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Beatus qui inteîligit sùper egenumé;1
pauperem. Pf. 40. -!

Heureux celui qui sçait difçemer te
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A MESSIEURS
LES

DOYEN
ET

DOCTEURS REGENS
de la Faculté de Méde-
cine de Paris.

ESSIEURS

fai l'honneur de vous présenter
un Ouvrage entrepris en faveur
des Pauvres, par feu M. Heçauet



EPISTRE
JDofteur Régent ô"ancien Doyen.
de la Faculté. CetOuvrage fera
pour la pofiéritè une preuve bien
édifiante de la lendrejje quecefça^
vant Médecin a toujours euepour
les Pauvres. Vous U- fiawzJ
MESSIEURS.,illesportoitdans

Joncœur tout luiparoissoitfacile
lorfquilsyagijfoit de leur êtreutile,
& fardeur qu'il avoit à les fer-
vir

J
le faisoit même quelquefois

descendre dans des détails que III
science orgiieilleufe traite. de peti-
tejJè) mais dont les yeux de safoi
& même de l'humanité connois

fent tout le prix.
Ce fut chez vous; MES-

SIEURS
y

quilapprit à servir
utilement cette partie des hommes
.qui ne font ordinairement malheu-
reux que parce quilsonthefoin des
secours des autres. Il entra dans
la Faculté avec ces heureuses dif
profitions dyefprit & de coeuri qui
font saisir avidement le bon & sa



DEDICATOIRE.
vrai par-tout ou ilse trouve.Quels
iommes se présentérent alors a ses
yeux! Qued'exemplesy que de
modèles à suivre! Car sans par-
ler desDurets, des.Bailloux3des
Fernels , des Simon Pietres

>
&¡

,tant d'autres nomsrefpeflables-:
Que d?exemples vivans ne trou-
va-t-ilpas dans.une Compagnie qtti
pajja toujours & quipaffeencore
aujourd'hui pour la première Eco-*

le du monde.. Les connoijJances s'y
font perfectionnées à un point qui
ne laisse rien à désirer, & qui ote
À la poflerité, jusqu-à l'esperance
.de vous jùrpaJJer. Quil est beau
desçavoir allier avec dest hautes
çonnoijJances) cette bonté douce&
compatissantequisemble mettre de
niveau avec les foibles

3 ceux qtti
veulent êtreutiles à tous!

- C'efl ce que l'on voit avecédifi-
cation dans ces Assemblées qui se
tiennent chaquesemaine dans vos
fLcoles

>
où ton répond. à. toutes



EPISTRE
les Consultationsdes Pauvres,sans
quejamais ni le nombre ni le dé-faut d'éducation de ceux qui vien-
nent vous cenfulteryparoijfe ralen-lir votre zèle.

J'ai souvent été témoin de la
peine que ressentoit M. Hecquet;
de ce quefes infirmités continuelles
ne luipermettaient pasdepuisplu-

fleurs années departiciper à ces
œuvres de charité. Cejl pour ysuppléer en quelque façon que pen-dant les dernieres années de sa
vie, il seflprincipalement

occu-
pé à écrire pour le soulagement
des Pauvres. Honoré pendant long-
lems de la confiance, & dépos-
itaire des intentions de cet Illufire
MedecinTsose vous préfenterfon
Ouvrage

3 comme un gage pré-
cieux des sentimens de vénération
dont il a toujours été pénétré pourla Faculté. La proteélion dont
vous voulez bien fhonorer, lui
acquierrera

>
sans doute , un



DEDICAT OIRE.
nouveau dégré de mérite.

J'ai l'honneur d'être avec um
Irès-profond rcfyeft

»-

MESSIEURS,-

Votre très-humblè & trés-
obéissant fervitcur,

LA-CHERIE.



A PPR0BAT10N
de Messieurs les Dofleurs de la Faculté

de Médecine de Paris.

NOus anciens Doyens Se Doéleurs
Régens de la Faculté de Médecine

en l'Université de Paris, nommés par
ladite Faculté pour examiner un Manuf-
crit intitulé. La Médecine, la Chirurgie
& la Pharmacie des Pauvres, par feu M.
Hecquet ,

Doéteur Régent & ancien
Doyen de la même Faculté, avec la.
Vie de l'Auteur & la Préface : Avons
trouvé ce Livre plein d'érudition, &
contenant ce qu'il y a de plus fage & de
plus utile dans la cure desMaladies. L'Au-
teur y fait éclater par-tout le zèle argent
& la charité qu'il a toujours eu pour les
Pauvres. Fait à Paris le 15. Janvier,
mil sept cent trente-neuf

BARON, RENEAUME,8C
COL DE VILARS.

Vû le Certificat de Mrs Baron, Re-
neaume & Col de Villars. qui avoient
été nommés par la Faculté pour exami-
ner le Manuscrit intitulé: La Médecine

.la Chirurgie & la Pharmacie des Pau-
vres, par feu M. Hecquet,ancien Doyen-
& Doéteur Régent; Nous jugeons pourla Faculté que cet Ouvrage ne peut être
qae très-utileau Public. A Paris ce 15.Janvier 173p.

CHÛUEI Doyen.



PREFACE-
1L en est des Pauvres dans un

Etat à peu près comme des
ombres dans un TabIeaú, ils
font un contraste nécessaire dont
l'humanité gémit quelquefois

>mais qui honore les vues de la
Providencej. c'est sans doute
l'ambition, la vanité., la bizare-
rie des hommes qui a établi par-
mi eux l'affligeante diftinEtiolt
qui s'y trouve, mais c'est la fa-
gesse-qui.l'entretient. Il est donc
nécessaire qu'il y ait des Pau-
vres , mais il ne faut point qu'il
y ait des miserables; ceux-ci ne
font qu'à la honte de l'humani-
té

y
ceux-là au contraire entrent

dans l'ordre & rœconomie po-
litique: par eux l'abondance re-
gne dans les Villes, toutes les
Fomnioditu s'y trouvent*les.



Arts neurifîent
, &c. Tant d'a,

vantages que l'on retire des Pau-
vres ne demandent-ils pas qu'on
leurfournisseaumoins ce qui
est nécessaire pour supporter pa-
tiemment la dureté de leur con-
dition

:
l'intérêt public, l'huma-

nité même nous dirent là-def-.
fus des leçons auxquelles un bon
cœur ne se refusa jamais: Cette
bonté d'ame, cette effusion de
cœur étoit le caractère princi-
pal de M. Hecquet, Auteur de
cet Ouvrage. Ce savant Méde-
cin pénétré detendresse pour les
Pauvres qu'il a toujours chéris
& secourus avec un zèle infati-
gablej pendant tout le tems d'u-
ne vie traversée par des infirmi-
tés continuelles, a voulu même
après sa mort, leur être de quel-
que utilité. Il ne s'agit donc
uniquement ici que du service
des Pauvres, c'est pour eux seuls,
c'est pour les précautionnercon-



tre les impressions de nombre de
Charlatans auxquels ils se livrent
souvent sans réflexion ,parce
qu'ils ne cherchent qu'à guérir
promptement, que M. Hecquet
a voulu leur laisser , comme un
héritage sur lequel ils avoient un
droit acquisy le fruit des fçavan-

tes réflexions qu'une expérien-
ce consommée lui a fait faire pen-
dant une longue fuite d'années.

Ce n'est pas cependant que
cet Ouvrage foit propre à être
mis entre leurs mains; il faut,
pour le lire utilement, avoir de
ces principes qui font le fruit de
l'éducation. Car il n'en est pas
de ce Traité comme de quel-
ques autresquiontparu à peuquesautres,qUIont'paruapeu
près fous le même Titre, dans
lesquels il ne s'agissoit que de
Formules de remèdes appliqua-
bles à telles ou telles maladies:•
celui-ci ne va à la pratique des
Jenlédes, qu'après avoir prome-



ne ion Letteur dans la théorie
la plus profonde: par-toutil

re-
monte à la cause avant que de
proposer des moyens pour fs
bien conduire sur les effets.

Cet Ouvrage, comme le Ti-
tre l'annonce, est divisé en trois
parties

: en Médecine, Chirur-
gie, & Pharmacie.

Bans la première , l'Auteur
parle d'abord des Maladies eugénéral.; c'est là que l'on peutvoir la profondeur des recher-
ches de ce scavant Médecin,
dans ce qui concerne le corpshuolain; on le voit toujours sur
les pas de la Nature, par-tout
il la fuit à la pisse ; il en indique
au juste les mouvemens, foeco-
nomie ,1a justesse, l'harmonie

; il
donne des principes pour la re-
mettre sur ses vOles, lorsquelle
paroit sen écarter.

Le fécond Volume est une.flûte dela Médecine, dans Ia-



quelle l'Auteur entre dans un dé-
tail particulier des Maladies par
rapport à la différenced'âge,
de sexe & de profession: ce dé-
tail est précédé d'une digression
sur le Régime maigrej dont il
prétend prouver la convenance
avec le corps humain; les con-
traditions que l'Auteur a eu à
effuïer dans d'autres occasions
par rapport à ce Systême, nel'ont pas empêchéd'y être tou-
jours fort attaché:il est vrai qu'il

-n'est pas le premier qui ait ou-
vert ce sentiment; on trouve
dans les Anciens quelques fe-
mences de cette opinion quede sçavans Modernes ont a-doptée, ôc dont ils prétendent
avoir tiré de grands avantages
.dans la pratique. On a ajouté à
la fin de ce Volume quelques
Mémoires fournis.à l'Auteur pardes CommunautésRelîgieusës,
toujours en faveur du Maigre.



Ceux qui adoptent le Systême
de M. Hecquet, pourront les
convertir enpreuves.

Le troisiéme Volume renfer-
me la Chirurgie & la Pharma-
cie: on voit dans cette partie
auui-bien que dans les autres,
l'étendue des connoissances de
l'Auteur. Ilauroitété à fouhai-
ter que sa fanté lui eût permis de
revoir par lui-même son Ouvra-
ge , afin d'y mettre la dernière
main; on a tâchéde suppléer à
ce qui peut manquer du côté de
l'ordre, par une Table des Ma-
tières qu'on a faite avec le plus
d'exactitude qu'il a été possible :
on y verra d'un coup dœil l'ex-
plication des Termes de Médeci-
ne, & un détail clair 6c succint
de tout ce qui ea contenu dans
ces trois Volumes.

-1IV1S.
Laviedel'A- reur auroit dû naturellementêtre placéeà la tete du prciviei VOIIUKC , mais comme il slcft trourSexcreMemcntcharge, on a jugLà propos de 11

porteràJa
fin du cioificmc: on Laitu muée de fa^onqu'oïlpourtaJ*
onnerCcpaL"Cwentde l'Ouvrage.

LA MEDECINE



la
MEDECINE
LA CHIRURGIE

ET
LA PHARMACIE

desPauvres.

PREMIERE PARTIE
LA MEDECINE.

ET Ouvrage que rentre,
prens pour le soulagement
des Pauvres, fera vrai-
semblablement le dernier

auquel je pourrai mettre la main:
Le nombre des années, & encoreplus le poids de mes longues infir-
mités m'annonce tous les jours que
mafin s'approche: je sens à chaque



instant que les différentes parties de
mon être tendent à une résolution

- prochaine; & bientôt, inutile au
Public, j'irai rendre le compte ter-
rible de ce que j'aurai pu faire d'u-
tile pour moi-même : c'cft pour me
rendre favorable le souverain Juge
dans le grand jour, que je cherche
aujourd'hui dans le

ieiri
des Pau-

vres un lecours efficace de prieres
en reconnoissance des secours tem-
porels que je vais tâcher de leur
procurer. Je sens une fatisfatbon
singuliere à consacrer mes derniers
travaux à cette portion de Chré-
tiens li chere à J. C. & si précieufc
à son Eglise; car outre les avaiv.
tages spirituels que j'en espere pour
l'Eternité, je trouve qu'il est heu-
reux pour moid'être débarrassè du
foin de rechercher les ornemens
de la diftion : ceux pour qui je tra-
vaille font (impies de cœur & d'es-
prit, j'écrirai avec la même fimpli-
cité, parce que je ne cherche qu'à
me faire entendre. Les termes de
l'Art dont je ne pourrai me difpen-
fer de me servir, jetteront peut-
être quelque obscurité dans cet Ou-



vrage; mais je tacherai, en les ex-
pliquant, de les mettre à la por-
tée de tout le monde; & comme il
feroit, peut-être, trop embarrassant
de donner les explications des dif-
ferens termes de l'Art, chaque fois
qu'ils se rencontreront fous ma main,,
je donnerai une espéce de Diction-
naire dans lequel ils feront tous
marqués par ordre alphabétique;
je me flate qu'avec ce secours ôc
un peu d'attention de la part de mes
Leéteurs, je réussirai du moins à
être entendu des personnes chari-
tables qui se dévouent au service
des Pauvres, & ce fera toujours
pour moi avoir atteint au but que
je me propoCe. Je vais conduire mon
Leaeur sur les pas de la nature; je

¡la lui ferai suivre dans toutes ses
opérations; il en verra l'ordre, la
justesse, l'harmonie, & il appren-
dra les moyens d'en rétablir le dé-
rangement, sans jamais s'écarter de
ses voies: c'est pour remplir ce det:
fein & mettre quelque ordre dans
cet Ouvrage, que je parlerai d'a-
bord des causes de la fanté, qui con-duiront naturellement à celles des



maladies ; je parlerai enfuiteengé-
néral du bon ou mauvais usage des
jemédes; de là je passerai auxma-'ladies particulières ausquellesj'ap-
pliquerai les remèdes quun long
usage m'a démontré être les plusef-
ficaces

: ceci fçra suivi d'un Traité
de Chirurgie toujours relatif .auxPauvres, dans lequel ils trouveront
les moyens de se soulager dans les
difFerens accident ausquels les ex-pose ladïversité de leurs profefc
fions: &: enfin je conclurai ce Trai-
té par une Pharmaciedétaillée, dans
laquelle les doses des remèdes fe-
ront spécifieés suivant la qualité
des maladies.

Les causes de la fanté font les
mêmes que celles de la vie: celles-
ci commencent l'être, ou l'existence
de l'animal; les autres l'entretien-
nent & la conservent. Or la cause
essentielle & fondamentale de la
vie de ranimai, c'est le mouve-
ment de la matière même du ger-
me qui l'envelope. Ce mouvem^nt-- - -- -.&.cftfÍngulier

,
c'est un branle, unepulsation, une vibration, une marieree faut ( putiflum fa/iens )} fait

T.
Princi-

pes,ou
Caiifatdelàun-
M.



confiant felonles principes de l'Ana-
tomie, & adopté par tous les Phy-
liologilles; ce font,difent-ils, les
nlouvemens, les- battemens du cœur,qui commencent h vie de l'animale
cc font ces battemens, qui travail-
lent le premier fluide, ou l'humeur
primitive qui doit par ses accroiffe-
mens arroler toutes les parties de
Panimal naissant, & le nourrir. Ce
fluideestblanc, c'est la lymphe mere,la source de' la^partie blanche du
fang, &de sa serosité

,
qui en est

te véhiculéné.Cé^fùc blancdevient
rouge en petr de tem's, & alors
c'est le fang formé avec ses deux
portions, lArouge & la blanche. Voi-
là la première force mouvante quf
doit pouffer le fang, & cette force-
est lecœur dans le corps d'un ani-
mal parfait. Ainsi cemouvement
originaire est un ressort qui* est la
cause primitive, ou' le principe de
îa fameusecirculationdit fang, qui
commençant au cœur parcourt tou-
tes les parties du corps, depuis
K>ncentre, jusqu'aux extrémités-
de son habitude: cette circula-
tion continuée fait la vie de Fani-



mal, parce que tant qu'elle dure,
les battemens du cœur se pcrpé.
tuent, & c'est en cela que connfte
la vie. Mais il est nécessaire pour
la continuité de cette circulation,
que le fang conferve sa qualité &:
ion volume

, pour pouvoir fournir
à chaque partie qu'il parcourt sa
nourriture & son accroissement, &:
en même tems pour entretenir les
mouvemens des organes qui com-posent

,

ces parties. Or les parties du
corps étant toutes rafculeufcs, c'eft-
à-dire, composees chacune de vaif-
féaux jusques. dans le moindre de
ses points, il faut fournir au fang
suffisamment de pâture, oti de sucs
pour tous ses besoins; c'est à cela
que fervent les sucs nourriciers dont
le mouvementméchanique est le mê-
me que celui de la lymphe mere dans
l'animal qui se formoit. J'ai dit
que celui-ci étoit un battement,
une puffation, un point de matière
qui sautoit, c'est la Systole originai-
re, qui atténue, brife & affine la
lymphe nourriciere. Dans l'animal
parfait le suc lymphatique qui doit
grossir le volume du fang, se tra-



vaille par un broyement qui com-
mence dans la bouche par radian
des machoires & des dents, & qui
se termine à une adion compref-
jfive & musculaire, depuis l'œfi!phA-

ge, dans l'estomac, &: d'ici jufqui'à
la fin du dernier des intestins;
c'est une marche de 30. ou 40.
piés, que le suc nourricier doit fai-
re au travers d'un canal, ( c'est ce-
lui des inteflins, ) qui peut être six
fois aussi long que le corps cfl haut.
Quellepompeexpulsive la plus forte,
n'employeroit point l'industrie des
hommes, si elle avoit à porter une
liqueur .une telle distance? Ce-
pendant l'adion dont je parle ici,
n'a rien de semblable à une ma-
chine qui poufleroit avec impétuo-
sité en jet, & par faillies, un li-
quide au travers ou de tuyaux droits;
ou de canaux bien évuiaés;ce n'est
feulement qu'une force compressive
clastique, qui reçoit, le suc groille-
rement broyé dans la bouche, &
qui acheve ce trahfpoit sans autre
impulsîon que celle des membra-
nes de l'œJophage, dont la vertu mus-
culaire & élastique pressant de haut



en bas cette matière imparfaitement
broyée,la déposè dans l'eflomac. On
ne voit jusqu'à présent d'autre for-
ce que celle des solides, puisque la
matiere demibroyée n'agit jùsqu'i-
ci que passivement

; les fluides
&ce qui les compose, ont donc
bien peu de force, ils n'en ont pasmeme assez pour achever de broyer
dans Momac, la matière qui y est> car ce font les fibres de cevifeere, dont le nombre est infini)
qui par leur forme, leurs attitudes
ou leurs directions, mettent cettematière en état de s'ouvrir en sebrifanr, pour s'imbiber A foc fio-
macâl ( c'est la lymphe gastrique) qui
comme un dissolvant s'insinue dans les
pores, ou dans les interstices quelaissent entre elles les parties inté-
grantes du chyle, qui se travaille parIatténuation qu'en font les fibres deJellorifec

, en le levigeant, &pour
ainsi dire,le porphirifant, par leursfrottemens multipliés. Le mouve-ment de ces.nouveaux; fluides leurfert encore ici à peu de chose; carpour sortir du creux de l'estomac ilsn'ont qu'à s'en laisser cxpulfer en se



larflant aller au penchant que leur
offre la lituatron courbe & déclive
du pilore, ( c'est l'orifice inférieur
de l'estomac ) qui le décharge dans
le premier des intestins. C'est pour
ce chyle imparfait un nouvel eo-
mac , un fécondventricule, oucom-
me un laboratoire nouveau, où il
fé perfectionne toujours par le mê-
me méchanisme de la vertu (yflalti-

que: cette vertu se trouve Jmême
d'autant plus forte dans ce premier
intestin, ( c'est le duodénum ) que
quoiqu'il foit beaucoup plus ample
que les autres, il l'est beaucoup
moins que l'estomac. Ainsi la force
des fibres musculeuses de cet intestin

y étant plus ramassée
,

elle porter
plus immédiatement sur le chyle.
Au surplus la bile d'une part, & le
suc parrereatique d'une autre, se dé-
chargeant dans cet intestin en mê-
me tefns que le chyle y tombe de
feftomac, ce font deux delayans
qui doivent infiniment contribuer à
sa fluidité; car autant que le suc pan-
créatiquetient du dissolvant delafa-
live

, autant la bile, qui est un amer
savonneux, noyé dans un pareil dif



jÓ/vantquiestla lymphe, le rendMe,
levigé

,
leger & très-propre às'insinuer pour palier par les poresles plus étroits; & tout cet appareil

pour l'attenuation ou l'affinage duchyle, a sa raison dans les effets
quele chyle doit produire étant re-çu danslefaug. Car du chyle &du

fang se forme le fond, le champ
ou comme la pepiniére où pren-dront leur origine les différonssucs
qui viendront à se produire dans
tous les (ecretoireJ du corps; car fan*parlerde la bile, du fue Mncreatijue,
delafative, des sucsfingulicrement•
propres aux deux sexes, de ceuxqui se separent en tant de glandes
c'efi: ce nieme fond qui

doitenco-
re fournir lamatière du sucnerveux,decetterolèefpiritueufe,

ou decet-
tclvmnhefpintualifée,qui. sur au-trefoisnommce esprits auimaux, carils font les produits de la partiechy-lcufc ou blanche du fang, infini-

imentrarelfée,&assisi autant élaI:tiqueque l'est une matil-reaerifée
ouautant affinéequel'airleplus
pur. Voila le terme où tend la fil-tration du chyle qui sefait dans les



intestins. C'est pourquoi il ne coule
du premier dans le fecond

, que
comme dans une fondriere, ou dans
un lieu abJvrbant, où il n'est pas plu-
tôt reçu, que paroissant s'y perdre,
il paite dans les veines lattées. Aussi

cet intestin s'appelle-t-il l'affamé,
jejunum) parce que quoiqu'il dévore
plus de chylequ'aucun autre, il en
est toujours vuiae & comme à jeun.
Car telles font les tuniques des in-
testins

,
sur-tout celle de Mr. RtIJJch,

qui étant infiniment vasculeuse,
tient lieu d'éponge ,ou de vaif-
feaux absorbans, qui s'imbibent du
chyle finement atténué, & le trans-
mettent dans les veines laU'es. Ce
doit donc être des conduits aussï
étroits que des pores impercepti-
bles doivent l'être. Toutes ces ré-
flexions sur le chyle démontrent
clairement l'îmmense finelTe que
doit avoir le suc nerveux, pour qui,
il est foncièrement destiné

,
puisque

ce même suc qui doit pénétrer in-
timement toutes les fibriles des
nerfs, pénétre des vaisseaux qui font
infiniment plus petits qu'un cheveu.
Rien n'est plus capable de faire feu-



El lapa-rt singuliêre q»eles nerfs oulcs folidcs ont dans les causes dœ"âmaljadics,piufqu-ikrfontsiimpor.

tans pour la fanté.
Parce que je viens de dire delafiltration du chyle, on comprend'aifémntlamanièredontse font lessecretions

dans nos corps. OnavuJitnatiére dont fcfcr™lcchVlcralilf-rTll-dtemacP'Irlcduodénum
WfSHan?!palmes.quieftle
dans un canal excreroire de quihzeà:seize palInes, excret0,nde quinzeà*
de la dans un canal excrétoirede vingr
palmes

, qui est riltteffilr n-oi-nmé
Jleum; c'est là quese consomme&s'acheve presque toute la filtration'du

chyle:
on expliqùe de mêks

autre,expiiqoe de
roues" les aUtres

cfcretions qui-'ie
font dans tout le reste du

corps.
Ce nest par-tout que de fimpfe fé-
paratIons) ou!(oI4tures., qui se fontà traversTes Membrane qui fontdes natttrelIes.La mesuretiit"All'LCes™eml>rai*s

fait lekrrLCette Opération, parce'qu'ellene permet de paffer qu'auxmotecuJes

,
dont la grossèur doit

âo«oiecuiesl«,dont,laeroflpnrrU,v

ou eUes doivent pafrèr. -



Tel est encore l'Art de ladépura-
tion du fang ou des humeurs. En
effet cette dépurationn'est qu'ua
.triag.e de certaines parties, dont l'é-
tendue. étantde même mesure queles diamètres de .certains vaiflfeaux,
elle fait ( toujours par le moyen de
la pression qui la détermine) queradmn des fluides qui est en rap-port^mesure avec les vaisseaux
qu'ils doivent enfiler, est toujours
la la décharge de la nature qui tra-vaille les secretions, & les dépura-
tionscritiques ou naturelles. Il cftaisédecomprendrepar

ce que je
viçnsde.dire, que ce.qu'il y adesuffisamment amné

dans le chyle,
paffe à travers les tuniques des in-
teftins dans les veines lafiées, tandis
'Hue ce qu'il y a de feculences

, tom-be comme un marc, & reste dans
les gros intenins, qui (ontlesc^outs
du corps *hwmain. Voilà tout l'Art
des secrétions,, & des dépurations du
fang; les deux opérations qui em-brassent toute la science des digef-
tions, des décodions &: des rifes
qLii fç font en fanté ôc en 1ala.,.l.



Mais enfin, le chyle ayant pris
un nouvel affinage, foit a travers
les veines Iodées ou lymphatiques, com-
me autant de filiéres, foit à travers
des passoires qu'il rencontre dans
toutes les glandes du méJentére, &
toujours en presle dans la duplica-
ture membraneuse élastique de cet-
te partie, il ell porté dans lgpœur
pour s'y mêler & se confondrtdans
la mafle du fang. C'est par le même
mechanisme de lajjftole des solides quese fait l'amalgame, ou laffimilation
de la partie blanche du fang avec la
partie rouge; car c'estl'adion fyftal-
tique du cœur & des artères qui fait
par lapifture ce mélange, ou cetteassociation. Ce fera encore par unefuite naturelle de cette adion (YRalti-
que, que se feront les séparations dif-
férentes ou les partages de ces deux
parties, la ronge & la blanche,
preffjes &: appliquéesà la mesureds diamètres des diffjrens vaisseaux
qu'elles rencontrent sur leur route;tels font ceux qui naissent des ar-tères, &: immédiatement de leurs
troncs, foit en sortant sur leurs fins
de leurs parties latérales, foit en se



continuant & se prolongeant de ces
extrémités. Ainsi en changeant de
nom, de sanguins

, ou de lym-
phatiques, parce qu'ils changent delues

,
ils ne changent ni de louche

ni d'origine.
C'est ainsi que le fang se difiri-

buant dans toutes les régions du
-

corps, va pénétrer ses vaisseaux les
plus fins & les plus deliés ; il est
porté en entier au cerveau par les.
extrémités capillaires des artères
sanguines : car il est à observer que
quoique le cerveau emploie pour sa
nourriture moins de fang qu'aucun
autre viscêre, il en reçoit cepen-
dant beaucoup plus par les carotides
& les vertébrales, qu'il ne s'en por-
te en aucun autre endroit. Le

fang

circule donc dans toute la capa-
cité des fibres médullaires, comme
par autant de serpentins, il péné-
tre ensuite tout le genre nerveux,
& va finir sa circulation dans les
parties du genre membraneux : en
effet les membranes n'étant que les
développemens des extrémités des
nerfs, elles deviennent le fond d'où
renaissent & pullulent tant de mil-



liers de canaux appellés veines lym-
phatiques

3
qui font comme autant

derecipients destinés à repomper les
xéfidusdu suc nerveux , pour les
reporter dans les vailfcaax Íàu-guins.**

Il est encore une particularité à
observer dans la circulation de la
partie blanche du fang ou de fà
lymphe

,
c'est qu'il est des capil-

laires des artères sanguines, qui
prennent la forme cylindrique qui
estcelle des vaisseaux excretoires, el-
les font elles-mêmes des artères qui

-

deviennent les secretoires de la partie
blanche du fang, ou de-salymphe,
-quiforme la matière de cette {ero-
iité babitueufe qui s'étend en long ,&
-en large, en le répandant dans le
tinu des membranes qu'elle pénétre.
-C'efi le suc mol & doux qui les
tientfbuples, & qui en exude enmanière de transpiration, par au-tantde points qu'il y a de poresdont font criblées les surfaces de
toutes les membranes;voilà l'autre
terme de la circulationde la partie
blanche du fang, qui fait & qui en-tretient la transpiration intérieure;

cela



cela le remarque aisément dans les
corps des animaux que l'on ouvrevivants ou qui ne font que d'ex-
pirer, par cette quantité de vapeursfilmantes qui s'élevent de toutes les
parties, & qui sortent de tout le
bas ventre oit des capacités qui les
contiennent.

On comprendaisement par cettedouble circulation du fang, que
tous les fluides font intimement en-gagés dans tous les vaisseaux) & por-tasjufquJau fondde leurs extrémités,
de façon que les extrémités oppo-fées secontrepesent mutuellement,
elles le tiennent en rapport & etrrenitence réciproque par une double-
continuité,fondée dans la position
des fluides & des solides qui com-posent le tiflii de toutes les parties.Tous

ces organes, ces fluides, ces:ioiides en si grand nombre & si va-nes par leurs ftruébires & leurs-
mouvemens, conservent entre euxune harmonie, un concert, une-intelligence qui va jtilqua l'équili-re, & c'est sur cet équilibre qu'estfondée la vie &: la fanté de Yhom--
Jiie: des qu'ileilaltéré, dès.Quec



te douce renitence réciproque ne se
conferve plus., la fanté se dérange,
dépérit, & le corps eÍl: alors en
proye à nombre de maladies.

