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PRÉSIDENCE DE M. REGNAULT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DEL'ACADÉMIE.
ET DESCORRESPONDANTS
DESMEMBRES
donne lecture d'une Lettre adressée par
M. LESecrétaire PERPÉTUEL
M. le Président de l'Institut, invitant M. le Président de l'Académie des
Sciences à lui faire connaître, en temps opportun, quels sont les Membres
de cette Académiequi se proposeraient de faire une lecture à la séance
trimestrielle du i 1 avrilprochain.
Géologie. – Remarques à l'occasion du procès-verbal de la dernière
séance; par M. Coxstaxt PREVOST.
« A la suite de nouvellesobservations relatives au gisement du tibia du
Gastornis, j'ai eu l'honneur de faire part à l'Académie, dans la dernière
séance, de quelques-uns des résultats qui me paraissent pouvoir être déduits
de la répartition et de la disposition, dans les strates du sol, des restes, jusqu'à présent connus, d'oiseaux ainsi que de tous les animaux terrestres en
général.
» En rédigeant pour le Bulletin cette improvisation, je me suis laissé
entraîner par l'intérêt du sujet au delà deslimites fixéespour la composition
du Compte rendu; j'ai dû reprendre une grande partie de mon manuscritt
déjà envoyé à l'imprimerie et terminer brusquement ma Note, avec la crainte
de n'avoir pu me faire suffisammentcomprendre.
C. R., i855, i« Semestre. (T. XL, N" 15.)
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nerveux. Il rappelle promptement la
chaleur et la transpiration à la peau;
il agit d'une manière très-efficacecontre les diversesmaladies
qui ont pour
cause la suppression ou les dérangementsde la
transpiration; il rappelle
aussi les flux sanguins veineux habituels qui ont été accidentellementsupprimés, spécialementles hémorroïdeset surtout la menstruation qu'il rend
plus abondante et dont il fait avancer les époques. Enfin, par ses propriétés
antiseptiques,le gaz carbonique.assainitet amélioreles plaies et les suppurations de mauvaisenature, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur. Les douches de
gaz .carbonique sont employées avec succès contre certaines maladies des
yeux, des oreilles, les écoulements purulents, etc.
» L'administration du
gaz carbonique est facile, commode et agréable
pour les malades; elle n'exige point de préparatifs particuliers: on peut
prendre ces bains tout habillé, car le gaz traverse facilement les ha-bits;les
chaussures et les bottes n'empêchent point son action sur les
pieds.
il
» Jusqu'à présent, n'existe point en France d'établissements de bains
de gaz carbonique; néanmoins, nous
possédons un grand nombre de
sources minérales fournissant des quantités de
gaz carbonique qui seraient
suffisantespour former des établissementsde bains et douches de
gaz. Ge
serait une addition utile et en même
temps profitable pour nos thermes. »
chirurgie. – De l'endoscope, instrumentpropreà éclairer certaines cavités
intérieures deVéconomie;
par M.A.-S. Desormeaux.(Extraitpar l'auteur.)
(Commissiondes prix de Médecineet Chirurgie.)
« Cet instrument est construit de
façon à porter la lumière au fond des
cavitésà travers une ouverture étroite, et à
permettre en même temps à la
vue de distinguer les objets qui
s'y trouvent. Il se compose i d'une sonde
de forme variable, que l'on introduit dans les
organes; %°d'un tube qui se
fixe sur cette sonde et renferme dans son intérieur un miroir
métallique
inclinéà 45 degrés sur l'axe de l'instrument, de manière à
réfléchir, à travers
la sonde, la lumière fournie
par une lampe placée sur le côté de l'appareil;t
3° d'une petite lampe, dont la flamme
placée au centre de courbure d'un
réflecteur sphérique, envoie la lumière sur le miroir
incliné; 4° enfin d'une
lentille placée entre le miroir et la
lampe pour faire converger les rayons à
l'extrémité de la sonde.
» Le miroir incliné est
percé à son centre d'une petite ouverture, et
l'extrémité libre de l'instrument
porte un diaphragme également percé, de

(693)
façon que l'oeil peut, à travers ces ouvertures, apercevoir les objets qui se
trouvent dans la direction de la sonde.
» Al'aide de cet instrument, j'ai pu examiner la muqueuse de l'urètre,
qui s'accole à elle-même au bout de la sonde, en formant tantôt des plis
rayonnés, partant d'un centre commun, tantôt des lignes diversementfigurées sa couleur rose et sa surface lisse à l'état normal sont parfaitement
visibles; lorsqu'elle est atteinte d'inflammation chronique, elle devient
rouge et offresouvent un aspect chagriné ou granuleux, semblable à celui
de certaines ulcérations du col de l'utérus. Les rétrécissementsdu canal se
présentent sous des formes variées; tantôt c'est un étroit pertuis, tantôt, et
le plus souvent, on ne voit que des sailliessur quelques points de l'urètre,
et une dispositiondes plis, variablessuivantles cas, maistoujours
identiques
dans un cas donné.
» Dans la vessie, on voit l'état de la muqueuse, sa coloration, et les
corps
étrangers qui peuvent s'y trouver, quelle que soit leur petitesse. Dans la
vessied'un cadavre, j'ai vu, et fait voir aux assistants, de petites
pierres de
i millimètreenviron de diamètre, dont on distinguait parfaitementla forme
et la couleur.
» La cavité du col de l'utérus peut être explorée dans toute son étendue,
ainsi que celle du corps de cet organe.
» Dans les fosses nasales, j'ai pu constater la présence de
végétations
polypeuses, reconnaissables à leur aspect fongueux et à leur coloration
blanchâtre qui tranchait sur la couleur rouge de la pituitaire. La
partie
supérieure du pharynx est parfaitement accessibleà l'instrument, introduit
par les fossesnasales.
» L'endoscope, en supprimant la sonde, devient applicable à l'examen
des parties profondes de l'oeil, qu'il rend parfaitement visibles; mais,
pour
cet usage, je pense qu'il est préférable d'employer les
ophthalmoscopes,
construits spécialement dans ce but.
Il Enfin, l'altération reconnue, on peut encore se servir de
l'endoscope
pour pratiquer, avec l'aide de la vue, certaines opérations, et surtout pour
diriger avec certitude le caustique sur les points malades, en ménageant les
parties voisines.Je suis parvenu de la sorte à détruire les derniers restes de
polypes muqueux, qui jusque-là repullulaient rapidement après l'opération.
» Cet instrument est sans doute susceptible d'autres
applications, et j'espère que le temps me permettra d'en trouver de nouvelles. »

