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SÉANCEDU 46 OCTOBRE1866.

PHÉimKiCE DU M. BOU€HARD\T.

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

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics transmet à l'Académie :

I. Un rapport de M. le docteur COULETsur le service mé-

dical des eaux de Saint-Laurent (Ardèche) pendant Tannée

1865. (Commission des eaux minérales.)

II. Un rapport de M. le docteur LEGENDREsur uBe épidémie
de choléra qui a sévi à Saint-Privé (Yonne) u 1866. (Com-
mission dei épidémies. )

III. Une brochure publiée par M. MANUELDEFUENTES(de

Lima) sur les propriétés hygiéniques et thérapeutiques du

Coca. (Commission des remèdes secrets et nouveaux.)

IV. Les recettes et échantillons de divers remèdes pour
combattre le choléra et guérir les maux de dents. [Mêmecom-
mission. )

V. Le tableau des vaccinations pratiquées dans le dépar-
tement des Ardennes pendant l'année 1865. (Commission de

vaccine. )

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

I. MM. les docteurs DOLBEAUet FOUCHERinforment l'Aca-
démie qu'ils se portent candidats à la place vacante dans la
section de pathologie chirurgicale. (Renvoi à la section.)
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Il. M. Achille BRACHETprie l'Académie de vouloir accepter
en dépôt, dansses archives, un pli cacheté. (.4ccepté.)

III. Compte rendu d'une petite épidémie de fièvre typhoïde
sous forme de fièvres muqueuses observées à Arras en 1865,

par M. le docteur CABASSE,médecin-major de Fe classe.

(Commission des épidémies.)

IV. Mémoire sur la fièvre typhoïde et sur l'albuminurie,

par M. le docteur BANCASTON.(Commissaires: MM. Louis,

Roger et Gubler.)

V. Note sur l'allaitement des enfants par les femelles ani-

males dans des établissements spéciaux, par M. le docteur

DEIIEINS.(Renvoià Wl. Blot.)

VI. M. le docteur E. FOURNIEsoumet à l'Académie un

appareil de son invention destiné à porter les remèdes pulvé-
rulents dans lacavité laryngienne.

Cet instrument, construit par MM. Robert et Collin, sur les

indications de M. Fonrnié, se compose d'un tube droit

d'argent AB. Vers sa partie postérieure, ce tube s'élargit en
forme de cuvette, et présente en cet endroit un orifice, assez
largeC, à travers lequel on introduit le médicament. Ce tube
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ne peut servir qu'à porter les médicaments au tond (Je la

gorge, mais si l'on désire les diriger dans le larynx ou dans les

fosses nasales, on glisse sur Je premier un second tube re-

courbé DE, dont on dirige l'orifice en haut ou en bas, selon

le but que l'on veut atteindre.

Jusqu'ici, cet instrument ne diffère en rien de celui que

M. Fournié a présenté en 1863; mais ce qui le distingue

essentiellement de celui-là, et de tous les instruments de ce

genre, c'est le procédé nouveau au moyen duquel la projec-
tion de la poudre est effectuée.

M. Fournié a eu l'idée d'ajouter à la partie postérieure de

son tube un petit robinet F, sur lequel vient s'adapter le

tube de caoutchouc d'un appareil de Richardson, la boule G

étant remplie d'air comprimé, et l'index de la main droite

bouchant l'orifice de la cuvette C, il suffit d'appuyer avec le

médius de la même main sur la branche H du robinet, pour

donner instantanément issue à l'air comprimé. La poudre

renfermée dans le tube est ainsi projetée dans la direction

que l'on désire.

Comme on vient de le voir, cet insufflateur se distingue

essentiellement de tous les autres, en ce sens que la projec-

tion de la poudre est effectuée par un mécanisme analogue à

celui du fusil à vent, et non pas par la pression de la main

sur une poire de caoutchouc, pression inégale et peu com-

mode, ni par le souffle de l'opérateur.

Avec cet instrument, et à l'aide du laryngoscope, on pro-

jette les poudres dans le larynx avec la plus grande précision.

On peut s'en servir également pour insuffler des poudres
médicamenteuses dans les différentes cavités du corps.

VII. M. WEBERTfait mettre sous les yeux de la Compagnie
le modèle d'un appareil qu'il propose contre le pied bot.

VIII. M. le docteur BLANCHEadresse à M. le président de

l'Académie de médecine la lettre suivante :

« Monsieur le président, M. le docteur Jobert (de Lamballe)
n'est pas mort, ainsi que l'ont annoncé plusieurs journaux.
M. Jobert (de Lamballe) continue à être dans un état de ma-



SÉANCEDU 30 OCTOBRE1866.

y

PRÉSIDENCE DE H. BOUCHARD AT.

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

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics invite l'Académie à vouloir bien lui adresser

le plus tôt possible un rapport sur les accidents de nature

syphilitique qui auraient été observés dans le Morbihan.

(Renvoi à la commission de vaccine.)

Le même ministre transmet une lettre contenant l'exposé

d'un mode de traitement contrele choléra. (Commission des

remèdes secrets et nouveaux. )

M. le ministre de la marine et des colonies informe l'Aca-

démie des modifications à apporter dans les époques d'envois

de vaccin pour les colonies, et la prie en même temps de

vouloir bien lui adresser un envoi supplémentaire de vaccin

pour la Cochinchine et la Guyane française. (Commission de

vaccine. )

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

I. M. le docteur JOSATadresse une note à l'Académie sur

la grande mortalité qu'il a observée chez les enfants allaités

artificiellement. (Renvoi à M. Blot.)

II. M. le docteur PICROT,médecin à la Loupe (Eure-et-

Loir), soumet à l'Académie le résultat des observations qu'il
a recueillies depuis vingt-huit ans qu'il est attaché au service

deladirection des nourrices. (Renvoi « M. Blot.)

III. M. le docteur BERTRAND,médecin-major de 2e classe,
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adresse un travail intitulé: Études statistiques sur le recrute-

mentdans le département de t'Indre de 1838 à 1864, pourêtre

soumis à la commission des épidémies. (Renvoi à la commis-

sion des épidémies de l'année 1867.)

IV. M. le docteur CHASSAIGNACinforme l'Académie que, pour

cette fois, il se désiste de sa candidature à fa place vacante

dans la section de pathologie chirurgicale.

V. M. le docteur KRISHABERprie l'Académie de vouloir

bien accepter un pli cacheté en dépôt dans ses archives.

(Accepté.)

VI. Des épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de

Diuan (Côtes-du-Nord) de 1880 h 1866, par M. le docteur

PIEDVAGHE.(Réservé pour la commissiondès épidémies de 1807J

VIII. M. ROBINETcommunique à l'Académie une lettre de

M. BotJRDALOÙEsur les causes qui ont pu occasionner le cho-

léra à Bourges et principalement sur l'état des eaux. (Com-

missiondu choléra. )

IX. M. le docteur GUILLONadresse à l'Académie plusieurs

exemplaires imprimés d'une note manuscrite qu'il a envoyée
en d'autres temps pour le concours au prix Barbier. (Renvoi

à la commission.)

X. M. le docteur Alphonse MORPAINsoumet à l'Académie,

par l'organe de M. Béclard, les nouvelles modifications qu'il
a apportées à l'appareil dit révulseur.

Cet instrument diffère du révulseur de M. le docteur

Dreyfus, construit il y a quelques années par M. Mathieu, en

ce que l'on peut graduer avec lui la puissance en poids du

choc des aiguilles.

Ainsi, en partant de 2 kilogrammes, on arrive progressive-
ment à se servir d'une force graduée en poids de 7 kilo-

grammes.
On peut donc régler la pénétration des aiguilles dans les

différentes tégions que l'on veut soumettre à ce genre de

révul&ien.
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Ce nouvel appareil, fabriqué selon mes indications par

M. Galante, se compose d'un cylindre de métal, dans lequel

se meut, au moyen d'un ressort à boudin, une rondelle garnie

de trente-sept aiguilles.

Cette rondelle présente cette modification, qu'elle joue
librement sur la tige, ce qui lui permet un mouvement de

recul sans lequel les aiguilles pénétreraient trop dans les

tissus frappés, et seraient très-sujettes à se briser.

Pour manœuvrer l'appareil, on tire sur la barrette jusqu'à
ce que la tige vienne accrocher dans un ressort fixé à l'extré-

mité supérieure de l'instrument. La tige étant graduée,
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permet de régulariser la force à donner à la projection des

aiguilles.
Il suffit alors de pousser sur un bouton pour faire partir

les aiguilles.
Le même instrument a été réduit, pour trouver place dans

la trousse ordinaire.

Ce petit modèle contient dix-sept aiguilles.

XI. M. le docteur Léon LEFORTadresse à l'Académie la

lettre suivante :

« Monsieur le Président, dans son travail si intéressant

sur Vicq d'Azyr et Louis, M. Dubois (d'Amiens) (1) fait avec

une grande exactitude l'hisloire de l'invention de la guillo-

tine.G'est à titre de renseignement historique, et commedétail

qui m'a paru curieux, que je me permets de communiquer à

l'Académie un fait qui prouve que la machine avait été, sinon

employée, du moins imaginée, près de trois siècles avant

Louis, lequel ne connaissait vraisemblablement pas ce qui
n'était peut-être qu'une imagination d'un peintre.