Les maladies ne font causées que
par le déchet, l'altération, ou le
dépérissèment de cet équilibre dont
je viens de parler. La justessè se
perd entre lesfluides & les solides,
&: le dérangement se mettant dans
les secrétions, les sucs changés, dé-
placés, croupiffans ou ralentis,font
tous les maux qui traversent la vie
des hommes, & tout cela vient
du dérangement de la circulation
dufang; dérangement qui n'arrive
point par la faute du fang, puisque
par lui-même, il n'agit que paffi-
vement dans tout l'œuvre de la cir-
culation. Mais les solides le pref-
fent, l'agitent, & le pouffent par-
tout où il doit être porté, pour enexprimer les sucs qui doivent ensortir, ou s'en séparer. C'cft donc
leur vertu fjftaltiquedérangée la pre-miére, qui met le trouble dans l'or-
donnance de la circulation, parce
que les fluidesprenantintérieure-
ment trop de volume, & par-là pé-

ii.
Princi-

pes, ou
Caufcs
des ma-
ladies.



fant trop sur les solides, ils en arrê-
tent ou changent lafyftole

,
qui de

son côté trouble les
lues

qu'elle de-
voit tenir dans J'ordre. D'ailleurs
un air si variable par lui-même de-
venu trop vif, trop adis, trop élaf-
tique, trop pésant,gênera par sa
preilion les parties du dehors; on
par son trop de gravitation il com-
primera les parties du dedans, &:
particuliérementlesvesicules du pou-
mon : tout cela forman des digues
au cours du fang, lui fait prendre,
&: à ses flics retenus & concentrés
tous les écarts d'où s'cnfuivens tant
d'embarras dans les viscéres. Ce
font des congédions pblegmoneufes de la
partie rouge, des ralentilïemensdela

blanche, & qui pis eH:
,

des ata-
xies dans les esprits, de la lenteur
ou de répaiffiffement dans lesuc ner-
veuxi c'est-là l'effet du dérangement
arrivé dans la double circulation.

C'est par l'harmonie de cette dou-
ble circulation que font assùjettis les
sucs) chacun dans leur ordre, dans
leurs places, dans leurs mouve-
mens, & ainsi elle les conferve dans
lqrs qualités propres3 & leur crde



naturelle
, au lieu qu'ils en dégénè-

rent des qu'ils changent de fitua-
tions, d'ordonnance & de lieu:
abandonnés alors k eux-mêmes, ils
contrarient toutes IQl>différentesfa-
veurs, dont on les trouve atteints ouinférés dans le cours des maladies.
Carc'elt l'aigre, l'acide, le vitriolique,
J'âcre, l'urineux, l'alkalin3 le fulphu-
reux que l'on observe dans les dif-
férens maux; cependant toutes cesfaveurs ne font que des qualités de
surcroît, ou furvcnuës aux sucs

, ou
aux humeurs

, en consequence du
ralentissement où elles font tom-bées

, parce qu'elles ont été dépla-
cées de leurs lieux naturels, & qu'el-
les font sorties de leurs secretoires,
& des viscéres ausquels elles appar-tiennent naturellement. L'équilihre
rompu traîne après foi ces maux &:bien d'autres. Car non-seulement la
circulation du fang dérangée met le
désordre dans tout ce qui dépend de
sa partie rouge, mais encore dans
ce qui est de la dépendance de sa
partie blanche: car cet esprit acide ,cette vapeur d'aigre, d'urineux-,d'âcre,
de fulffareux patrant des vaifTcaux



languins dans les nerfs, y altère le
suc nerveux dans sa crase

,
& dans

sa circulation. 11 devient donc pi-
quant, falin, tumultueux, explosif,
& par-là dérangé dans Ton Cours.
De son côté le genre membraneux
excite dans les entrailles différentes
coliques, des douleurs fpafinoctiquesf
flatuetifës-) hJfleriques, des- obftrudions
dans les glandes, parce que la lym-
phe- s'y ralentity s'y fixe

J'
s'y dur-

cit; enfin tant d'aflèétions chroni-
ques ,

qui ont souvent leurs siéges.
dans le mesentére

,
font encore les

fuites du désordre qui se fera mis-
dans la circulation de la partie blan-
che du fang.

Tout ce désordredans f'œcono-t'
mie-animale prend mn-origine dans
\emtfmedesjblidts; c'est donc à cetérétijTNc, ou à fo puissance desfolides
irritée' excessivement

, ou tumul-tueuse, qu'ilfautattirbuertoutes les
somes les catarrhes, les fluxions, &les rhumatismes, les congédionspble?-
moneufes ou faoguines qui se font en >tant de viscéres; ks inflammations
qui s'ensuivent dans les uns, & lesiecretions filfpenduës) détournées,



ou arrêtées dans les autres. Mais
dans les uns &: les autres de tous ces
maux, c'est la flritture des .parties j
partium firiaura

,
leur resserrement

spasmodique, qui fait tout le désordre ;
c'est elle, qui liant les vaisseaux fan-
guins & les excretoires

,
fait mille

expressions de sucs & d'humeurs,
qui présentent le change au.Méde-
cin. Les humeurs qui font les éva-
cuations naturelles, font alors rete-
nues dans leurs vaisseaux, parce
qu'elle en tient les issues fermées, &
c'est la raison de tant de fuppref-
fions sanguines,sereuses, ou lymphati-
ques, sur-tout de la double tranfpi-
ration, c'est-à-dire, de celle qui doit
se faire par la peau à l'habitude du
corps, & de œfie qui se fait à tra-
vers des membranes dans les en-
trailles. C'est donc au rétablissement
de l'ordre dans les mouvemens des
Plides, & dans les oscillations de leurs
fibres que doit s'appliquer un Mé-
decin, beaucoup plus qu'à évacuer
des sucs ou des humeurs. On voit
par-là combien il est inutile & fou-
vent même dangereux de se servir

-

de purgatifs,d'émetiquesde fondants
>



d'bydragogues, de sudorifiques, dont on
accable souvent les malades.

L'idée que je viens de donner des
causes des maladies, montre quelle
doit être la paucité des remèdes à
trois égards. 10. Elle insinue qu'en
plusieurs occasions, il n'en faudroit
point; parce que toute maladie n'é-
tant qu'un équilibre altéré, changé,
ou aftoibli, il reste continuellement
un fond de force dans les parties
souffrantes

, pour se relever ou se

rétablir, puilque c'est la tendance na-
turellement attachée à tout ce qui
est élafiique, par quelle des fibres
allongées au delà de leur ressort na-
turel, fonteffort pour se ramenerturel font effort ice

leur piiiffànce..au point naturel de leur puissance..
Par ce moyen la Médecine, lorf-
qu'elle est bien entenduë, trouvedans

les maladies mêmes une ref-
source aflu-rée pour les guérir. C'est
cet effort que les Médecins suivent
dans la cure des maladies, & dont
ils s'aident pour y parvenir; Natu-
re conamen ,

conaminatonica. 1°. Or-
dinairement il faudroit peu de re-
mèdes3 parce que ressort de la na-
ture dont je viens de parler fait seul



lameilleure partie de louvrager
d'un fage Praticien; il ne craint pas
même de s'y reposer

,
persuadé

qu'un Médecin intérieur & dome.
stique, né avec le corps qu'iltraite,
fait par ce méchaniime&: lourde-

ment duns le fang &c dans les vif-
céres, tout ce qu'il a dessein de faire.
C'est la doftrine d'Hippocrate/qu'il
y a dans le corps une nature qui
opère les guérirons; Nature morbo-

rum medicatrix; & lrbbfervation jour-
naliére

,
sans plus de connoissance

ou de Physique
,
démontré souvent

que cette nature guérit avec le tems
seul & la patience, des maux que
là Médecine la plus éclairéejugeoit
incurables. C'eft- donc par cette
science que l'on apprend à ne faire
que rarement les grands rémédes

,

,

& feulement pour ne pas manquer
au secours que l'Art de guérir doit
à la nature guérisseuse, mais sans
jamais sortir de la confiance due en
bonne Médecine, au travail inté-
rieur, & au concours d'une Méde-
cine domestique

, que l'on conçoit,
tant que l'on ne perd pas de vue
cette vertu de ressort, qui enfanté

régit



régit les fondions de l'oeconomie
animale, & qui en maladie les re-
dre!se ou les rétablit. 30. Lorsque
les remèdes font absolument né-
ceIraires) il n'en faut point donner
de violens, parce que le trop de
vertu médicamenteule tient du poi-
son

,
plus que du remède ; il est

plus propre à soulever une force
élafiique qu'à la contenir: car tout
ce qu'il y a d'adis ou de vif dans
cette vertu, menace d'agitation ou
de violence, des parties faciles à se
déconcerter: telLs font les fibres,
dont l'arrangement

,
le ton, les at-

titudes
, ou la diredion font l'é-

tat organique des viscéres qu'elles
composent. Ce n'est donc pas la
force& l'adivité qu'un Médecin
doit se proposer dans l'adion des
remédes; mais la proportion qu'il
doit étudier entre les choses qu'il
a à employer, avec le ton naturel
où il veut rappeller les solides, &
avec la disposition morbifique des flui-
des, pour satisfaire à tout ce qui
peut faire la cause de la maladie.Dans

cette vue les fondants, les âcrfs,
les flimulants, toutes qualités quidiÍ.



tinguent les forts"purgatifs»'lesvio-
lens émetiques, les hydragogues & fem-
blables drogues véhémentes, & tu-
multueufes, font bien plus propres
à porterlaconfusiondansles fluides
& le trouble dans les solides

,
qu'à

réconcilier les uns avec les autres,
en les pacifiant ou en les remettant
dans l'équilibre dont ils font for-
tis.

Il est donc du devoir d'un ragé
Médecin d'être très-lllénager dans
l'usage des forts médicamens. On
a appellé autrefois la Médecine la
Science de peu de remèdes, Pauca-
rum berbarum scientia; parce qu'avec
peu de plantes maniées suivant les
régies de la sagesse

,
elle faisoit des

cures surprenantes. Ce n'étoit pour-
tant que des choses qui étoient bien
plus médicamenteuses que médica-
mens, parce qu'ordinairement elles
étoient prises dans les alimens ; ce
qui faisoit une médecine alimen-
teuse, Medicina in alimenta. Le Mé-
decin s'appliquoit principalement à
lavoir nourrir à propos les mala-
des, & à connoître les choses qui
combattoient le fond de leurs ma-

in.
XJfage

desMéili-
camens.



ladics; OptimaMedicitu
,

cibtts oppo;
tunedatus.

Je fai qu'il est des Sénateurs zé-
lés des purgatifs, qui prétendent
pouvoir s'en servir fréquemment
& par-là arrêter les maladies dans
leur principe. La maladie, difent-
ils

, ne vient que de l'abondance
des superflus, &des sucs corrom-
pus qui altèrent l'ordre, l'harmo-
nie & la justesse de l'œconomie ani-
male ; cette œconomie est une chy-
mie naturelle, qui doit avoir auffi-bien que la chymie artificielle fès
craÍfes, sesrésidus, les feculences:
il par le promt usage des purgatifs
on commence par les expulser, l'or-dre& l'harmonie,&: par conséquent
la fauté, feront bien-tôt rétablis.
J'avoue que l'œconomic, animale est
une vraie Chymie; mais ses opéra-
tions font bien différentes de cellesde la Chymie artificielle par rap-port aux résidus & aux feculénces;
cest ce que je vais faire voir en m'é-tendant un peu ( sans cependant tropme répéter ) sur ce que j'ai déjà ditde la circulation du fang, qui ea:iopération capitale & universelle.



& comme l'unique dans le corps
humain, parce que par elle feule se
travaillent tous les sucs qui doivent
servirà ses fondions; &: à elle seu-
le fè rapportent toutes les autres
opérations, qui ne font que ses fu-
balternes;cette circulation ne biffe
en aucun viscére ni résidus) ni fécu-
lences, ni ce qu'on appelle en Chy-
mie tête morte, caput mortuum. Toute
cette opération chymique qui est
simple, doit finir comme elleconv
mence par la filtration; celle-ci est
celle du chyle dans les intefiins,
dont les tuniques, comme des éta-
mines

, ne laissent paffer dans les
vaisseaux lattés, que ce qui doit
être employé à la préparation du
suc principal dans l'œconomie ani-
male, qui est celui des nerfs, ou
la lymphe, spiritualisée au point
qu'on lui a donné le nom d'espritsani-
maux. Les matières terrestres, grof-fiéres.

&: impures, passent dans les
intestins comme dans les égouts que
la nature a établis pour la décharge
des ordures du corps humain. Cet-
te filtration une fois faite

,
il ne

reste à la nature qu'àaffiner, le suc



chyleux qui n'est que grossièrement
dépuré, jusqu'au point de Vaérifer oule (piritualiftr dans le cerveau. C'est
pour y parvenir qu'à l'adion des
ctamines ou des filtres des intestins
qui font mois, Toupies & flexibles,
iuccéde celle des filiéres ; ce font
les veines lafiées, tous canaux mollaf-
ses quise perdent dans le melènté-
re ,

danslesglandes, & toujours en-
tre ses membranes

1
de forte que le

chyle paflfé ainsi comme à la filière
,enfile en effet le long canal thora-

chique, pour aller s'associer au fang,
& prendre sa couleur, sa forme &
sa nature. Ce font d'abord des fil-
tres ou des étamines qui commencent
l'œuvre; c'est ensuiteun brisoir,
( tritorium) mais de chair &: muf-
culeux, c'est le cœur, qui brife le
chyle en le ftottant

, pour le con-vertir en fang. Suivent les artères
,qui toutes par leur [yfiole, qu'en-

tretient le mouvement orbiculaire
de leurs fibres, font comme autantde frottoirs, (frilloria) répandus par
tout le corps & dans tous ses vifeé-
ses, pour, en frottant le chyle avecle fang, en dégager les molécules

't



en rompre les liaisons, & le met-
tre en état de les deméler, & de
se depoüiller des sucs qu'illaisse ci
& là sur sa route, dans les diffé-
rens endroits par où il paÍfe. Ici c'est
la bile, là le suc pancréatique, là la
salive, & par toutes lesglandes, ou
par tous les excretoires

, ce font à
chacun des sucs propres; mais cessucs ne font point des réjidences, des
marcs, des lies, des féculences ou des
ordures: car est-il raisonnable de re-garder comme matières de rebut
ou excrementitieufes, celles que la na.
ture met en réserve, en les ramaf-
fant & les renfermant finguliére-
ment dans des viscéres

,
qui ne don-

nent iffile à ces sucs
, que pour les

repasser dans le fang? L'on a vû
auc les matiéres excrementitieures

1

dont
la nature veut se défaire, font

déposées dans les intestins
, parcequ'ils font les égonts du corps hu-

main. Il en est encore de même del'urine, la nature en sépare la ma-ticre dans des endroits qui ont des
goutiéres pour les recevoir &: les
conduire diredement hors du corps.Il en est de même de la bile & du



yfrrp/mcreatigue
,

qui tombent l'un&
l'autre dans le premier des intef-
tins, pour se mêler immédiatement
avec le chyle dès qu'il fort de l'es-
tomac : pareillement lasalive, qui
est le dijJô/vant universel, ïalkaeft de
la nature, pour les dissolutions de
toute forte d'alimens, & pour tou-
tes celles qui se préparent pour tout
le corps ce suc tombe de la bou-
che immédiatement dans l'efiolllac
pour se mêler avec les àlimens:
font-cc là des marques de rebut,
auquel la nature auroit mis ce suc
si nécessaire même à la fanté

,
qu'il

est dangereux à l'homme de le cra-cher trop souvent ou trop volons-
tiers?

Que font-ce donc que tous ces
sucs résidens, sans être des réfiden-
ces? Le but & l'objet principal ëg
dernier de la circulation du fang
en découvre le mystére. Elle com-
mence cette circulation, par unp
filtration dans les intestins, par la-
quelle le chyle reçoit une premiè-
re dépuration,mais il n'est pas cla-
rissé; il demeure donc matière lai-
teuse

, parce qu'il est encore rem-



pli des particules alimentcufes, qu'il
tient des différentes nourritures

dont

il a été composé. Or
, ces particu-

les alimenteuses, toutes bonnes &
utiles qu'elles font,épaissîssent la

lymphe du fang. Cependant cette lym-
phe doit se rendre aussi claire &
aussi limpide qu'une rosée fine &:
legere, au point qu'elle puisse le
résoudre dans un air imperceptible
aux sens. Celll'image ou la renem-
blance de la lymphe fpiritualiféc
devenue cfprits dans les nerfs, par-
ce qu'elle doit les pénétrer & les
traverser comme un air.

Telle est la vclatilifation qui se fait
dans la Chymie naturelle; telles
font les exaltations,lesrectifications

,les (ublimations, lescobobations qui s'y
passent uniquement par la trituration,
les délaiants, les friftions, les piflures,
par la vertu Jjftaltique. Ainsi donc
le chyle dégrossi en se filtrant par
les étamines des membranes des in-
tcftins, puis pasle à la filière des vei-
nes laéiees, sublimé vers le cœur,
de-là Inélé au fang, part pour aller
fairo- son cercle par toutes les ré-
gions du corps ,

dans lequel il a



des millions d'aulnes de vaisseaux
à parcourir^Lesfrottemens des parois
des ventricules du cœur, le brifent
d'abord; expulsé ensuite avec vio-
lence du fond de ces capacités, il
est reçu dans les artères. Celles-ci
continuant les mêmesfrottemens dans
toutes leurs longueurs, le chaÍfent
dans les viscéres; & làcomme dans
<les entrepots) ou des retraites où il
se ralentit, il perd de l'impétuosité
qu'il tient de l'expulsion, &: il prend
le temsde se développer; car c'est
ainsi qu'il se décharge pour faire le
dépôt des sucs dont il a à se défaire
pour alléger sa nlarche, & pour la
conduire à son terme. Toujours fui-
vant le même méchanisme, un rai-
seau d'une infinité d'artères dans la
rate qui se rencontre sur sa route,
le partage en divisant ses parties en
autant de canaux, que ce raifeau a
de mailles ou de côtes qui les for-
ment; & par cet art des frottemens

,le fang se porte de la rate dans le
foye exalté dans ses parties, déve-
lopé & démêlé de maniére

, que
celles qui doivent se former en bile,
n'ont qu'à se placer dans les fecre-



toires de ce viscére : il achéve en-
fuite son tour dans toutes les par-
ties du bas-ventre. Là il se déchar-
ge encore par-tout dans lesglandesy
comme il a fait auparavant dans
celles de l'eflomac & du pancréas.
Ainh dépouillé de quantité de ses
sucs lymphatiques

,
i' remonte au

cœur, dephlemé d'autant de fluides
qu'il a laisse de di(folvans ou de dé-
layans dans toutes les glandes par
ou il a passé, ou dans tous les fe-
cretoircs qu'ila remplis. Tous ces
sucs font utiles, parce qu'ils font
destinés à servir dans l'oeconomie
animale

,
qui doit les mettre à pro-

fit pour l'entretien de la fanté. Ce-
pendant ce (àng, ainsi plus dépuré
jusqu'ici que clarifié, au point qu'il
doit le devenir

1

dans salymphe, est
encore renvoyé par le cœur, au
cerveau ou vers sa (ubftance corticale ,
pour là finir sa circulation comme
il l'a commencée: c'a été par une
filtration à travers les inteilins, ici
c'efi par unefiltration à traversa sub-
fiance corticale; là ç'a été une lym-
phe laiteusè, ici c'est une lymphe limpide
& clarifiée, parce qu'elle s'est dé-



pouilleede ce qu'elle avoit de trop
liibftantiel ou de trop de volumey
pour s'infiltrer dans des canaux aussi
délies que ceux de la substance corti-
cale. Ce n'cft donc plus qu'une rosée
lymphatique, une substance aérienne
qui le filtre dans les nerfs. Voila à
quoi fervent toutesces décharges de
lymphe en tant d'endroits,quinelont

que des dépouillemens fponta-
nés, ou des cessions instituées par la
nature qui doit reprendre ces sucs

pour les appliquer oules remettre en
œuvre, foit pour la préparation, foit
pour l'achevement oula perrecUoa
de ses œuvres, en chaque viscére.

Mais la lymphe allégée par tou-
tes les cessions ou les dépouillemens
qu'elle a fait d'elle-même, feroit
encore trop grossiére & infuffifam-
ment préparée pour consommer son
grand œuvre. C'efi celui de la pro-
duction des esprits animaux, qu'elle
doit former par sa filtration a tra-
vers dela fubflance corticale dans les
fibres médullaires du cerveau. C'ell
pourquoi le fang qui y monte par
les carotides & les vertebralesdépose
encore une si grande quantité de sa



lymphe dans les glandes qu'il ren-
contre, & lur-tout dans les finus

caverneux, ces antres fameux d'higmo-

re, qui la dépouillent en dernier
lieu de tout ce qui lui restoit de
trop de volume, pour se donner
le dégré de limpidité ou d'atténua-
tion, qui la met en proportion
avec les ifltres de lasubstance corticale:
car ces antres font comme les reci-
fiens dans la Chymie naturelle, où
tombent les dépouillemens lympha-
tiques du fang, qui se sublime au
cerveau pour y

faire
la distillation

de l'espritanbnal. Tout cela ne eé-
xécute que par la vertu fyflaltique &:
la pression: c'est par

elle
que la

lymphe parvient à ce dégré d'élé-
vation ou desublimation, devolatiliJ
tion & d'affinagei Le méchanisme
pour la circulation des efprtts ont"

maux ou du sac nerveux, est le mê-
me que celui par qui l'on a vu com-
mencer & se parfaire la circulation
de la partie rouge du fang. Ici le
cœur a été le principe de cette cir-
culation

,
& la pression [yftaltiquc

des artères l'a achevée. Là c'est le
cerveau, battu &preifé par toutes



les membranes, & par toutes les
artères qui les tapissent, & les pé-
nétrent intimement, Cette aétion
compressive se trouve linguliére-
ment copiée dans la ftru&ure des
cordons des nerfs, preSqu'aum-tôt
qu'ils font fortis du cerveau. Là,
le trouve placé de chaque côté le
plexus cervical,qui suivant l'obfer-
vation des plus célébrés Anatomif-
tes, est un corps musculaire

, une
vraie presle

,
où les esprits animaux

prennent une nouvelle force pour
circuler. C'est pourquoi de là en
avant, les plexus se multiplient, foit
dans la poitrine, que traverle le
nerf intercojlal,où ces plexus se trou-
vent dans tous les interstiçes des
ôtes; foit dans le bas-ventre, où
ces plexus le montrent, & par leur
étenduë

,
& par leur nombre

, aux
yeux de tout le monde. Ainsi le
suc nerveux, ou les esprits animaux,
poussés comme par autant de petits
cœurs ( car c'en ainsi que les nom-
me le célébre Mr. Lancisi ) qu'il y
a de plexus ou de ganglions

,
depuis

le col juiqu'au centre du mesentére,
coule d'un cours continuel

, quo



fuit sans s'interrompre ce fluide fpi-
ritttalifé, depuis le cerveau )ufques
dans les fins des nerfs. Mais ce
cours qui jusques là étoit direct de
haut en bas, se tourne là

,
& de-

vient circulaire, parce que les fibres
nerveuses se dévelopent, en finif-
fant, pour faire le tiflii des mem-
branes: elles se retrouvent & renaif-
fent par autant de points qu'il y en
a ,

d'où l'on voit sourdre les veines
lymphatiques. Ce Ipirimtux lymphatique
arrivé donc au terme du cours qu'il
fuit, en descendant dans les parties
baslès, reprend la forme de lymphe
fous celle d'une rosée limpide, qui
tranfude des membranes dans ces
veines. Or toutes ces veines allant
se jetter ou dans le canal thora(hique
ou immédiatement dans les veines
sanguines, cette eau limpide va se
reméler dans le fang> &: par lui
rentre dans le cœur.

Il ne se trouve donc point de fu-
perflus, de restes

-1

ou de residus dans
les viscéres, après que le fang y a
passé, foit par sa partie rouge, loit
par sa partie blanche: au contraire
tout est net, ou exemt d'ordures



sur les routes de la nature, quand
on n'y entre qu'aprèselle; de forte
que rien n'est si aéraifonnableou si
mal fondé, que de la vouloir rendre
complice des crasses ou des ordures,
quesouvent l'on y a mises, & que
l'on impute aux viscéres. Ces ma-
niéres

d'entretenir
la fanté dépen-

dent donc toutes d'un méchanisme
fondé en proportion, en justesse,
& en égalité de forces dans les flui-
des & dans les solides, en un mot,
dans l'équilibre que la nature entre-
tient entre les uns & les autres;c'cil
le point de vue qu'il convient à des
Médecins qui font ses disciples &
ses imitateurs, de se proposer pour
la guérison des maladies. Ceux qui
ne le font point, peuvent-ils raifon-
nablement se mettre au-defills de
ces régies? du moins doivent-ils
s'épargner sur l'usage frequent Be
violent des purgatifs, & ne s'en per-
mettre aucun, qu'après avoir ap-
pris à les craindre, de ceux qui ont
médité ces matières avec tout le
foin qne le mérite l'importance de
la chose.

Ce qu'on appelle cacocbymie forme



dans le public, & parmi le vulgai-
re des Médecins", un préjugéd'au-
tant plus fort, qu'il est séduisant,
parce qu'il est à la portée de toutes
les imaginations. Ce font, dit-on,
des humeurs qui causent lesmala-
dies> on ne peur donc les guerir
qu'en les évacuant, & c'efi la vertu
des purgatifs. Je conviens que le fer-
vice que les purgatifs rendent à la
Médecine est trop important, pour
permettre que l'on en prive les ma-
lades. Mais autant que la purgation
est connue de tout le monde, au-
tant la science de purger cft-clle
celle de peu de gens. La féduétion
vient des faussès - idées que l'on s'est
faites, & sur la nature des humeurs,
sur les tems qu'elles le produisent
dans les maladies, & sur les siéges
ou les endroits du corps où on les
suppose, tandis qu'elles en occu-
pent d'antres; de manière que fou-
vent l'on porte le remède oùn'est
point la cause du mal. Or, un
purgatif donné dans un tel cas, ou
met la confusion dans les humeurs
en les remclant au fang, ou bien il
met tout en irriration, sans évacuer

que
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que ce qu'il ne convient point de
vuider.

L'idée donc de la Cacocbymic s'cft
trouvée justement redifiée par les
nouvelles connoissances en Médeci-
ne. De fages Auteurs lui ont substitué
le terme, avec la notion de caco-chylie, & par-là les humeurs pec-
cantes dansles maladies, se trou-
vent dans les vaiueaux. C'est donc
effacer l'idée baffe & grossiére, qui
donne à penser que la Cacocbymie est
un amas d'humeurs amoncelées dans
les premières voyes;miserable ma-niére en effet de penser! pourpeu
que l'on se foit mis au fait de la
ftrudure des parties, & de la diftri-
bution des humeurs. Au contraire,
l'idée de cacocbylie ,est celle d'un
amas de chyle ou de fur<; i-talirt-i-

- - ----- -'---"'44-ciers accumulés dans les vaisseaux.
Là

, par leur volume, ils oppriment
le fang lui-même en ralentissant Ton
mouvement ou son cours, & font
autant de digues à sa circulation.,
que dobstacles dans les extrémitésdesvaisseaux;

ce font les capillai-
res des artères, qui ne pouvant re-cevoir dans leurs étroits diamètres



la foule de sucs nourriciers qui y
font pouffes par la circulation, s'en-
gouent ou se gorgent des fluides,
qui se fixent dans leurs étroites ca-
pacités par la géne & la prefîîoii
qu'ils y soussi-ent.Ainsi ce

font
des

cmpécnemens que la circulation du
fang trouve à

son
passagedesartè-

res dans les veines, & de là se for-
me la cacochylie dans le fang lui-mê-
me, & dans tous les vaisseaux, où
le fang arrêté eil contraint de re-fouler.

Cette idée de la Cacochymie reéli
fiée, est d'autant plus juste

,
qu'elle

répond plus parfaitement à celles
des causes qui font véritablement
une maladie. Ces idées fontFépaif-
sement du fang

,
le ralentissement

dans sa circulation l'embarras des
viscéres

: en conséquence la retenue
ou suppression de toutes les évacua-
tions naturelles du bas.ventre", des
crachats, de la salive, & qui pis
est, de la transpiration extérieure &
intérieure. Car tout cela fefuit na-
turellement de la cacochylie, par unfang empâté à force de sucs chy-
leux, lymphatiques, nourriciers

a

v.
Caco-
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qui liant les globules de sa partie
rouge, arrêtent ou suspendent la
circulation de toute la masse des
humeurs.

Dans l'idée de cacochyliefont
renfermés les vices du fang, parce
qu'ils consistent dans l'excès des sucs
morbifiqltcs, &: dans leurs altéra-
tions, ioit dans leur confidence,
foit dans leurs faveurs, ou leurs
qualités. L'excès ou surabondance
d'humeurs est ici sensiblement dé-
montrée; car la [el osité du fang ousa partie blanche, qui est déja deux
fois plus abondante que la rouges'étant grossie de sucs chyleux, qui.
s'y font accumulés de jour en jour
le fang se change presque tout enlymphe, mais en lymphe épaif-ne

,
dure & cœneufe; c'est ce quel'on remarque dans les grandes ma-ladies. Ce ne font plus des sucslé-

gers, qui roulent aisément dans les;
vaÍffeaux, ce ne font plus des sucs
doux, car l'aigre concentré dans;
tous les flics laiteux, comme le
chyle, s'y dévelope

,
des qu'ils se

trouvent ralentis dans leurs cours,,
parce que le repos donne le tems



à ces fortes de fluides de se cor-
rompre, en contractant ces aigresy
plus ou moins acides, qui se mon-
trent en tant de maladies. On voit
qu'avec de telles dispositions il doit
y avoir bien de rembarras dansles

viscéres; delà les congédionsphleg-
moneufes, ou les obftruaions inflam-
matoires qui les menacent.

