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Le procès-verbal de la dernière séance estlu et adopté.

i CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture et du commerce transmet

à l'Académie

I. Un extrait du procès-verbal de ia séance du 20 juin
1869 du conseil central d'hygiène et de la salubrité du dé-

partement de la Moselle, relatif au rapport général présenté

à M. le ministre sur les épidémies qui ont régné en France,

pendant l'année 1867. (Commission des épidémies.)

II. Une note de M. Tambournac sur la maladie dite du

millet aiïcclant plus particulièrement les enfants. (Commission

des remèdes secrets et nouveaux. )

111. Une copie du registre d'inscription des malades

traités à l'hôpital thermal militaire d'Hammam-Meskoutin

pendant les deux saisons de 1868. (Commission des eaux

minérales.) »

IV. Une copie du registre d'inscription des malades traités

à l'hôpital thermal militaire de Baréges pendant la saison

de 1868. (Mème commission.)

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

I. M. le docteur DEPEREZ, maire de la ville de Pierre-

Buffières (Haute-Vienne), écrit à l'Académie pour l'inviter,

au nom de cette ville, à vouloir bien se faire représenter à

l'inauguration de la statue de Dupuytren, qui aura lieu le

17 octobre courant, à une heure. M, Cruveilhier accepte cette

mission.

II. M. le docteur CHASSAGNY (de Lyon) prie l'Académie

de vouloir bien accepter un pli cacheté eu dépôt dans ses ar-

chives. (Ce dépôt est accepté.)
u •



GOBLEY. SUR LES REMEDES SECRETS

T. xxxiv. N° 22. 6G

une perte véritable pour la science qu'il aurait enrichie par

de nouveaux travaux. jS '~li
'J

» Un
dernier titre du docteur Cerise à nos regrets, mes-

sieurs son caractère était à la hauteur de son intelligence,

et, dans les épreuves de la vie, il n'a cessé d'avoir du respect

pour lui-même et pour ses semblables. Sous tous les rapports,

cet homme vraiment homme a honoré l'humanité. Dans cet

instant si pénible de séparation, une seule consolation nous

reste les ouvrages de notre savant collègue sont dans nos

mains. Il n'est pas tout entier dans le tombeau. »

XIV. M. Gcérin maintient ses observations au sujet des

faits contredits par M. Closmadeuc.

LECTURES.

M. L. Labbé donne lecture d'un travail sur le chloral qui

se termine ainsi k

De nos experiences nous croyons pouvoir conclure

1° Que le chloral introduit en suffisante quantité dans le

sang d'un animal produit l'anesthésie chez ce dernier, et celai

sans passer par la période d'excitation qui se produit tou-

jours par le chloroforme; 1
2° Introduite dans le tube digestif ou sous la peau, cette

substance produit d'abord le sommeil, puis l'anesthésie;

mais à un degré moindre que si elle est introduite dans le

sang. Il y a, dans ce cas, un peu d'excitation avec le

sommeil; mais il y a loin de là à de l'hypertrophie;

3° Pour les difléreutes raisons énumérées plus haut, nous

ne pensons pas que le chloral agit en se transformant en

chloroforme, etc.
" *v ci

t. “ –,

RAPPORTS.

M. Gobleï donne lecture des rapports sur les remèdes

secrets inscrits sous les nos4778, 4995, 5747, 7421, 7536,

7720, 7726, 7728, 7748, 7750, 7751, 7752, 7755, 7759, 7785,

7787, 7821, 7823. • J
J

.

Les conclusions de ces rapports sont successivement mises

aux voix et adoptées par l'Académie. <. .3
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopte.

11 n'y a pas de correspondances. r

LECTURES.

I. Du e/</o)- de son em~~o.! !Me~ea/ et de sa <?'aHS/br?Ka~oH

en c/t/o/'o/o'me dans /'eco?!0!)!e animale, par J. PERSONNE.

Le chloral peut se trouver sous trois formes différentes

qui sont le chloral anhydre, l'hydrate de chloral et le

chloral insoluble.

Le chloral anhydre est liquide; il fournit des vapeurs très-

irritantes, ce qui est dû à sa grande affinité pour l'eau avec

laquelle il se combine en produisant une élévation de tempé-

rature considérable. ''<

L'hydrate de ch)ora), formé en nombies ronds de 90 de

chloral anhydre et de ~0 d'eau, est solide, blanc et parfaite-

ment cristallisé son affinité pour l'eau étant satisfaite, il

ne possède pas l'action irritante du premier; de plus, son

état cristallin permet d'être plus certain
de sa pureté et par

conséquent de son dosage.

