RENDUS

COMPTES

HEBDOMADAIRES

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES
PUBLIÉS
CONFORMÉMENT A UNE DÉCISION DE L'ACADÉMIE
En date du 13 Juillet I835,
PAR

MM. LES

PERPETUELS.

SECRÉTAIRES

TOME QUARANTE-SEPTIÈME.
JULLET—DÉCEMBRE

1858.

PARIS,
IMPRIMEUR-LIBRAIRE

MALLET-BACHELIER,
DES COMPTES

RENDUS

Qnai

DES

des

SÉANCES

DE L'ACADÉIIfE

Augustins,

1858

n°

55.

DES SCIENCES,

COMPTE

RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACIDÉNIE
DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 1858.
PRÉSIDENCE
DE M. RAYER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LEPRÉSIDENT
DEL'INSTITUT
rappelleque la quatrième séance trimestrielle de i 858aura lieu le 6 octobre prochain, et invite l'Académiedes
Sciencesà lui fairesavoiren temps opportun quel est celui de ses Membres
qui se propose de faire une lecturedans cette séance.
BOTANIQUE.
—Sur les collectionset les manuscritsde M. Bonpland.(Extrait
d'une Lettre de M. ALEXANDRE
DEHUMBLDT
à M.Elie de Beaumont.)
« Vivementattristé par la mort de mon ami et compagnonde voyage
en AmériqueM.Bonpland(mort à Santa-Annale 1 1 mai1858),j'ai l'espoir,
comme je l'ai déjà énoncé dans une Lettre à M. Delessert,que MM. les
Professeursdu Jardin desPlantesadresserontofficiellementet en corps des
réclamationsà M. le consul de France à Buénos-Ayresou à Montevideo,
pour entreren possessiondes importants herbiers que M. Bonplanddestinait au Jardin des Plantes. Nous ne savons point encore si M. Bonpland,
avant de mourir, a laissédes dispositionspar écrit; maisje possèdeune
dernièreLettre de M. Bonplanddatée de Corrientes,du 7 juin 1857, dans
laquelle il s'énonce avec la plus grande clarté sur la destination de ses
collections.
C. R.,

1858, 2me Semertre.
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CHIRURGIE.
—Mémoiresur une nouvelleméthodede cautérisationdite cautérisationen flèches,permettantd'obteniren une seuleséancela destruction
destumeurslesplusvolumineusespar M. MAISONNEUVE.
(Extraitpar l'auteur.)
(Commissaires,MM.Velpeau,J. Cloquet,Jobert de Lamhalle.)
« Depuisqu'il est bien démontré que la brillanteméthodede l'incisioa
a la funesteprérogative d'exposer plus qu'aucune autre, d'une part aux
.accidentshémorragiques,d'autre part et surtout à l'infection purulente,
la chirurgiecherche à réhabiliter lesméthodes qui mettent à l'abri de ces
accidents et redoubled'effortspour perfectionnerleurs procédés.
» Parmices méthodes, la cautérisationest certainement l'une des plus
importantes,1ant par son admirablepuissancehémostatiqueque par l'innocuitéremarquable de sesconséquencestraumatiques.Aussi,malgréle dédain qu'ont encore pour elle un grand nombre d'opérateurs,,nous sommes
persuadéque le tempsn'est pas loin où elle occuperadansla chirurgieune
place considérable.Déjànousl'avonsvueprendrerang dansla science,parmi
les méthodesclassiques, pourle traitementdes varices, des hémorroïdes,
des tumeursérectiles,puis, en mêmetempsque s'élargissaitle cerclede ses
applications,nous avons vu ses procédéstendre de plus en plus à se perfectionner.C'estainsique les caustiquesvénéneuxontfait place aux alcalis
anhydres, aux acidesconcentrés,et plus récemmentaux chlorure métalliques, tels que le chlorure de zinc. Maisces perfectionnementsétaient encoreloin de suffireaux exigencesde la pratique, et la cautérisation,exécutée par les procédes ordinairesrestait toujoursreléguéedans les méthodes
exceptionnelles,d'une part à cause de l'insuffisancede son action destructive, ce qui forçaitle chirurgienà réitérer trois,quatre et cinqfois sonopératiou; d'autre part à causedesdifficultésmatériellesqu'éprouvaitl'opérateur
pour appliquerla substance caustique et la mainteniren contactavec les
tissus. Dansla nouvelleméthode que j'ai l'honneur de soumettreà l'Académie, et que je désignesous le nom de cautérisationenflèches,ces inconvénientsn'existentplus, et, grâce à son modespéciald'exécution,l'opération par les caustique est devenueplus prompte,plus simpleet presque
aussi préciseque celle par le bistouri, tout en conservant lets précieux
avautagesqui sont inhérentesà la méthodede la cautérisation..