La Cacochymie rapportée ainsi
a ses justes idées

,
& renfermée

dans ses véritables bornes, montrebien plus le danger, que le besoin
ou lanécetllté delà fréquentepur-
gation. Aum un fçavanr Médecin
du siécle paffé

,
qui croioit à la ca-cochymie, autant que peut le faire

un Praticien ne sensé &: éclairé parrusage, trouvoit aue tout- cntnntp
- .1 ---- -.£.t'fait, il paToiffoit que la purgation

étoit de tons les remèdes, celui qui
étoit le moins sur, le plus dange-
reux, & le moinsnécessaire à la
fanté; &: c'est le lujet de l'excellent
Traité qu'il a laissé la-dessus. * Là,
examinant avec autant de sagesse
que d'érudition, le tems où l'on
pouvoit placer la purgation dans
les grandes maladies,il conclut
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Que le tems où elle est plus permi-
se, est celui où la nature peut s'en
passer; car, dit-il, dans les com-
mencemens d'une grande maladie
les humeurs font pèle-môle

,
8c

dans une telle eonfufion
, que la

purgation ne pouvant les démêler,
acheve de tout confondre r la ma-
ladie vient-elle à augmenter; alors
la nature étant dans Ton travail,
convient -il de lui arracher des
mains ce qu'elle entreprend?Vient
ensuite l'état de la maladie, nom-
mé l'état de sa consistence, où la:
nature faisant ses arrangemens cri-
tiques, elle se trouve aux prises
avec l'humeur morbifique, qu'elle
est prête de dompter. Est-ce le
tems d'entreprendre de faire fort
ouvrage ? Enfin la maladie décli-
ne, c'est le tems où la nature de-
vient triomphante; convient-il d'ef-
fayer à la troubler dans son triom-
phe

? Et ainsi conclut ce scavant
Praticien: Ou la purgation est dan*
gereufe dans les grandes maladies,
ou elle y est souvent inutile.

La di-fpofition du fang & de les
sucs dans le tems de la cacochylie,



prouve bien la vérité du raifbnne-
ment de ce scavantMédecin; carle fang empâté dans sa lymphe
épaillîe & cœneufe, donne a com-prendre la difficulté de tenter l'é-
vacuation d'humeurs enchevêtréess
au point que c'est moins un fluide :t

qu'un fang devenu énormément
cœneux, qu'unsolide à pénétrer,à
rompre, ou a diviser. Est-ce unetentative à faire sans un extrême
danger? De là sest établie la ma-ximedHippocrate, de rendre flui-
des & coulantes les humeurs quel'on veut emporter par la purgation:
Corporafi quis purgare poluerit, ea flur-
dafaciat oportet. Et par là l'on doit
revenir de la miserable coutume à
laquelle s'abandonne tant de mon-de, &: plus particulièrement le peu-ple, de confciUer des purgations
des que quelqu'un se trouve incom-
modé ; car rien n'est si propre à dé-
terminer une grande maladie, puif-
quedeit commencer par tout con-fondre, & prévenir la nature
avant qu'elle

le
foit mise au fait de

celle qui est prête à prendie naïf.
sance.



II faut donc pour que les purga-
tifs operent, que les humeurs soient
fluides; il faut que les parties ner-
veufes qui contiennent ces humeurs
dans les vaiiïèaux

,
se prêtent à leur

sortie, Or il est certain que les par-
ties nerveuses ne se trouvent point
ordinairement assezrélâchées dans
les commencemens de la maladie-
pour laisser sortir les humeurs;d'où
je conclus que la purgation ne con-
vienty généralement parlant, que
sur la fin des maladies, parce qu'a-
lors la nature a travaille sur l'hu-
meur dans les premiers tems d'une
fièvre; les solides ont eu le tems de
s'amollir, leurs fibres sorties du fltr-
me où elles étoient deviennentplus
fonples, & ainli les humeurs étant
intimement broyées, elles devien-
nent mobiles, dégagées & en état
d'obéir: telle est la fluidité que
l'on demande pour la purgation.

Ce ménagement deviendra fen-
sible dans certaines, maladies qui
font fort communes parmi les pau-
vres-: ce font celles qui étant chro-
niques, engagent à une quantité fur-
prénante à'bydragogues3 de fondants,,

,
gues ,

de soisdants

vir.
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& à'émetiques, dans l'idée ou 100
cft dans le monde peu médecin,
que ce font des maux entretenus
par un fond de cacochjmie, qu'il faut
tarir à force d'évacuants. Telles font
les affrétions des glandes durcies,
firophuleujes, carcinomareufes; celles de
la peau, connues fous les différons
noms de gale. Enfin les cachexies, les
ùoufijfures

,
les hydropisies, tous mauxdont font remplies les familles des

Pauvres. Or dans tous ces cas, c'est
une cacochylie qui est passee ou dans
les nerfs ou

dans
le tissu des glan-

des
, comme celles du col &: du

mesentére, ou dans celles de la peau,
ou enfin dans les artères lymphatiques..
Ce font les cas où la lymphe mal
demélée des autres particules du
fang ou des humeurs, fefiltre fouil-
lée au travers de la substance cor-ticale, d'où elle porte dans les nerfs
& dans le suc nerveux un volatil fau-
vage, étranger, ou maldulcifié,
acre ,

acide ou falin, comme feroit
un air infedté, une contagion aëri-
fée

,
qui va mettre le trouble dans

les esprits animaux; ou bien la lymphe
mal depblegmce

y
s'insinue par les ar-

tires



teres lymphatiques dans le tiflïi vafcu-
feux des glandes & des membra-
nes. En tout cela la Cacochymie oucettecacochylie n'est plussur la rou-
te, ni au pouvoir des purgatifs. Cefontdes sucs chyleux

,
des lymphes

mkAees3 mal degrossies ou malapprêtées, qui font fixées en desendroits on 1aétion des purgatifs nes'étend point. Ce font donc des ir-
ritants, desfondants & des évacuants
qui portent sur les foliies, & sur
des fluides, qui ne font point ceuxou résident les causes des maux quel'on combat. Les corps donc de
ces pauvres malheureux, font fa-tiguésSeepuisës a pure perte, par-
ce que leurs maux n'en font pas sou-
lages.

Il est cependant des personnes
qui prétendent autoriser le promtmage des purgatifs sur la nécessité
qu'il y a de debarrasser les premie-
resvoyes, qu'ils croient être le fié-gede l'humeur morbifique

; ilsjuf-tissentl'idée qu'ils ontdfe
cet

amas
d'hmnenrs dans les premières voiespar la fréquence des envies de vo-mir au commencement des mala-
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dies, & par le cours de ventre,
à qui l'on donne pour cause l'a-
bondance des sucs corrompus ,

qui
rempliifcnt l'efiolnac ou les intes-
tins.

C'est malconnoître ce quifait
les envies de vomir, & s'oublier
sur la itrutture de l'estomac que de
prendre la cause des vomiiïemens
dans la capacité de ce vifccre ; elle
est dans les membranes oui enfont la voutc & les parois. Ces
membranes font toutes nerveuses
Ôc musculeuses, & parlèmées d'ail-
leurs d'une

infinitédevaisseaux
fan-

guins
,

& de lymphatiques excretoi-
res. C'est donc un viscére infini-
ment fenfiblc

,
juÍqlle là qu'il ne

peut souffrir, sans se soulever, la
préfence de l'Antimoine

,
dont l'œil,

quoiqu'extrêmement délicat, s'ac-
commode cependant

,. puifqu'on
l'emploie eiffcacement dans les colli-
res. L'estomac admet cependant &
souffre dans ses vaisséaux une quan-
tité considerable de fang, sans quele ton de ses fibres en foitblesle

,de forte que l'équilibre d'entre les fo-
lides & les fluides qui le composent,
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le cont-
1

1 -le conferve pendant la fanté. Mais
dès qu'une surabondance de fang
entrant dans ces vaisseaux, vientsurcharger ces membranesou pé-ferextraordinairement sur elles ousur la voûte qu'elles font; l'efio-
mac s'irrite & se souleve dans les
commencemens des grandes mala-
dies. Eneffet,%lefang ralenti dans
sa circulation, venant à refouler
de l'habitude au centre du corpsvient d'abord furchareer l'elt{)mr

u- --qui, pour se dégager, entre dans
ces secoussès & ces fouIevemens,
qui font ces envies de vomir. Ainsides

qu'une commotion occasionne
dans le cerveau quelque amas defang, des qu'une forte migraine letient

en congeition, les vOlnilfe-
mens prennent aussitôt aux mala-des: si quelque inflammation seforme dans le poumon, à l'occa-fion dunepe-ipneumonie

,
les enviesde vomir surprennent le malade desla naissance de cette maladie

; enfin
par les suppressîons des hémorrhoïdes
OCparcelles qui arrivent auxpôr-
sonnes du sexe, le fangn'estpas
plutôt dérangedans son cours, ou



de ses régIes, quec'eitsur l'eftoraac
qu'il porte les premieres marques
de ses écarts ou de ses dcrangemens.
Ce nest donc que de l'abondance
du fang &'n,,Iilemelit des humeurs
que viennent les envies de vomir
au commencement des maladies.

Les purgatifs font aussi peu effi-
caces pour remédier au cours de
ventre. Le but qu'on se propose en
les employant, est d'évacuer des
glaires ,des vifcofitcs, des sucs
ponrris; mais les remèdes qui pro-
dussent ces évacuations, excitent,
augmentent même l'aétion despuif-
fances qui les causent. Ce font, si
l'on veut, des sucs nourriciers ou du
chyle pourris qui séjournent dans
les premières voies. Mais le chyle
ne s'efi: corrompu dans ces endroits
on danslesintestins, que parce que
le filtre qui devoit le transmettre
dans les veines laétces, luia refusé
passage, &: cela parce que les mem-
branes des intestins étant toutes de
nerfs & toutes musculaires

,
leur

tiffil ne se prête à la dilatation de
ses pores, qu'autant que leurs fibres
demeurent souples. C'si: donc le

-
Répon-
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feflerrement de ces porcs qui a bou-
ché le passage au chyle. Or cereflfer-
rement est spasmodique, foit à l'oc-
casson des sucs acres qui abreuvent
ces membranes, ou à l'occasion de
quelque phlogose

, ou même de quel-
que inflammation secrete qui les oc-
cupe. Unremède irritant en pareil-
le conjonéture

,
nefait que confom-

mer la cause du mal, dont il n'é-
vacue que le produit; car en atti-
rant trop de

lang
dans les artères;

il augmente la disposition inflam-
matoire qui est l'origine de tout le
mal, & à même tems ses piquants
acres &: salins agissent sur les mê-
mes membranes intérieures des in-
teftins, &: y attirent une abondan-
ce étonnante de serosité. Voila le
produit de la cause morbifique aug-
mente en même tems que croîtra
lacause elle-même. L'exemple des
-'tnaflicatoires doit éclairer là-deffils les
[prits. Un grain de poivre, unefeuille de tabac, une racine d'angé-
lique mâchée ou roulée dans .Ta bou-
che, l'inonde de salive

: l'enchi-
frénement qu'un acide cause ou en-tretient,démontiresensiblement de



quelle affreuseafHuence de sèrosîté
font susceptibles les membranes,
quoique renfermées en des espaces
fort étroits, puisque le fond des
narines est capable de fournir tout
ce qui fort de serosité dans un rhu-
me de cerveau.- Peut-on en moins
croire des intestins

,
dont les lon-

gues & larges capacités, étant des
vuides formés par des membranes
voûtées &: percées par des millions
de pores, feront forcées par la vio-
lente irritation de ces remèdes, à
répandre dans les intestins d'abon-
dantes serosités. Le cours de ven-
tre par là deviens incurable ou mor-
tel, par les remèdes mêmes qui en
augmentent la cause &: les effets.

On doit donc avoir une grande
retenue dans l'administration des
émetiques & des purgatifs, parce
que le genre nerveux se trouvant
toujours entre l'humeur qui està
évacuer &: le remède qui doit le
faire,il est comme la clçf fous la-
qltell'ront renfermés tous les flui-
des, qui ne peuvent sortir de leurs
clôtures, qu'autant que les nerfs
qui font les jOlides.) se laissent fl-



chir à rinftigation d'un purgatifs
faute donc de cette souplesse dans
les fibres nerveulès, ce font des
extorsions de sucs qui se font par
la violence des remédes, sans que
l'humeur qui est en faute, en

foit

atteinte. C'est donc, felon l'avis
d'Hippocrate, évacuer ce qu'il ne
convient point de vuider

; non quœ ,
nec qualia. Rien donc de plus per-
nicieux pour la cure des maladies;)
que l'ulage témeraire & indifcretrdes

purgatifs& des émetiques; &:
rien en mêmetemsqui dans la pra-
tique de la Médecine, ne demande
plus de lumière & d'attention.

Après ces réflexionsgénérales, en
voici de singuliéres, qui spécifient
l'usage des purgatifs parrapp'oTt à
l'état des malades. Les émetiques
ne doivent point se donner à des'
femmes grosses

, pour deux rairons,
l'une que leurs envies de vomir ne
viennent pas d'humeurs, mais de
la suppression d'une évacuation de
fang, qui accompagne naturelle-
ment la grossessè

, ou pour mieux
dire, que la grossesse causenatu-
rellement. En fecond lien., les fe-

xir.
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confies des émetiques sur les par-ties nerveuses &c membraneuses in-
tereffent si dangereusement toutesles parties qui ont à contenir l'en-fant pendant neuf mois

,
qu'il y a

un danger évident à risquer des
émetiques sur des femmes groÍfCS:
cependant cela se pratique sur le
conseil des premiers venus, quiosent prodiguer des antimoniaux,
louvent meme les plus violents, &
peut-être les plus infidèles dans les
maladies des pauvres femmes grof-
les.

Linconvénient des émetiques est
moins dangereux à la vérité dans
les maladies des jeunes personnesduiexe; mais ils deviennent du
mmns inutiles dans ces maladies
parce qu'en elles, sur-tout dans les

-pâlcs couleurs, c'cfi le fang encore
retenu ou dérangé de sa circula-
tion, qui fait leurs maux d'fio-
mac ,

&: l'effet des émetiques estde mettre en mouvement, & de
prodiguer en pure perte, deshu-
meurs qui font innocentes des mauxde ces jeunes personnes.

11 en .est de même des hommes
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sujets aux bérwrrhoïdes, car les coli-

ques ,
les vents, &: les maux de

cœur, qui les prennent quand les
hémorrhoïdes manquent à leur éva-
cuation, viennent de la présence
d'un fang superflu

,
mais retenu. Ce

fang6£oule des vaisseaux hémor-
rhoifllx, sur ceux &:dans ceux des
membranes de l'estomac, c'est donc
pour lui comme venir fraper à une
porte fermée

, que d'aller solliciterl'eilomac
à vuidter la cause d'un

mal, qui n'est rien moins que des
humeurs.

Les émetiques font encore per-
nicieux pour ceux qui font sujets

aux crachemens de iang,&géné-
ralement dans toutes les affeétions
pbthijiques lors qu'elles font propres,
ou comme l'on dit, idiomatiquesau
poumon.

Autre précaution non moins né-
ceffarre

,
c'est de s'abstenir des éme-

tiques dans les asthmes, à moins
qu'il ne fait bien prouvé, que l'af-thme

est humoral. Ainsi comme la
plupart font ouspasmodiques ou idio-
matiques au poumon, l'usage en de-
vient infiniment moins ordinaire..
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Enfin on ne doit jamais donner
d'émetique sans être aflliré que le
malade n'a aucune forte de deJante;
car outre l'exompbale qui se trouve
dans les deux sexes, chacun de ceux-
ci a les Tiennes

,
qui expoferoient

les malades à d'étrangesa^^iens.
Or les defcentcs font

trè"s-c.mu--

nés parmi les pauvres gens, parce
que presque tous font aftraints à un
travail qui les engage Souvent à
faire des efforts.

D'ailleurs plus les vomitifs ex-
citent de trouble, plus on doit s'ap-
pliquer à les choisir parmi les plus
modérés, on bien scavoir les adou-
cir quand on est obligé d'en venir
aux antimoniaux. VoxjmeL fcillttique
sufist ordinairement pour les enfans.
Le vitriol blanc purifié à la manière
du nitre, &" mêlé dans un bouil-
lon avec l'huile d'amandes douces

1
peut suffire en bien des occasions.
L'ipecacuanha

,
pourvuqu'on ne le

donne qu'à huit ou dix grains,est
mitoyen entre les autres émetiques
& antimoniaux.Mais si ceux-ci devien-
nent indispensables, le soufre d'an-
timoine de la préparation de MrLe-
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mery ,
est un remèdeefficace sans

être tumultueux. Levin émetique dans
l'huilc d'amandes douces, est beau-
coup moins turbulent que le tmre
émetiquef celui-ci cependant s'adou-
cit en y mêlant le double, ou en-
core plus de lucre candi. Tous ces
émetiques n'engagent point à une
grotte dépense, &: peuvent être ai-
îëment administrés aux Pauvres.

C'est dans ces mêmes vuës de
facilité que l'on doit pratiquer &
administrer les purgatifs aux Pau-
vres. Car ceux qui font versés dans
la manière de faire la Médecine
parmi les pauvres gens, Içavent
combien il est inutile de leur don-
Jier des purgatifs qui font trop mal-
aisés à prendre, foit pour la forme
foit pour le goût. Ainsi l'on doit
épargner aux Pauvres, autant qu'iî
est possible, les élefluaires, qui

font
des potions hideuses à leurs yeux^
& insupportablesàdes goûts ccm-

,melesileurs, qui font d'autant plus
fenfiblcs, qu'ilsfont plus (impies
& plus naturels, ou moins gâtés
par la bonnechère, lesfauces ûttJ#s hauts-goûts.. .,. :'-



Ce qui multiplie cependant les
purgatifs:

3
c'en:1envie que l'on aden donner qui soient efficaces, ouQui vuident les glaires en abon-dance;

pour cela on rarftafle tousles hydragogues
,

les phlegmagoguesy
tous les panchmagogues, enfin toutesles confections de ces= genres, quifont pour la plupart tres-defagréa-
bles au gout

,
à l'odorat & à la

vue, très-dangéreux de plus dans1ulage
, en ce que souvent elles

tourmentent encore plus les entrail-
les qu'elles ne les vuident. A la
place de tous ces mélanges de dro-
gues ,

il se trouve un remède fim-
ple, qui, suivant l'expérience des
grands Médecins, purge efficace-
ment, ou foncièrement les humeurs
de telle nature fussent-elles, par-
tout où elles se soient portées. C'est
le fené, dont la nature a même mé-
nagé la force, pour le mettre à por-tée des temperamens plus oumoinsforts; car l'on a dans le fené lesfeuilles, qui étant bien ulondées,font d'une vertu très-efficace, &
lesfollicules deviennent supportables
en cas de besoiny dans des maux
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que les purgatifs pourroient irriter,
où il faut cependant qu'un purgatif
comme un furet, aille chercher les
.humeurs.L'entrait de fené a encoresa cOlun10dité, parce qu'il peut se
donner commodément aux Pau-
vresj mais étant mêlé avec autre
chose, par exemple avec l'extrait
d'ellebo,re noir, c'ell le fond. ou la
matière des pilules,qui follt d'un
ulage très-utile en certains cas de
maladies des Pauvres; on verradans ma Pharmacie la facon de les
préparer.

Mais une autre manière de don-
ner commodément & avec fruit le
jené,ceftdesçavoir 4ui donner son
corredif & un) ajoint très-naturel,
très-,aisé à pratiquer &: facile à pren-dre;c'est la creme de tartre, qui parelle-même & sans apprêtscorrige
spécialement le fené.Laracine de
jalap s'associe -très-commodément
avec lu%&ainsi elle prend la pla-
ce de la manne, qui par le volume
dans lequel il faut la donner, Se
parladépense qu'elle occanonne,
ne se trouve pas tant àla portée4 la Médecine des Pauvres. Des



bols donc préparés avecde la peu-dre de fené3 celle dejalap incorpo-
rée avec la crèmedetartre, quelques
goûtes d'essence d'anis, &: un peude quelque sirop

,
font très-utiles

pour la cure des maladies des
Pauvres.

Le tnercure doux, plus il esteffi-
cace ,

plus il demande d'attention
dans fcfc urage; & la commodité
de le donner, à raison de la mo-dicité de sa dose & de son volume,
lui mérité une place singuliére dans
la Médecine des Pauvres. Mais sa
préparation doit sortir de mainsar-,
tistes&r habiles, qui l'aient fubli-
mé suffisamment; sinon c'est un fu-
ricux, qui agissant par le volume

,la multiplicité ou le nombre, dé-
truit tout ce qu'il touche, lorsque
le nombre

infini
de molécules dont

il est compoféqui font si mobiles,
si pénetrantes, & par-là si dangé-
reufes

,
font mal dépouillées de

toutes parties acres &: salines. Il
faut néceiïairement le réduire à de
certaines bornes- pour l'employer
dans la Médecine des Pauvres, enl'alsoriant comme un aiguillon, à
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dautres purgatifs, qui lui feront
analogues en vertu..

La rhubarbeest un purgatif fa-
meux ,

mais la réputation en fait
le danger, car ce remède tout vul-
gaire qu'iI.eil: entre les mains de tout
le monde, est encore mal connu,& est souvent mis hors de sa place,
parce qu'ordinairement on lui ôte
là qualité essentielle

,
&: peut-être

primitive dans sa nature; sçavoir
sa wtu alterative

,
qui est trop ou-bliée.dansl'usage de la rhubarbe. Car

on en veut d'abord faire un purgatif,
& cependant le but quel'on devroit
souvent avoir en l'employant, de-
vroit être de corriger les humeurs, &
d'en faire un amer d'autant plus utile
& plus sûr, que son usage aboutit à
précipiter ou à amener infenfible-
ment par les selles, les sucs qu'elle a
préparés, mitifiés ou adoucis. L'on
en tire ces utilités, ou ce double
avantage, en la donnant plusieurs
jours à petite dose

, en substance &
en poudre avant la nourriture, oubienen manière de tisanne ( nom-mée communément eau de rhubar-
be) comme dans lesmaladies des
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enfans, &c dont l'on tirera de grands
avantages dans celles des adultes,
C'est donc un remèdeà placer dans
la Médecine des Pauvres, dans les
cas & luivant les manières qui fe-
ront plusdétaillées ci-après.

L'Aloés est un autre purgatifamer,
& en .cela femblabie à la rhubarbe,
de forte que ces deux fortes de Mé-
dicamens bien entendus, peuvent
satisfaire tout à la iois, & à l'in-
dication des amers & à celles des
purgatifs. Ce font donc à les.bien
prendre ,deux purgatifs qui se trou-
vent en concurrence de mérité com-
me de qualité, parce qu'ils font
l'un & l'autre altérants &: évacu.mts..
Aulli conviennent-ils encore dans
une autre chose

,
c'est qu'ils ne font

utiles, qu'autant qu'ils font donnés
en petite dose. Car l'aloes en par-
ticulier si ancien en Médecine, est
si célèbre &: si étendu dans l'usage,
que l'on n'a pas craint de l'appel-
ler le chasse maladie, morbifuga

, com-
me si aucun remède n'étoit aussi pro-
pre que l'aboës pour donner la chaf-f

à tous les maux. C'est qu'il paf:
se ordinairement pour alni de l'ef-

tomac,
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tomac, quieu; comme lepremier
Juiobile aansr;la machine animale
le principe de ses digestions

,
& de

tout ce qui se pasle dans les pre-mières voies; c'est pourquoi orrtrouve ce purgatif en-,réputation,
fLiiqu'à tdevenir.la bafe des pilules
ftomachityues appellées gourmawre-
per[uadé quelaioës rendoit l'appe-
tit enrétablissant la première coc-tiollc d'où les autres recoivent leur
bonté ou leurs perfeaions Rien
donc n'dl: plus propre à la fanté
suivant ce principer quelufage
de l'aloës. Mais cet usage pourêtre trop- libre, trop abondant, &tropfamilier a pasle en abus; car
pour en avoir trop exageré la ver-
tuy on la fait la drogue, banale,
ou fondamentale depresque toutesfortes de pilules,d'extraitsd'élir

xirs y&c, au lieu que l'aloês. prisdans sa juste idée, est un remède-
principalement utile en acceflbire*
a d'autres que Ion emploie en fait
^PlTf§atîon;c car il*y lert commed-çguillonj pour évacuer efficaee,
ment l'humeur que l'on veut chaf-ier,tut-cele llmxlui-même,quand



par quelque suppressïon d'évacua-
tions naturellesà l'un.ou rautre
sexe, il fait le fond de la maladie.
Il faut bien prendre garde de ne
point précipiter la vertu de Paloës,
au contraire il faut lui;laisser pré-
parer les humeurs, en imprégnant
de sa qualité digejiive & balsamique,
la mafle du fang. Car dest ainsiqu'il
la rend fluide, & qu'il la tient cor-
rigée de ses aigres, ou de ses acides,
à peu près comme fait la bile, dont
l'amertumeen imprégnantlecbjie,
en fait la douceur & la fluidité.
Suivant ces idées l'aloëspeut deve-
nir dans la Médecine des Pauvres,
un remède bien efficace pour la cure
de quantité de maladies. D'ailleurs
lorsqu'on le donne en petitequan-
tité & en bol, il devient très-fa-
cile à prendre, & ce n'est pas le
moindre avantage à l'otihaïter dans
les remèdes que l'on destine aux-Pau-
vres ,

si l'on veut s'alTurer qu'ils lesprennent.
On pourront croire en coflféquen-

ce de ce que je viens de dire que
l'urage des extraits feroit très-Cofl-
venable à la Médecine des Pauvres*
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mais la railon qu'il y a à ne point
s'exposer à multiplier les remèdes
dans leurs maladies, s'oppose à leur
usage. En effetce feroit peut-être
accroître la dépense, prolonger
leurs maux; & par-là leur faire-
perdre trop de tems, sans pouvoir
vaquer à leurs professions.D'ail-
leurs les extraits font des remèdes
incertains, parce que ce font des
drogues mutilées

,
qui promettentde procurer des effets qui dépen-

dent de l'intégrité de la drogue, quf
les produit en gros, sans être de-
composée ou extraite. Ce font, di-
fent les Chynilftes. les parties fui-
phureufes, salines, resineuses, d'un,
mixte médicamenteux, dont cesparties font comme l'ame ou l'ef-
lence du remède. Mais rien n'est
plus incertain que ce choix que pré-
rend faire l'art, au préjudice de ce-lui que se réserve la nature dans l'o-
pération de ces médicamens

: c'cft:
donc de leur intégrité, & de touteleur filbfiance, qu'elle*tire des.
secours pour la guérison des mala-
des, de forte que rien ne la met
tant hors d'état de leur,procurer des



avantages, que de l'astraindre a le
servir de ce qui cft du choix, de
l'imagination de l'ardfte. Aussi les
extraits font-ils la plupart ou incer-
tains ou dangéreux dans leurs opé-
rations. Jamais par exemple on ne
trouvera tant de sûreté dans l'usage
de l'extrait de quinquina, que dans le
quinquina lui-même ; & l'on sçait
trop encore par l'exemple de la re-
sine du jalap

,
l'inconstance ou le pé-

ril des extraits re(ineux; car autant
que lejalap enfuMance, étant cor-
rigé, devient un purgatif facile &:
efficace, autant sa rdine eit - elle
défe&ueufe.

On a un purgatiftrès-commo-
de

,
dans l'usage duseld'Angleterre,,.

qui étant mêlé avec le sucre
,

à peu.
près en parties égales, &: l'un &:
l'autre fondu dans plusieurs verres
d'eau, forment une potion qui pur-
ge les malades sans tranchées. Il
faut feulement se garder des mau-
vais fels d'Angleterre qui le débi-
tent trop communément. Ce sel
prend son nom de la fontaine ou
source d'Epson en Angleterre; mais
comme cette fontaine ne pourroit

XTX.
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fournir la millième partie du sel
d'Angleterre qui s'emploie dans le
monde, c'est de

l'habileté
& fça-

voir faire des Artistes, qu'il faut en
attendre toute la bonté ; nombre
de Chymiftcs en sçaventfaire,mais
cependant il y en a. peu qui y réuf-
sissent parfaitement

,
& l'on feait

que d'habiles Apoticaires se font
trouvés obligés de rectifier les fels
d'Angleterre qu'on leur vendoit-
C'efi: donc une précaution à pren-
dre que de choihr ce sel de la mairt
d'un habile Apoticaire.

*Les. fudorifiqyes font un autrepic-
ge dans lequel donnent bien des
personnes peu instruites du pouvoir,
de l'adion &c de la nature de ces
remèdes. On prétend que dans les
sudorifiques rélide la vertu fpécifi-
que des plus grands rémédes. On
leur attribue la guerison des mala-
dies les plus- graves, les plus pref-
santes &: les plus dangereuses. La
féduétion vient originairement de
l'observation confiante, suivie &c
étudiée depuis Hippocrate, par tous
les plus grands Praticiens, que ce
font les sueurs, par où s'operent les
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crises les plus ordinaires, les plus
décisives & les plus heureuses, 3c
dans les maladies les plus impor-
tantes. Cette observation"induit
bien du monde à croire, que les
sudorifiques font les vrais fpécifi-
qties, qu'ils doivent par consequent
faire l'objet de la pratique, dans
la plupart des maladies. Mais il est
bon d'observer quyHippocrate qui aremarque que les sueurs étoient
critiques en bien des fiévres, n'a ce-pendant jamais donné de sudorifi-
ques, & que même il n'en Fait au-
cune mention dans ses Ouvrages

,ce qui démontre que ce souverain
maître dans l'art

de
guérir, a par-faitement compris

, que les sueurs
étoient uniquement l'œuvre de la
nature, uniquement réservé à sa fa-
gesse

, que J'art n'y pouvoit attein-
dre. En effet que nous apprend Hip.
pocrate sur la matière des sueurs, fi-
non de nous faire observer les jours
où la nature travaille les sueurs, &
les jours ou elle en consommeheu
reusement l'opération.