» La grande salle de l'Hôtel de ville de Nuremberg, con-

struite au commencement du xvie siècle, a l'une de ses mu-

railles couverte d'une magnifique composition, peinte en 1522

par Albert Dürer, et représentant le triomphe de l'empereur
Maximilien. La muraille opposée est percée de nombreuses

fenêtres en ogive et entre chacune d'elles un peintre, dont

j'ignore le nom, a représenté, en 1521, dans autant de mé-

daillons qu'il y a de panneaux entre les fenêtres, un sujet
tiré de l'histoire romaine. L'un de ses médaillons, montre

Manlius Torquatus faisant décapiter son fils, et l'action est

expliquée par l'inscription latine suivante :

» Manlius Torquatus filium, quod contra imperium, licet se

victore pugnasset, securi percussit.
» Le jeune Manlius est représenté à genoux sur le sol, le

corps portant horizontalement sur un large billot qui supporte
deux montants verticaux, réunis en haut par une traverse

horizontale. Chacun de ces montants est percé dans sa moitié

(1) Bulletin de l'Académiede médecine,1866-1867, t. XXXII,p. 9.



SÉANCEDU 13 NOVEMBRE1866.

PRÉSIDENCE DE 9V. BOUCHARD AÏ.

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

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics transmet à l'Académie :

I. Deux rapports de M. le docteur NICAISEsur une épidémie
de choléra qui a sévi dans le département de la Nièvre.

(Commission des épidémies.)

II. Le compte rendu des maladies épidémiques qui ont

régné dans le département du Loiret, en 1864 et 1865. (Même
commission. )

III. Une lettre de rappel de rapport au sujet de l'analyse de
l'eau de Bassanes (Gers). (Commission des eaux minérales.)

IV. Les recettes et échantillons de divers remèdes pro-
posés pour combattre le choléra. (Commission des remèdes
secrets et nouveaux.)

V. Duplicata du tableau des vaccinations pratiquées dans
le département de la Lozère en 1865. (Commissionde vaccine.)

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

I. Deuxième note sur les principes vénéneux des champi-
gnons, par MM. LETELLIER et SrENEux. {Commissaires Ï
MM. Caventou, Wurtzet Gobley.)

II. M. le docteur DESGUIN,médecin à Anvers, -écrit à
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ires des mairies le nombre des enfants décédés appartenant

aux bureaux particuliers, maison nepeut connaître aussi exac-

tement le chiffre des nourrissops apportés de Paris; les maires

n'en tenant pas note ne peuvent fournir que des données

approximatives; étant placé sur le même terrain, je sais la

difficulté de se procurer cette statistique de mortalité que j'ai
vainement cherchée pour en faire un élément de comparaison
avec la mortalité des autres enfants. »

IV. M. MATHIEUsoumet à l'examen de l'Académie un per-
fectionnement qu'il a apporté aux instruments destinés à la

transfusion du sang.
En 1854, il a fait et présenté à l'Académie deux instruments

pour pratiquer cette opération.
Le premier était composé d'une ampoule de caoutchouc

armée de deux tubes,

l'un prenant le sang sur

le bras, et l'autre le con-

duisant dans la veine

injectée.
Le second instrument

était à peu près le même

que celui décrit plus

haut, cependant l'am-

poule élastique, qui

n'était pas sans incon-

vénient, avait été rem-

placée par un petit corps
de pompe de cristal.

Plus tard, en 1863,
M. le docteur Moncoq

(de Caen), lui a fait

construire un instru-

ment basé sur le même

principe, en employant
toutefois des tubes de communication beaucoup plus fins,

ainsi que l'ajutage que l'on place dans la veine. Cette
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heureuse disposition contribuait à empêcher la coagulation

du sang.

Le modèle qu'il présente aujourd'hui se compose d'un

corps de pompe renversé surmonté d'un entonnoir A.

Ala partie inférieure le piston perforé dans toute sa lon-

gueur, communique avec un tube élastique E, portant à son

extrémité un petit ajutage F, destiné à pénétrer dans la canule

du petit trocart G, qui est préalablement placé dans la

veine.

Le jeu de cet appareil est facile à comprendre, le sang

fourni est reçu dans l'entonnoir ; en faisant mouvoir le piston
au moyen de la clef B, il est chassé dans le corps de pompe
et passe naturellement par la tige creuse du piston pour

arriver dans la canule F, dans la

veine de celui qui le reçoit.

L'instrument et le manuel opé-

ratoire sont infiniment simplifiés,

la pénétration de l'air rendue im-

possible et l'instrument est facile à

entretenir en bon état.

V. MM. ROBERTet COLLINpré-

sentent à l'Académie un énorme

appareil dit ophthalmo-fantôme,

construit pour exercer les élèves

à faire des opérations sur les yeux.

Cet appareil se distingue des au-

tres par les caractères suivants

qui sont: la mobilité des paupières
et la- possibilité de les ouvrir et

de les fermer.

Dans l'exploration de l'œil il

est un temps préliminaire qu'on
ne peut simuler avec les ophthalmo-

fantômes ordinaires : ce temps consiste à ouvrir les pau-

pières et à les maintenir écartées au moyen de divers appa-

reils spéciaux.
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SÉANCEDU 18 DÉCEMBRE1866.

PRÉSIDENCE DE M. BOUCHARD AT.

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

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'instruction publique adresse à l'Aca-

démie l'ampliation du décret approuvant l'élection de M. BAR-

THEZ,comme membre titulaire de la Compagnie.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et'des travaux

publics informe l'Académie qu'il approuve les propositions

de récompenses qui lui ont été soumises, pour le service des

eaux minérales, pour celui des épidémies, ainsi que pour celui

de la vaccine.

Le même ministre transmet à l'Académie :

I. Un exemplaire du compte rendu des travaux des Conseils

d'hygiène publique et de salubrité du département de la

Somme, t. IX, 1865.

Il. Les rapports de MM. les docteurs RouzÉ DEL'AULNOIT,

LEMAIREet MESCHINETsur des épidémies de choléra et de

suette qui ont régné à Pérenchies (Nord) et dans les arron-

dissements de Dunkerque et de Niort. (Commission des épi-
démies. )

III. Une lettre de rappel de rapport au sujet d'un prétendu

spécifique du choléra. (Commission des remèdes secrets et nou-

veaux.)

IV. De nouveaux documents à l'appui d'un remède contre

le choléra. (Mème commission.)
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CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

1. M. le docteur VERNEUILinforme l'Académie qu'il se

porte candidat à la place vacaute dans la section de méde-

cine opératoire. (Renvoià la section.)

II. M. le docteur GCENEADDE MissT écrit de Londres pour

prier l'Académie de vouloir bien porter son nom sur la liste

des candidats correspondants étrangers. (Commission des cor-

respondants).

111. MM. les docteurs DÎJPRÈ(de Paris) et MOUSSETTE
(de

Chauny) (Aisne) prient chacun l'Académie de vouloir bien

accepter un pli cacheté dans ses archives. [Accepté.)

IV. Note sur l'allaitetnenfc matertiel obligatoire, par M. le

docteur CHASSINAT.(RénvtJi à At Blot.)

V. Sur l'utilisation des eaux thermales pour les usages
médicaux pendant les saisons froides, et sur le parti qu'on

pourrait tirer de ces eaux sous le rapport économique, par

M. A. CHEVALLIERpère. (Commission des eaux minérales.)

VI. MM. les docteurs BAILLOT,BERNARD,BOURÉE,DOYON

(de Fajole), Aug. MILLET,RotUREAU et VINGTRINIERadressent

leurs remercîmenls à l'Académie pour les diverses récom-

penses dont elle a honoré leurs travaux.

VII. Deseffets sur l'économie de l'acide carbonique nais-

sant, par M. Stanislas CRODZKO.(Commissaire: M. Chatin.)

VIII. Second mémoire sur l'épidémie de variole qui a sévi

à Rouen et dans le département de la Seine-Inférieure, pat-

M. le docteur BOUTÈILLER.(Commission des -épidémies.)

IX. Tableaux et études statistiques sur le recrutement et

la géographie médicale du département de l'Aude, par M. le

docteur PEltUy. (Même commission.)

X. M. BÉCLARDprésente à l'Académie, de la part de

M. Galanto. un petit instrument pour pratiquer l'hydro-

puncture.
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Un jet capillaire de liquide, lorsqu'il est projeté surun point

de la peau et avec la force de vingt-cinq atmosphères au

moins, la perce, et le liquide est introduit dans les mailles

des tissus organisés.

Il s'agissait de faire un petit instrument qui produisît ce

jet et dette force; c'est ce qu'a fait M. le docteur Sales-Girons

avec une seringue fabriquée par M. Galante.

Le liquide est contenu dans une petite ampoule de verre;

en tirant le piston il entre dans le corps de la pompe, dont le

diamètre n'excède pas 3 millimètres de calibre; en poussant
avec le simple effet de la main, il sort un filet capillaire avec

la pression voulue de 25 à 30 atmosphères.

Appliqué sur le point désigné de la peau, l'opération de

rhydro-punclure se pratique avecla plus grande facilité. Ce

procédé est mis à profit aujourd'hui contre les névralgies

rebelles, avecde l'eau pure ou des liquides médicamenteux.