Quant au chloral inso)nb)e, qui n'est qu'un état mo)écu-

laire différent du chloral anhydre dont il possède )a compo-

sition, son insolubilité dans l'eau a pu faire penser qu'il était

dépourvu d'activité. Cependant il se transforme en chloro-

forme au contact des alcalis, et l'administration que j'en ai

faite à des animaux m'a prouvé qu'il est doué d'une cer-

taine activité, moins rapide et moins intense que celle de

l'hydrate de ch)ora), mais plus durable. Ces faits, ainsi que

son absence de sa\enr, me fout croire qu'il y aurait un certain

intérêt a le soumettre à )'expérunentatton thérapeutique.



DEPAUL. – p~ LA
SYP~HS 1 VACCINALE.

L'hydrate de chloral
se transforme en c~joroforpie pu

<

cpntact des alcali5 du sang mais il est impossible de recon-

naître sa.présence dans ce liquide autrement que par le

procède emp)oyé
en

~oxico)pgie,
et qui fait reconn:t~)'e te

chlore l'un de ses
principes constituants. ~i. t.

Le chloroforme, produit dans l'économie par la transfor-

mation de l'hydrate de chlorai, éprouve tui-mëme upe
dé-

composition ultérieure qui le converttt enchtorure de sodium

et formiate de soude qui constituent les seuls produits de son

é)imination. Aussi pe trouve-t-on ni chloral ni chloroforme

dans
i'urine des animaux soumis a l'action du chloral. <

t It.~M. TRËLAT lit un travail sur )'MM?'e ~M~CM/eMj- de la

&OMeAc,~c<et!~)'eM~:e?'~e la ~aH~Me,dont\oici les conclu-

sions

1° !) est démontre que les ulcères de la bouche, désignés

sous le nom de phthisie buccale et d'ulcères tuberculeux sont

produits, dans certains cas au moins, par Fuicération de

'véritabies tubercutes; ce qui n'était pas admis jusqu'ici.
~1 2° Les ulcères tuberculeux de la bouche out toujours été

observés chez des tuberculeux mais leur apparition peut

précéder celle de la tuberculose pulmonaire, bien que t'ordre

inverse soit le plus fréquent. r.

3° Le diagnostic de ces ulcères peut être établi sûrument

à toutes les périodes de la maladie.

<
r

< o

COMMUNICATIONS.

M. DEPAtJL Dans ta séance du 16 novembre 1869, j'avais
fait remarquer que

l'une des pièces
de la correspondance

intitulée (Revue médicale de Z!'mo~es,n''5, septembre 1869)

contenait un très-important travail de M. le professeur Bar-

dinet, notre
correspondant, ayant pour

titre Un
vaccinifère

syphilitique, et je m'étais
contente

de le recommander à

l'attention de mes collègues,
parce qu'il contenait quatre

nouveaux faits
de syphilis vaconate. ¡,

-~M.
J. Guérin revient aujourd'hui sur cette piccc de la cor-

resppndance, et ne partage pas mon
opinion

sur la vajpur





sÉANCB DU 26 AVRIL 1870.

PRÉSIDENCE DE M. DEN ONVILLIERS.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture et du tommerce transmet

à l'Académie

1. Les comptes tend «s des maladies épidémiques qui ont

régné en 1869 dans les départements de l'Aisne, du Calvados»

de là Meuse, des Basses-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.

(Cffnwnissi'ùn des épidémies.)

II. Un rapport de M. le docteur Laissus fils, médecin-

inspecteur des eaux minérales de Brides (Savoie), sur le ser-

vice médical de cet établissement pendant l'année 1869.

(Commïssion des eaux minérales.)

III. Les tableaux des vaccinations pratiquées en 1869

dans les départements de l'Ariége, des Bouches» du-Rhône,

de l'Indre, de la Loire, de la Meuse et de la Somme. (Com-

mission de vaccine.)

IV. La recette d'un élixir dentifrice et celle d'un onguent

contré les cors aux pieds. (Cûmmùsion des remèdes secrets et

nouveaux. )

V. Une lettre de M. Carrère relative à un sirop lacligène

au galéga. (Même commission. )

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

I. Gastrotomie dans les cas de tumeurs fibreuses péri-

utériwes, par M. le docteur Boinkt. (Commissaires MM. Ri-

cliet et Demarquay.)
II. Influence de la menstruation sur la nutrition, le pouls

et la température, par M. le docteur Rabdteau. (Commis-

saires MM. Chauffard et Delpech.)