Lj-dessus1on a pris le change enMédecine, & mettant la fin z dans



-les moyens,Ton a cru que les ssieurs
terminant. si fogvent & si heureu-
sement les maladies

y
c'étoit par les

sudorifiques qu'il falloit les traiter..
De là s'cft établie l'étude ou la re-cherche d-esfudorifiquej^.Mais i'ufar
ge ateUjecuent juitifié1#sagesse
;Hip"oratcJ;:;¡ par. rapport aux.£ieurs:yi'^uel'onaété obligé de
xeconnoîrrd & d'avouer,qu'iln'est
.point d'évacuation1 plus incertaine
êc plus malaisée.àobtenir & à pro-
.curer, que celle des fueursj par le
mioie® des;fuxloxifyuçs, La sueur est
donc proprement l'ouvrage;, de la
mâture ,-eUe fetile [çait la menager
mieux que toute la Médecine or-
dinaire ne pourroit faire, même
avec les drogues les plus chaudes,

Æulphnrenfes': ardentes,, ni tnéme
,avec le^vôlatils les mieux rea:ifiéS:.
En cela lesmodernesconviennent
avec les*anciens. Les plus fages
d'entre eux reconnoiuentque les
volatils dont l'oncompose,les fit-
dorifiques les:plus recherches, ex-
(citerat;beaucoup plus de tunnultesr
de-Éeux & d'angojflçs que dn sucurs.
Et en effet eu conséquence. de ces



drogues, la peau des malades de-
vient plus séche, aride & brûlan-
te, sans s'ouvrir à la moindre moi-teur.

-
Les Médecins attentsifs ayant

donc fait là-dessus leursremarques,
se font persÙadés, parcequ'ils l'ont
vu en pratiquerquelles drorties
sudorifiques n'ôntleurs effets pour
produire d'abondantes sueurs; que
toutes les fois qu'on ya mêlé de
Vopium; & par conséquent quèJ'q-
pium paroîtroit le fudorifiquené.,
puisque par lui font déterminées àla

sueur) les drogues chaudes,ful-
phureufes & volatiles, quisans lui
ne feroient que mettre le désordre
& le feu par-tout. Or cette obfer-
vation répond diredement à l'ufa
ge ci'Hippocrate. Car les sueurs dans
Hippocrate font des crises

,
.& les

crises n'arrivent que sur la fin des
maladies, c'est-à-dirè, "après quela nature s'elt donnée le rems de-
relâcher les fibres nerveuses de la
peau, afin qu'elles permettent auxhumeurs attenuces par la digestion
ou lacodlion à laquelle elle a tra-vaillé par la triturationpendant les

teinfr



tems precedents de la maladie, de
s'échapper par les porcs. Orvoila
précisément Reflet de l'opium, qui
mêle avec les matieres diaphoretiques,
rélâche la tension des fibres dela
peau, à même tems que le fang
raréfié par 1action de ces drogues
chaudes, dilate en les soulevant les
parois des vaisseaux

, pour concou-rir à la dilatation que l'opium pro-
cure a tous les pores. On voit enceci J'étiologie des remédessudorifiques,
la maniere de les administrer, &
deles placer. Cest sur la fin des
maladies qu'il .faut en attendre leluccès, pour avoir le tems d'em-
ployer les diapnoïques pendant plu-
leurs jours. Car par le moyen de
ces remèdes

,
le fang se mettant enrareJcence, il souleve inÍènfiblement

les tuniques des artères; & -cepen-dant leurs fibres venant à se déten-
dre, & ainsi à ouvrir leurs mailles
par l'usage de l'opium, ce fang se
décharge par toutes ces issues, des
lues lymphatiques-quise font brifés
&: atténués par lavertu systaltique
fiévrcufe; preuve sensible que les
calmants

,
les narcotiquesmêmes,font



les plus sûrs & les plus efficaces de
tous les

,

fudorifiques. On voit dans
cette opération, d'où naît la sueur
critique ,& le double travail dans
lequel entre la nature pour en ve-
nir à bout. Car c'est un fouleve-
ment qui doit sefaire dans les deux
puissances ;

c'est-à-dire
,

dans left-
lides & les fluides, dopt la vertu de
rarefcence &: de dilatation, doit
s'augmenter considerablement pour
produire la sueur. D'une part, c'est
une turgescence dans les fluides,
dont lararefcence doit soulever ou
étendre excefilvelnent les tuniques
des artères ; &: en même tems ceil
une violence qui se fait aux pores
tde la peau, pour donner passage

,
non plus à une vapeur infenGble)
mais à une feroflté sensible

,
& au-

tant matérielle que l'eau: forme
en effet fous laquelle se montre la
sueur. Totite cette manœuvre est
l'ouvrage de la nature, & sa fagef-
se en est tellement la direétrice,
qu'Hippocrate s'en est toujours re-
posé surelle, sans jamaisavoir osé,ce
semble, l'imiter jusques là,puisque
Jamais on ne lui voit pratiquer au-



rctm remede iudorifique. On peuedonc avancer hardiment que l'arede manier les fudorifiquesneft puencoreébauché,pasmêmedans lesmains ni par les mains d'Hippo-
crate; tout ce quis'eii débité, pra-tiqué ou écrit depuis lui pourau.toriferles fndorifîques,nesestpas
encore acquis une créance sur la-quelleon puisse se reposer entière-
ment. Aucontraire bien des fages
Praticiens, induits par l'usagede1mconftance & des défauts ordi-nairesdes remèdes qui paflTent pourfudonnques, se font persuadés qu'ilnyenavoitpoint d'affûté. Jefeai#
que les Chymistes prévenus du pou-deleurs esprits volatils se fontlai{fé aIlcl*)«'qu'»croirc qu'ils pou.voient volatiliser le fang,&se

li«;.XC en eau telle qn'efl: la sueur.autres ont tenu le milieu, & ontreconnu que les volatilspar eux-memes, ne pouvoient faire que lamoitié de l'opération) qui ett demettre
le fang err turgescence;iJUe" mêmetCInsilfalloit

leurassocierquelquechosequifa-
cilitât les fibres nerveufcs à se r-cli-



cher
, ou à se détendre&aspn»

tr'ouvrir
, pour .donner aux pores

qui tout dans lesmailles du rezeau.du
tissu de la peau., l'eipace ,l'aifan-

ce, &: l'amollissementquilleurfant
pour se dilater,jusqu'au pointde lait
fer échapper des lues lymphatiques
aqueux, De-là ils ont reconnu une
vertu ii linguliere dans les calmants
narcotiques, qu'ils les ont crules vé-
ritablcs sudorifiques. Et en effet la fa-
gesse des Anciens leur avoit fait ienr
tir l'utilité de cette pratique, puis-
qu'ils n'ont.jamais manqué demê-
ler les narcotiques, & même en af-
(ez bonne dose ,:dans toutes les con-
sections alexipharmaques

,
qu'ils nous

ont laissees. Car telles font la Thér-

riaque,1-eMitridat^ YOrviétan, &: les
Philontum Romain & de/erre; toutes
comportionsdans lesquelles entrent
les narcotiques.

Peut-on, aprèsce que je viens de
dire, faire ulage des sudorifiques,
sans y apporter les mesures, les af-
iortimens, & les précautions nécef-
faires. Ce font les maladies les -plus

inflammatoires, dans lcfquelles on
te onne avec plus de hardie-e ,



comme la pleuresie, la pehpneumonie,
lest-fluxions de poitrine, &c.Cependant
l'évacuation des sueurs - comme je
viens de le dire, n'a Tonmérite en
médecine, que lor[qu'elle est con-
duite & amenée par la nature. Son
travail en ce genre est en effet très-
lcnfible, il est même marqué par
les lignes ou les traces dem mar-
che vers le ternie de cette évacua-
tion ; puifqu'elle le fait même pré^
sentir à certains jours qui l'annon-
cent. C'est doncl'oeuvre de la sa.
gtÍfe de la natureguëeijïante,qtii.scait
tourner à Ton. profit certains excè*>

qui se commettent dans Féconomie
animale. Car n'enest-ce pas unv
que de voirs'échapper une eau fen-
kble,ouunesérosité palpable, par
tes pores de la peau, qui.nerurenc
jamais institués pour donner issue à
la sérosité du fang. Celle-ci en effet
et.fcs égouts propres, ses gotitiéres,
ou ses canaux dedéchargé, vers le
bas du corps, dans ce qui en est lé
Baffin

,
&: par les reins, par les ure-

teres dans la refile : car ce font lesmê-
mes excrétoires pour la sueur, que
ceux,qui font faits pour l'insensible



tranJPiration, qui ne deviennent ca-pables d'évacuer un suc aqueux à laplace d'une vapeur halicueuie, queparçe que les diametres de ces ex-prétoires se laissènt forcer sans pré-judiciera l'intégrité des organesauf-quels ils appartiennent, ou au tonde leurs fibres,c'efl-à-dire, à leurforce de contraéitlîte
, pour se ra-mener au point naturel de leursdiametres.

Si les purgatifs exigent tant deprécautions pour la cure des mala-
dies, (quoique la Médecineaitlà-
aeilus des connoissances ou des loixfuivies & autorisées par un long ufa-
ge, ) dans quelle defianee doit-on
entrer pour les sudorifiques, sur lef-quels Hippocrate

,
qui a étudié leslueurs, ne nous a rien laisse pour lamaniere de les conduire & de lesemployer. Aussi il n'est point de

matiere sur laquelle la Médecinefoit pluscourte, que sur l'usage dessudorifiques; & c'est cependant sur
quoi le Public se lâche sans égard& sans retenue, contre les Méde-
cins qui ne connoissent pas, dit-onlesspécifiques, qui confident ordinai-



rement, dans le préjugé vulgaire,
en sudorifiques.

Cependant les Médecins ne laif-
rent pas d'avoir leurs observations

,qui les mettent à portée d'nfer des
sudorifiques, ( sans en faire des fpé-
eifiques, ) pour le bien des malades.
Ces observations regardent les tems
des maladies; car 1Q. On ne doit
jamais senservir dans les commen-
cem-ens, puisque les bonnes fileurs,
ne se font que sur les fins des mala-
dies, ou du hioins après plusieurs
[ours, ou après plusieurs femainesr-
2°. Il faut distinguer les maladies
qui se terminent ordinairement parles sueurs, pour ne pas demander ài.
la nature ce qu'ellen'estpas en dif-.
position de faire ou d'accorder.-
f*. Il faut sçavoirchoisir les sudo-
rifiques convenables & lesaiforti-
mens qui leur conviennent pour la
guérison des maladies. Mais ce font
des détails qui font reservés à la par-rie de cet Ouvrage, où l'ondonnera
la cure des maladies en particuliery
Car ici il ne convient que de pré-
cautionner en général la vie des
pauvres, contre fabas desfudorifi-
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ques , en exposant fimplcmentà la
charité des personnes qui se dé-
vouent à leur service

, ce que la na-
ture a à faire, & que le vulgaire ne
connoît point, pour assurer le fuc-
cès des sudorifiques; succès qui est
d'autant plus malheureux entre les
mains de ceux qui les hazardent,
que les maladies des pauvres étant
ou aiguës ou chroniques, elles deman-
dont des connoissances particulières,
pour accorder à chacune de ces deux
classes) les sudorifiques qui peuvent
particuliérement leur convenir. Car
les sudorifiques pour les maladies
chroniques, doivent tenir princi-
palement des didphorétiques, c'est-
dire, de ces remédes qui digèrent,
ou qui mitonnent, pour ainsi dire, les
humeurs, pour insensiblement les
faire échapper par l'insensible tranh
piration ; au lieu que les sudorifiques
destinés pour les maladies aiguës,
font composes plus volontiers d'in-
grédiens & de matières fpiritueu-
ses, volatiles, ou fulpbureufes, par les-
quelles on croit que doivent s'ex-
citer des sueurs dans les fluides parla ratcfcencc, & dans les solides



par la dilatation des pores , en mê-
me tems que se fera l'élévation des
soupapes écailleuses qui recouvrent
ces pores, Sur toute là surface de la
peau.Jpuelle que-fait donc la force
d'un sudorifique, il ne s'ensuivra
qu'une sueur manquée, si le fang se
mettant en rarefcence, les pores de
la. peau demeurent clos & fermés ;
ce ne fera encore qu'une œuvreim-
parfaite si les pores venant à s'ou-
vrir, les soupapes écailleuses qui les
recouvrent, manquent à se relever.
Et toutes ces manières de sueurs.
manquées, peuvent arriver dans
l'usage d'un sudorifiqueleplusvif“
le plus sulphureux, & le plus fpirr-
tueux, à moins qu'un narcotique ne
se trouve associé aux parties vola-
tiles de ce sudorifique. Car c'est de
l'Opium qu'il fàut attendre îa dila-
tation des pores de la peau, & le
relèvement des soupapes, parceque
les pieces qui exécutent cette opé-
ration, comme les fphinéteres des
pores, & leurs soupapes appartien-
nent aux solides, sur lesquels les nar-
cotiques agissènt spécialement. Au
reste il faut tfès-peu d'opium pour



animer un iiidorifique
,

jusqu'au:
point de lui faire pouffer une lueur
par toute la peatl-;

ouisser une luetir-
par toute la peau; d'ailleurs sa quan-tité absorbée dans celle du fudori-
fique, se trouve toujours infiniment
tempérée ou bornée. Car qu'est-ce
qu'un trente-sixieme d'opiumcom-
paré avec trente-six parties de la.composition qui le renferme? c'est
pourtant ce qui sobserve, par exem-ple dans la Thériaque

,
l'Alexipharna-

que par excellence, dont un demi-
gros ne contient pas même un de-mi-graind'opium. Je ferai ici deuxoblervations au liijet des fudorift-
cues. rO. Tout sudorifique, mêmele plus préconisé est incertain, fau-tit, & très-dangereux) s'iln'estani-
meparl'opium. zo Il n'cft. pointde ludonfique plussur, que celui
qui le donne fous uneformeliquide
car comme la sueur dépend princi-palement du relâchement desfibres-
nerveuses, dont 1effafme cette parl'aétion du remède, celui qui fera.fluide ou en liqueur, aura une dif-poiirion naturelle pour produire cetamoliflcment

; & en effet il peutalorstransmettre plus naturellement



la vertu calmante qu'on lui aura,
aflbcice

,
jusque dans les moindres

fibres nerveuses. Je renvoie les au-
tres manieres particulières à ce fu-
jetau traité des maladiesen parti-
culier.

Les Diurétiques font unautreécuëil
dans la cure des enflures

, comme
font les cachexies, &: toutes les fortes
tfbjdropiftes, trop ordinaires parmi
les pauvres gens. Ce font cependant
de tous les remèdes, ceux

dont
ondevroit avoir meilleure opinion"

parce que n'étant point comme les.
émétiques, qui n'agissent guère que
sur les membranes, ni même com-
me les purgatifs, Iefquels aussi n'o-
perept guère que par irritation sur
les fotides

,
ils ne leur ressemblent

point, puisque souvent ils agissent
immédiatement sur les fluides, en
se portant direaemcnt dans la maffe-
du fang; se mêlant ainsi intimement
& immédiatement dans les hu-
meurs ,

ils paroissent précisément
faits pour les corriger &: les recti-
fier, sans que rien s'interpose en-
tre eux & les causes des maladies
lorfqti'elles font renfèrmées dans la
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iîïafle du fang. Cest pareux ques'o-
pèrent dans la chymie naturelle

vcomme dans Iartifitielle
,

des lotions
qui dépurent le fang de ses parties
salines, que les diuretiques enlevent,
de maniéré qu'étant imbus d'un.
doux mucilage,que leur donnent les
plantes appropriées à cette inten-
tion, ils font sur le fang pour le cla-
rifier, ce que font les blancs d'oeufs

yqui emportent les impuretés des sucs,
des décodions3 ou desJyrops, qui se
préparent dans les deux Pharmacies.
Or le but naturel dans la cure des.
maladies, étant de procurer, re-drelfèrouachever les dépurations'
du fang, l'on voit d'un coup d'œil
de quelle utilité peuvent etre les
diuretiques, &: les grands feeours
qu'on

doit
en attendre, lorfqtfon:scait

les mettre en œuvre à propos>
car il est aisé dese tromper dans l'u-
fage qu'on en fait

; par exemple, on
ne doit point s'en servir indifférem-
ment dans les hydropisies,quoique
sa nature de l'humeurti
semble en favoriserrusage

; parce
que les diuretiques étant tous faits
pour évacuer les sérosités, rien ne



-p^roît plus convenable pour la cure
de l'hydropisie

,
qui n'est autre cho-

ie que la sérosité du fang arrêté &
déposéhorsde son cours.

Cependant cette idée porte à faux
dans les hydropisies ascites ; car autant
qu'il est vrai en général que les diu-
retiques vuident les fgrofaés par les
urines, autant il est faux en particu-
lier & même impossible, qu'ils vui-
dent par les urines les eaux des hy-
dropiques de ce genre: car il est (dé-

montre el) Anatomie, qu'il ne peut
tomber une goutte d'urine dans la
vessieaque par la voie des uretères,
puifqu'ayant lié ces canaux dans un
chien vivante l'animal périt; parce
que les urines cessent entièrement
de tomber dans la vessie. Ces ca-
naux font donc -les feiils par où les
serosités peuvent p{fer.par les reins
pour tomber dans la vessie. Or il
n'estpas possible que les eatli dé-
,posées juvqu'à des eUx &: douze.pin-
tes dans le.bas ventre, puissent par
quelque art ou remède que ce foit,
prendre la voie des ureteres ; il est
donc impossible que les diurétiques
les évacuent par les urines.Et dès-là
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on voitévidemment le danger d'em-
ployer des diuretiques dans ces ma-ladies.

Mais cependant, dira-t-on, il est
des Praticiens qui loiient hautement
& qui conseillent avec confiance les
diuretiques pour la guérison des hy-
dropiftes. Le point de la difficulté rou-le sur le tems de les employer, &
sur la fltuation où se trouvent les
serosites ausquelles conviennent les
diurétiques pour les évacuer. Cest
avant que les sérosités se soient dé-
posées dans le bas ventre, c'est-
dire

,
lorsqu'elles font encore dans

les vaisseaux, dans le commerce 6c
fous la direction de la circulation
du lang, & qu'elles peuvent par la
voie des ureteres ,

enfiler par les
cretoires des reins, la voie des ure-teres. Les diuretiques peuvent alors
emporter les eaux des hydropiquesJ
parce qu'ils en préviennent la dé-
charge, ou le dépôt dans la capacitédu bas ventre. Mais cette opérationdépend de la prévoyance d'un fagePraticien, quien bon connoissèursur la nature & le cours des mala-
dies, prévoit l'hydropisie en celles
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dont elle devient le terme, quand
on ne scait point la prévenir. C'est;l'effet des délayans plus ou moinssalins,plus ou moins médicamen-teux;c'en:

aussi l'effet de la naturedes acides, &: des amers, qui déter-
minent &ccharient par les reins

,les sérosités qui vont fè précipiter
dans la capacité du bas ventre.

Pour réussir dans cet manière
de manœuvrerdes guériffins,

il faut.
s'attacher à la cause ordinaire des
hydropisies, & à ce qui donne lieu
à la

serosité
du fang

de
s'écarter du

courant de la circulation, qui de-
vroit transmettre dans les veinessanguines tout à la fois la double
partie du fang, tant la blanche quela

rouge. Il arrive que kir les 5ns
des grandes maladies, le fang con-tinuellement pouffé par l'ardeur dela fievre, ( qui est la force de la ver-tu systaltique irritéeJ vers les ex-trémités des vaisseaux, s'y accumuleplus qu'il ne comporte aux veinesianguines d'en recevoir; c'est unecongestion de fang qui se sonnea
dont latnature ne peut se soulager
que par ltmoyen des Arteres lympha-



tiques, qui comme des canaux fub-
lidiaires ou de décharge, se j-cm-
•plifiant au refus des veinesUngiânes,
de la serosité du fang arrété ou ra-
lenti, facilitent d'autant plus le tra-
jet du fang des arteres dans les vei-
nes languines, que la serosité est dans
les yàiffèaux le double de da partie
rouge. Dans cette circonstance, il
n'cil pointd'autreexpédient pour
rappeler lfltérofitéde l'écart qu'elle
prend, que de dégager(en le di-
minuant ) le fang qui s'accumule
dans les capillaires, & en même
tems d'employer les diuretiques ,.qui
remettant la sérosité dans la dire-
ction du cours de la circulation du
fang,préviennent la-déchargedes
arteres lymphatiques, qui gonflées
de ces sérosités, iroient s'en déchar-
ger dans la capacité du bas ventre,
ou dans quelque cavité feniblable.
Dans cet état, étant incertain si la
circulationdu fang peut avoir sa
perfettion ou son complément dansles

capiUaires
,
il.peut arriver qu'un

remède qui n'est point en réputa-
tion d'être diurétique, le devienne
par accident & par détermination.

Telle



TeHe fera ,par exemple, îà* iïmailîc
defer, qui étant mélée avec quel-
ques grains dcCafcartUe, ou-dexcel-
lent Quinquina., préviendra une h)'-
dropifie, parce quelledeviendra ain-lrunremede resolutif,fondant &r
diurétique. Ainsi loriqu'une fievrey.
une maladie rebelle

àtout
remède

réduit le malade k> devenir bouffi ,
que les urines diminuent, que le:
ventre se gonfle, & que la fièvresopiniâtre, un Praticien se hâte
alors dedonner de petites dosès reï
terées de quelques grains de limaille
de fer incorporée avec un peu de
Quinquina" un peu de nitre purifié,& un graindepilules de Starkaisur
chaque dose. Le fer rendant fluide
le fang sansle raréfier

,
le rend flui-

de en même tems que les nerfsrelâ-
chés par l'adion de ces calmdns, ou-vrent le passage au fang pourle faire
couler des arteres dans les veineslanguines

,, en conféquerrcela féro-
site y pafFeavec la partie rouge, Sereluireainsi dans le courant de lacirculation,, elle va se filtrer dans
ies reins, &, elle. emporte par cé
moyen.lacause de Vindropifieciui.al-*



loit se former. Le Praticien em-
ploie ensuite avec confiance les diu-
retiques déclarés tels: cependant il
y a encore du choix à faire pour l'u-
fage de ces diurétiques.; car la plu-
part font des acides déclarés, &: qui
demandent d'être dulcifiés, comme
l'est l'esprit de nitre dulcifié, ou bien
celui de vitrioldans la liqueur mine-
rale anodine de M. Hofman, qui de-
viennent un calmant diuretique

; fi-
non il faut les mesurer avec l'état
du malade & la qualité de la ma-
ladie

,
où il convient quelquefois

de donner des fels volatils, comme
celui de succin, ou bien des amers
ou des balsamiques, tel que le baume
de copaü, qui est d'un urage utile &
éprouvé, pour remédier à certains'
maux de vessîe, & certains vices
des urines.

Les remédes changent félon l'état
de la maladie. Ainsi

autant que les
diuretiques conviennent, lorsque les
sérosités font encore dans les vaif-
féaux, & par conséquent fous le
domaine de la circulation ; autant
font-ils à pure perte,quand les fé-*
rofités étant sorties des vaisseaux,



lonttombées ou tombent encoredans le bas ventre, où elles font &
entretiennent une hydropisie assise.
C'est que dans cette conjondure les
résistances étant forcées, les féro-
fîtés poussees par les diuretiques se
portent &: se précipitent versl'en-
droit oùelles trouvent ces facilités
a couler ; c'elt donc précilement
augmenter lacause du mal en ac-eroiflant dans le bas ventre la quan-tité deseauxqui s'y font dépoféesr"
Je parleraiailleurs des remédes pro-
pres à cette especed'hvdronilie.

- J l
-

Lediuretiques se donnant pour la
plupart en liqueur, en décoction
en tienne, me fournirent l'occa-
fion de parler en même tems des
boissons ou des délayans. Je n'en con-nois pointde meilleur que l'eau
chaude, cest 1unique délayant vé-
ritable, & le plus capable de tranf-
mettre dans le fang, & d'ydévelo-
perlesqualités que l'on veut y por-ter & y établir pour la fluidité,l'é-
dulcovation, & la dépurationdes hu-
meurs, en un mot pour fournir à
toute la maflè du fàng le véhicule
ueceflaire3 pour donner à ses do-
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bules la facilite de rouler librement,
& de se baigner suffîsamment dans
la partie blanche qui les entoure.

C'ell pour cela qu'on ne peut trop
recommander de faire grand usage
de boisson chaude, foit d'eau, foit
de tifanrre, comme étant non-feti-
lement les véritables delaïants

3mais de plus les dissolvants naturels,
& les plus puissants, pour fondre
& liquéfier les humeurs épaissies
dans les vaisseaux ; c'est la nature
elle-même qui autorise l'ufoge des
boissons chaudes, principalement
dans les maladies. Il suffit pour s'en
convaincre d'observer ce qui se paf-
se dans le lang pendant

la
fanté,

la serosité lymphatique qui le bai-
gne ordinairement, fait les deux
parts des fluides, qui roulent dans
les vaisseaux. Or cette serosité di-
minue dans les maladies, à pro-
portion que la lymphe ou la par-
tie blanche s'epaimt

,
se condense

& se durcit. On peut donc juger
à quelle diminution doit se trou-
ver réduite cette lymphedans les
maladies où le fang se trouve dur,
cœneux, coriafle comme un par-



Chemin
, en un mot plus fembla-

ble à un solide renfermé dans lUI
solide, qu'à un fluide roulant dans
les- vaisseaux. Jedemande si dans
cette disposition rien n'est plus ca-
pable de pénétrer, fondre & lique-ner

des lues ainsi compades & ra-
cornis, qu'un delaïant chaud &: a-
cluctix., dont les particules longues1
& pénétrantes s'insinuent intime-
ment entre les molécules de ces hu-
meursépaissïes? Eu-il un moyerr
plusefficace de multiplierle véhi-
cule naturel du fàng", de l'étendre
& en même tems de luisubstituer
un fluide aussi coulant, & auill pé-
nétrant que l'eau chaude? Car tour
ce qui eH: falin

,
ardent, vineuxy

ou volatil durci(Tant les sucs ralen-
tis, augmente le malque l'on trai-
te; &: au contraire les parties mol-
les, pliantes ce vaporeuses des fim-
ples delaïans, quand ils font bus
chauds, réforvant ces corps com-pares & les mettant en dissolution,
détruisent tout à la fois, & les en-
gagement présens qui se font dans
les vaisseaux

,
& ceux qui en' con-séquence vont se former dans les

vilcéres.



Ce que je viens de dire sur les
delaiants & les diuretiques, conduit
naturellement a parler des aperitifs.
En effet ce font des remèdes. qui
en humedant, amollissant & re-
lâchant les solides, dissolvent, fon-
dent, ouliquefientles concretions
salines qui font les obHruétions dans
les maladies; de forte qu'il est très-
ordinaire d'abuier des remèdes fon-
dants ou apéritifs

,
si l'on- man.quoit à s'en faire de justes idées.

Ce ne doit point être comme se
l'imagine un vulgairemal instruit,
de déboucher les canaux obstrués à.force de fondantsmercuriels, âcres
salins, par lefouels on entrt>nrpn-- ----- -t'droit d'écarter, derompre &.de
dissiper les matières condensées
dansces canaux. Car ce font des
vaisséaux artériels-) & par con-séquent coniques, & des là il est ai-
sé de concevoir combien il est per-nicieux de poussersansmesure cesmatieres

,
si auparavant l'on. nerend les tuniques de ces canaux tel-

lement souples, que la pointe du
(one prête en se dilatant en même
tems, & à proportion que se dila-
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feront les bases de tous ces cônes,- sans
cela les matières fonduës dans les
grandes artères

, trouvant les extré-
mités coniques trop retrecies enco-
re., ou trop roides dans leurs. fibres
causeront des eneoiiemens dans les.
capillaires, au lieu de ledcga-
ger de leurs embarras. L'effetdes--
delaiants dl: de bien amollir les

<parties solides fkfluides, avant qued'entreprendre de les déboucher;
alors les delaiants deviennent des'
4peritift, parce qu'amollissantéga-
lement les tuniques des vaisseaux
dans leurs bases, & dans leurs ex-trémités coniques, ils facilitent les
débouchemens que l'on en attend..
En effet les remèdes vraiment apéri-
tifs venant à écarter les matières
uncretes, ou les sucs endurcis, le:
dégaoementfuiccèdenéce-ffairement.,
Ces idées font d'autant plus justes

,qu'elles s'accordent aux succès des
aperitifs dans la pratique de la Mé-
decine ;en ce que les aperitifs les
plus sûrs , ou les plus accrédités;
participent fenfiblemcnt d'une forte
de ycrtu sedative ; tels font l'acier oirle fer, la cafcarille, le cinabre & Je.



nitre ; tous remèdes qui réuillîTént'}
singuliérement dans les maladiesv
où le fang étant en congefiion, les,
évacuations naturelles quiion!: alors
fiippriniées dans les deux sexes, re-
prennent leurs cours par l'usage de
ces remèdes. Car les fièvres qui ac-
compagnent

, par exemple les pâ-
lescouleurs, se guérissent d'une ma-
niére si douce ou si tranquile par
l'usage de l'acier donné à propos,

que les malades reviennent en fanté
en très-peu de jours.