XI. M. RICORD lit à l'Académie la lettre suivante de

M. Préterre :

MMonsieur le président, depuis que M. Rlcord a présenté
en mon nom à l'Académie (séance du 29 mai 1866), une note

sur l'emploi du protoxyde d'azote comme agent anesthésique,

j'ai eu un grand nombre d'occasions de faire usage de ce gaz,
et je me suis tenu, pour l'expérimenter plus complètement, à
la disposition des chirurgiens des hôpitaux et de beaucoup de

praticiens.
» Plusieurs membres de l'Académie ont bien voulu venir

juger chez moi de la facilité avec laquelle s'administre le
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protoxyde d'azote de la rapidité de ses effets et de l'innocuité

de son action. Ils ont pu se convaincre ainsi, qu'en une ou,

deux minutes au plus, on obtenait toujours un sommeil suffi-

sant pour extraire une dent ou pratiquer une opération de.

courte durée.

» Après le réveil, les nausées, l'inappétence, l'abattement

et la fatigue qui suivent d'ordinaire l'anesthésie obtenue par

le chloroforme ou l'éther ne se produisent jamais.
» Les expériences publiques faites en France depuis six

mois ont donc confirmé de tous points ce qui nous avait été

annoncé par nos confrères d'Amérique, et notamment par
notre frère le docteur Préterre (de New-York).

» Le protoxyde d'azote n'a offert jusqu'ici, après des mil-

liers d'opérations, aucun accident; je demande donc à l'Aca-

démie d'appeler toute son attention sur ce précieux agent

anesthésique.
» Agréez, etc. »

ÉLECTIONS.

L'Académie procède au scrutin pour la nomination d'un

vice-président, le vice-président actuel passant de droit à la

présidence aux termes du nouveau règlement.
Le nombre des membres présents prenant part au vote est

de 66, majorité3lJ.

MM. Denonvilliers obtient. 31 voix.

Ricord. 30

Barth et Danyau, chacun 1

Un billet blanc.

Aucun des membres sur qui se sont portés les suffrages de

l'Académie n'ayant réuni la majorité des suffrages, on pro-
cède à un second tour de scrutin.

Le nombre des votants est de 69, majorité 35.

MM. Ricord obtient. 35 voix

Denonvi lliers 33

Une voix perdue.
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-irimÉSII)El NCE DE M. T1BD1EU.

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

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics transmet à l'Académie :

I. Un exemplaire d'une brochure publiée en langue alle-

mande, par M. Albert HABERER,sur les eaux thermales de

Petersthal et de Griesbacb, près Bade. (Dépôt à la biblio-

thèque.)

II. Des observations de M. le docteur MIE au sujet du rap-

port général sur les épidémies qui ont régné en France pen-

dant l'année 1864. (Commission des éptdémies.)
III. Un rapport de M. le docteur GENOUDsur l'épidémie de

choléra qui a régné dans la commune de Nernier (Haute-

Savoie). [Mêmecommission.)
IV. Un rapport de M. le docteur TELLIER sur le service

médical des eaux minérales de Bourbon-Lancy pendant l'an-

née 1866. (Commission des eaux minérales.)
V. Les recettes et les échantillons de deux remèdes préco-

nisés : l'un contre le choléra, l'autre contre les maux de

dents. (Commission des remèdes secrets et nouveaux.)

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

I. Relation d'un cas de lithotritie faite avec succès sur un

calculeux ayant de très-graves complications maladives, par
M. le docteur J. J. CAZENAVE.(Renvoi à M. Ségalas.)

II. Mémoire sur la cause du choléra et sur les moyens de

le prévenir et de le combattre, par M. DEWERCHIN.(Commis-
sion du choléra.)

111. Compte rendu des vaccinations et des revaccinations
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VIII. M. BÈCLARDprésente, au nom de M. Galante, un appa-

reil pour l'anesthésie locale, qu'il a construit sur les indica-

tions de M. Stopfer, étudiant en médecine.

1 Cet appareil se compose de deux tubes ée verre recouverts

de maillechort, pour diminuer leur fragilité. Le premier tube,

qui est vertical, traverse un bouchon de caoulchouc pour se

rendre à la base d'un flacon gradué; le second s'arrête à

l'extrémité inférieure du bouchon, et ne plonge pas dans le

liquide. A leur terminaison supérieure, ils sont capillaires,

et le tube a, en se recourbant, forme avec le tube c un angle

droit. Pour faire fonctionner cet appareil, on comprime l'air

dans le flacon avec les boules de Richardson ou la pompe de

M. Sales-Girons. La pression fait monter le liquide dans le

tube c, mais comme en même temps il s'échappe par le tube a

une grande quantité d'air, la colonne d'éther est fortement

pulvérisée au point de jonction des deux tubes. Plusieurs ex-

périences faites avec cet instrument dans le service de M. Hé-

rard, a l'hôpital Lariboisière, ont donné des résultats très-

satisfaisants.
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L'appareil de M.Stopfer présente sur celui de M. Richardson

un avantage sérieux. On peut, en effet, avec le premier, pul-
vériser toute espèce de substance médicamenteuse, puisqu'il
n'est point susceptible de s'oxyder, tandis que le second s'al-

tère facilement au contact d'un liquide corrosif, et même

dans l'éther lorsqu'il y séjourne trop longtemps.

NOMINATION D'UNE COMMISSION

CHARGÉED'ÉTUDIERLAQUESTIONDE LAMORTALITÉDESENFANTS.

M. LE PRÉSIDENT: La discussion sur la mortalité des en-

fants ayant été close dans la dernière séance, l'Académie va

avoir à se prononcer aujourd'hui sur les propositions qui lui

ont été soumises. La première proposition, qui, si elle est

adoptée, rendrait superflue la mise aux voix de toutes les

autres, consiste dans la nomination d'une commission à

laquelle seront renvoyés désormais tous les documents sur la

question. Je vais la mettre aux voix.

Cette proposition, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité.

M. LE PRÉSIDENT: Le bureau a pensé qu'à raison de l'im-

portance exceptionnelle de ses atlribulions, cette commission

devrait être composée de neuf membres. (Approuvé.)
M. DUBOIS(d'Amiens) : Je ferai remarquer qu'il s'agit

moins, en réalité, d'une commission nouvelle que de l'addi-

tion de nouveaux membres à la commission existante.

M. LEPRÉSIDENT:Cela était parfaitement entendu. MM. Blot

et Jacquemier, membres de l'ancienne commission, feront

nécessairement partie de la nouvelle.

En conséquence, le bureau propose de composer ainsi la

commission: MM. Blot, Jacquemier, Boudet, Broca, Husson,

Devergie, J. Guérin, Devilliers et Bergcron.
L'Académie adopte.

ÉLECTIONS.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre dans la sec-

tion de thérapeutique.
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vous propose de répondre à M. le ministre qu'il n'y a pas

lieu d'accorder l'autorisation.

LECTURES.

I. Considérations anatomo-physiologiques et pratiques sur la

grossesse et sur l'accouchement, par M. MARTINELL-l.

L'auteur, après avoir exposé l'état actuel de la science sur

la question du relâchement des articulations du bassin pen-
dant la grossesse et le travail de la parturition, se propose de

mettre en lumière les véritables causes de ce phénomène, ce

qui l'a conduit à modifier l'idée que l'on s'est faite jusqu'ici
du mécanisme physiologique de l'accouchement. Il appelle

d'une manière particulière l'attention sur les muscles abdo-

minaux et les adducteurs de la cuisse, qu'il signale comme

étant les principaux agents de l'accommodation du bassin, et

l'étude à laquelle il se livre sur leur mécanisme a surtout pour

objet de mettre en évidencè le rôle important de l'action

musculaire dans l'accomplissement de la fonction de l'accou-

chement. (Commissaires : MM. Jacquemier, Sappey et Devil-

liers.)

II. Nouveau moyen de faire respirer les enfants qui naissent

en état de ma?'t apparente, par M. MATTEI.

L'auteur lit une note sous ce titre. Il divise l'état de mort

apparente des nouveau-nés en trois degrés. Dans le plus léger,

il y a relâchement général des muscles; l'enfant ne crie pas,

mais il y a quelques mouvements respiratoires faibles ou

éloignés. Dans le second degré, la respiration est nulle, mais

le cœur offre encore quelques pulsations. Enfin, dans le troi-

sième, le cœur a cessé de palpiter, mais il conserve encore

l'aptitude aux contractions.

Pour combattre le premier degré, les excitants ordinaires

suffisent, tandis qu'il est imprudent de s'y fier dans les deux

autres; il vaut mieux alors recourir immédiatement à la res-

piration artificielle.

Après avoir fait connaître les inconvénients decette respi-

ration, qu'elle soit faite avec le tube laryngien ou qu'elle soit

faite bouche à bouche, M. Mattei indique la succussion comme
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ofTrant plus d'avantages tout eu évitant les îticottvèfttenta de

l'insufflation.

La vue de la figure ci-dessous dispense de la description.
Le fœtus est saisi par les aisselles pendant que sa tête est

immobilisée entre la paume des deux mains. L'opérateur im-

prime ainsi une petite secousse double à l'enfant, et le bruit

de rro-rro qui accompagne cette secousse indique l'entrée et

la sortie de l'air à travers la glotte.

