiguéepar des manœuvresde lithotritie, répétéesjusqu'à près de cent

fois, pour des calculsvéritables, il y a douze ou quinze ans, et par des
manœuvres plus récentes, inutilement entreprises pour extraire la sonde
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élastique, qu'oncroyait être un amasde matiere calculeuse.Je ne saispas su

se relèvera de la demi-prostration dans laquelle il est tombé consécuti-

vement à l'opération. »

M. Jomard, de l'Académiedes Inscriptions et Belles-Lettres,membrede

la Commissionmixte chargée d'examiner un ouvrage de M. Bouciier DE

PERTHESsur l'industrieprimitive, demande que l'Académiedes Sciences, à

laquellecet ouvragea été d'abord présenté, fasse savoir à l'auteur que l'ab-

sence de figures représentant les objets indiqués dans son livre comme ap-

partenant à l'industrie primitive, ne permet pas à la Commissionde se pro-

noncer sur la justessedes opinionsqu'il a misesen avant.

Météorologie. – Sur la variation diurne de l'intensité magnétique

horizontale, à Bossekop (Laponie), pendant l'hiver de i838 à 1839;

par MM.Lottin et A. Bravais.

« Le 22 avril 1 844 nous avons communiqué à l'Académie une Note

relative à la liaison remarquable qui existe à Bossekop, entre l'état plus

ou moinsstable du magnétisme terrestre pendant une période de vingt-

quatre heures, et l'amplitude de la variation diurne de la déclinaison

pendant la même période. Nousajoutions que la discussion de nos obser-

vationsd'intensité magnétique horizontale nous conduirait probablementà

des résultatspareils à ceux que nous avait fournis la déclinaison.

» Nousavonsl'honneur de faire connaître à l'Académiequelle est, dans

ce même lieu, la variation horaire de ce nouvel élément, entre deux midis

consécutifs.

» Nos observationsont embrassé trois périodesdistinctes: l'une de dix-

neuf jours, du 19 décembre i838 au 8 janvier 1839; la secondede vingt-

quatre jours, du 4 février au 6 mars 1839; la troisième comprenant vingt

jours, non séparés pardes interruptions,depuis le 16marsjusqu'au5 avril de

la mêmeannée. Nousavonsdédoublé chacune de ces trois séries en deux

groupesnumériquementégaux, l'un comprenantlesjournées calmes,magné-

tiquement parlant, l'autre embrassant les journées à orages magnétiques,

suivant la méthode déjà indiquée (Comptesrendus, tome XVIII, page 729;.

Nousavonscalculéles courbes de variationdiurne de l'intensitéhorizontale

correspondant à chacun de ces groupes, pour chacune de ces trois séries.

Les résultatsobtenus sont sensiblementles mêmespour les trois périodes.

Nous nous bornons donc à rapporter ici les moyennes déduites des trois

sériesréunies, c'est-à-dire des soixante-septjours d'observation.
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Médecine. – Ejfets des vapeurs d'éther administréespar le rectum.

M. Pibogoff, dans une Lettre qui accompagne l'envoi de son livre sur

i'éthërisationpar le rectum, annonce que depuis la publication de cet

ouvrage, il a eu l'occasiond'appliquer sa méthode avec un plein succès

dans les cas suivants:

« i°. Deux fois, dans l'extirpation partielle de la mâchoiresupérieure
les opérés, dans l'état d'assoupissementparfait se débarrassèrent très-

facilement du sang et des glaires accumulés pendant l'opération dans la

bouche et dans le gosier
« 2°. Troisfoisdans l'opérationde la pupilleartificielle et deuxfoisdans

l'opérationdu strabisme; l'opérationdans tous ces cas fut rendue plus facile

par l'immobilitéde l'œil dans un des cas, l'œil tournéen- hautfut accroché

à travers la conjonctiveet rabaissé;
» 3°. Une fois dansla rhinoplastie l'opéré, jeune homme de dix-sept

ans, fut assoupi par a onces de vapeurs d'éther introduites par le rectum

l'assoupissementse prolongea pendant trois quarts d'heure, tempsque dura

l'opération
» 4°- Une fois dans l'extirpationdu secondet troisième os métacarpien

et, enfin, une foisdans une opération de la taille.