Mais, dira-t-on, toutes ces con-
noiffances font-elles de la compé-
tence' des Pauvres? Non sans dou-
te; mais aussi elles ne font pas au-defllis des esprits de ceux que la.
charité attache à leurs servicesJ
Nous sommes dans un tems où cha-
cun des deux fcxes, sans se piquer
d'érudition, a bien osé creuser la
belle Physique:, les tourbillons de Def-
cartes, sa matière subtile,.les effets.
de l'aitnan; non contens de cesrecherches de dessus le globe de la
terre, on a voulu s'élever jusqu'aux
cieux, pour connoître la [révolu-
siondes" orbes célestes

3
mefurel-

leurs,



leurs diftanccs., & contempler leurs
afpefls; & toutcelapour fatisfairc
uniquement la curiohté. Le peu de
réflexions qu'on propose ici à des
ames pieuses, & que la charité é-
claire, feront-elles au-dessus de la
portée de leurs esprits ? Pourquoi
donc se refùferoient-cllcf -à l'étude
de peu de réflexions Physiques ti-
réescomme de leur propre fonds,
ou de l'anatomie du corps humain,
qui serviront à détruire les préven-
tions que l'on a pour nombre de re-médes, que l'on donne souvent plu-
tôt par coutume

, que par raison?
Or comme ce n'a étéqu'enrui-
nant les -préjugés populaires, quel'on est venu à bout de faire reve-nir le monde des faussesopinions
qu'iltenoitde l'anciennePhysique,
ce ne fera pas un moindre service à
rendre au genre humain, que de
le détromper des erreurs populai.
'es, que l'on fuit, sans réflexion:
)our l'urage des remèdes.

Ce que j'ai dit jusqu'à présent ne
contient donc que des observations
générales, qui apprendront à se con.
enir sur l'usage des remèdes. J'ai
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fait voir que les évacuatifs
, pur-

gatifs &: autres, manquoient très-
souvent de succès, parce que, par
:eux l'on attaque les humeurs, &
on les poursuit à.force de drogues,
fansobrenir l'évacuation de celle
qui fait lejnal, & cela parce que
l'humeurest dans les vaissèaux, où
elle est négligée ou oubliée, tandis
qu'on la cherche dans les premie-
-res voies où elle n'est pas. Ilest
donc à propos de parler à présent
de remèdes plus efficaces: le pre-
mier de tous, le plus nécessaire c'est
la saignée. Il est vrai que là-defllis
le commun du monde est rempli de
préjugés peu favorables

; mais les
pretextes dont on s'appuie font bien
peu dignes d'arrêter les esprits fen-
fés: je vais tâcher ici de détruire
les vains raisonnemens des adverfai-
res de la saignée.

Le fang
,

dit-on, est le trésor de
la vie; malheureux donc qui le ré-
pand. Le fang, il est vrai, est le
trésor de la vie, mais il est aussi le
trésor de la mort, c'est-à-dire, le
fond des plus cruelles mala'ies.C'est
,dan,,î.le fang que trouve la fouice
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de toutes les humeurs, qui font ou
qui entretiennent les 111aU tout cequi s'appercoit de fluides par-tout le
corps

, ne font que des ruisseaux
qui coulent de la source originaire
qui est dans la Inaffe du fang. C'est
donc de là qu'il faut les ôter, c'cft
là qu'il faut les tarir, & ainsi c'est
en vuidant du fang que l'on guérit
les maladies; sans cette évacuation,
tous les autres remédes ne faisant
quesecher les ruitreaux, la source
est toujours la même dans les grands
vaiueaux, tant que ce n'est point
elle que l'on évacue.

Mais, ajoûte-t-on, le fang est le
soutien de la fanté, l'unique nécef-
faire de la vie, la bafe & le fou-
tien des forces, la colomne qui
porte toute la machine animale;
cette machine n'en a que pour sa.
subsistance, & l'on ne peut en rienôter, que l'on n'entreprenne sur
son pur nécessaire. C'est l'argu-
ment le plus séduisant, & cepen-dant le moins fondé; car toute sa
force ne porte que sur l'opinion du
.peu de fang qui est Q,ans le corpshumain, & on le prouve en avaa-



cant (suivant une opinion autoti
fée dans 4e monde) que le corps le
plus plein, n'a pas plus de vingt-cinqlivres

de fang. Quelle témérité, re-
Erend -on, après cela de vuider
ardiment le fang par livres, plus

ou moins nombreuses, Suivant la
gravité ou l'urgence des maux!

L'illusion que les Censont fait à
l'esprit, à qui ils impofoient dans
l'ancienne Philosophie, alaisse dans
le monde le préjugé du peu de fang
qu'on trouve dans les vaineaux du
corps humain. L'humeur que l'on
en a vû sortir par la saignee, par
les plaies, ouen égorgeantdes ani-
maux ,

étant rouge, l'on s'est per-
luadé qu'il n'y avoit de fang que
ce rouge qui couloit des vaiflfeaux ;
& parce qu'en égorgeant des anir
maux vivants, & que comparant
par proportion la quantité des flui-
des rouges qui sortent par le vaif-
seau que l'on ouvroit dans ces ani-
maux, elle a été calculée par con-r
jeéture & fixée sur un pur analo-
gifme, à environ 2. 5. livres, pour
la quotité du corps de l'homme;
après quoi il estdemeuré pour coiïC*



tant que le corps humainn'avoie
que 2. 5. livres de fang. Maisl'ana-
tomie mieux instruite par les nou-
velles découvertesareétifié ce ju-
gement. Elle a fait voir que tout
efi: plein dans le corps, parce qu'il
n'y a point de vaiflfeaux, tant pe-
tit & mince foit-il3 qui ne foit
rempli d'un fluide. Or ce fluide est
un lue vital à la manière du fang,,
puifqu'il est spécialement nourri-
cier

,
qu'il circule comme la par-

tie rouge du fang, que comme lui
par consequent il entretient la vie
de tout le corps en général', &: de
chaque viscére en particulier. Pouf-
fant l'examen plus loin sur cette
matière, l'on a trouvé que cette
partie blanche du fang remplissoit
la plus grande partie àesvaisseaux



fermée dans les capillaires, pour
un tiers de fluide rouge roulant dans
les grands vaisseaux

;
& sur ce pied,

la quantité de fluide rouge étant de
25. livres, ce feront au moins 50.livres de partie blanche dont est
composé le fang. Ce feront donc
au moins 75. livres de fang qui fe-
ront répandues par tout le corps &:
contenues dans tous ses vaisseaux;
& par là on doit être persuadé,
qu'un corps aussi plein de fang quele corps humain, est en état de fou-
tenir la juste diminution qu'il peut
s'en faire par la saignée. Ce n'est
point une conjeéture que l'on avan-
ce ici; les hémorrhagies énormes
& prodigieuses que l'on a vu arri-
ver en plus d'une manière, sans quela mort s'en foit ensuivie

,
justifient

ce que l'on vient de prouver.
D'autres trouvent qu'il est ridicu-

le d'employer la saignée pour gué-
rir les malades. Ce fera, disent-ils,
par exemple une humeur qui occu-
pera au loin quelque partie ;

fera-t'il
possible qu'au lignai de la saignée,
cette humeur quittant l'endroit ma-lade

, vienne à propos se préfen-
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ter a l'ouverture de la veine piquée,
pour sortir avec le fang que l'on ti-
re? Car, ajoute-t-on, les maladies
ne guérissent autrement que par l'é-
vacuajfcpn de l'humeur qui les cau-
se; cmqui doit plûtôt être l'effet
des purgatifs que de la saignée. Je
répondrai à cette objetlion, en fai-
fant voir que la saignée opère vrai'
ment la guerison, & d'autant plus
surement

, que sa conduite est la
même que celle de la nature. Or
quel est le but de la nature? C'eftl
d'entretenir toujours l'ordre, la pro-
portion & l'équilibre des parties
fluides entre elles, &: de celles-ci
avec les solides, & c'efi encela
que consiste la fanté. C'eff pour la
rétablissement de cet équilibre,
lorsqu'ilse dérange, quela nature
institue tous ses mouvemens pour-
terminer les maladies & restituer
la fanté. Les cours de ventre, les
hélnorrhagies, les sueurs & les uri-
nes, font pour elle des moyenssubsidiaires pour parvenir au réta-
bliflement de cet équilibre. Ce n'est
que dans l'ordre recouvré entre les
partiesque se trouve ce rétabliffe-



ment; c'èft cette mhificationcTHÎp-
pocrate

,
qui corrigeant les sucs onles humeurs les unes par les autres,

en les réconciliant toutes, fait quela transpiration le rétabliffltnt, les
maladies prennent fin & lw fanté
s'enfuit., làns qu'il paroitre d'éva-
cuation sensible qui mette le com-ble a la guérison; c'est ainsi queguérit aussi la saignée. Les parties
du fang sorties de leur équilibre
s'amoncellent, ou s'accumulent encongestion, en rompant lordre Sel'uniformité de la circulation: lalaignée ouvre au plutôt une iffile
aux lues qui font débandés, &: par-làces sucs emportés, trouvant la
résistance levée par l'ouverture delaveine, ne peuvent s'échapper parcette iffuc, qu'en mêmetemsle
fang accumule dans les capillaires
ne foit obligé de refouler en quel-
que manière dans les grands vaif-leaux, parce que privé de l'impé-
tuolïté que le fang des grands vaif-leaux lui avoit prêtée, il est obli-
gé de le rabattre vers les parties oùla résistance se trouve affoiblie:
alorsla vertu systaltique des grands



yaiiïeaux le trouve avoir d'autant
plus de force-, qu'il se trouve plus
de vuide dans les grands vaisseaux;
elle travaille donc sur le fang avec
d'autantplus d'efficace que ses par-
ties ayant plus de jeu & plus de
liberté pour être maniées, & ses
humeurs mieux broyées & atté-
nuées, elles atteignent cette mitift-
cation dhippocrate qui est la coc-
tion. des humeurs, qui fut le but
véritable de la Médecine de ce
grand homme, & qui fera tou-
jours le moyen le plus efficace pour
parvenir à la guérison des plus gran-
des maladies. D'ailleurs si un re-
méde pour guérir, doit évacuer la
cause du mal, la saignéea cet avan-
tage autant qu'aucun autre remède;
peu même

le
trouvent l'avoir au

même dégré. Car le fang cœneux qui
est la cause des plus grandes mala-
dies se montre sensiblement dans les
palettes

-'
si c'est une saignée du bras,

ou dans l'eau si c'est une du pied parl'énorme quantité de glaires
filamen-

teufes qui se trouvent au fond du
vaisseau dans lequel s'en: fait la sai-
gnée.dupiedvfigne évident qjuela



eaufedu mal s'évacue.Tous ceux qui
ont étudié avec foin la saignée, ont
remarquéque ce soulagement n'arri-
ve bien dans une grande maladie,que.
lorsque le fang eœneux fort abon-
damment dans les palettes. En faut-
il davantage pour rafllirer le monde
au sujet de la faignce? Ce qui doit
encore rassurer, c'efi: que rien ne se
régénéré si promptement ni si abon-
damment que Je fang: il en est
une source toujours présente &:
continuellement subsistante dans le
corps humain. Le fluide blanc ou
rouge, remplit continuellement les
vaisséaux capillaires, &: en parti-
culier les vaifleatra lymphatiques

;-.

car c'efi: une lymphe qui fait le vo-lume, la grosseur ou l'étendue de
toutes les parties musculeuses, graif-
feufes & membraneuses qui font
l'embonpoint dans l'état de fanté,
ce font autant de-réservoirs naturels
de sucs sanguins, qui rappellés dans-
les grands vaisseaux y prennent la
place & la force qu'y avoitlefang
qu'on a tiré par les saignées. Or
la lymphe étant deux fois plus am-ple ou plus copieusèque la partie



ronge, elle repare au double Be
continuellement, par la circulation,
le fang qui fc perd ou s'evacue.,
D'ailleurs le laboratoire où se for-
me le nouveau fang, ne manque
pas, les organes qui le travaillent ne
vaquent jamais, ce font les fibres
avec leur vertu systaltique, qui bri-
fent, broyent & forgent, pour ainsi.
dire, les sucs sanguins

,
sans dis-

continuer, dans quelque âge, quel-
que circonstance &: quelque tems-
que ce foit. Enfin, le fang est un
fluide si promt & si facile à se re-
produire, que les choses les plus
viles, les moins spiritueuses) &:
même les moins substantielles, com-
me les sucs des plantes, des fruits
&: des graines y ont long-tems fuf-
si amplement. L'horreur que l'on
insinue contre la saignée est donc
bien mal fondée;elle ne ruine
point les causes de la vie, puifqu'en
évacuant un tiers de ce que le vul-
gaire prend uniquement pour le
fang, la nature y pourvoit sur le
champ, en substituant le double,
de ce que la saignée évacue de sucs
surabondants &' vicieux..



J'observerai ici qu'il esturte r&-
gle générale en fait de saignée

,
qui

est de ne jamais ouvrir des veines
partiuliéres,affeétées à des parties
qui font malades par le fang qui yafflue

par manière de fluxion & de
congedion, avant que l'on ait éva-
cué les grands vaisseaux qui ont
rapport à la partie souffrante. Ainfl
par exemple, on ne doit pas fai-
gner du pied, sansavoir fait précé-
der en nombre suffisant les fai*-
gnées du bras. L'état du fang dans les
palettes doit régler la conduite du
Médecin dans lïssage de la far-
gnée ; s'il yparoît coeneux, c'efi uneraison des'encourager à la saignée,
parce qu'elle répond5 du foulage-
ment de la maladie. Ce qui est em-barranant, c'cft lorsque le fang pa-roît vermeil & beau dans les pa-lettes, tandis que quelque accident
grave persiste dans la maladie. Sou-
vent un Médecinse laisseamuser
par la belle apparence d'un fang,
qu'il voit pur & louable, &: ce-pendant l'engagement que le fang
a contraélé dans quelque vifeére,
tue le malade sans reÍfource, parce-
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te le viscére a eu le tems de s'en-
gorger, de s'enflamiller

,
de tonan

;
ber peut -être en suppuration.

Il n'est point de circonstances, où
la saignée foitplusnécessaire

, que
dans les inflammations de poitrine,

;
dans la pleuresie

, par exemple
, -ou

;la peripneumonie.Un malade aura
avec la fièvre unepetite toux, une
légere douleur de côté., un petit
cours de ventre, & cependant son
lang fera souvent très-beau dans les
galettes, quoiqu'on l'ait faigné plu-
lieurs fois; alors un Praticien peu
babile prendra aisément le change
dans ces maladies5qui ne se mon-
trent qu'à moitié,ilconclura que
le mal n'est pas dans le fang

?
',fI,ç

fous ce faux prétexte, se persuadant
qu'il est dans leshumeurs, il selivrer
ra il la purgation, & il arrivera que
la maladie changeant de forme

,
se

revêtira des symptomes qui ne font
plus de la maladie originaire, diffb.
rens accidens, la mort même s'enfui,
vrontj & cela par l'ignorance du
Médecin qui auroit dû scavoir que
si le fang cœneux ne paroît pas encore
4ans les palettes, «c'est qu'il est
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dans les poumons, &: qu'il a be-
foin d'un grand dégagement pour
rentrer dans le courant de la circu-
lation. Il y a moins à se tromper
dans les maladies où le fang cœneux
paroît d'abord, c'est un ligne cer-
tain qu'il est libre & roulant dans
les grands vaisseaux, & qu'il fera
aisé de le détourner, &: même de
l'évacuer par la saignée.On peut
inférer de Ii que les sucs nourri-
ciers dont se forment les cannes,
qui paroissent dans les palettes, étant
portés par la veine cave ascen-
dante dans le ventricule droit du
cœur, en sortent libres ou sans'at-
taches dans l'artère du poumon ,d'où, sans trouver d'obstacle invin-
cible à leur passage

,
ils paisens au

travers de la veine du poumon ,de maniéré que ressortant toujours
libres du ventricule gauche, ils ren-
trent dans lesgrands vaisseaux, d'où
la saignée peut les évacuer. Ilme
semble que tout ceci prouve évidem-
ment l'utilité & la fûreté de la sai-
gnée, qui, sans faire violence à la
nature, la foulage & la délivre du
poids & de l'abondance de l'hu-



meur qui elt la cause immédiate dela maladie, au lieu que la plupart
des autres remèdes ne font que la
troubler & l'irriter..

Ce qui renp encore assez auvent
les remèdes très-pernicieux, c'est
lorsqu'on les distribue au hasard,
faute de connoître au juste l'cfpéce
de la maladie nue l'on a à traiter

•
.1 -- - --- - - .,.,.,

;
la difficulté vient souvent de lim-

;
péritie du Médecin, louvent aussi

)
des lignes équivoques dont certaines
maladies font revêtues, & qui font
illusion même aux plus habiles.
Toutes les vûes d'un Médecin doi-

} vent donc d'abord le porter sur les
signesqui différentient une maladie
d'avec une autre, la vraie d'avec la

iraufTe, la légitime d'avec la bâtar-de, la maligne d'avec celle qui est
d'un caraétere ordinaire. Car, parexemple-, il arrive souvent que dans
telle maladie on emploie les remè-
des les plus puiuans, comme émé-
tiques, purgatifs, cordiaux, fudo-
nfiques, parce qu'on y soupçonne
de la malignité

dans
le tems quel-

quefois qu'il n'y a que de l'inflam-
mation : les remédes alors ne font
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que mettre le comble à l'inflamma-
tion du fang, parce qu'ilsen aug-
mentent l'ardeur dans le tems que
l'on s'inftgineen combattre la ma-
lignité: rien n'est donc plus nécef-
faire que de savoir distinguer li la
fievre

, par exemple, à laquelle on
veut remédier, est inflammatoire
ou maligne. Le vraicaradére d'une
fievre maligne se reconnort en ce
qu'elle agit comme à la foiirdine

,c'est-à-dire, sans jetter les malades
dans ces angoisses

, ces anxiétés,
ces feux & ces douleurs qui font
l'appanage des fievresinlfammatoi-
resquin,ont d'autre malignité que
l'excès de l'ardeur qui les catife.
Toute maladie qui commence par
une grosse fievre, qui tient tout entrouble dans le corps.d'unmalade,
nedoit pas jfore comptée parmi les
fievres malignes, mais parnli les in-
flammatoires

,
dont les remèdes font

aussi diffèrens, que le carattére de
malignitél'est de l'inflammation. Au
contraire un malade qui paroit n'a-
voir presque point defievre

,
dont les

urines, le poulx, la langue, les yeux, &
la peau, fout chacun dans leur état

naturel



naturel, commence d'abord par se
sentir dans un abattement total ,avec une insomnie, un léger mal de
tête, quelques maux de cœur peusensibles, les entrailles d'ailleurs oulesbypocbondres maniables, sansten-
fion ou sans métearifme ; un tel mala-
de porte dans son état la plus inlignc
malignité, c'est-à-dire

,
de la na-

turc de celle qui enlève les malades
inopinément. L'ardeur & le tumul-
te des humeurs n'estdonc nullement
un figne de malignité. Au contrairej,
dans les maladies ou il y a de la
malignité

,
les humeurs paroissent

assez modérées, dans le tems-même
que le mal gagne sourdement le
genre nerveux.

La Phtisie capofe a bien plus d'u-
ne forte de ces illusions

, car sou-
vent elle couvre un virus vérolique;iautres fois des pâles couleurs dé*
géncrécs, des évacuations naturel-*
les manquées, des goûtes

»
des hé-

iiorrhoïdes, desdartres, des éryfi-
1elles (imprimées, retenues, au re-celées dans la masse du fang. La
Sevré est un autre Prothée, qui fous
mille iortes d'accidens cache ou dif.,



simule quelque autre maladie. Il eflr
aussi millq»lymptomes differens de
la cause véritable de la maladie
que rien ne guérit jusqu'à ce qu'on
ait employé le remède qui convient
à cette cause originaire. Cest ainsi
que l'on voit le quinquina guérir
des affedionsnéfrétiques, rhumati-
santes, des fluxions, des toux, des
ophthalmies; tous maux qui demeu-
rent incurables, opiniâtres, du moins
tant qu'on ne les traite que par lesremèdes

qui leur conviennent ordi-
nairement. Preuve manifeste du fen-
timent d'Hippocrate qui dit ,que
c'est une chosetrès-dimcile en Mé-
decine, que de bien juger de la na-
ture des maux:Judicium difficile.

Les différentes causes des mala-
dies ne se montrant point telles
qu'elles font en effet, donnent doncsouvent

le change a ceux qui man-
quent de justessè dans la connoiflan-
ce de la vraie cause d'une maladie
qui se dissimule. Ainii dans les per-
sonnes du sexe

,
un cruel mal de

tête, aigu au point qu'il semble
qu'elles aient un clou enfoncé dans
le crane) fait prendre aux connoif-

4



leurs peu habiles, cette douceur
pour une maladie propreou idÙJpa-
tique au cerveau, tandis que ton les
remèdes appropriés aux maladies.
du cerveau échouent en ce cas

:)parce que le mal est sympatique. C'clt
en effet ce qu'on appelle le clou hyfté-
rique, clavus bjffericus ; &: c'est pro-
prement un symptome propre à
l'affcdionhyllérique qui est jingu--
Uere au corps des femmes, en qui
le genre nerveux entretient la

pfû..

part de leurs .maux-
Mais la cauleprincrpaley &: prcl:".

,, que universelle de la plupart des
méprises dans la connoissance des
maladies; c'est le peu de foin que
(l'on apporte à examiner, si une ma-ladie a sa cause dans lesFluides, ou-dans les Solides; si c'efi dans le fane
lui-même, ou dans les humeurs

; li:
D'est dans la partie rougedu fang, oudans sa partie blanche; si c'est dans
la lymphe humorale3 telle qu'elle'
circule dans les arteres lymphati-
ques, dans les glandes & dans les
nembranes

; ou bien si c'est dans la
ymphe spiritualisée dans les nerfs,
e qui cft le suc nerveux. Enfin, si;



c'est dans la lymphe lpiritualilce
passée

, trop déphlegmee, acre, saline
»

oufulpbureufe
,

& mal reétifiée dans
les nerfs; ou si, comme un air trop
raréfié

, trop élastique, & trop impé-
tueux , elle aura pénétré,ainsi mal
affcdée

, toutes les parties nerveu-
les, & les membranes qui font les
dévelopemens des nerfs. Je crois que
l'on fent combien il importe, de
bien démêler toutes ces différentes
causes de maladies, dans lesquelles
un Médecin se perdra, s'il manque
à entrer dans tous ces détails. Car
ces différentes lymphes affettant
chacune par des qualités singulieres,
les parties ou les organes qu'elles
occupent, elles confondront les
idées d'un Médecin

,
qui n'aura ap-

pris qu'à combattre des humeurs,
à force d'émetiques &: de purgatifs.

Une autre fuite de l'ignorance du
Médecin

,
c'est d'appeller bâtardes,

des maladies qui ne répondent pas
dans leurs cures à des préjugés vul

-r
gaires. Ce font, par exemple, de
sausses Plcureftes, de faussès Squinan-
des, de fausses Coliques; toutes affe-
ctions que souvent l'on accuse de bL



tdriiJe, pendant que le manque de
succès des remèdes, ne vient que de
ce que l'on en emploie, qui con-
viennent à la vérité à l'opinion que
Ion s'est faite de la maladie, mais
nullement à sa véritable cause.

Les anciens Praticiens, c'est-à-
re, les Sages dans l'art de guérir,
avoient pour principe de rabattre
d'abord &: de rompre les impétuo-
fités de la maladie

*
& cela avec

des précautions qui leur faisoient
bientôt découvrir la-véritable cause

du mal? Ltéteient persùadés que la.
eaufegénérale des impétuofkés d'u-
ne maladie> n'étoit autre chose que,
le lang; & en effet lorsqu'iï est son-r
:é avec trop de force ou d'ardeur
vers les capillaires des arteres ,

il
caufe- des congédions dans les vif-
ceres fce qui fait que le genre ner-
veux tombe infailliblement enfpaf-
mey & en irritation convuJfive. La
saignée promptement faite remédie
à tout cela; sur-tout si en même
tems, par le moyen

@

des délayans
,les fibres nerveuses étant amollies,

ouvrent au passage du fang une-voie
plus large; alors les frottemens di-



minuant, la force fjftaltique se trou-
ve afïoiblie

,
& par conséquent les

fluides poussés avec moins de roir-
deur, font emportés avec moins de
rapidité. Sion ajoûte à ces faignéos
quelques bouillons, uniquement
eompofés de graines, comme de
ris, d'orge, &c. ou deces graines
miles de moitié avec un morceau
de viande, on verra que le lang re-
nouvelle après léssaignees par de
Jfbmblables alinlens, se trouvera
moins épais & plus léger. Il fera
bon aussi de donner un moment
avant chaque bouillon, quelque
douxanodin, comme feroient dix
grains de nitre purifié, & de faire
prendre des lavemens d'eau où l'on
aura fait fondre un gros de Crijlal
minerai

;
dans l'après-midi, ou au

commencement de la nuit, 1 fera
bien de donner quelques gros de
syrop de Nénuphar, & de syrop de
Diacode

3
dans un verre de boisson

ordinaire.
Cette conduite est d'autant plus

fÚre) que par elle on prévient, oul'on remédie à tous les plus fâcheux
lymptomes des grandes maladies.



:' Car hit-ce des vomissemens, des cours,
de ventre, des cracbemens de-fang, des

i faignemensdenez,, des douleurs uni-
verfelles & accablantes par tout le
corps, tous ces accidens se modè-

rent par le moyen de ces fortes de
remèdes; & l'on empêche ainsi que
le coup ou rimpétnofité de la ma-
ladie, se portant trop rudement-
dans quelque viscere

,
n'aille le dé-

truire. Ainsi l'habileté &: la vigi-
lance d'un Médecin eonfifte à ne-
pas perdre de vue l'endroit^où le
fang trop profondément engagé fc-
roitun dépôt&: c'eil sur-quoi la
nature ayant letems de fè démêler
dès le commencement d'une mala-
die, éclaire un 1Jraticien, qui fe-
trouve en consëquence à portée de
juger de la nature d'une maladie,,,
que sa gravité obscurcit dans ses,
commencemens. Ce n'est donc point
perdre le tems, que de se reposer
d'abord, sur le travail continuel de-
la Médecine naturelle,qui se char-
ge de veiller à la conservation de la
vie : le Praticien se trouve comme
en fécond avec ce médecin dome-
flique de tous les corps ; ainli ye-



nant toujours à tems pour en em-
prunter les vues &: les maniérés, il
cft toujours tems d'employer les
grands remèdes dans les occaiions

,pourachever heureufementunegué-
rifon. On voit par ce que je viens*
de dire, que mon desseinn'èftpas
d'interdire les remèdes ,mais d'ap-
prendre à les placer utilement, au
profit des malades, & à la fatisfa-
dion des personnes charitables qui
se mettent àla tête de ces bonnes
œuvr^g..

Après avoir parlé des maladies
&: des remèdes en général, je vaisàpréient traiter cette matière en
détail: j'avouerai naturellement que
cest:.icile.point le plus.difficile à
traiter. Enessët, ileft-aisededire
en général que la maladie vient du
trouble qui naît dans les différentes
parties de notre être, & que pourla détruire, il n'y a qu'à restituer
l'ordre, la justesse, & l'harmonie
entre les fluides & les solides

, en-
tretenir entre eux cette douce reni-
tence , cet équilibre qui fait la fantè:
cela dl: bientôt dit; mais quand il
s'agit de porter un coup d'œil juste.

sur
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sïur la véritable caule qui produit cei-trouble, ce dérangement; quand ils'agit de décider que tel
reiléTc

est
propre pour la guérison de telle ma-ladie, c'etf là que le Médecin, quel,
que habile qu'il foit,s'il veut par-ler naturellement, avouera qu'il fent
naître souvent bien de la confusion
dans ses idées. Hippocrate lui-mê-
nie, qui avoit employé tout le t-pmcd'unevie assez longue à l'étudede
la Médecine, avouoit sur la fin de
ses jours, qu'il lui manquoit encorebien des choses pour atteindre à la:perfectionde'son art.: Neque enim..iit-il dans une lettre à Démocrite
(uantumvisifnex, ad artis Medicæ fum-
namperveni. Cependant ladifficulté
le doit point nous empêcher d'agir,îlie doit feulement nous porter ànefurernos pasde façon que nouslayons rien à nous reprocher. Jelais donc entrer en matière ; jemar-
.-ne avec crainte parce que, quoi-
lue j'aie vieilli dans la pratique de
a Médecine, je vois encoreles dan-
ers qui menvironnent. Cependant
s me feus aninié par l'elpérance queePere des lumières voudra bien



m'éclairer un peu dans la conduite
d'un ouvrage que je n'ai entrepris
principalement ,que pour la por-
tion de ses enfans la plus chérie, je

veux dire, les pauvres. J'emprun-
terai une partie de ce que je vais di-
re ,

de l'excellent Traité des maladies
des artisans; De morbisartificum

, par
le célébre Ramazzini.