Par ce moyen, dit Si. MaLLei,on opère l'inspiration et l'ex-

piration artificielles, en dilatant et en resserrant le thorax à

volonté. Si les muscles

inspirateurs conservent

encore l'aptitude à se

contracter, ils sont ap-

pelés à la reprendre par

l'exercice direct ainsi

que par l'excitation

qu'occasionne l'air sur

la muqueuse et sur le

sang qu'on oxygène en

répétant les secousses

environ toutes les demi-

minutes, jusqu'à ce que
la respiration spontanée
commence.

La succussion évite

la pénétration de l'air

dans l'estomac, ce qui arrive souvent avec l'insufflation, et

surtout n'expose pas l'enfant à l'emphysème, pas plus qu'elle

n'expose le médecin à contracter une maladie en appliquant
ses lèvres sur la bouche de l'enfant. Elle permet à l'opérateur
de suivie des yeux les plus petits mouvements du cœur, du

diaphragme, du thorax et de la face; n'exigeant ni instrument

ni un grand savoir, elle peut être pratiquée facilement en

tout temps et en tout lieu. Mais la meilleure recommandation

en faveur de la succussion est que M. Mallei l'a employée

déjii plusieurs l'ois avec succès dans les cas les plus graves.
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Là où elle n'a pas réussi, tout le reste a échoué, c'est que la

mort apparente était une mort réelle, ou il y avait des lésions

analomiquœ incompatibles avec la vie. ( Commissaires :

MM. Devergie et BIot.)

III. M. luxiseTuRFNriig donne lecture d'un travail qui est

la suite et fin de la relation détaillée d'un cas de syphilis

çonslitutioancUe sur un chat. Cette relation, très-étendue,

est suivie de considérations que l'auteur résume dans les

propositions suivantes:

1° Certains animaux, - le singe et le chat notamment, -

peuvent contracter des accidents syphilitiques de différentes

formes, soit primitifs, soit consécutifs.

2° Les muqueuses des animaux ne paraissent pas être bien

favorables au développement de ces symptômes.

3° Cependant le chancre et le
pseudo-chancre

se dévelop-

pent sur ces muqueuses.

4° J'ai constaté sur la lèvre inférieure d'une chatte un gros

tubercule tardif qui s'est reproduit trois fois exactement a la

même place, et qui s'est ulcéré chaque fois. A l'époque de

chacune de ces reproductions, la chatte était grosse et a

ensuite mis bas des petits qui n'ont vécu que quelques

jours.
5° Les symptômes primitifs du singe et du chat sont le

chancre et le pseudo-chancre.
6° J'ignore si les animaux sont susceptibles d'avoir la

blennerfhagie syphilitique.
7° J'ai entrevu deux fois la roséole, une fois sur le singe

et une autre fois sur le chat.

8° On comprend les obstacles que mettent les po^ls des

animaux à la constatation de ce symptôme: il doit être bien

plus fréquent qu'il n'est réellement possible de le constater.

go Les croûtes acnéiques disséminées constituent un sym-

ptôme fréquent et tenace chez les animaux.

10° Elles offrent chez le singe, le chat etle lapin les mêmes

caractères que chez l'homme, à cette différence près que bor-

nées an culfchevelu et à quelques régions pileuses de l'homme,

elles megénéralisent sur le corps des animaux.



SÉANCEDU 16 FÉVRIER1867.

PRÉSIDENCE

DE M. TARBIEIJ.

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

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'instruction publique adresse à l'Aca-

démie l'ampliation du décret approuvant la nomination de

M. LEGODESTcomme membre titulaire.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et Ses tra-

vaux publics transmet à l'Académie :

I. Les rapports de MM. les médecins en chef des hôpitaux
militaires thermaux de Baréges, de Vichy, de Bourbon-l'Ar-

chambault, d'Amélie-les-Bains et d'Hammam-Meskoutin sur

les malades qui ont fait usage de ces eaux pendant les années

1865 et 1866. (Commission des eaux minérales.)
II. Les rapports de MM. les docteurs VERDIERet ZALESKIsur

le service médical des eaux de Cauvalat et de Fonsange pen-
dant l'année 1864. (Même commission.)

III. Le compte rendu des maladies épidémiques qui ont

régné dans le département des Vosges pendant l'année 1866.

(Commission des épidémies.)
IV. Les recettes et échantillons de divers remèdes proposés

comme ayant la vertu de guérir les tumeurs, la pierre, le

choléra, etc. (Commission des remèdes secrets et nouveaux.)

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

I. M. le docteur BROCHARDrappelle à l'Académie que de-

puis fort longtemps son nom figure sur la liste des candidats

à la place de correspondant ; il adresse en même temps une

nouvelle liste de l'exposé des titres qu'il a à faire valoir.

[Renvoi à la commission.)
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» Grâce au mécanisme spécial de cet instrument, un accou-

cheur peu expérimenter peut généralement arriver, presque
sans peine, à mener à bien des accouchements qui, avec le

concours du forceps croisé, exigeaient une habileté consommée

ou pouvaient même entraîner la pratique barbare et anti-

chrétienne de l'embryotomie, extrémité cruelle à laquelle je
n'ai plus été obligé une seule fois de recourir, depuis que je
fais usage de mon instrument, grâce auquel, notamment, les

présentations vicieuses de la tête se réduisent avec une faci-

lité véritablement merveilleuse.

»Je possède aujourd'hui une soixantainede faits, dont trente-

six empruntés à ma propre pratique, qui font suffisamment

foi des vertus d'un instrument qui n'a jamais failli entre mes

mains, non plus, que je sache, qu'entre celles de mes confrères

assez nombreux déjà, qui en font usage depuis un an ou deux.»

VIT. MM. ROBERTet COLLINprésentent un spéculum laryn-

gien construit sur le principe de celui de Babington, et ayant

A,extrémitérecourbéepourattirer la langue; C, miroir ovale; B, plaque
sur laquelleonpoussepour écarter les valves; D, cliquetsur lequel on
appuiepour rapprocherles-valves; E, bouton sur lequelil faut presser
pour fermerle manche.

quelque ressemblance avec celui de M. Labordette. Il se com-

pose de deuxvalves recourbées à leur extrémité AC, et réunies

par deux anneaux articulés qui reposent à plat entre les

valves quand le spéculum est fermé. La valve supérieure est
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munie, à son extrémité, d'une glace ovale C, inclinée pour

recevoir l'image laryngienne visible dans l'axe du spéculum.

Lorsque l'instrument est introduit dans la cavité buccale, il

suffit d'appuyer avec le pouce sur l'extrémité de la valve su-

périeure B, pour redresser les anneaux en écartant les deux

valves, l'inférieure faisant opposition à la supérieure, dé-

prime la base de la langue et l'attire en avant; le larynx,

parfaitement dégagé, reflète son image sur la glace C. Cette

manœuvre s'exécute avec une facilité extrême. Ainsi que l'in-

dique la figure, l'instrument est d'un petit volume quand le

manche est plié sur les valves fermées. Sur les indications de

M. le baron H. Larrey, nous avons transformé le manche de

l'instrument en abaisse-langue.
VIII. M. MATHIEUsoumet à l'examen de l'Académie une

nouvelle tenette dite à pression, qu'il a fabriquée pour M. Né-

laton, pour briser les gros calculs dans l'opération de la

taille périnéale et prérectale.

Cette tenette, d'un petit volume, puisqu'elle peut être in-

troduite dans une incision de 3 centimètres, se compose de

deux mors BB formant doubles coins disposés en sens inverse,
de manière qu'en exerçant une forte pression au moyen d'une

vis à volant, on fait éclater la pierre en trois morceaux. Les
deux coins de la partie interne du mors séparent la pierre
dans le sens longitudinal, et les deux autres coins de la partie

supérieure la séparent dans le sens vertical. Les deux bran-

ches peuvent être introduites isolément, et réunies ensuite
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PRÉSIDENCE DE M. ÏARDIEU.

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

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerceet des travaux

publics transmet à l'Académie :

I. Un rapport de M. le docteur MADINsur une épidémie

de rougeole qui a régné à Belleray. [Commission des épidé-

mies.)

II. Un rapport de M. le docteur MEYNIOLsur une épidé-

mie de rougeole qui a sévi à Pailherols. (Même commission.)

III. Un rapport de M. le docteur BERNARDsur les épidé-

mies qui ont régné dans le canton de Longeau, en 1866.

(Méme commission.)
IV. Une statistique du nombre des cas et des décès causés

par l'épidémie de choléra qui a régné dans le département

de la Seine-Inférieure pendant l'année de 1866. (Même

commission. )
V. Les comptes rendus des maladies épidémiques qui ont

sévi dans les départements de l'Allier, de l'Aube et de la

Côte-d'Or. (Même commission.)

VI. Les recettes et échantillons de divers remèdes préco-
nisés contre un grand nombre de maladies. [Commission des

remèdes secrets et nuuveaux.)

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

1. M. le docteur GAILLARD,correspondant de l'Académie

à Poitiers, écrit de nouveau poursolliciter la place d'associé

national. (Renvoi à la commission.)

II. MM. HARDYet MAROTTEinforment l'Académie qu'ils se

portent candidats à la place vacante dans la section de thé-
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RAPPORTS.

I. M. BÉCLARDlit un rapport sur un mémoire de M. Sales-

Girons intitulé : La thérapeutique respiratoire, ou la voie bron-

chique comparée à la voie gastrique, eu égard à la meilleure

administration des médicaments.