Dans tous ces cas, la réaction fébrile et nerveuseaprès l'opération n'a

pas été plus forte qu'ordinairement, et l'assoupissements'est déclaré sans

excitationprécédente; mais dans un cas, après que la malade fut revenue

de l'assoupissement,elle fut fortement agitée et se démena tout à fait

commedans un état d'ivresse, pendant une demi-heure comptée depuis la

terminaisonde l'opération.«

physique. – Observations-faites szir un des miroirs chinois dits miroirs

magiques. ( Lettrede M. Person.)

« M. Piou, officierde laMarineroyale, m'ayantconfiéun miroir magique

chinois, j'ai reconnu que les figuresdu revers étaient visiblesdans l'image
réfléchieausoleil, par la raisonque lasurface réfléchissanteétait planevis-à-

vis ces figures, et convexe vis-à-vis le reste. Les rayons réfléchissur les

parties convexesdivergent et ne donnentqu'uneimageaffaiblie; au contraire,
les rayons réfléchissur lesparties planes gardent leur parallélismeet don-

nent uneimagedont l'intensité tranche sur le reste.

» J'ai vérifiécette forme de la surfacevariable d'un point à l'autre, en la
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Arts, etc.; nouvelle édition, publiée par MM. DIDOT',sous la direction tk
M. L. RENIER;97e et 98e livraison; in-8°.

Voyage géologique aux Antilles, aux îles de Ténériffe et de Fogo par
M. SAINTE-CLAIREDEVILLE;publié sous lesauspicesde M. le baron DEMackac
Ire livraison; in-4°.

Notice nécrologique sur M. Brochant de Villiers; par M. Migneron; bro-
chure in-8°. (Présentée par M. de Bonnard.)

Note sur le Problème des Tautochrones par M. Bertrand 1 feuille in-/j°.
Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; par M. D'ORBIGNY;livraisons

io5 et 106; in-8°.

Académie des Sciences, LettresetArts de Montpellier; Mémoiresde la Section
desSciences, année 1847; m-$°-

Théorie de l'OEil; par M.Vallée; livraisons 1 à 4; in-8°.
Allas général des Phares et Fanaux, à l'usage des Navigateurs; pai

M. GOULIER,publié sous les auspices de S. A. R. Monseigneur le Prince
DEJOINVILLE;Suède. Paris, 1847; in-4°-

Systèmede Géologieet Origine descomètes, ou très-court résumé du 2euolumt
de i Atmosphérologie par' M. Bekon; in-8°.

Notice sur la Balistique; Balle carabinée pour fusil lisse; par M. A. MoREL;
1 feuille in-8°.

Essai sur la cause de la Maladie des Pommes de terre; par M. LE Mesl
•

1 teuille in-4°.

Notice sur Vile de Sein; par M. le baron de la Pylaie; { feuille io-8°.
Journal de la Société de Médecinepratique de Montpellier; juin 1847 in-8".
Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse; n° 97 in-8°.
Revue

médico-chirurgicale dé Paris (Journal de Médecine et Journal de Chi-

rurgie réunis), sous la direction de M. MALGAIGNE;ne année, juin i8i--
in-8°.

n

La Clinique vétérinaire; mai et juin 1847 in.8°.

Recueil de la Société Polytechnique; avril 1847; in-8°.
L'Abeille médicale juin 1847; 'n"8°-

QuelquesRecherchessur l'arc voltàique; par M. DELARIVE; broch. in-8".
Recherchespratiques et physiologiques sur VÉthérisation; par M. Pirogofk.

Saint-Pétersbourg; in-8°.

Astronomische. Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n° 601;
in-4°.

Annuario. Annuaire de l'Observatoire royal (le Palerme, pour Vaiinét

1847. Palerme; in- 12.
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