Ce foavant Médecin, bien instruit

par sa propre expérience, des lu-
mières que l'on tire du fonds- des
profcffions, pour la connoissance
des maladies, étoit d'avis qu'à l'exa-
men qu'Hippocrate veut que l'on:
fafle des tempéramens, & de l'état
du corps des malades, on y ajoutât
celui du métier ou de la profession
qu'ils exercent. En effet, par cet
examen on découvre la raison pro-
pre de# causes de la plûpart des ma-
ladies du corps humain, par exem-
ple, en considérant particulière-
ment l'état des gens delacampa-
gne, & la nécessité où les mettent
leurs travaux ordinaires, d'être con-
tinuellement exposésatix ardeurs
du soleil qu'ils ont sur la tête &
sur tout le corps, depuis le matin
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-julquau foir ; on découvre la cause
générale de tant de maux qu'ils con-trattent. Ce font assezsouvent des
maladies aiguës, & en conséquence
des chroniques de toutes les fortes
qui remplirent les campagnes deitant d'infirmités: de-là viennent les
fievr-es, les cours de ventre, les dyJ:
fenteries, &c. qui infestent les cam-
pagnes. C'est que par l'adion con-tinuelle du soleil sur la tête, & sur
toute l'habitude du corps, l'infen-
sible transpiration est tellement dé-
rangéc, lézée ou empechée même,
que par la suppression d'une évacua-
tion si abondante, &r d'une fecre-
tion si universellement néceÍfaire à
tout le corps, il efl: impossible querœconomie animale ne s'altère, nese dérange, ou ne se détruise. Eneffet,( sans parler de ces cups de fo-
letlli funestes aux voyageurs, qui
ne font pourtant que

passer fous
les

ardeurs du soleil, )-le genre nerveuxblessé dans les gens de la campagne
par la préfence*continuelle d'un
agentaussi puiuant, attire dans lesvaiileaux fangllins le même trouble& le même désordre dans lacircu-



lation du fang, qui (se trouve dans
la circulation du lue nerveux.Ilparaîtra peut-être étrange d'en-
tendre dire que la transpiration se

trouve empêchéeoudétournée par
l'ardeur du soleil, & qu'en consé-

quence il en arrive des fièvres, des
cours de ventre ,

des dyssenteries
,&c. Mais ici la raison est de con-

cert avec l'obsèrvation
; car pour

que la transpiration se fafle
abon-

damment 6caisément, le fang doit
se porter successivementjusque dans
les extrémités des vaisseaux

,
qui

forment dans la peau les excretoi-
res de la matière transpirable. Il doit
donc alors arriver la même chose
que dans toutes les secretions ; c'est
que le fang n'afflue pas tout-à-la
fois dans les vaisseauxexcretoires,
mais insensiblement, en se ralentif-
fant de loin, avant que de s'en ap-
procher, afin que la matière de laiecretion

ait le tems de se séparer
:

Or l'ardeur du soleil opère tout le
contraire sur les -corps des pauvres
gens de lacampagne. La voûte de
Hémisphére fous lequel ils travail-
lent cO: comme une ventouseséche
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cftie la prelence du soleil entretient
surtenrs têtes & sur l'habitude de
leurscorps, qui précipite la circula-
tion du fang en l'attirant vers la peau:
le fang doit s'accumuler à.propor.
tion que les parties poreuses de l'ha-
bitude du corps se rarefient ou se
dilatent par la chaleur des rayonsdu soleil. Alors disparoît la réfifc
tance que faisoitàlafrop grande aI:
fluence des- humeurs, le ton ferme
des vaisseaux qui les rafliiroit con..
tre les impulsions du fang; & ainsi
Thumeur qui devoit se féparcr, se
trouve étouffée dans son passage, la-
matiéro de la transpiration est rete-
nue & confondue, parce qu'il se
présente à la fois plus de matiére à
reparer, qu'il n'y a d'issuës ouver-
tes pour Fa lai(fer sortir.

Une autre observation à faire par
rapport aux gens de la campagne,.
c'cft qu'en même tems que leurs
corps font exposés à l'ardeur du
soleil, les mouvement qu'ils se don-
nent en travaillant, font comme
autant de coups de pompe que re-çoivent leurs vailïeaux sanguins pourchasser le fang vers les vaiffeall ca-



pillaires, ce qui se fait d'autant plus
aisément que les extrémités, des
vaisseaux se trouvent dilatés dans:
autant d'endroits qu'il y a de points
sur lesquels darde le soleil. Le fa-
meux Portius recommandoit l'ufa-
ge des acides tempérés pour se pré-
server

contre les ardeurs du soleil
le verjus par exemple, le vinaigre
même peuvent être d'une grande
utilité. Nous voyons dans l'Histoire
Romaine que les soldats avoientr
toujours avec eux une provision de
vinaigre. Il paroît par l'Ecriture
fainte que ceux qui travailloient
pendant l'ardeur du soleil en fai-
soient aussi un usage fréquent. La
célébré Ruth obtint de Booz la per-
nliilion de tremper son pain dans
le vinaigre qui servoit de boisson
aux moissonneurs: & en effet il est
naturel de croire que les acides fpi-
ritueux tempérés, peuvent précau-
tionner contre les impressions de la
trop grande chaleur; car lorsque le
fang est soutenu contre là trop gran-
de rarefcence, & qu'il est, pour ainsi
dire, enrayé par autant de coins
qu'il y a de pointes dans les fels



acides, il se porte avec moins de
précipitation vers l'habitude du
corps, & il y arrive en état & en
quantité convenable pour se demê-
ler des sucs qui doivent s'en aller
par la transpiration.

Les gens
de

la campagne qui par
leur état font exposés jour & Quit
aux injures de l'air, ont autant à
redouter l'impression des vents que
les ardeurs du soleil., Les vents du
NordSe du Midy, qui par leurs al-
ternatives journalières relâchent &
resserrentsuccessivement les pores
de la peau, excitent sur les perfs,
& sur. le fang

,
bien des differens,

maux. En effet les vents du Midy
amollirent là peau; cela peut fc:
prouver par les écorces des arbres,
qui se trouvent bien plus tendres en
ceux qui se trouvent exposés au Mi.
dy : les vents du Nord resserrent
les fibres de la peau; un exemple-
doit nus en convaincr) c'est que
les murs des bâtimens qui font ex-posésau Nord, se conservent da-
vantage contre l'adionde l'air,que
ceux quifont exposés au Midy.-
Âinsiles corps des gens de la cam-
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pagne étant continuellementexpo-
lés à l'avion de ces deux agents,
quel dérangement n'a-t-on' point à
appréhender pour la circulation
du fang dans les capillaires de la
peau? Soit donc par les ardeurs du
soleil, foit par les impressions des
vents ,

la matière de la transpira-
tion est fouvent contrainte de re-fluer dans les grands vaisseaux;&c
lorsqu'elle y est retenue, les sucs
qui la composent font comme au-
tant de corps étrangers avec les-
quels la nature a des combats à fou-
tenir: de là naissent les fièvres

,
qui

en effet ne font que des efforts de
la nature irritée, natura conamina, oudes efforts de parties souffrantes,
& qui font en travail, mica conami-
na. Et voila comment les fiévres,
& bien d'autres maux, comme onle dira ailleurs, deviennent leslui-
tos & les effets de la tranfgiration
manquée ou dérangée.

La transpiration dérangée efi: la
cause originaire de toutes les fiévres.
Cette cause tient la nature, c'eft-
à-dire, les parties organiques, dans
des efforts continuels, & des ten"
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dttces non interrompues, dont le
but est de ramener dans les grands
vaisseaux les sucs qui se font dé-
voyés d'avec le fang, &: quile font
ralentis dans les capillaires par le
retard qu'y souffre la

circulation.

Les personnes occupées du foin des
Pauvres ne doivent en confcquence
administrer à leurs malades, que des
remèdes qlii tendent tous à remet-
tre dans le courant de la* circula-
tion des grands vaisseaux les hu-
meurs qui s'en- font écartées dans-:
les petits, parce qu'elles demeurent
ralenties dans les capillaires. Dès
là il est inutile & même dangereux
d'userdepurgatifs, qui étant don-
nés prématurément, se trouvent
employés & destinés pour les pre-
mières voyes contre des humeurs
qui n'y font point. Il faut les réserver
pour le tems auquel ces sucs, après
avoir été ramenés dans les grands
vaisseaux, s'y feront broyés, mitifiés,
comme parle Hippocrate, digérés,
cuits enfin; & cette opération étant
celle des efferts toniques, qui se font
pendant les fiévres) elle enseigne a
ne placer la purgation que- sur la.



fin des fièvres, & cela conformé-
ment à l'usage de toute la Méde-
cine, depuis Hippocrate jusqu'à cesderniers tems. Les envies de vomir
& les cours de ventre, qui suivent
quelquefois les fiévres de fort près,
ont fait souvent prendre le change
à bien des Praticiens qui ne faisoient
pas réflexion que ces troubles nefont que l'impreilion qui'se portede la part de ces efforts toniques versl'estomac, qui se souleve par l'irri-
tation qu'il en [ouifre; parce qu'é-
tant tout nerveux & au centre dir
corps, vers lui se réflechissent &
reviennent toutes les ondulations.
qui se font dans les fluides, & tou-
tes les oscillations qui se passent
dans lesJolides.,

Le premier pas que l'on doit faire-
pour traiter de la fiévre) c'est de
faire saigner le malade, &: lui faire
prendre en même tems les délayants.
- p u -en boisson

,
les remèdes émollients &

rafraîchissants, pour prévenir le mé-
téorifme

, ou le gonflement des en-trailles
; le fang se tempere, les soli-

des, en s'humeélant3 s'aÍfoupliffent);
&: la fievre perdant de sonardeur.,,
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te toujours diminuant & à sa fin..
);i cependant les maux de coeurs'o-
)iniâtrant#l'on étoit autorisé à croi-
°e que les premières voyes fussent
:hargées d'humeurs qui y féjour-
lassent, parce que des lues crou-
)iffent dans leurs secretoires, l'on
:e hâtera atfffi-tôt après quelques
premières saignées, de donner un
vomitif, foit le tartre dans un bouil-
ton, foit le vin émetique dans une-
cuillerée ou deux d'huile d'aman-
des douces, loit l'ipecacuanha pour les
entrailles qui feroient plus délicates,
& dans les cas où il y auroit quel-
que juste raisond'appréhender un
cours dt ventre, &: que les maux
de cœur trop négligés, ne devinssènt:
peu de jours après très-facheux. On
pourra faire boire au malade le pe-
tit lait de tamarins., Car ces deux
fortes d'évacuations purgatives, ne
laissent presque aucun trouble après-
ellesJ en tout cas l'on y remédie en
faisant prendre les soirs

, en com-
mençant par le jour que ces purga-
tions auront été données, plus ou
moins de syrop de diacode dans un,
vxrrc d'eau de coquelicot. Si ce-



pendant là fièvre s'oiniâtroit pardesredoubleniens
)

qui se mahi-feftalfent plus ou moins, de jour
en jour, il faudra les reprimer auplutôt par quelques prises de jus
aqueux de chicoréeJauvage & d'o^eiï-
le) pourinelfa_mlnenpaffèr à lu-fage du quinquina.

,
plus ou moinsfort, en substance ou en liqueur)

en infusion ou en' decoétion, pur-gatif ou calmant, suivant le beioin
ou 1état de la fiévre) & du tem-pérament du malade. Ainsi se ter-mine heureusement la cure desfiè-
vres continues & réguliéreJ, par la
mitificlttiow des humeurs, c'est-à-
re, par leur coftioti parfaite, intime& univerfcllc

,

après
laquelle lapurgationavec le lénitiffin bouilli

&paffé, dans lequel on dissout h
manne, aclieve la guénfon & la
met en furetécontre les rechutes,iuivant 1obfervaticm& l'avis d'Hip;.
pocrate.

Il arrive fouveut que les fièvresont accompagnées d'accidentsauf
1*- r -les tont iortir de leur cours ordi-
riaire,&qui les rendent irrérulfc
resi différentssymptomes fc mani-
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jeitCTit alors
3 comme laigncmens

le nez & cours de ventre; ces ac-cidents ne provenantque de l'ex-
cèsdes mêmes causes ci-dessus men-:ionnées, n'ont besoin que des mê-

nes remèdes, multipliés ou forti-
iés

, avec cette difiinétion pour-ant, qu'il est à propos alors de
aire des saignées du pied, ou de la
jorge, parce qu'il est tems de fe-
J:ourir le cerveau ;car l'humeur,
»:est-à-dire, le fang lui-même, s'v
:tant porte, il s'en feroit un dépôtjanslatête; si par ces saignées &ur-tout parcelle de la gorge, l'oniy remédioit. J'avertirai ici en

pay-
ant que l'on manque fouvent de ti-
cr de la saignée de la gorge l'utiii-équel'on en devroit attendre, par-
:e qu'on manque de laréitérer,
quoiqu'il foit aussi sûrde faire pki-
leurs saignées de la gorge, que du
)ras. Avec les saignées dont je viens
le parler, il est nécessaire de mul-
iplier les CAlmants5 en les partageant
între la fin de raprès midi, c'eft-i-dire, vers le

foir

,
le com-

mencement de la nuit. Et quand
?ar ces expédients, l'on ne réuiîît



point à retenir l'humeur qui va ga-

gner le cerveau, les malàdesfur-
tout inclinant à tomber dans des
affeétions soporeuses ou léthargi-
ques ; alors après avoir fait prendre
au malade unlavage de petit lait
pendant la nuit, on donne un purga-
tif doux, mais aiguisé :le matin,.
ce font deux verres de casse & de
manne animés de quelques grains
de tartre émetique; il convient d'au-
tant mieux dans ces occanons, qu'a-
lors il est à propos d'exciter quel-
ques secousses dans les membranes,
pour précipiter l'humeur, en atti-
rant le fan,:, vers les parties baffes.
Le purgatifmême devient sans dan-
ger par toutes ces précautions,
quand on a foin, suivant l'avis d'un
grand Médecin, de donner un nar-
cotique le foir même de la purga-
tion. Un cours de ventre surve.
nant demande encore une attention
particulière; mais il est bon d'aver-
tir, que souvent cet accident n'ar-
rive, que pour avoir manqué à don-
ner l'émetique de bonne heure,
comme il a été ci-deffils observé;
& aussi pour n'avoir pas fuffifam-

tAitCaon.



nent dégagé les grands vaisséaux
,ar les saignées du bras. Quoi qu'il
sn foit, pour remédier au cours de
ventre, il faut réiterer ces saignées
si le poulx est dur & plein, si le
ventre ell bouffi, si les matières font
ardentesj puis inoefiammentdonner
['ipecacuanba, peut-être deux ou trois
jours de fuite, mais à petites doses,
comme de 8. ou 6. grains, donnant
le reste de la journée, &: à la cuillè-
re , une potion absorbante anodine,
composée avec le quinquina,, le corail
rouge & le diascordium, de chacun
plus oumoins suivant le besoin

,¡ajoutant même
,

s'il étoit besoin
quinze ou vingt goûtes anodines sur
nuit onces de liqueur.

Mais l'évenement le plus éton-
nant & le plus formidable,. c'est
quand une fievre qui a paru pendant
plusieurs jours d'un caradére ordi-
naire, se convertit en fievre maligne.
Cette métamorphose se fait connoî-
tre par les soubresauts des tendons,
quefon fent en touchant lepoulx;
par ceux qu'il prend aux malades
quand ils s'endorment, par des tré-
niouflemens dans les Wvres, des bal-
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butiemens dans la langue, par des
sommeils inquiets traversés de dé-
lires ou de rêveries, par des sursauts,
enfin par des tremblemens manife-
stes de tout le corps. C'est qu'alors
le mal pasle dans les nerfs, parce
que sa cause, oul'élasticité du fang,
comme un air infiniment vif, paffe
de la partie rouge dans la blanche.
Celle-ci donc ayant contrarié par
le ralentissement de la maflè du fang
dans les capillaires, une odeur de
feu, un emptreume, pour ainsi dire,
qu'elle a.prise dans l'ardeur du fang,
elle le porte dans le suc nerveux, dont
la crase ainsi vitiée en altére la con-
Jillance, la qualité & le mouve-
ment; & de-là viennent ces ofcilla-
tions spasmodiques

, ou ces frémiffe-
mens convulsifs dont on vient de
parler. Il y en ,a qui alors croient
:qu'on peut employer les cordiaux &
les sudorifiques

,
&: cela conformé-

ment aux -pn^jugés vulgaires, mais
rien ne feroit plus dangereux; &:en
effet, quelle terrible impreilîon neferoient point alors des remèdes
chauds & brûlans sur un fangen-
flamméjufqnpdans lescapillaires

?

ce



ce ieroit engager de plus enplus la
colomne du fang dans de grands
vaisseaux, lorsqu'il faut lui faciliter
le chemin pour en sortir, & le fai-
re passer dans les artères capillaires
l'unique' remède efficaceest d'em-
ployer ta faignéc;par elle on vient
J bout de dégager les grands vaif-,ge -les grands vaif-
taux, & on donne le tems auxapinaires de se débarrasser des
-ucs qui les pénétrent intimement.
3uand je parle de la saignée

,
j'en-

tends celle de la gorge r sur-tout
juand précédemment l'on a filffi-
amment pratiqué celles du bras &r
lu pied. On

fera
cependant boire

Lbondamment d'un petit lait bien.
taux

, pour inseflàmment paffer à
'usaged'une pinte de quinquina £
, l, d..Ireau, où l'on auradissout une oncele vin émétique

,
&: quelques gros de

èl dEpson ou d'Anglettrrf.- Le quin-
juina qui dl: un calmant) répand far.

rertu sédative sur les fibresnerveuses
lui font trop génées par lefpafme-
)ii elles font; & d'ailleurs un Mé-
lecin versé dans l'art deguérir, fçaitr
.lacer quelques narcotiques à propos,ùr-tout les LOirs , en même tems.



qu'il tient le ventre libre par de fre-
quens remèdes d'eau; & par cette-
manœuvre l'on a la confolaion de
voir disparoître la malignité avec:
la maladie.

Un autre symptome plus effrayant,,
c'est laphrénésie, mais elle n'est point
dangereuse lorsqu'on fait conduire
ces fortes de maladies; caràl'aide
de quelques saignées du pied & de-
la gorge, & d'un petit lait de Ta-
marin dont on fait

boire
abondam-

ment, ce symptome céde assez

promptement : on peut aussi faire
usage de quelque narcotique, &: par-
ticulièrement de la liqueur minerale
anodine de M. Uojfman,sansnégliger
pourtant d'appliquer sur la tête ra-
fée en manière d'oxyrrbodin, un mou-
choir trempé dans de l'oxycrat, ou
l'on aura fait fondre du nitre puri-
né,&: on fera boire en même tems
aux malades une espéce de limo-
nade avec du syrop de verjus dans
beaucoup d'eau.

Le dérangement de transpiration
observe quelquefois un certain or-
dre dans les fièvres dont il cft la cau-
fc: ces maladiesse montrent & dH-
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,
paroissent pour se rempntrerà cer-
tains jours, &: même à certaines
heures réglées; c'est ce qui leur afait donner le nom de fievres éphe-
meres ,

tierces, quartes, &c. suivant
leurs retours périodiques. Ces for-
:es de fievresfont desmaladies très-
communesiprincipalement chez
es pauvres tant des villesque. dc,
campagnes, &: on peut dire qu'el-
ës font une fuite presquenéceuaire
le la qualité de leurs alimens, &'
lu travail dur &:continuel auquel
eur fijtuation les condamne. Et en;
Hèt, considérez ce pauvre moiflon-
leur .cédé de travail fous les ar-deurs du folell*, ou bien cet homme
le journée accablé de fatigues

; la:.
naladie commeace d'abord parune-
aflîtude qui se fait sentir par tout le
;orps, ensuite survientun frisson
tccompagné de douleurs de tête,
Lvec. un accablement total & uneievre brûlante qui continue pen-lànt dix à douze heures, &: qui en–ïà se termine par unenjeur, c'est
;e que l'on appelle communément
Ille courbature3 dont l'unique cauferr
iftla transpiration.dérangee. Il est



évidentque le fang a été porté avec-
excès dans l'habitude du corps par
.le mouvement des muscles de ces
ouvriers: le fang y a été attiré par
les ardeurs du [oleil, comme par
une ventouse. D'ailleurs, comme je
l'ai déja dit, l'inattention, & fou-
vent même l'impossibilité de se cou-
vrir à propos, les lieux bas, humi-
des & mal fermés

,
qui leur fervent

de demeures, toutes ces causesréu-
nies venant à resserrerlespores de
la peau,fontïcfouler dans Tefang les
sucs dont la transpiration devoit le
décharger; & voila l'humeur étran-
gère contre laquelle se fodtëve la
nature, qui emploie tous ses efforts
pour reporter ces sucs à l'habituâe
du corps. Voila la véritable cause
de la fievre qui vient d'arriver: il
est vrai qu'elle donne le tems à la
Médecine, de diriger tous les re-
cours qu'elle doit y apporter; car
outre que peut-être (ce qui est ordi-
naire quand la maladie arrive au
printems,) le fecond accès n'arri-
vera qu'un jour ou deux après, pour
faire une fievre de tous les jours, ou
absolument tierce; la nature dçl'hu-



meur qui la cause, l'impétuosité de
la force qui l'agite, tout ce trouble
avertit qu'il faut tenir le fang on sa
circulation au large,&:amollir les
coups de la vertu ftftaltique : cela: se
fait en contenant d'avance les es-
pritsdans leur calme, les fibres dansleur

souplessè naturelle
,

&: le fang
dans un volume médiocre; c'ell
Pouvrage de la saignée, qui dimi-
nuant la quantité de l'humeue fié-
vrenfe, &: affoiblissant ses impétuo-
fîtes

,
calmant"en mêmetems, oumodérant la vertu systaltique

,
pré-

vient là force & le progrès de l'ac-
cesqrïidoitluivre: On peut ajouter
à ce principal remède un émetique
tenjperé; si le corps du- malade se
trouvoit excessivement rempli de
flics nourriciers, ou si l'eflomacfr
paroiïîoit embarrafie par Je. trop
d'imprefnon qu'auroit pu faire sur
luil'effort de l'humeur morbifïque,
alors un tel émetique accompagné
d'un régime convenable, c'est-
dire, humedant Se adoucissant,elt
autant salutaire qu'un pftgatif fe-
roit contraire. Eri effet, l'humeur
n'étant encore ni corrigée ni repo-



fée dans les vais-feaux> ce feroit yr
porter le trouble & mettre en com-
buftion toute la maiTe du fang. Les
accèssuivans donnant à connoître-
par le mouvement du poulxl'é-
tat du fang, &: la, force de l'impé-
tuofité qui l'agite, régleront l'ufa-
ge de la saignée

,
qu'il faut plusoir

moins réiterer" afin qu'aussitôt que
la fievre se fera amortie elle-même
pendant quelques jours, l'on puÏÍfe.
incessàmment donner le quinquina.
On le rendra purgatif, si les en-*
trailles venoient à être farcies d'hu-
meurs par des produits vicieux; fi-
non tout seul, en substance

, en dé-
coction dans l'ean

, ou infusé dans,
le vin

,
suivant le besoindu malade.:

J'observerai ici en passant qu'il
ne faut jamais perdrede vue les fa-
ges ménagemensavec lesquels la
nature fert laMédecine pour la gué-
rifon de la fievre. Dans les fievres
continues, elle présênte au Méde-
cin toute la cause de la maladie ren-
fermée dans les grands vaisséaux;
aussitôt eèic se met au travail, &
elle commence à-lui soumettre tout
àJaJois cet amas dematièresqu'elle
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.e met en devoir de corriger & de
vaincre, en redoublant les ofcilla-,
:ionsou la systoledes artères. Dans
es fievres intermittentes, la nature
iréfente les matièresou les humeurs.
;omme amoncelées, pour lçsbroyer
)u les cuirecomme en détail, afin,
le procurer par ce moyen la cure:
le la maladie. Dans les ficvres.de:
ous les jours, c'est de vingt-quatre:
n vingt-quatre heures quellefem-
)le prescrire au Médecin la même
âche qu'elle s'imposeaussi à elle-
neme) pour opérer de concert avec
LU

,
& c'est l'accès des ifevres doubles

rerces. Dans les tierces, en se repo-
ant unjour, elle donne au Médecin,
s temsnécclfairepour la méditer
t la suivre dans les accès de ces
ortes de fievres qui nereprennent
[uede deux jours l'un. Enfin dans
ès fievres quartes, elle semble indi-
[uer les moyens les plus favorables
lour remédier à l'accès quidoitar-
Lver le quatrième jour; on la voit
unir aux fages mesures que le Mé-,
ècin aura dû prendre pendant les
eux jours de trêve qu'elle lui a.onncs, pourdompterparfaitement



la caille de la fievre. En un motry
dans le tems des accès de toutes
fortes de nevres

,
l'humeur morbi-

fique se trouve toujours fous la maiir
de la nature, parce qu'alors cette'
humeur rentre du fonds des capil-
laires dans les grands vaisseaux r
ainft celledes fievres tierces & dou-
bles-tierces étant engagée dans deS'
capillaires moins enfoncés ou moins
éloignés, étant d'ailleurs plus VIve.
ou plus aive

,
elle cft aussi plus

prompte à s'accumuler, & à lbti-lever
la vertu systaltique; ce foulé-

vement n'etf autre choseque le mou-
vement par lequel la nature com-
mence les efforts; ce font des trem-
blemens

,
des irritations convulti-

ves, par oùcommence la lutte d'en-
tre elle & l'humeur qui va le diffi-
per par l'accès de fievre qui doit
fiiivre. L'humeur de la fievre quarte
cft moins impatiente à se mouvoir,
parce qu'étant moins active ou
moins fulphureofe

,
elle se donne

le tems de s'amasser dans des capil-
laires plus éloignés. Mais après qua-
tre jours de digestion

,
elle s'exalte

& souléveaulïi la vertufytfaltique,
&



oc ii elle la tient plus longtems ir-
ritée

, ce n'est que parce que les di-
stances du foyer qu'occupe l'hu-
meur de la quarte, etant du double
peut-être &: davantage que celles
du foyer de la tierce, pour se rap-
porter dans les grands vaisseaux

,
la

nature a bien plus a travailler pourla ramener ou la remettre fous ses
loix

; de-là vient que les frilions de
la quarte font plus longs, plus vé-
lemens, &: paroissent évidemment
Partir de plus loin ou du profond
les parties: l'adion en est si vio-
ente qu'on leur a donne le nom de
)rifeurs des os ( Oflocopos. )

Je ne m'arrêterai point ici à re-hercher la caulè du retour des ac-es qui, dans la fievre quarte, re-'iennent tous lesquatre jours : monlefleinn'etf pas de faire ici de fca-
ans spéculatifs, mais de guérir les
auvres malades:je vais donc pro-oser les moyecf de traiter la fie-
re quarte, après cependant queaurai observé 10. Que l'humeur de
ette fievre

,
qui est dans les en--ailles ou dans le fang pendant qua-

-c jours sans se faire ientir, & qui
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se manifeste le quatrième jour, petit
se perpétuer dans cet état des années
entières, sans intéresserabsolument
le fonds de la vie. 20. La fievre

quarte se dissipe & se détruit d'elle-
même

,
de forte que l'on est comme

persuadé que la vie ne court aucun
risque de la part de l'humeur de la
fievre quarte en l'abasidonnant à
elle-même. Ainsi il paroîtroit que
c'est une maladie qui a sa crise af-
furée quand on laisse faire la nature,
&: comme l'épilepsie le guérit dans
les ensans dès que l'âge de puberté
arrive dans les deux sexes, ( ce qui
est une crise naturelle de cette af-
freufe maladie

,
) de même la fievre

quarte se termine sans inconvénient
après la révolution de quelques
mois

,
de quelques' années même

,quand on ne trouble point les vûës
de la nature par des remédes qui les
traversent : car il estdes personnes
qui sans se donneMe tems d'écou-
ter la nature emploient les jours
d'interminion de cette maladie ,à
faire ulage de remèdes purgatifs,
aromatiques & chauds, dans la
vue,dilent-ils, d'évacuerou de



cuire l'humeur de la fievrequarte:
mais l'erreur est grossiére ; on nefait alors que confondre cette hu-
meur dans le fang en la ramenant
dans les grands vaisseaux avant le
terme de quatre fours; les solides le
trouvent alors dans un éretisme trop
souvent réitéré, &la nature seperd
dans ce désordre. Cependant les vis-
céres (ont abandonnés à l'opération

téméraire des remèdesmalfaisans,
ou mal concertés; ils s'embarrassent,
& de-là viennent tant d'obftruétions
dans lefOie., la rate, & dans le mé-
sentère

•
le désordre passe dans toutes

les glandes, lesquelles suintant des
sérosités croupissantes en différentes
régions du corps, causent les bous-
siflures, les enflures, les cachexies,
Se les hydropisies, par ou se ter-
mine parmi les pauvres comme par-
mi bien des riches, la plûpart des
rievres quartes: alors on perd la vue
principale qui est la cure de la fievre
quarte

, en ne s'occupant que de
l'accident, qui en:la cachexie; & ain-ï, en se détournant du &nds de la
maladie, on ne parvient ni à guérir
-elle-ci, ni a dissiper heureusement



le symptome. Combien de fievres
quartesqui ne se terminent que pardes

hydropisies mortelles, ou par des
langueurs qui ne finissènt, après bien
des infirmités, qu'avec la vie, parce
qu'on n'a pas voulu se prêter aux
iages ménagemens de la nature.