Ainsi que l'Académie le pressent, l'étude dont nous venons

lui rendre compte est la suite ou le développement des idées

bien connues de l'auteur sur cette méthode de traitement qui

consiste à porter sur la muqueuse des bronches, par l'entre-

mise de l'acte respiratoire, non pas seulement les gaz et les

vapeurs, mais encore et surtout les solutions médicamenteuses

chargées de leurs principes fixes et suspendues dans l'air

inspiré par pulvérisation.

Cette méthode thérapeutique, l'auteur l'avait d'abord pro-

posée comme une médication locale destinée à modifier la

muqueuse pulmonaire et applicable aux affections de l'appa-

reil respiratoire, aux maladies de poitrine. Dans le travail

qu'il soumet aujourd'hui à l'Académie, M. Sales-Girons a des

visées plus hautes (1). Ce qu'il propose, c'est une méthode

générale de traitement des maladies, dans laquelle les médi-

caments seraient administrés par les bronches au lieu de

l'être par la voie gastrique.

L'auteur se demande si la surface des bronches n'est pas

préférable à la surface digestive pour la bonne administra-

tion des médicaments.

Vidons avant tout une question préjudicielle. S'il est vrai

que les poumons jouissent d'une puissance d'absorption ex-

ceptionnelle, leur aptitude spéciale ne saurait être utilisée

qu'autant que les matières qui doivent être offertes à cette

absorption pénètrent, non pas seulement dans la trachée et

(1) Il y a quelques années, l'auteur avait déjà généralisé sa conception
au point de vue diététique. L'Académie n'a pas oublié le rapport lu dans

la séance du 2 janvier 1861 par notre éminent collègue, M. le professeur
Bouillaud, sur un mémoire de M.iales-Gironsrelatif à la diète respira-
toire (Bouillaud,De la diète respiratoire, in Bull. de l'Acad1860-1861,
t. XXVI,p. 204). Bien que différente, l'étude que M. Sales-Gironsnous

adresse aujourd'hui complèteen quelque sorte la précédente.
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les grosses bronches, mais jusque dans les terminaisons ulti-

mes de l'arbre aérien. Mise en doute il y a quelques années,

cette pénétration profonde des poussières liquides a donné

lieu alors a de nombreuses expériences.

Depuis les recherches expérimentales de M. Demarquay (1),

depuis le remarquable rapport de notre savant collègue
M. Poggiale sur la pulvérisation (2), depuis les perfection-

nements apportés à l'appareil pulvérisateur par l'auteur du

travail que nous analysons en ce moment, cette pénétration
ne peut plus faire question aujourd'hui. Dans l'état de divi-

sion extrême où se trouve la poussière liquide qui sort de cet

appareil perfectionné, elle constitue une sorte de nuage ou de

fumée qui rebondit sur les surfaces sèches ou humides et peut
traverser de part en part les tuyaux courbes et anguleux. On

conçoit difficilement des poussières solides plus finement di-

visées, et les preuves surabondent qui démontrent que celles-

ci peuvent s'introduire jusqu'aux extrémités les plus déliées

de l'arbre bronchique.
En ce qui concerne le pouvoir absorbant de la muqueuse

pulmonaire, il est incontestable qu'il est peu de surfaces

mieux douées pour l'absorption. La couche de tissu qui, dans

les cellules du poumon, sépare la surface aérienne de ces

cellules des capillaires sanguins sous-jacents, n'a guère plus
de 1 centième de millimètre d'épaisseur. Entre la substance

qui doit être absorbée et le sang qui circule dans le réseau

vasculaire du poumon, réseau d'une admirable richesse, il

n'y a donc, pour ainsi dire, presque rien. Aussi, les liquides

qu'on introduit dans les poumons des animaux pour un but

d'expérience, disparaissent-ils avec une surprenante rapidité.
On peut injecter dans la trachée des chats et des chiens, 60,

100, 200 grammes de liquide; il y a un instant d'agitation

et quelques mouvements respiratoires convulsifs; au bout

(1) Poggiale,Rapport sur diversescommunicationsrelativesà la ques-
tion de la pulvérisation des eaux minérales (Bulletin de VAcadémiede

médecine,1861-1862, t. XXVII,p. 267).

(2) Demarquay,Bulletindel'Academiodemédecine,24 septembre1861,

t. XXVI,p. 1298.
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à'x\n temps très-court, l'animal ne semble pLus s'en aperce-

voir. Il y a déjà quarante ans que notre savant collègue

ÎJI. Ségalas, à l'époque où il cultivait avec tant de succès la

physiologie expérimentale, a répété ces expériences, cent fois

reproduites depuis par les physiologistes.,
A l'aide d'un tube placé dans la trachée d'un cheval, et

d'un appareil à courant continu, notre collègue, M. Collit,

fait pénétrer dans les voies aériennes du cheval 25 litres d'eau

en six heures, et, de deux en deux heures, il pratique en

même temps trois saignées de 6 kilogrammes. L'animal en

paraît à peine incommodé. Pour déterminer sur le cheval une

asphyxie immédiate par suffocation, il faudrait pousser d'un

seul coup de 20 à 30 litres de liquide dans le poumon.
M. Ségalas injecte, dans les bronches d'un chien, de

moyenne taille, un décigramme d'extrait alcoolique de noix

vomique. La mort survient en moins d'une minute; c'est-à-

dire qu'elle est plus rapide que par toute autrft voie, sans en

excepter les plaies saignantes, les surfaces du derme dénudé,

ou la muqueuse conjonctivale. On remarque encore que l'in-

jection d'une certaine quantité d'alcool dans les bronches dé-

termine une ébriété presque aussi prompte que l'introduction

directe d'une même quantité dans le sang.
C'est un fait bien connu dans tous les laboratoires de phy-

siologie, que lorsque, dans un but d'expérience, on veut faire

pénétrer rapidement dans le sang une substance dissoute, il

n'y a pas de voie d'absorption plus sûre, ni plus rapide, que
la voie respiratoire.

A ces faits d'expérience ajoutons, ainsi que le remarque

judicieusement M. Sales-Girons, que la muqueuse pulmonaire

présente, quand on la compare avec les autres membranes

muqueuses, un caractère qui lui appartient en propre: en

l'espace d'une demi-minute, toute la masse liquide contenue
dans le système circulatoire passe, pour ainsi dire, globule
à globule, dans son épaisseur; de telle sorte que la matière

absorbable, placée au contact de la surface pulmonaire s'y
trouve en

rapport, dans ce très-court espace de temps, avec
chacun des éléments de la masse sanguine.
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Si nous comparons maintenant la voie intestinale a la voie

pulmonaire, il est incontestable que la rapidité de l'absorp-
tion est moindre dans le tube digestif que dans le poumon.

L'estomac absorbe peu; si peu même chez certains animaux,

ainsi que l'ont montré les expériences de MM. Bouley et

Colin, que chez les chevaux, par exemple, auxquels on a

préalablement lié le pylore pour s'opposer au passage des

liquides dans l'intestin grêle, une solution toxique d'un sel

de strychnine peut séjourner vingt-quatre heures dans la ca-

vité stomacale sans empoisonner l'animal. Il est vrai que la

même solution, arrivée dans l'intestin, détermine la mort de

l'animal en quinze minutes. L'intestin grêle est la partie du

tube digestif où l'absorption est la plus active, mais elle est

bien loin d'y être aussi rapide que dans le poumon. Ajoutons
enfin que la période digestive a une influence des plus mar-

quées sur le temps que met une substance introduite dans le

tube digestif à apparaître dans le sang.
Ainsi chacun sait que l'absorption est plus prompte chez

l'homme à jeun. Et personne n'ignore que l'absorption d'une

substance donnée après un repas copieux peut être considé-

rablement retardée.

M. Erichsen a constaté, sur un enfant atteint d'atrophie de

la vessie, et chez lequel l'urine se présentait à l'orifirc des

uretères au moment même où elle était sécrétée, que, lorsqu'il
était à jeun, il ne fallait guère que cinq à dix minutes pour

qu'une solution de ferro-cyanure de potassium ingérée par la

bouche apparût dans l'urine; tandis qu'il en fallait souvent

jusqu'à 40, quand la solution était administrée immédiate-

ment après le repas. Ces différences tiennent sans doute à

des conditions multiples : d'une part, à ce que la masse

alimentaire qui remplit l'estomac agit comme une sorte

d'éponge; et, d'autre part, ainsi que nous avons cherché à

l'établir dans des expériences qui remontent déjà à vingt ans,

à ce que la circulation de la veine porte semble plus ou moins

soustraite, pendant la période de l'absorption digestive, aux

lois générales de la circulation sanguine.
Pour le dire en passant, la lenteur relative de l'absorption
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digestive de l'intestin se trouve liée à l'une des conditions

les plus essentielles de la nutrition. L'absorption normale des

produits de la-digestion n'ayant lieu que peu à peu et d'une

manière successive, il en résulte que les matières introduites

dans le sang par l'absorption ne changent la constitution de

ce liquide que dans des limites déterminées. Il faut plusieurs
heures aux produits d'une digestion ordinaire pour pénétrer

dans le sang. L'absorption de ces produits est loin d'être ter-

minée, que les portions primitivement introduites ont depuis

longtemps subi les métamorphoses de la nutrition. A un mo-

ment donné, le sang ne contient qu'une proportion détermi-

née de ces produits. Ainsi, lorsqu'on change les conditions

normales de l'absorption, c'est-à-dire lorsqu'on injecte direc-

tement dans le sang une substance qui n'y parvenait que peu
à peu (comme du sucre ou de l'albumine par exemple), il

arrive que le ?ang, qui ne s'accommode en quelque sorte que

de changements limités, se débarrasse par les sécrétions et

notamment par les urines de ce qui excède cette limite.