SIMONIN. OBSERVATION DE TÉTANOS.

avec le vaccin de génisse, dans les colléges et ailleurs, résul-

tats signalés par des médecins tels que M. Gueneau de Mussy

et autres membres de l'Académie.

COMMUNICATIONS.

M. Simonin, professeur de clinique chirurgicale à Nancy,

communique une Observatian de tétanos traité et guéri par le

séjour d'un malade dans une atmosphère chargée de vapeurs

de chloroforme.

Un journalier, âgé de cinquante-sept ans, se fait à la partie

dorsale de la main gauche une contusion et une plaie insi-

gnifiantes en apparence. Treize jours après cet accident, le

tétanos apparaît et offre les manifestations suivantes dpu-

leur soudre à la gorge et à la nuque; déglutition difficile;

trismus complet; rigidité des muscles de l'abdomen, des

membres supérieurs et inférieurs; opisthotonos; douleur aux

tempes, au nez, aux lèvres: apparence de rire sardonique;

contractions musculaires brusques, violentes, longues et

douloureuses; immobilité de la cage thoracique, anxiété,

inappétence, constipation, soif extrême, insomnie; alternance

de sueurs froides et de sueurs chaudes; pouls à 120 ûO in-

spirations par minute; impossibilité d'uriner; amaigrisse-

ment extrême.

Apogée des symptômes au neuvième jour; la mort paraît

imminente. M. Simonin emploie le traitement suivant Le

malade étant placé dans une petite pièce d'une contenance

de £0 mètres cubes d'air, sur une serviette recouvrant la

partie supérieure de la poitrine on verse presque incessam-

ment du chloroforme pendant vingt-deux jours consécutifs.

du cinquième au vingt-septième jour du tétanos; 20 kilo-

grammes de chloroforme ont été employés. La dose quoti-

dienne a varié entre MO et 1M)O grammes.

Il a été administré, concurremment, de l'opium à petites

doses (5 centigrammes) et une dose unique de 2 à 3 grammes

de chloral, qui procura un peu de sommeil. Le malade se

refusa obstinément à continuer l'emploi de ce dernier médi-

cament.
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LECTURES.

L'amélioration apparut le vingt-quatrième jour, et alla en

augmentant jusqu'au quarante-neuvième, où la guérison fut

dès lors assurée. Le malade, dont la plaie a été très-long-

temps à guérir, n'a pu quitter l'hôpital que le soixante-

treizième jour, conservant encore au bras gauche une cer-

taine roideur.

M. Simonin ajoute que, pendant trente-quatre ans, il

n'avait jamais observé de cas de guérison de tétanos. Le

traitement dont il s'agit, et qui a cette fois été suivi de suc-

cès, avait échoué dans deux autres cas semblables.

M. LARREY fait remarquer qu'il s'agit peut-être, dans le

cas de M. Simonin, d'un de ces tétanos primitivement chro-

niques qui guérissent par les traitements les plus divers, et

les plus opposés.

LECTURES.

Régime des quarantaines, par M. Lecadrb (du Havre).

» Ou sent les abus aLciens on en voit la

correction, mais on voit encore les abus de

la correction, it
(Montesquieu.)

Avant d'exposer les bases d'un système quarantenaire

uniforme pour toutes les nations, il est nécessaire de se bien

pénétrer des propositions suivantes, que l'étude des diverses

épidémies qui se sont succédées depuis quelques années a

permis de reconnaître comme vraies.

Des épidémies graves, les unes, comme la variole, la scar-

latine, la rougeole, etc., sont contagieuses, c'est-à-dire peu-

vent se communiquer par le contact d'un individu malade

à un individu sain.

Les autres sont dites infectieuses, comme le choléra, la

fièvre jaune, comme l'est probablement la peste, c'est-à-dire

transmissibles par les effluves qui s'élèvent du corps d'un

individu contaminé, soit vivant, soit mort; des habillements,

effets ou literies souillés par ses déjections.

Pour que les effets de cette dernière transmission aient

lieu, il faut encore que le miasme trouve dans l'air ambiant

quelque chose qui le favorise sinon, il ne tarde pas à

s'éteindre sans faire de nouveaux progrès.
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