Pourréussir dans la cure de la
fièvre quarte, il faut que le Méde-
cin se mette d'abord sur les pas ,& comme à la fuite de la nature,
pour entrer dans ses vues, sans les
changer par l'usage des remédesqui
y font diamétralement opposés, telsfont

les purgatifs, qui détruisent
précisément ce que la nature médi-
te de faire. Chaque accès de fièvre
quarte est une partie de la crise si..

nale par laquelle cette maladie se
termine heureusement. Car, com-
me suivant l'observation d'Hippo-
crate, le septiéme accès d'unenévre
tierce fait la crise parfaite de cette
fièvre, comme quatorze jours font
ordinairement celle d'une fiévre
continuë; de même la fiévre quarte
a naturelldnent son terme auquel
il faut la laisser aller. En effet on a
observé qu'elle s'eit guérie sans au-
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ire inconvénient après neuf Annees;
maisOrdinairement c'est au bout
de quelques mois. Suivant ces ob-
fcrvations

,
lorsqu'on ne veut pas

lui laisser prendre un aussi long che-
min, il faut entrer dans les maniè-
res de la nature pour avancer la
guérisonp sans s'exposer à en mul-
tiplier les accès, ce qui mene fou-
ventune fiévre quarte, ou à l'hy-
dropifie

, ou quelquefois à une fié-
vre continué ; & alors elle devient
mortelle. Pour prévenir ces mal-*
heurs, il faut toujours-laisser opé-1
rer la nature, lui prêtant la main à

-

propos, &: toujours sans la forcer
dans ses opérations: dans chaque
accès la nature s'efforce à pouer à
l'habitude du corps, la portion
d'humeur qui s'estdigerèe dans
vaisseaux

,
où elle s'étoit accu-

mulée par le manque de tranfpira-
tion. On aide la nature dans cette
œuvre, ou en diminuant la plus.
grande partie de son ouvrage i
en se joignant par une fage patient
ce à ses efforts, pour lui laisser chaf-
fer doucement par la tranfpiratioiv
c* qu'on n'aura, pu épargner à. fort



travail. Ce n'est que dans les jours
dintermiffion qu'on peut 14) pro-
curer ces (oulagemens) non pas en
cherchant à évacuer l'humeur de la
fiévre

, ce feroit luter inutilement
contre elle, puisque n'ayant pas ac-
quis le degré nécessaire à la coétion,
pour pouvoir suivre l'opération d'un
purgatif, ce feroit

confondre
les

sucs que la nature veut deméler.
Un moyen sûr & efficace) c'est de
fouitraire à Ion travail une partie
de l'humeur, afin qu'elle ait moins,
à en digerer

, pour en procurer la
transpiration; c'est l'effet de la fai-
gnée faite d'abord, ou dès les pre-
miers accès de la fièvre quarte, sans
craigdre de la réitérer suivant le be-
foin; afin que la nature se trouvant
toujours au-deuus de son ouvrage,
parce qu'elle en aura moins à faire,
puisse parvenir à ses fins. Ce nest
point cependant pour l'y abandon-
ner sans rien faire, mais pour les
abréger ou les accourcir, en faisant
par le régime les remédes conve-
nables

:
ainsi en peu de jours on

pourra faire ce qu'elle n'acheveroit
peut-êtrequ'après beaucoup 4e



mois. Il faut donc tenir le malade
dans un régime exad:, pour ne pas
augmenter le volume des humeurs,
ni les crudités oublies se trouvent
pendant une fièvre quarte. Car le
làng y est mélancolique, parce q\l'é-.
tant déprimé dans ses soufres, oumal
dephlegmé dans ses principes, il est
grossiérement développe dans ses
esprits. On donnera donc d'une part
un bol dgfPif, le theriacal par exem-
ple, une fois ou deux le jour,
en même tems que Ton pratiquera
les saignées ; & d'ailleurs on aura
foin de degager les premières voies3
par lesquelles l'aâion des remèdes
& des alimens doit se porter dans
le fang. Tout ceci doit préparer à
l'usage du quinquina, qu'il faut em-
ployer le plutôt qu'il fera possible"
afin de prévenir les longueurs

-

&
tous les inconvénients de la fièvre
quarte. Ainsi après avoir employé
les premiers jours à saigner le mar
lade suivant ses besoins

,
son sexe

& son âge, on lui donnera une on-
ce de vin émetique avec une once de
syrop de guimauve

,
qu'on lui fera

avaler dans ce que l'on voudra
,

le



lendemain d'un accès; & une Heu-
reaprès l'opération de l'émetique,
on donnera une potion composée
de six gros de fil d'effort, & d'uneoncede syrop de pomme compo-

sé; on"augmentera la dose du sel
d'epson, si c'est un corps qui deman-
deune médecine plus forte; car ce
sel n'étant point termineux, ébranle
le genre nerveux, moins que tout
autre purgatif. On donnera le foir
du jour de la purgation, comme
l'on aura fait tous les jours précé-
dents à la même heure les jours d'in-
termiflion

,
le bol de thériaque

: par
ces précautions, la circulation du
fang étant à l'aise dans tous les
vaisseaux., l'cftomac dégagé des
sucs mal digerés qui affeétoient ses
membranes, & ses fibres imifculeu-
ses étant ainsi délivrées du Iimn
qui les enduifoit; le quinquina ve-
nant à être travaillé comme il lui
convient dans ce premier laboratoire
des opérations de l'œconomie ani-
male

, trouvant d'ailleurs tous les
secretoires avec leurs vaisseaux fan-
guins & les nerveux dans leurs di-
rettions, ouverts pour le recevoir ,



il fera porté directement dans le
fang,enmême tems qu'il contien-
dra

, ou redressera le ton des par-
ties, pour les remettre dans leur
équilibre les unes avec les autres,
c'est-à-dire, lessolides avec les fluides.
C'efl ainsi que cet admirable fpéci-
fique guérit si promptement les fié-

vres; [çavoir en remettant l'ordre,
le calme & la paix dans la circu-
lation du fang, &: dans celle des
esprits Mais pour en tirer tout l'a-
vantage possible

, ou pour en afTu-

rer le promt luccès., on choisira
pour le donner le tems immédiat
qui suivra le fécond ou le troisié-
me accès î alors on fera prendre
au malade quatre fois dans la jour-
née un demi gros de bon quinquina
en poudre, incorporé avec le fy-
rop de roses seches, & chaque fois
immédiatement auparavantune fou-
pc ou un verre

d'eau
chaude fu-

cixe:
on continuera ainsi pendant six

ou huit jours, plus ou moins, fui-
vant la force de la fièvre. Après
quoi on pourra pratiquer, s'ilen est
bien besoin, une purgation dou-
ce; scavoir de six gros msel-d'tipfi*



& une once de manne dans l'insù;
fion d'un gros de quinquina, &
d'un gros de fené mondé: si lema
lade se sentoit trop échauffé, on li
faigneroit sans crainte, dans l'ufa
ge même du quinquina, & s'il avoii
de trop mauvaises nuits, l'on met-troit quatre grains de pilules de et
noglojfe dans la prise du quinquin"
du foir. Au reste l'on continuer;
le quinquina douze ou quinze jours
& on le réiterera quinze autres jour
après pbtir empêcher le retour de l,
fiévre. Cependant si elle revenoit
il faudroit resaigner le malade, pui;
recommencer l'usage du quinqui-
na ,

dont l'on formeroit les bols dii
foir & du matin avec un demi grode theriaqnc. S'il étoit necefJàin,
de donner le quinquina en liqueui
pour les personnes moins fortes, l'on
feroit infuser une once de quinqui-
na pendant vingt-quatre heures dans
trois demi feptiers de bon vin rl-
ge ,

& de cette infusion coulée, ouquelquefoismêléeavec la poudre,
on en donneroit aumalade un poif-
[on de quatre heures en quatre heu-
res,on pourroit l'adoucir en yme.



ï ânt un peu d'eau. Po.ur les cnfans,
1 faut avoir une forte infusion de
quinquina, sur un demi septierde
vin, dans laquelle on dissoudra une
:once de syrop d'œillets, &: trois
gros d'eau de canelle orgée: on en•donnera à l'enfant toutes les deux

ÍJeures une cuillerée ou deux, plus
m moins félon Ion âge, son tem-
Jeramlllent, & la force de sa fié-
vre. 11 est vrai que la fièvre quarte
?st rare parmi les enfans; mais ou-
:re qu'il y en a des exemples parmi
:es Pauvres,sur-tout parmi ceux
le la campagne qui habitent des
:antons marécageux, il se trouve
les langueurs fiévreuses cacbettiques,
quelquefois même parmi les enfans
les personnes aisées

; le quinquina,
leur est nécessaire aux uns & aux
lutres, pour éteindre le fond d'une
fièvre bizare

,.
qui répond à une fié-,

vre quarte, &: en ces cas la prépa-
ration de quinquina en potion cor-
diale est tres-utile.

Une autre observation à faire,
c'est que la fièvre quarte double &:
triple quelquefois ses accès; de ma-
aicre qu'au lieu de. ne venir que tous



les quatre jours, ils viennent detni
jours-de fuite, & ne laissent qu'urjour d'intormiffioki, ou bien il;
viennent tous les jours, sans laisses
aucun jour de repos au malade:
Pour ne point confondre ces fortes
de ifèvres avec la tierce ou double fier-
té ,

il ne faut qu'observer que la.
quarte simple

, ou double, a pré-
cédé, au lieu que dans la double tier:..
ce, la fiévre a toujours commelicé
par être tierce; or ces diftinétion-
ont leur utilité pour la pratique, à
cause de la différente qualité du fang
qui fait la quarte ou la tierce. Dans
celle-ci c'efi un fang bilieux,où lesîonfres font exaltés; au contraire
dans la quarte ils font comme con-centrés dans un seng'lourd

,
pé[ant,

où les esprits paroïssentdéprimés
julqu'au point de permettre aufang

de ne soulever la vertu fyftàl-
tique qu'au bout' de quatre jours.
C'est donc un changement de natu-
re qui se fait dans le fang

,
lorsque

dans une quarte, l'accès prévient d'un
jourou de deux, parce que lefang
se fera exalté en prenant feu, oupar lui-même, ou à l'occafioii des



ernedes chauds, vineux, volatils,
)u aromatiquewquel'on auraem-
ployés mal aproposdans une fièvre
quarte. Dflns .cette occasion les an-
iens.Praticiens comparoient le fang
l'une fièvre doubleou triple quarte
-

un feu de bois ver4 quis'étoit
nflammé, ce-qui faisoit félon eux,
e danger de ces fièvres dégénérées,
'ù le fang forti de son caractère
propre à la fiévre quarte avoit exal-
é

les
soufres & son feu: c'étoit

omme unenature forcée, &: mi-chors4e seserremens. Ce qui fait
[ueles fièvres double & triple quar-
es font si dangereusesdans leurs eu-
es, c'est que dans ces occasions el-
es le convertissent aifémeqten con-inues, de forte que de la fièvre la
noins dangereuse parelle-même ,&
lans son origine, qui est la quarte

,'1 naît la fiévre continue la plus dan.
ereufè) & oùil faut plus d'habi-
eté &: de précautionpour la gué-
'ir,parce que souvent elle£fl mortel-
e; parce qu'alors lessolides eux-mè-
nes font en feu,:ce n'etf pluscom-
me dans la fièvre tierce un fluide
dont les soufres exaltés font violen



ce à la vertu systaltique, ce font
les parties solides ^ies-mêmes, qui
comme les bois quisoutiennent le
bâtiment, font en feu

, ce qui fait
la deitruétion des organes mêmes
qui soutiennent la machine du corps
humain. Alors le quinquina est inu-
tile, ilfaut recourir aux faignces
qui doivent en ce cas être multi-
pliées) il faut prodiguer les de-
ayants aqueux, ou les plus (impies,
& le malade ne sauroit trop boire
d'une tisanne faite avec les racines
de nénuphar, de fraisier, l'orge &la
rcgliffe

,
qu'il fera bien de boire

chaude pour mieux dissiper ou plus
eiffcacement résoudre l'inflamma-
tion, on phlogose ( c'est l'aétiorl
ignée ou le feu qui a pris aux par-
ties solides.) Il est bon aussi de don-
ner fréquemment au malade de" pe-
tites doses d'un mélange de poudres
faites avec deux parts d'yeux d'écre-
visses préparés, contre une de nitre,
le tout arrosé avec le jus de citron.
Et tous les soirs on lui fera prendre
quelques émulsions avec les femen-
ces froides &: l'eau d'orge, où l'on
dissoudra le syrop de nénuphar & de



lavot blanc, demie once de cha-
un pour les deux prises d'émuléions. Les choses venant à se nio-lerer) l'on donne de légers appe-
lés avec les feuilles de chicorée fan-
age &: tin peu de quinquina

, un ver-
e tous les trois ou quatre heures,
nr chacun desquels on ajoutera
eux ou trois gros de syrop de
jacode) si le malade ressènt de la
touleurpar tout son corps, & fur-
cnit si les nuits font mauvaises

, ouil y a des anxiétés, des inquiétu-
des & des insomnies. Cet usage
es calmants temperés est ici d'au-
int plus à sa place, que ce font

Jolides eux-mêmes, qui font enritation phlegmoneuse
,

dépendante
on des fluides, ou du fang devenu
rdent, ou enflammé

,
mais des fi-

res nerveuses elles -mêmes
,

qui
3nt impregnées de matière de feu;
ar comme il arrive que le feu
Tend aux roués d'un chariot, par-
e que 1elïieu s'enflamme à force
le les frottemens réitérés, de mè-
ne ici les membranes des artères
chauffées par la fjflole ardemment
xercée, ou violemment réiterée,



ont pris des oscillations trop arden-
tes & forcées, qui les ont miles
hors de la cadence ou de Tordre
de la nature. Ce n'est doncpluscet
effort de la nature, quecette puif-
sance exercoit pour travailler &
dissiper l'humeur morbifique

,
&

contre laquelle elle faiioit des ac-
cès de fièvre

, ou des attaques ré-
glées; au contraire la vertu fyftal-
tique étant domptée dans son ordre,
parce qu'elle agitforcément, elle
a besoin d'être continuellement tem-
perée & adoucie, pour pouvoir re-
prendre la régularité de lès mou-
vemens

,
&: former ou des accès de

fièvre réguliers, ce qui feroit une
fièvre quarte rappellée à elle-mê-
me; ou bien faire une fièvre con-
tinuë

, ce qui feroit une fièvre quar-
te remise dans l'ordre & fous la
puissance de la vertu systaltique,
c'est celle des codions, qui con-\
dussent à la guérison.

OOn trouve dans les observations
que je viens de faire, le véritable
moyen pour procéder à la cure de
la fièvre tierce; les accès de celle-
ci revenant tous les trois jours, don-

nent
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nent à juger que comme dans la
double & triple quarte, le fang
exalté par extraordinaire dans ses
soufres, fait que les accès se rap-prochent ; parlamême raison ceuxde la tierce arrivent tous les trois
jours, parce que le fang y étant na-turellement plus exalté que dans la
quarte, il excite plus louvent la
vertu systaltique à se Íoulever. De là,
il faut conclure d'abord que la fièvre
tierce doit être ménagée du côté
des purgatifs, & même de la partiu quinquina, qui ne doit être em-ployé pour sa cure Qu'après ( com-
ne parle le fage Praticien Mr Sy-
ienham )que la fievrese fera vain-
cue, en

se
moderant elle-mêmey

)u bien jusqu'à ce que par la fai--
née) la boiflbn & le régimeles
aufres du fang étant déprimés, ont
roye de la fureté à placer le quin-
luina., oiïsens, ou bien mêlé avec,
a chicorée sauvage, ou bien le nitre
•urifié, ou bienpeut-être avec quel-
lues absorbants fixes, plus ou moins.
?rreux

,
lesquels étant mêlés avec le.

juinquina en poudre, temperent.on adion &: coderait sachaleur-



Ce n'est pas que le quinquina ne Toit

un spécifique
,

& un des plus sûrs re-
mèdes qui foit-en Medecine; mais
aussi il a (es régies, luivant lefquel-
les il demande des précautions &
des adouciflemens en plulieurs occa-
fions.

On dispose un malade à l'usage
du quinquina par les (aignécs, les
delayants &: la diete, & nullement
par la purgation, puisque l'amas
des humeurs n'est rien moins que la
cause de la fièvre; & que généra-
lement parlant un Praticien le trou-
ve mieux de menager la purgation;
&: feulement) de lçavoir la placer
pour évacuer dans les fuites les pro-
duits vicieux, que la fièvre occa-
fionne. Il faut même alors se gar-
der des purgatifs qui portent le trou-
ble &: l'irritation trop forte dans
le fang dans le genre nerveux:
aussi ce qui réussit singuliérement,
quand on a à purger le malade dans
le tems qu'on lui donne le quin-
quina, c'cil de faire fondre sur une
pinte de quinquina une once ou
une once & demie desel d'epson, &
une once de syrop de pomme com-



iofépour faire cinq ou six prises.
Lesjours que le quinquina aura été
furgatif, on fera prendre au mala-
ieune once de syrop de diacode ou
m grain d'opium préparé: il est mè-
ne des cas où le quinquina doit
:trerendu calmam; ce qui se fait
ni y fêlant sur la pinte, demie

)nce ou environ de syrop de. Ka-abé.
J'observerai ici que l'on- n'aura

amais la véritable idée du quinquu
w, si l'on neleconifdere par lui-
nême comme un calmant; & la rai-
on en est bien (impie: le quin-
{uina a par lui-même une vertuuringente, c'est par elle qu'il fixe
es oscillations vicieuses des arté-
es, & par elle il redresse les dé-
angemens de lacirculation du fang..
in effet le ton des fibres de ces ar-
éres s'étant forcé par la violence-
lu mouvement du fang, ce fang-
levenu impetueuxprend des écarts
fers des endroits d'où il faut que

*

a nature les rappelle pour remet-
re l'ordre & l'uniformité dans la•>
circulation, ce qui opère la gue-isonde la

-

ncvre.Lequinquina



venant donc à rcflerrer les fibres
nerveufcs des tuniques des artères,
il les fait rentrer dans leur ton nat
rel, & par-là, restitue l'égalité uni.
forme dans la circulation du fang.

Mais en parlant de la poudre du
quinquina

,.
il faut remarquer i o.

qu'il est à propos de faire"rendre
le quinquina bouilli dans l'eau, en
recommandant de passer la décoc-
tion bouiltante, afin d'y conserver
la partie fine de la poudre, ce qui
rend la décoétion plus efficace. 2°.
Il faut avoir cette attention pour
les Pauvres, qui eH:, de leur faire
prendre autant "qu'il fera possible
le quinquina en opiate, parce qu'il
est plus aisé à prendre, & plus
promt à opérer; &: cette opiate se
fait avec une once de quinquina, une
once de syrop de coquelicot, &
une quantité suffisante de conferve de
rofts) pour en donner un gros ou
deux toutes les trois ou quatre heu-
res dans les intervales des accès.
L'on avoit essayé &: même avec
quelque succés de donner le quin-
quina en laVément; mais cette pra-
tique attire de ii funesteshémorrhoï-



les, Se des resserremens de ventre
i étranges, que l'on a été obligé
ie renoncer à l'usage d'un tel quin-
quina. D'autres relevent beaucoup
extrait du quinquina ; mais il est
certainement bien moins sur que le
quinquina en substance. La com-
nodité de le donner en extrait,
"eilqu'il n'en faut qu'un très-pe-
it volume; mais dans ces occa-
ions iffaut se servir de l'espéce de
[uinquina quel'on nomme cafcaril-

?. Car cette forte de quinquina
éuffit étant donné par grains, de-
uissixjtifqu'a dix ou douze pour
ne prise. Mais il faut s'affiirer
1unecafcarille bienfranche; car il
n estune rougeâtre qui est bien
ioins fure que

ccelle qui est grisâ,.

-C", & qui étant mise en poudre &
rttée sur une pêle ardente répand
ne odeur très-douce & très-suave.
Ce que je viens de dire des dif-

férentes fièvres peut servir à traiter
L

fièvre quotidienne. Car, si cette
évre vient tous les jours avec frif-
Hl

, ce fera alors une double-tier-
s primitive

,
parce qu'elle n'etf pas

ne fuite de la. tierce simple; ainià
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ce n'efl point la fièvre double tie,
ce secondaire

,
qui suppose la tierce

dans son origine, mais elle est pri-
mitivement doubletierce; parce que
dès le premier jour que la fièvre a
pris naissance) le fang a été danslesmêmes dispositions où l'auroit
mis précédemment une fièvre tier-
ce. La nature de cettefièvre quo-
tidienne est donc la même que cel-
le des fiévres doubles tierces ordi-
naires

, parce que tous les jours el-
le a de nouveaux accès. Mais si ces
fortes de redoublemens font diftin-
gués par des remissions ou des re-
lâches, & non par des intermijpons
bienparquées

, ou des ceffations
parfait" alors c'est une fièvrequi
tient de la èontirlUè', & elle .doit
être traitée de même. Mais cette
obscuritéderemissîon ou d'inter-
mission

,
attire quelquefois à ces

fièvres quotidiennes un caraétére
bizare , & par-là malin1, d'oùnaif-
fent ces fièvresappeltéeshemitretées
ou demie-tierce, parce qu'elles tien-
nent confusément de celle-ciSe de
la continue, dont par conséquent
lé-tJP est ambigu, sans prendre



pendant quelques jours une vérita-
ble régie. On ne voit dans tout
ceci qu'une nature quines'estpoint
encore demêlée, parmi les troubles
du fang &: des esprits; ainli touticontinuë en désordre, parce que la.
nature ne s'est pas encore

mile
à la

tête du travail; dans ce cas la cure
:onfifte à savoir attendre le de-
louëment de la nature, pour que
le Médecin se mette à sa fuite;ce-

pendant sans demeurer oisif il fou-
.agera cette nature embarraflTée

, ens
à mettant au large, & en facili--
:ant la circulation du fang, & la
iberté du cours des erprits, ce qui;
e fait en employant la saignée du"
3ras & les délayants cordiaux)diapnoï-,

rues, légèrement calmants, & la boif-
on chaude & abondante; sans tenter:
mcuns remèdes irritants, toit pur*
atifs foit émettques, ni aucuns fudo--
-ifiques

,
sulphureux, volatils. Ce fe-

ront donc des potions cordiales, non inc-
endiaires

,
composées des eaux de

feorfonere, de chardon ben;, defeabieu-
(è,decoquelicot, d'oxytriphillum &c.
avec les poudres absorbantes, commelesjeux d'écrevisse préparés, la corne

!



de cerfpieparée sans feu , VMitlntoirii
diaphonique ( nouvellement prépa-
ré, ) le nitre avec le syrop d-oeill,»t.
de limon ou le Diacode

,
suivant le

plus ou le moins d'ardeur qu'on re-
marquera dans- la fievrc. On s'en
tiendra a l'usage de ces renlédes,
jusqu'à ce que la fievre venant enfin,
à se donner une forme qui la rende
connoissable, il fera tems d'em-
ployer suivant les occurrences, les
remèdes ci-dessus prefèrits) fliécifi-
ques ou autres, suivant les Inétho.
des qui y font marquées.

La fievre épbémere a quelque chose
de plus particulier, en ce qu'elle
appartient plus aux esprits, ( commeparlcnt les - Auteurs,) qu'à la cor-ruption du fang. Mais la véritable
éphémere parmi les pauvres gens oules artisans, est ce qu'ils appellent
courbature

,
prise dans son premier

abord. Alors l'accablement fievreux
où ils se trouvent, dénd unique-
ment dutOll excedé où se font mises
les fibres nerveuses par un excès de
travail. Par-la le genre nerveux lasse
& pouffe au-de-la de sa force natu-rellej ne peut se reftitucr pourfaci-

liter
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hter la circulation du fang. C'est
donc cette vertusystaltique,quiayant
tout à faire pour le maintien de la
fanté,. se trouve incapable de se dé-
barraflèr du fang, & le laisse se ra-lentir dans toutes les parties, qu'ilfatigue par Ion lejour ou son poids.
Il faut tirer des réglés pour se gou-
verner dans les épbémeres des pauvres
DU des artisans, de ce que j'ai dit ci-jeffùs en parlant de la courbature.-elt airifi que l'on distingue lesca-
'adéres & lesdifférentesespéces de
levres continues & intermittentes:
)n ne voit par-tout qu'une feule ac-
ion de broyement quopère la ver-4ffflaltique

; toujours le même fang
Lir lequel elles'éxerce, & toujours
ans les mêmes vues, scavoir d'at-
snuer l'humeur morhifique au pointuelle pniflè s'évacuer par les sueurs
ornrne il arrive sensiblement danç
2S fievres intermittentes

, ou partnfenftble transpiration comme on 1^
nlarque dans les fievres continues.Mais les efforts de la nature paraéHon delaverttifyftaltiquieca-
Idérifenr par leurs différentesfins
autres fortes de fievres. Ce font
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celles qui se terminent à des érup-
tions sur la peau ,

foit pullules, com-
me la petite verole; foit taches ou
marques

, comme dans la filette, la-
rougeole,lesfcarLitines, les pourpreufes,
les miliaires) & les éryfipelateujes fim-
pies ou dartreuses : car l'humeur dar-
treufe excite de très-grosses fievres.
en beaucoup de perfonnesqui y font
fUJcrces, quand la dartre veut sortir
sur quelque partie. La goute n'cil
point à la vérité accompagnée d'é-
ruption; mais l'effort que fait la vertu
fyilaltique pour

décharger
le fang

des sucs arthritiques, singuliérement
sur les jointures, peut bien prendre
place parmi les fortes de fievres dont
on va parler. En effet, c'estpresque
la même différence, généralemeni
parlant,qui distingue les fievres àéruptions, des

fievres continues & in-
termittentes : différence qui consiste
en ce que ce n'est point une atténua.
tion vaporeuse ou halitueuse qui s'o-
père dans les fievres à éruption; mais
une expulsion matérielle & sensible
de particules, qui prennent corps
étant déposées sur la peau. Ce n'est
donc point à l'atténuation de ses



molécules sanguines que se portent
les vûës de la nature, mais à les dé-
posèr sur la peau, ou pour y suppurer,
comme il arrive aux pullules de la
petite verole, ou bien pour se réfou-
dre &: rentrer dans le courant de la
circulation, & ainsi se dissiper &:sévanouir, comme il arrive dans la
suettey la rougeole, dans les fievres rou-
gesscarUtmes, miliaires,pourpreufes,d>ZC.
On découvre par-là l'erreur & le
danger des sudorifiques dans toutes
ces espéces de fievres; car ces remé-
des ne se rencontrant point avec les
pues & les efforts de la nature, ils
doivent échouer, parce qu'ils entre-
Jrcnnent ce qui n'cft point de son
leffein.

Cest donc la première réglé, par-
'e auelle est générale pour toutes
es

fièvres
malignes

,
de n'y jamais

employer les sudorifiques, (qui ontué tant de monde dans lasuette )
)arce que ce n'est point par l'atté-
luation

@

vaporeuse que la nature gué-it les éruptionscutanées qui les ac-
compagnent. C'est pourquoi les fu-
lorifiques mettent tout en feu & enombultion dans le fang, sans ré-

L.
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Sudori-
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foudre en vapeurs ou en Tueurs les
matières déposees. Le plus sur est de
dérober sagement le plus qu'il est
possible

,
de ces sucs qui vont grof-

lïrles pullules ou multiplier les érup-
tions

, pour mettre la nature en état
de travailler ces matières

, pour en
faire de louables fuppuranons, ou bien
pour lui donner le tems de repren-
dre dans les vaisséaux des sucs qui
font les taches ou les marques de rou-
geole

,
.de suette

,
de pourpre, &c.

Car il faut regarder les taches de
pourpre & autres semblables, com-
me des éebimofes

,
qui font causées

par des molecules de la partie roua-

ge du fang, p-oulfées dans les lym-
phatiques, & ralenties dans les arr-
iéres capillaires, sans pouvoir ache-
ver de circuler dans les veines

, par-
ce que ces globules du fang font
pressées les unes sur les autres hors
des vaisseaux propres à la circula,
tion. Car c'est dans les artèreslymp-
phatiques, où la force de la fievre a
chatte & encoigné ces globules; ce
ne font donc t-)nefontdoncpas des matières pro-
pres à produire la sueur; au contraire
ta lymphe qui y feroit propre, &



qui doit naturellementoccuperces
artères, en étant chassee ou exclue,
des remédes sudorifiques ne font
que mettre en mouvement des sues
qu'ils ne peuvent résoudre en fileurs.
Cest donc une précaution générale-
ment vraie que doivent avoir les
personnes qui donnent des remèdes
aux pauvres, de ne leur jamais don-
ner de sudorifiques, ni les faire cou-vrir excessivement pour faire sortir
des sueurs dans la [nette) les fievres

:
malignes, & dans les petites vero-

-
les, parce que celles que l'on ob-
tient par ces violences, ne font au-
tre chose que le véhicule des parties
globuleules du fang qu'on lui enlè-qtl'on lui eii lé-
ve ,

& ainsi se trouvant a sec dans les
grands vaifîèanx, il tombe enconfi-
dence)sur-tout dans les viscéres, paroùileause des morts souvent ino-
pinées,ou des abscès,dont les fuppu-
rations secretes détruisent fourde-
ment quelques-uns de cesviscéres.
Je vais parler dans un moment des
moyens dont on doit se servir pourdiflîpcr sans danger toutes les diffé-
rentes marques-ou taches p-ourprecs
quiailarment, &: avec raison, quand



on les voit paroître dans les fïevres
malignes. Mais avant toutes choses,
le point essentiel, c'est de bien ap-prendre à ne pas confondre toutes
les différentes fievres à éruptions, &
de bien prévoir la qualité des érup-
tions qui doivent paroître dans quel-
ques jours; c'etf le moyen de ne pascombattre, sans sçavoir ce que l'on
fait, une humeur inconnue, que l'on
se propose cependant de dissiper,
tandis que souvent,elleefi très-dif-
férente de celle que l'on s'est pro-posée.