Quelle application est-il légitime de faire des données de

la physiologie expérimentale à la thérapeutique respiratoire

recommandée par M. Sales-Girons? Évidemment il ne pour-

rait être question de faire pénétrer les liquides médicamen-

teux dans l'appareil bronchique de l'homme, comme on les

injecte, pour faire des expériences, dans la trachée des ani-

maux à l'aide de la trachéotomie, ni même de les introduire

dans le larynx à l'aide d'une sonde,

Il y a tant d'autres voies naturelles d'absorption, que notre

distingué confrère n'a pas pu un seul instant songer à ce

mode d'introduction qu'on pourrait appeler barbare. Reste

donc, pour le poumon, sa méthode de l'inhalation des liquides

médicamenteux, réduits en poussière selon son procédé. Cette

méthode seule est compatible avec l'acte physiologique de

l'aspiration.

A une autre époque, lorsqu'on faisait intervenir, jusqu'à

l'abus, les causes finales en physiologie, on prétendait que
les villosités intestinales étaient disposées pour choisir et

absorber certains principes et en repousser d'autres ; on lés
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douait, en un mot, d'une sorte d'instinct. Singulier instinct

qui ouvre la porte à toutes les substances toxiques aussi bien

qu'aux produits de la digestion1 On peut en dire autant pour

les poumons.
Sans doute, les gaz et les vapeurs, étant en quelque sorte

le pabulum habituel des poumons, y pénètrent tout naturel-

lement et sans efforts, Sans doute, les voies respiratoires sont

disposées de telle sorte que la plus grande partie des poussiè-
res qui voltigent dans l'atmosphère est arrêtée dans les an-

fractuosités multipliées à l'orifice supérieur des voies respi-
ratoires. Cela empêche-t-il, dans certaines conditions, ces

poussières de pénétrer dans la profondeur du poumon? Non.

Il suffit pour cela que la respiration ne soit pas calme; le

plus léger effort suffit. Or, dans les conditions ordinaires de

la vie, les efforts sont pour ainsi dire continuels. L'ouvrier

qui travaille aspire les poussières qui l'entourent; elles pé-
nètrent dans ses bronches, où elles déterminent, quand elles

s'y accumulent et qu'elles sont insolubles, les accidents les

plus graves; témoins la phthisie des mineurs, celle des pi-

queurs de pavés et de meules, la maladie des aiguiseurs

d'acier, la pneumonie dite cotonneuse, etc.

Au lieu de ces poussières solides, insolubles et délétères,

M. Sales-Girons propose d'introduire par la même voie des

poussières liquides, tenant en dissolution des matières solu-

bles douées de vertus thérapeutiques, et de les offrir à l'ab-

sorption des poumons.

D'après l'auteur, il faudrait distinguer, parmi les médica-

ments, ceux qui devraient être réservés à l'absorption intes-

tinale de ceux qui s'adressent plus spécialement à l'absorption

pulmonaire. Dans sa pensée, en effet, ce nouveau mode d'ad-

ministration des médicaments n'a pas la prétention d'envahir

toute la thérapeutique; « il n'est, dit-il, qu'un moyen de plus
au service de la médecine 1).

L'estomac resterait évidemment le vase d'élection des mé-

dicaments (comme exemple, l'auteur cite l'huile de foie de

morue), aussi bien que des purgatifs et de tous les médica-

ments qui s'administrent à forte dose.
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Les solutions médicamenteuses qu'on pourrait réserver aux

poumons sont celles dont les principes agissent à faible dose,
tels que: quinine, opium, digitale, belladone, colchique, so-

lutions iodées, arsenicales, émétiques, etc.

Que si l'on objecte à M. Sales-Girons que l'inhalation des

poussières liquides médicamenteuses détermine souvent de la

gêne et de l'oppression, il répond que cet effet, variable sui-

vant les sujets, se dissipe toujours au bout de quelques se-

condes, et que la tolérance des bronches s'établit après quel-

ques mouvements respiratoires. Ce qui, du reste, n'a guère
lieu de surprendre, si l'on songe à la facilité avec laquelle on

fait pénétrer au fond des poumons la fumée de la cigarette
ou du narghilé, suivant la coutume des Espagnols et des

Orientaux.

Une objection plus sérieuse serait celle-ci: la dose du mé-

dicament aspiré sous forme de poussière liquide sera-t-elle

suffisante?

M. Sales-Girons estime que, dans une séance de cinq mi-

nutes, et pour 50 inspirations, on peut introduire dans les

bronches environ 50 gouttes de liquide. Ce qui, pour trois ou

quatre séances d'aspiration dans les vingt-quatre heures,

ferait de 150 à 200 gouttes, c'est-à-dire environ 8 à 10 gram-
mes de liquide.

Ce calcul nous paraît hypothétique. D'une part, il doit être

très-difficile de mesurer, par la quantité de dissolution dé-

pensée, la proportion qui a été réellement inspirée; et, d'autre

part, s'il est vrai que nous puissions déterminer la proportion
de vapeur d'eau qui sature un certain volume d'air inspiré,
à une température donnée, nous sommes moins renseignés
sur la quantité réelle de liquide qui peut y être suspendue

par la pulvérisation. L'auteur admet, il est vrai, que les mu-

queuses buccale, pharyngienne, laryngienne et trachéales

ont sensiblement la même aptitude d'absorption que les ex-

trémités des bronches, et il estime que ces diverses surfaces

muqueuses utilisent deux fois autant de médicament que les

bronches. De sorte qu'il porte à 600 gouttes, c'est-à-dire à

près de 30 grammes, la quantité de la solution qu'il est pos-
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sihle de faire pénétrer ainsi dans les poumons, en quatre

séances de cinq minutes chacune. Il nous est impossible d'ad-

mettre cette dernière supposition. Rien dans la texture de la

muqueuse pharyngienne et trachéale n'autorise à penser

qu'elles ont autant de pouvoir absorbant que les ramifications

terminales des bronches.

A notre sens, la question de savoir à quelle dose les solu-

tions médicamenteuses pulvérisées pénètrent dans le sang

par absorption pulmonaire reste donc indécise. Nous laissons

à l'ingénieuse sagacité de l'auteur le soin de la décider par
des expériences.

Mais il ne nous répugne pas d'admettre, toutefois, que les

substances médicamenteuses, portées rapidement dans le sang
et pour ainsi dire en masse par l'absorption pulmonaire, y
déterminent des effets relativement plus considérables que
des doses égales introduites d'une manière successive par

l'absorption de la muqueuse intestinale.

Au reste, et j'emprunte ici les expressions mêmes de l'au-

teur, « toute idée nouvelle ayant la prétention d'être une

méthode thérapeutique doit s'appuyer, non-seulement sur la

physiologie expérimentale, maisaussi sur la preuve clinique».

Or, cette dernière, il serait d'ailleurs injuste de le lui repro-

cher, car l'auteur le reconnaît lui-même, cette dernière fait,

jusqu'à présent, à peu près défaut. M. Sales-Girons cite un

seul fait. Il s'agit d'un cas de fièvre intermittente rebelle,

traité par M. Ancelon, à sa demande à l'aide d'une solution

de sulfate de quinine pulvérisé (1 gramme de sulfate de qui-
nine dans un demi-titre de décoction de quinquina), inspirée

pendant douze minutes, deux fois dans les vingt-quatre heu-

res, et cela pendant quatre jours consécutifs.

Avant de terminer, que M. Sales-Girons nous permette de

signaler une lacune dans son travail. Peut-être, au reste,

entre-t-il dans ses desseins de faire, sur ce sujet, une nou-

velle communication à l'Académie.

Les surfaces intestinales et pulmonaires ne sont pas les

seules voies par lesquelles on puisse faire pénétrer les médi-

caments dans l'économie. Il est une autre voie, d'un abord
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facile, partout répandue, ouverte de toutes parts, et qui a

suggéré des méthodes thérapeutiques déjà consacrées par

l'expérience. Je veux parler de la surface tégumentaire ex-

terne, et des méthodes dites épidémiques, endermiques et

hypodermiques. Il semble que cette voie d'absorption réponde,

sinon à toutes, du moins à un certain nombre des indications

par lesquelles l'auteur cherche à établir la supériorité de la

voie bronchique sur la voie intestinale. Si l'absorption est

relativement moins rapide par le derme que par le poumon,

elle est aussi sûre, et elle ne présente aucune difficulté pra-

tique. Nous prenons la liberté de recommander à M. Sales-

Girons des expériences comparatives dans cette direction.

En résumé, la physiologie indique que la voie pulmonaire

est la porte la plus largement ouverte à l'absorption. La mé-

thode proposée par M. Sales-Girons est basée sur cette donnée

physiologique. Lorsque cette méthode thérapeutique sera

mieux réglée qu'elle ne ne peut l'être aujourd'hui, justifiera-
t-elle les espérances de l'auteur? Sera-t-elle efficace dans

ses résultats? Sera-t-elle sans inconvénients? Dans quels cas

conviendra-t-il de l'employer? Sera-ce plus particulièrement
dans le traitement des maladies qui pénètrent dans l'orga-
nisme par la voie pulmonaire qu'elle sera surtout applicable,
suivant le principe formule par l'auteur : Quantum valeat

ad absorntionem morbi, tantum valeat ad absorntionem re-

medii? Il serait, on le sent, tout à fait imprudent de répondre

a toutes ces questions avant que l'expérience clinique ait

fourni les moyens de se prononcer.
Nous avons l'honneur de proposer à l'Académie: 1° de

remercier l'auteur de son intéressante communication; 20 de

l'engager à poursuivre ses recherches dans le domaine des

applications pratiques.
M. DURAND-FARDEL: Je demande à l'Académie la permis-

sion de lui adresser quelques observations au sujet de l'ex-

cellent rapport qu'elle vient d'entendre. Du fond de ce rap-

port, je n'ai rien à dire. M. Béclard a traité une question
de physiologie, avec l'autorité qui lui appartient, et il n'y a

rien à ajouter à ce qu'il a exposé touchant les propriétés
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absorbantes de la muqueuse pulmonaire, et leur comparaison

avec les propriétés absorbantes de la muqueuse gastro-intes-

tinale. Cependant je dirai un mot au sujet de la pénétration

de l'eau pulvérisée dans la poitrine.

Lorsque j'ai eu l'honneur, il y a quelques années, de parler

à ce sujet, devant l'Académie, à propos d'un très-remar-

quable rapport de M. Poggiale, j'ai exposé que la pénétration

physiologique de l'eau pulvérisée dans les bronches me pa-

raissait incontestable, mais qu'il n'en était pas de même, à

mes yeux, de ce que j'appelais la pénétration thérapeutique.

C'est-à-dire que je reconnaissais parfaitement le fait de la

pénétration de l'eau pulvérisée dans les bronches, mais que

je doutais qu'elle s'y effectuât avec la liberté et le dévelop-

pement nécessaires pour qu'elle pût y exercer une action thé-

rapeutique semblable à celle, par exemple, qu'elle exerce sur

l'arrière-gorge et la glotte, ce qui représente le véritable

champ de son application. Or, il y a deux ans, si je ne me

trompe, que M. Sales-Girons, a proposé un nouvel appareil

destiné à remédier à l'obstacle que la courbure du pharynx

apportait à la libre pénétration de l'eau pulvérisée dans les

bronches: les réserves que j'avais faites à ce sujet se trou-

vaient donc ainsi justifiées.

J'ajouterai encore ceci: pourquoi, au lieu de recourir à

cette forme, compliquée et incertaine dans ses résultats, d'in-

troduction des médicaments dans la cavité bronchique, ne

pas recourir aux vapeurs médicamenteuses, dont l'accès sur

la surface pulmonaire est aussi libre que celle de l'air atmos-

phérique?
Mais il me semble que de semblables tentatives, dont je

ne saisis pas bien l'utilité, ont l'inconvénient de détourner

la pulvérisation de ses véritables et légitimes applications.
La pulvérisation n'est plus à l'état d'essai: elle a été l'objet
d'une expérimentation suffisante pour que l'on puisse se faire

une idée assez précise des services qu'elle peut rendre. Si

l'Académie le permet, je lui dirai quels sont ces services,

d'après ma propre expérience, et d'après les nombreuses

applications que j'en ai vu faire.
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Les membranes muqueuses ne représentent pas une sur-

face lisse. Elles sont recouvertes d'une infinité de saillies ou

villosités, pressées les unes contre les autres, et pareilles au

touffu d'une surface veloutée. Les parties ulcérées sont éga-

lement recouvertes de villosités touffues qui présentent une

disposition tout à fait analogue. Or, les gaz et les vapeurs
introduits par l'inhalation glissent sur l'extrémité de ces

villosités sans arriver au contact des surfaces muqueuses ou

ulcérées elles-mêmes. Les douches locales, dont on fait un

grand usage dans les maladies de l'arrière-gorge, couchent

les saillies villeuses sans arriver non plus à un contact très-

immédiat.

Mais l'eau pulvérisée pénètre les saillies les plus ténues,

fouille les villosités des muqueuses et des surfaces ulcérées,

sans qu'aucun point, quelque caché qu'il puisse être, se

soustraie à son contact, et il résulte de cette sorte de lavage
intime une action thérapeutique très-particulière, très-salu-

taire, et qui appartient en propre à la pulvérisation.
Aussi cette dernière peut-elle être employée avec beaucoup

d'avantage, non-seulement dans les maladies de l'arrière-

gorge et du larynx, mais encore dans une foule de maladies

externes, maladies des yeux, ulcérations superficielles, ma-

ladies de la peau.
Tel est le véritable objet de la pulvérisation. Je crois qu'il

vaut mieux s'y borner, que de lui chercher des applications
d'une utilité contestable et d'une réalisation qui me semble

plus que douteuse.

M. BÉCLARD:Je ne puis être de l'avis de M. Durand-Fardel

sur le fait de la pénétration. L'eau pulvérisée pénètre dans

les bronches, Il est difficile aujourd'hui de dire en quelle

proportion, mais elle pénètre. Il est possible qu'avec les ap-

pareils primitifs, on n'ait pas obtenu ce résultat; mais avec

les nouveaux appareils que M. Gavarret a présentés à l'Aca-

démie, la pénétration est incontestable. Elle a été péremptoi-
rement démontrée, d'ailleurs, par les expériences de M. De-

marquay. M. Gavarret y a ajouté la démonstration physique;
il est inutile d'insister sur ce point.



RAPPORTDE M. POGGIALE. ÇL5

Maintenant, M. Durand-Fardel répète la question que nous

avons posée nous-même sans la résoudre. Aussi ne discuterai-

je pas là-dessus. Seulement, pourquoi ne pas admettre qu'il

y a dans les bronches une voie d'absorption de plus pour les

médicaments solubles susceptibles d'être administrés et d'agir

à petites doses, tels que les alcaloïdes, comme le propose

M, Sales-Girets Z

M. CHATIN: M. Durand-Fardel a dit: « A quoi bon intro-

duire une méthode nouvelle, puisqu'on remplit le même but

par l'inhalation des vapeurs? »)DaDSquelques circonstances,

l'eau pulvérisée peut bien n'agir, en effet, que comme les

vapeurs. Mais dans les circonstances où une eau chargée de

substances médicamenteuses ne pourrait être réduite en va-

peur sans que ces substances se déposent, il est évident qu'on

lui substituera avec avantage l'eau pulvérisée qui conserve

la composition.
M. DURAND-FARDEL: Je sais fort bien que la distillation de

l'eau a pour objet et pour résultat de la séparer des matières

salines qu'elle renferme. Mais il est également vrai que l'eau

réduite eu vapeur, suivant certains procédés, emporte par
entraînement une partie au moins des principes salins qu'elle
contenait. Je citerai pour exemple l'arsenic que Thenard a

retrouve dans les vapeurs de la salle d'aspiration du Mont-

d'Or, avant même, si je ne me trompe, d'en avoir constaté la

présence dans l'eau minérale elle-même.

M. CHATINadmet ce fait comme une sorte de circonstance

atténuante ; mais il n'en maintient pas moins son observation.

Il. Rapport sur l'appareil de M. le docteur LEFEBVREpour les

bains de vapeur. (Commissaires: MM. Poiseuille, Larrey

et PGggiale., rapporteur.)
L'Académie nous a chargés, MM. Poiseuille, Larrey et moi,

d'examiner l'appareil pour les bains de vapeur que M. le doc-

teur Lefebvre a présenté dans la séance du 23 octobre 1866,
et sur lequel il avait déjà lu un travail, le 4 août 1863. De-

puis cette époque, ce médecin s'est attaché à le perfectionner,
et de nombreuses expériences ont été faites avec cet appareil
dans les hôpitaux militaires du Val-de-Grâce, de Vincennes
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PRÉSIDENCE; DE M. TARDIEI.

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

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics transmet à l'Académie :

I. Un rapport de M. le docteur FOUQUETsur les épidémies

qui ont régné dans l'arrondissement de Vannes (Morbihan)

pendant l'année 1866. (Commission des épidémies.)
II. Un mémoire de M. le docteur MASSINAcontenant des

observations sur la vaccine et la variole. (Commission de vac-

cine.)
III. Une note de M. MONOTsur la revaccination. (Même

commission. )

IV. Une demande de M. CEABERTtendant à obtenir l'auto-

risation d'exploiter pour l'usage médical une source d'eau

minérale qu'il possède dans la commune de Maires (Ardèche).
( Commission des eaux minérales.)

V. Les rapports de MM. les docteurs A. DUBOIS,TILLOTet

BILLOUTsur le service médical des eaux de Vichy (Allier),
Saint-Christau (Basses-Pyrénées) et Saint-Gervais (Haute-

Savoie) pendant l'année 1865. (Même commission.)
VI. Une lettre de rappel de rapport au sujet d'un bandage

herniaire prétendu nouveau. (Renvoi à M. Broca.)
VII. Les recettes et échantillons de remèdes préconisés

contre un grand nombre de maladies. (Commission des re-
mèdes secrets et nouveaux.)

Vill. Les tableaux des vaccinations pratiquées en 1866

dans les départements de l'Aude, de la Corrèze, de la Sarthe,

9
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du Morbihan, de la Moselle, de la Charente et du Var. (Com-
mission de vaccine.)

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

1. MM. BUIGNETet Eugène CAVENTOUinforment l'Académie

qu'ils se portent candidats à la place vacante dans la section

de pharmacie. (Renvoi à la section.)
II. Description (en anglais) d'un kyste intra-crânien ren-

fermant des poils, par M. le professeur TURNER(d'Edimbourg).

(Renvoi à l'examen de M. Broca.)
III. Rapport sur l'épidémie de choléra qui a régné dans

l'arrondissement de Doullens, par M. le docteur FAUX. (Com-

mission des épidémies.)
IV. Note supplémentaire à la lecture faite par M. DURAND

(de Lunel) sur la statistique des résultats consécutifs du

traitement de Vichy. (Commission des eaux minérales.)

LECTURES.

I. Discours prononcé, au nom de L'Académie, sur la tombe

de M. Jobert (de Lamballe), par M. LEGOUEST.

Bien que les Sociétés savantes ne vieillissent pas, rajeunies

qu'elles sont incessamment par des adoptions nouvelles, les

pertes qu'elles éprouvent n'en sont pas moins sensibles.

L'Académie impériale de médecine en a fait une très-grande
dans la personne de M. Jobert (de Lamballe). M. Jobert était

une des illustrations de l'Académie dans le présent, et il res-

tera dans l'avenir une des célébrités de la chirurgie française.

D'une origine obscure, d'une instruction à peine ébauchée,

M. Jobert vint à Paris en 1819 poury commencer ses études

médicales : ses funérailles réunissent aujourd'hui, pressés
autour de la tombe du chirurgien et du professeur, les repré-

sentants les plus élevés dont s'honore la science et dont il

était devenu le collègue éminent. Il nous plaît de répéter ici

que les hommes sortis des rangs les plus humbles sont géné-

ralement aussi ceux qui s'élèvent le plus haut: c'est une vé-

rité qu'il ne faut pas se lasser de faire entendre, parce qu'elle
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est saine, parce qu'elle consacre les principes sur
lesquels

repose la société actuelle, parce qu'elle élève les cœurs, raf-

fermit les courages hésitants, éveille et stimule la plus noble

des ambitions, celle d'être le fils de ses œuvres. Dans ces

combats de l'intelligence contre le destin, beaucoup, il est

vrai, succombent à ia. peine; mais la science et la liberté ont

aussi leurs martyrs, dont les cendres font naître dés prosé-

lytes et des adorateurs plus fervents.
-

Médiocrement armé pour les luttes de plume ou de parole,

esprit inégal où se révélaient de nombreuses lacunes, on a

pu s'étonner que M. Jobert se fût emparé du succès et qu'il
ait réussi à le fixer. Nàture incomplète en effet, mais supé-
rieure par maints endroits; génie partiel, mais de forte

trempe; apte aux découvertes, impropre à la généralisation;
artiste plus que savant; utile aux jeunes générations par

l'exemple de l'action chirurgicale, perfectionnée et élevée

jusqu'à la hauteur d'un enseignement ; plus sensible à la

renommée qu'à la rémunération pécuniaire; tels sont les

éléments avec lesquels il a dominé la fortune. Ainsi voit-on

le génie lui-même, dans sa course accidentée, faiblir et se ra-

nimer, broncher et se relever en arrivant au terme victorieux.

C'est éclairé par une des soudaines étincelles de son esprit
inventif que M. Jobert, appliquant ses premières et sérieuses

études physiologiques au traitement des blessures de l'intestin,
démontra que, pour obtenir la réunion immédiate de ces sortes

de lésions, il faut mettre en contact les parties similaires par
leur structure et leurs fonctions, et qu'il conçut les procédés
de suture des plaies intestinales dits par invagination, ados-

sant la membrane séreuse à elle-même; qu'il traça de main

de maître l'histoire des fistules vésico-vaginales, au triple
point de vue de l'anatomie, de la pathologie, du traitement
et de ses résultats, et qu'il entreprit d'appliquer à la. vessie,
chez la femme, un moyen de réparation emprunté à ceux que

J'autoplastie connaissait déjà, celui de la restauration par
glissement d'un organe voisin de la brèche à combler, dotant
la science d'un nouveau procédé opératoire, l'humanité d'un

nouveau bienfait. Une méthode récente, importée d'Amérique,
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a pu donner des résultats plus satisfaisants que celle de

M. Jobert, mais elle nè les a point effacés; et notre engoue-

ment pour les choses venues de loin a pu, seui, nous faire

oublier, non sans quelque amertume pour notre compatriote,
le rètentissement qu'ont eu ses travaux sur ce sujet.

Mais, sans doute dans quelque solennité scientinque, d'au-

tres diront mieux que moi et plus à propos l'œuvre tout en-

tier de M. Jobeft; ses nombreuses publications ; ses expé-

riences, non moins nombreuses, de physiologie et de patho-

logie chirurgicale, souvent interrompues, souvent reprises,

toujours suivies par la pensée, et dont il formulait encore, il

: y a deux ans à peine, dans un dernier ouvrage, quelques-uns

des résultats pratiques; sa dextérité dans les plus grandes

comme dans les plus délicates opérations, dont il avait le

secret d'assurer le succès par l'assiduité de soins ingénieux :
ils pourtont, mettant en relief ses qualités et ses imperfec-

tions, porter un jugement définitif sur îa valeur du profes-

seur et du clinicien.

Pour moi, dont la mission consiste à payer à notre col-

lègue le tribui de nos regrets, je dirai quelques mots de

l'homme privé que tout le monde n'a pu connaître et appré-
cier. L'individualité moralè de M. Jobert n'était pas moins

1
pleine de contrastes, d'oppositions, de traits heurtés, que son

individualité scientifique. Tour à tour brusque jusqu'à la du-

reté, èxpansif jusqu'à la confidence, d'une véhémence habi-

tuelleet comme contractée, doux parfois jusqu'à la tendresse,

réÎracTaire aux exigences suivies de la société, capable du

dévouement le plus fidèle, il ne pouvait avoir, comme toutes

les natures originales, que des amis ou des ennemis également

ârdêRte : ni les uns ni les autres ne lui ont manqué. Il atti-

rait à Itfi certains homme? qui savaient le deviner s&usson

âpré écorce, Cètlfrdà même que càractêflsait une petsonnaiité

vigoureuse, qtlï résistaient â sa rudesse fantasque, dont il

s'èprerrait subitement et à qui il rendait sympathie pour sym-

pathie; il én éloignait à jamais certains autres.

Si l'fndufgence est indispensable dans le commerce de la

vie, c'est surtout avec les hommes contre lesquels des allures
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singulières nous mettent en garde: qui pourrait sonder les

replis de ces natures tourmentées y rencontrerait souvent,

profondément enfouis, le souvenir d'irréparables malheurs,

des rëgrets cuisants, d'amères déceptions, ou quelque bles-

sure d'amour-propre, quelque susceptibilité froissée; car

l'homme est ainsi fait que ses passions et ses faiblesses ont à

peu près sur lui la même influence.

Peut-être M. Jobert n'avait-il pas échappé à ces déplora-

bles misères.

Celui qui savait inspirer de chaudes amitiés à des hommes

du caractère le plus élevé, était assurément hon; celui qui,

dans une famille amie, s'attendrissait au sourire d'un enfant,

avait un cœur de père; s'il prodiguait gratuitement ses soins

à l'indigence et soulageait l'infortune, il était charitable ;

lorsqu'il visitait ses élèves malades et fournissait les res-

sources nécessaires à leur convalescence, il était généreux;

il l'était encore quand il congédiait brusquement un client

peu aisé, en l'obligeant à remporter le prix de ses honoraires.

C'est M. Jobert que je découvre ainsi pour quelques-uns : il

pratiquait tout cela spontanément, sans paraître en avoir con-

science, prêt à s'offenser d'un hommage ou d'un remerctment.

La mesure commune n'est pas applicable aux hommes

d'élite : souvent défectueux dans les circonstances ordinaires,

ils touchent à la perfection lorsque les situations, les événe-

ments, le but à atteindre, sont à la hauteur de leurs facultés.

Tel a été le lot deM. Jobert en ce monde : admirable, car

il compte les honneurs les plus grands; enviable, car c'est

celui d'un homme de cœur.

M. Jobert (de Lamballe) a publié :

Traité des maladies chirurgicales du canal intestinal, comprenant les

vices de conformation, les plaies, les hernies, les hémorrhoides. Paris,

1829, 2 vol. in-8. — Desplaies d'armes à feu, mémoire sur la cautéri-

sation, et description d'un spéculum à bascule. Paris, 1833, in-8. —

Éludes sur le système nerveux. Paris, 1838, 2 vol. in-8. — De la cys-
tocèlevaginale opéréepar un procédénouveau (Mémoires'del'Académiede

médecine, 1840, t. VIII, p. 697 à 718). — Observationde ligature de

l'artère carotide primitive pour obtenir la guérison d'une tumeur érectilo
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