Deux choses donc font ici à ob-
fervcr. 11. Il faut avoir égard à
l'épidémic regnante) si déja elle est
déclarée;puis à l'âge, à la faison,
& au sexe auquel une telle épidémie
s'attache particulièrement. Car une
grosse fievre arrivant en pareil cas,
c'etf au Médecin à se tenir en garde
contre l'cruprion qui fuit l'épidémie
en question. Ainsi, quand il règnebeaucoup de rougeoles, de petitesvé-
roles

,
&c. &: que la fievre attaque

ou des enfans ou de jeunes perfon-
nes ,

il faut se défier que les érup-
tions qui paroîtront dans quelques

LI.
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[ours ne loient de la petite verole, de
la rougeole, &c. 20. Quand on voit
une grosse fievre qui commence d'a-
bord par des symptomes graves &:
menacans ,

il est a propos de bien
conlidérer si quelque humeur dar-
reufe,érysipelateuse,gouteuse, attachée'
de naissance ou habituellement à
quelque perfomie, ou à quelque fa-
mille, ne feroit point la cause de
cous les symptomes par où com-
mence une grosse fievre : car la crise
irrivera dès que l'humeur cachée se
fera fait jour: ce fera un érysipele,,
5ar exemple, une dartre, ou une

route. On voit alors sensiblement à
quoi on peut s'en tenir sur la natureJe

l'humeur que l'on a à dompter
pour la guérison du malade

: on s'é-
pargne &: à lui les dangers où l'on
rombe quand on s'est fourvoyé dans
le véritable diagnostic de la mala-
die. Or comme on ne connoîtbien
les plantes, qu'autant qu'on les aEtudiées dans leur naiilance, de mê-
me on ne connoît bien la natured'une maladie, que quand on l'a.
exaétement observée dans son ori-
gine.. -



/1 ci' lPeut-ctre trouvera-t-on epace;
la plupart de ces observations fui
les différences des fievresà éruptionJ,
parce que ce ne font point pour la
plûpart des fievres ausquelles les
pauvres soient fujets* & dès-là c'est,
dira-t-on) un hors-d'œuvre qui ne
peut qu'embarraflcr la Médecine des
pauvres: cependant on peut bien
remarquer que je ne quitte pointablolument mon sujet de vue, &
ces écarts que je me permets, con-tiennent des notions que Ion nedoit point négliger lorsqu'on veutsappliquer au soulagement des ma-lades. Ajnfi, quoiqu'il foit vrai queles pauvres ne font pas sujets auxfievres, par exemple

,
qui annon-

cent la goûte
, parce qu'en effet c'est

peu la maladie des paysans ou des
artilans

,
il est certain qu'ils font ex-pôles à des éryftptlej, & à des dar-

tres ,
,

qui venant à se renouvellerdans de certaines occasions ou dans
certaines faisons, leur donnent de
ces nevres à éruptions, pour la guéri-ion desquelles il est important debien le remplir des principes quej'ai avancés ci-dessus. Lors donc



par exemple, qu'une fievre véhé-
mente prend à des enfans ou à de
jeunes gens parmi les pauvres, dans

;
le tems que regne une épidémie de
petite verole

,
si cette fievre est ac-

compagnée d'abord, non feulement
d'envie de vomir, mais en effet de
cruels vomissemens

3
de cours de

ventre, ou de dyssenterie, de cruels
maux de reins, de gorge, d'acca-
blemcns de cerveau; quelquefois
mcme de convulsions qui prennent
quelquefois aux enfans: tous ces si-
gnes qui annoncent une petite ve-
role qui regne dans l'air, appren-
nent à s'attendre à l'éruption des
pustules phlegmoneuses, c'est-à..di..
re ,

de tubercules qui se répandent
sur la peau en manière de petits abf-
cès. Ceux qui auront à soulager ces
malades, doivent sçavoir que cefont des matières inflammatoires
qu'ils ont à traiter dans ces puitules

k& là-delfiis ils dirigeront leurs vue?
comme on le dira ci-après.

Une autre fievre impétueuse se
manifeste

,
accompagnée d'une ro-

lique cruelle, d'une oppressiontrès-
sensible, ou d'un affoupiffemegt lé*-



thargique: tous ces symptomes quifont ordinairement le prélude d'un
accès degoûte, qui veut prendre aumalade, doivent engager les per-sonnes charitables de s'informer dumalade, s'il ne feroit pointforti de
quelque famillesujette à la goûte.Ce soupçon degoûtepeur encore ve-nir du pais qu'habite le malade; telsfont les pais de vignobles, & filr-
tout ceux où l'on boit communé-
ment des vins blancs. Sur ces indi-
ces on peut soupçonner une humeur
goutcufe dans le fang, qui deman-
dera une attention particuliere. On
trouve aussi très-souvent des pau-vres sujets à de fêcheufèshémor-
rhoides

: alors des accidens quel-quefois assez semblables à ceux qui
annoncent la goûte, font augurerquun lang hémorrhoïddl retenu con-tre a coutume dans les vaiffèatix,.
est la cause de la fievre présente.
Enfin on voitquelquefois des pau-vres affligesd'une humeur dartreuse
ou eryftpelateufe. Cette humeur vou-
lant sortir,trouble toute lœconomie-
animale) par des frissons) des maux,de tête, & par beaucoup de trou-



-,les fievreux, par des nausées ou
nvies de vomir, plûtôt que par

les vomissemens ; car cela est fin-
rulier à ces fortes de fievres. Alors.* renlarque que le malade estil'onremarq

ue que le malade est
;

iijet à des éruptionsphlegmoneuses
[ui lui reviennent de tems en tems,
>il ne sçauroit prendre de meilleu-
e précautionpour le traitement
l'une telle maladie, que de n'em-
ployer que les remèdes qui vont à
.ider la nature, & qui peuvent
ans tro.uble, demêler l'humeur,
qu'elle médite de faire sortir fut
a peau, ou par des puftulcsmiltai-
es ce qui est la forme des dartres 'y

)u par une enflure couverte d'un
ouge clair, ce qui est la forme
l'une érjfjpele, qui se montre en
)eu de jours, &: le plus souvent
ur le virage, &: par toute la tête
l'où elle gagne quelquefois tout le
ios, & presque tout le corps, avec
les maux de cœur continuels.

La Médecineexpectative, cet art
le guérir en scachant attendre les
nouvemens delà nature, est donc
d'un usage bien salutaire pour par-
venir à la cure des fièvres à érup-
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fions. La petite verole, la plus com-
mune de ces maladies d'attente par-mi les Pauvres, sèrvira de modéle
pour les autres. Cet effort, quand
il est moderé & sans menace pour
aucun viscére

, ne demande fou-
vent que de la sagessè dans le ré-
gime & dans la boiÍfon fréquente,
sans avoir presque besoin d'aucun
remède. Car il est étonnant com-bien de petites veroles guériroient
d'elles-mêmes, sans la témérité oul'impatience que les affiliants ontde Vouloir en abreger le tems &
les souffrances, dont les calmants
seuls procurent J'adollciffenlent.
Mais si le cerveau, la poitrine, &c.
font menacés de quelque promt en-
gagement, il faut incessàmment af-
foiblir ceteffort, en diminuant la
vertu fyfiaittque ( c'cfi la systole des
artères irritées ) par la diminution
du volume, ou de la quantité de
l'humeur qui fait la matiere & l'ob-
jet de cet effort. Ce fera l'effet de la
saignée du bras qu'il faudra faire di-
ligemment dès l'entrée de la .ma-ladie; par ce moyen on dérobe lelang des grands vaisseaux, d'où pa-



Jnt les impetuosités & les efforts
ers quelques vilcéres que ce loit.
<AI contraire Xémetique & les purga-
f
fs irriteroient encore davantage la
crtu systaltique; sur-tout si en mê-
ie temson donnoit des cordiaux,
ui feraient infailliblement grossir

•: volume du fang dans les vaif-
¡:aux.Il est aussi très-dangereuxpour
; malade de chercher à le faire
1er à forcede couvertures, &:par
e grands feux dans la chambre.
u en le renfermant dans ses ri-
eaux. Par-là on ne fait qu'allumer
ir toute l'habitude de son corps,

omme uneventouse séche & uni-
erfelle, qui y attire plus de sucs
u'H ne peut en contenir dans la
eau; il s'en forme des abscès au-edans ou au-dehors

, parce queamuence de ces sucs fait crever
:s vaisseaux de toute part.

Si les saignées promptement fai-
*s ne remédient pas fuifffamment
la fureur du lang & des esprits

y
,

faut dès le troisiéme & quatrième
)ur de la maladie donner quelques
otions diapnoïques, anodines)cordiales,
aais temperées, tous lesfoirs, ôc



quelquefois tous les matins. Ce
potions se font, par exemple, avei
deux onces d'eau de coquelicot, troi
onces d'eau d'oxytriphillum, demi<
once ou une once de syrop de pavo
pour chaque potion; ou bien don
ner de tems en tems le long di
jour & dans la nuit même, cinq s-
six ou dix goûtes de la liqueur ano-
dine minerale de Mr Heffman, dan:
une cuillerée d'eau de scorsonere.
Car comme c'est dans le calme que
consiste la fureté de la petite vera-le, parce qu'il opére dans le fang
une dépuration tranquile &: loua-
ble dans les pullules ; aussi toute
l'attention du Médecin doit se por-
ter à tout entretenir ici dans le cal-
me. Cette méthode elt même li (ú-
re, qu'il n'y a rien à craindre de
l'usagedescalmants jusque versl'onziélne de la maladie qu'arrive
la salivation) ce symptome lingulic-
rement critique dans les petites ve-
roles malignes. Cette évacuation
non-seulement ne se trouve pas ar-
rêtée par l'usage des calmants ni de
l'opium même; ( car la fureur des ac-cidents peut le demander; ) au con-



iraire venant a manquer, ou à s'in-
i errompre, elle se restituë par l'ufa-
çe de l'opium; au moyen duquel la
turée s'en prolonge, julqu'à ce que
es piés & les mains venant à s'en-
1er, ils permettent sans risque la

inflation de cette évacuation. Le
.)ien qui revient de l'usage des nar-
cotiques* dans la petite verole, vanéme si loin qu'ils deviennent la
eflource de la Médecine quand les
ictites veroles font les plus mali-
gnes. Car cest la remarque des
raticiens célébres, qui conseillent
'n pareil cas d'augmenter la dose
>LI la force des narcotiques.

Il efi: à propos d'observer que cel'en ni par refroidissement dans leJng, ni par foiblesse dans ses mou-
emens ,

ni par inertie dans les ef-
rits, que la petite verole fort mal
lU qu'elle suppure mal; il faut s'en
'rendre le plus souvent au trop de
natiére que la vertu systaltique pouf-
e a 1habitude du corps, ou bien
u trop de développement qu'ont
'ris les parties du fang,

aussi
peuropres à procurer une suppuration

ouable , que le font des sucs qui

Syden-
ham,
Morton t
Ôcc.



ont trop d'élasticité, parce que c'ef
pendant le calme que se font lebonnes

éruptions, & les suppura-
tions les plus lures: ainsi dans d(
certains cas urgens on trouve untressourcetrès-avantageuse dans h
faignce, non pas du pied, qui en
la moins convenable, mais dan:
eclle du bras, & quelquefois d(
lagorge, parce que tout étant en in.
flammation dans les tems les plus
fâcheux de la petite verple

,
la sai-

gnée en devient précisément le re.mède
,

suivant l'idée du célébré Sy-
denham

,
qui recommande aussi enpareil cas, la limonade mincrale,

qu'il prépare avecl'elprit devitriol
dans beaucoup d'eau. Ces mêmes
principes font comprendre le peud'usage

,
les dangers mêmes de la

purgation dans la petite verole;
de forte qu'inuruit par l'usage des
grands Maîtres, l'on ne craint pointd'avancer ici pour la conservation
des Pauvres, que l'on ne peut pref-
que ni trop peu, ni trop tard pur-
ger dans la petite verole.

La maniçre de traiter les fièvres
- - --ryjipelateufes

}
gouteuses, & dartreu-

fest

LUI.
fievtcs



ses , le comprend aisément parles principes QueIon vient d'avan-
cer. Car ce font tous efforts de la
vertu systaltique, qu'il faut mena-
îjer pour faciliter l'expulsion d'un,rucdont

le fang entreprend de seiebarraffer
: Or cette force étantumfante par elle-même, il ne faut

iue sçavoir la diriger, & pour ce-a procurer au fang assez d'aisance
)our se ranger dans les secretoires
nt il doit déposer les sucs qui I'em-
)arraLIènt.. La faignée- du bras

.,•romptement faire) donnant auxaisseaux plus de capacité, à pro-ortion qu'elle évacue de leurs fiui-
es, met la nature à portée de fai-
s cet arrangement, pourvu qu'enicme tems par l'usage des délajanss7,
es boissonslegérement diapnoïques,
ttreufes

, par des juleps anodins
on entretiennela fluidité du fang
aravec ce peu de remèdes, Yéry-
pele, la dartre, ou la goûte venantparoitre, laJévre tombe avec les^goifles où étoient les malades

;c a l'aide de quelque fomentation
ouce, qui ne fera ni buileufe ouflphareufe-y- ni aromatique ou balfami-
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que, l'on conduit à bien l'éruption
qui s'eil faite. Il suffit pour cela
d'employer l'eau d'orge chaude

toute lèule, ou mêlce avec un peu
d'eau de sureau; & en cas de goûte,
le lait chaud, ou le cataplahue de
mie de pain, où l'on ajoute quel-
ques feuilles de potelet

,
ou jufquia-

me en cas de grande douleur. Car
c'est une double observation que
l'on ne sçauroit trop recommander
de faire) de n'employer rien de

gras, ou d'huileux sur les dartres ni
sur les éryfifeles, parce que rien n'y
attire plus -d'accidents de fievre:
d'ulcération, d'innammation, de pour
riture

,
de gangrène même. Bier

plus l'on a vu qu'un cataplasme de

mie de pain & de lait appliqué in
diferetement sur un érysipele

, y at.
tire la gangrène en moins de 14
heures. Tout le secret donc, fur-

tout dans les érysipeles qui attaquen
le visage

,
c'est de vuider prompte

ment & suffisamment les vaisseaux
de delayer le fang à force de tifan

ne simple
, ou de petit lait. Car i

est étonnant de quelle élasticité f'

trouve une "humeuréryftpelateufe, &



toutle fang, quand il en estinti-
mement itnpregné, puifqu'alors

,
Puli fqti',.ilors1eryiipele, après avoir commencé

par la tête;, gagne quelquefois toutle dos, ou bien elle enflamme le
vifaCTe; & ainsi devenue phlegmo-neufe, elle occasionne des fuppu-
rations. Il faut donc en ces casfaire
boire au malade cinq ou six verresae petit lait (impie ou amer sans
mettreujrreryhpelcque de l'eau-
chaudje, ou tout au plus l'on aurarait bouillir une cuillerée d'orbe
mondée. Une autre observation,.
est de se bien garder de faireren-

Ter une dartre) en la dessechant)
efi: ce que Ion a vu arriver parusage du vinaigre & de la litarge".

ipplique simplement sur la dartre
,aquelle venant à la

-

vérité à se dif-
iper à l'exterieur

,
l'humeur ren-reea été se jetter sur les nerfsSe

es jointures des parties voisines,J
Hiilsest fait un mal incurableJn ne peut donc trop favoriser la;ortie de cette humeur, que l'air
'xterieur refout, à laide des fim--
mes fomentations,

en même temslupn pourvoit à en tarir inté*.



rieurement la iource dans les vaif-
feaux

, par le moyen des saignées,
des sucs aqueux de chicorée fauva-
ge, quelquefois de fumeterre, & par
quelques absorbants temperés, après
quoi au tems convenable on purge
le malade avec lejeld'epson, la man-
ne & le syrop de pomme com-
posé.

Suivant ces mêmes principes, si
une fievre furvenoit par la retenue
d'un fang bémorrbofdal) on la verra
bientôt le dimper par les saignées
du bras, quelquefois du pied, on
( ce qui cft bien plus sur que la fai-
gnée du pied) par les sangsuës ap-sisé's ap-
pliquées autour du fondement,
quand bien même les hémorrhoïdes ne
feroient point sorties; parce que ce
fang étant ainsi dérobé aux vifcé-
res qu'i 1 menaçoit d'engager, le flux
hémorrhoïdal retrouvera son cours,
ou bien la circulation du fang le re-
distribuant au loin & au large, par
tout le corps, la nature s'endéféra,
foit en le digérant suivant ses be-
foins, foit enfin en suppléant à l'é-
vacuation hémorrhoïdale, celle de
la transpiration; car celle-ci est sa



reflonrce commune , pour le déli-
vrer de la plupart des sucs qui lui
font à charge ou inutiles.

La notion de la fievre excitée par
la présence d'un fang hémorrhoïdal
retenu dans les vaisseaux

,
conduit

à celle de la fievre excitée par la
présence d'un fang inflammatoire
fixé & retenu dans la Substance po-
reirfe des parties ou des chairs, c'cft
précrfément la nevre de rhumatif-
me, de celui sur-tout que l'on nom-
me gouteux ,

dans lequel des con
gestions phlegmoneuses du fang occu-
pent prcÍilue- toutes les parties da
corps, & particulièrement celles
qui font proche les jointures. Ce
font de fortes digues que le fang
trouve sur son chemin, &: contre
lesquelles il fait de ces efforts que
l'on appelle fievreux, & que l'on
reconnoît à la dureté que prend le
poulx, à la fréquence, au désordre
&: à l'irrégularité de ses battemens,
parce que par tous ces efforts le fang
obligé à se resilier dans les grands
vailfeacro, excite cà &: là des tu-
meurs inflammatoires. Or ces tm-
meurs tendent directement à fup-



puration
,

qui le convertiiient e
abscès, à moins que le Médecin n
foit allez habile pour prévenir ce
accidens. On retrouve donc ici ce
efforts dont j'ai déja parlé, qui son
Feflcnce des maladies & de la fie

vre en particulier, parce qu'alor
la nature a des combats à livrer
pour rompre les obstacles que h
circulation du fang trouve au che-
min qu'elle a

à
faire des artère:

sanguines dans les veines de même
nom.

La fievre de rhumatisme est afle2

commune parmi les Pauvres, & la
cause en est bien sensible; car leurs
bras & leurs jambes ayant à fou-
tenir continuellement de rudes tra-
vaux, leur fang phlegmoneux se
iixe en plusieurs endroits de ces par-
ties. Le vulgaire en Médecine con-
clut d'abord à l'usagedesJudorifiques;
mais si l'on fait réflexion que les
extrémités des vaiffeaux- qui abou-
tissent aux excretoires des [ucurs,
font préoccupées d'avance par le
fang cœneux qui bouche les pafla-
ges à la matière de la sueur, l'on
conçoit aussi-tôtledanger des fu-

nv.
Fievre
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orifiques: car la digue formée par; fang presque corporifié
,

étant
op forte, ou trop solide,c'est un

-avail à pure perte, que de pouffer
ar des remèdes, comme les fudori-

lues, l'impetuosite du fang des
rands vaisseaux vers cette digne,
uifque cette impétuosité se brife
ontreune telle refiilance-) sans la-

ompre. Il suffit donc de ne pas.
srdre de vue l'effort redoublé de
L vertu fyfialtique qui fait Ja fievre ;
es là on voit que c'est à affoiblir
zs efforts qu'il faut travailler, en,
érobant de dessous les coups re-
oublés de la [yflole irritée, une.
onne quantité de la matière sur
Lquelle elle travaille, c'en-a-dire,
u fang, dopt le volume étant di-
linué, la force de la vertu

,

fyftal-
que diminue aussi, & la rehftan-
cdevient plus aisée à forcer) par-
e que la matière qui composoit
ette digue devenant plus foible,
arce qu'elle est moins compacte,
lie se trouve susceptible d'ébranle-
iens. Après cela on employe les
otions, les jus d'herbes, les apo^emes
iapboretiques, les poudres de même



nom; ensuite en mêlant un grad'opium préparé dans quelques jl
leps

, que l'on fait prendre à l'cr
trée de la nuit, on parvient à disi
pcr la digue par les sueurs

, ou paYinfenfîùletranspiration, après quoi upurgatif tempéré emporte le fond
de l'humeur. Mars pour obtenir csuccès, il faut avoir eu foin d
vuider suffisamment les grands vailleaux

,
de délayer le fang à fore

de boissons temperées, & de pluordonner que les bouillons desma
lades soient compolcs de ris & di
peu de viande) de manière que 1<

ris y domine;
C'est ainsi qu'en ne perdant padevue la cause unique qui fait, univcrlellementparlant, joutes les maiadïesfçavcMr la vertu Malthmdes solides, qui prépare & acheva

les matériaux ou les sucs qui doi.
vent servir à la fanté, Ion acquiertla connoissancevéritable des mala.dies. On voit aussi la vérité de h
maxime qui cft passee en proverbe,
que Ion ne meurt pas sans fievre;
parce qu'en effet toute maladie eflsevré dans son -fonds,en ce qu'il n'enci)



ît aucune qui ne foit un effort de
i nature, & que cet estorsn'effc

utrcchoie que l'adion de la vertu
iflaltique sur le fang, parce qu'elle
Il faite pour en redresser les qua-tes, les niouvemens, & les opé-
itions ; que dest d'elle clou naif-

*nt les symptomes différents des
îaladies, & les évenemens qu'on
observe : qu'elle enfin fait

l'hif-
)ire de tout ce quiconflituequel-
le maladie que ce foit. Ces réfle-
ons font connoître au juste la na-
re, & la veritable origine des

umatijmes qui font communs par-1 les Pauvres, &: qui traversent
c xercice de leurs professîons, pars douleurs qui entreprennent leurs
as & leurs jambes & qui les-ettent hors d'état ae remplir les
avaux qui font attachés à leurétat,-srhumatismes font sans fievrc
(

Auventjfans intéresserleurs fon-
Ions naturelles; mais tous les mou-!mens leur fontouimpossibles

ouuoneux. Or tout cela n'arrive
e par l'effort dérange de la ver-fyfialtique) qui portant inégale-
ot sur la double partie du sans:



la rouge & la blanche,pouffe celle
ci plus abondamment dans les a
téres lymphatiques, qu'il ne conviei
pour le repos de la fanté. Il fubfif

ce repos, quand la lymphe ou
serositéégalement melée dans
fang, ne paffe dans ces artères qi
fous la forme & dans la proportic
qui leur convient pour confervi
les membranes, les glandes &: toi
lesexcretoires dans leur souplesse

,
(

ceux-ci dans leurs diamètres & Ici
ton naturel; & tout le contraire a
rive quand toutes ces parties se troi
vent inondées, par Taffluence e:
ceffive de la lymphe. Car alors el
produit ces deux effets égalemei
oppolés au repos qui fait la £'l11tl

sçavoir que les membranes & leu
vaisséaux font gorgés de ferofitt

ce qui fait la tension & l'embarr;
de ces parties, &: que cette feroi
té ralentie ( parce qu'elle est fart
du çourant de la circulation c

fang) s'aigrit; alors piquant & irr
tant les fibres, qu'elle devroit rendi
fourbes &: maniables, sans les rei
drr sensibles ou doulourcufes

,
el

M'ccle les bras ou les jambes, si



[efquels le font les affedions rhu-
.iiatilàntes, si familières parmi les
pauvres gens, sur-tout les gens de
travail.

La cause de tant de rhumatismes
iarmi tes Pauvres, se prend dans la
ource commune de. la plupart des
naladies, c'est-à-dire

,
dans l'inftn-

ible transpiration,dérangéeou inter-
ompue en tant doccasions dans le
:orps des pauvres gens, par lané-.
rellitédetant detravatixqui lesex-
notent tous les jours à des sueurs

,ointe à la négligence qu'ils apport
ent àen prévenir les fuites: foit
:n se laissant trop promptement re-roidir

,
foit par la nature des lieux

¡u'ils habitent, foit parce qu'ils
'endorment après leurs travaux)
ouchés à crud surla terre& enleinaÎF. Rien en effetn'est plus ca-
pable de mettra dans le fang plus
le serosité qu'il n'en comporte pourétat de fanté. Les matières tranf-
,irables font alors obligées de re-luer

,
de là se forment les eaux

lont les rhumes &: les enchirrene-
nens prouvent l'abondance, & par
e tems que durent ces nuxions, &



par l'énorme quantité de ferofmÎ
qu'elles font rendre. Cela supposé
cft-il étonnant que la vertu lyftal-
tique trouve fous Tes coups une trot
grande abondance de- lyrpphe

o
pouffer vers les extrémités des va-if
fealt où se trouvent les artères lym
phatiques? Si après celal'on fait ré
flexion que cesartères contiennes
même dans l'état naturel la plm
grande partie de la portion blanche
du fang; puifquc ce font ces altère'
& cette portion du fang qui font
le volume des muscles ou des chairs.
& des grailles qui composent l'ha-
bitude du corps, à quelle plénitude
ne se trouvent pas exposées ces par-
ties, par la crise des serosités qui
leur reviennent de la transpiration
manUeC? Est-il un fond plus am
pie de fontes, de fl-uxions &'derhu-
matifmes? Car la plus grande par-
tie de la portion blanche qui fait
dans la masse du fang les deux tiers
de sa quantité, circule principale-
ment dans les vaisseaux de l'habitu-
de du corps; ainsi rien n'est plus sa.
cile à ces vaiffcaux, que de s'engor-
ger, dans ces occasions. AJoutez.



eci que le retour de la portion
planche dans les grands vaisseaux,y fait plus lentement que celui de
a portion rouge; voilà pourquoi
es rhumatismes font d'une si Ion..
;ue durée, parce qu'ils occupent
es lieux d'où les humeurs se rame-
lent très-lentement. Voila aussi
'ourquoi ces serosités s'aigriflent,
£ qu'elles deviennent des fels pi-
[uants>-qui irritant continuellement
ss membranes

,
à ttavers & par-eslus lesquelles paflfènt & roulent

es serosités
,

deviennent les causes
es cruelles & intimesdouleurs qui
ccompagnent les rhumatismes.

-Les faatiques font les rhumatif-
-les les plus opiniâtres , les plus
ouloureux & les plus difficiles à
uérir. Ils prennent leur origine
ans la colledion qnî se fait de la
profité dans les parties qu'occupent
'S nerfs du corps les plus gros; car
Jutes leurs membranes s'imbibant
c l'humeur rhumatisante, Gaufent
-s cruels tourmens qui fatiguent les
îalades jours & ijuits, & cela pen-
ant des mois &: quelquefois des
nuées entières. La nature des par,

LV.
Sciati-

ques.



ties qui font en souffrance, & qufont enfoncées dans le profond
de

chairs, & dans une situation décli
vb &: vers le periofle &: les articu
lations des os, fait la difficulté d
la cure des sciatiques, &: donne 1
raison de leurs énormes douleurs
parce que la serosité ayant le tem
par son séjour de s'aigrir & de s'in
sinuer intimement dans tous ces endroits, parvient jusqu'au^W, &
le carie dans son articulation, corn
me on l'a observé par l'ouverturl
des corps.

Il en aisé de concevoir par c(
que je viens de dire, pourquoi 1:

maniére vu'gaire de traiter les feia
tiquesenparticulier, & en généra
tous les rhumatismes habituels,réus
fit si mal. L'on commence par at-
taquer l'huméûr par des purgatifreittrés, & particulièrement parle:
pb!'J:m.tgo/!ues, qui font des fondants10nt des fondaiits
par lesquels le Ctng& les humeur!
se mettant en cblhquution, ilsaugmen
tent I'a^luence de l'humeur féreuft
fui les parties louffantes, sans pou-voir atteindrecelle qui elt déjà de.
posée sur les membranes des gro



-'rfS qui en font abreuvées. D'ail-
urs la profondeur en situation dé-
ine de ces parties favorise très-
cu la remontée ou le retonr de ces
rolités dans les grands vaissèaux;
s plus le fang de ces grands vaif-
aux étant horsde portée de se
ifliper par la transpiration, il se
ouve à sec, tandis que la serosité
lorbifique qui inonde les parties.,mffrantcs) devient acre & salée

1
point qu'elle peut comme eau--

.:riser ce qu'elle touche.Voilà ce:
ui rend les fciatiquesfi cruelles&c
malailces à guérir; & l'on man-
ue de les guérir parce que l'on'
Jnfond l'effet dans la cause, en
renant l'un pour l'autre. On fait
L

mêmefaute dans la cure'desrbu.
atifmes:c'est, dit-on, une (erofité,.
ne pituite) des phlegmes ou des glai--
's qui causent les douleurs de ces
ifferentes maladies; l'on en con-
ient, mais il ne faut pas se per-
re dans le ternie en oubliant le*
rincipe. 11 y a une puissancequi?
nvoie cette serosité, &: une ori-
;inc qui la fournit; tant que l'on
iefera-occupé que de la produ-'



aion de l'humeur, sans remédie
a1 la puissance d'où elle fort, ce fer
une raison physique qui fera mar
quer toutes -les cures.Cette origine, qui est le fond d
quelque humeur que ce foit, c'est 1

massedu fang, pouffée par la puiisance systaltique du cœur & des artéres
; si l'on quitte de vue l'effort d

cette puissànce qui agit sur le sans
pour ne suivre que ces humeurs

;dessein deles évacuer, avant inémt
qu'elles soient détachées, ou fépa-
rées dans le fang, c'etf entreprendre un travail inutile en se propo.fantdetarir des se dont on laissesubsister les sources. Or en ne con-sultant que l'usage & l'observation
des plus grands Praticiens, ceii-à.dre, de ceux qui ne règlent leurs
vues que par les loix de l'œcono«.,
mie animale

3
il n'etf point d'aife-

Citonsgouteufes,rbumatifantes
,
de fcia-tiques même) où il ne faillese pro-poler de reprimer

,
moderer &diriger quelque effort secret qui estoriginairement dans le fang. Soit

que cet effort foit occasionné parquelque retenue d'un fang bemor-



1 hoïdal, ou de quelque évacuation
Semblable & naturelle qui se fup--
')rImc à contre-tems, ou qui se de-

ourne ailleurs que vers ses fecretot-
:: es , ou lès ifllies ordinaires. On a
.: tll, exemple bien- sensible de ceci-

lans les perfonpes qui font accou-ilimées en certains pays à se faire'
: ippliquer des ventouses fearifiées; rien

:n apparencen'est si peu important,
jue la petite quantité de- fang qui;
ort parles fcAnfications, cependant

¡ :ofnme ce font des iffilës que l'art
)rête à la nature, elle paroît fouf
rir

,
& elle fait même voir souvent

qu'elle est filrchargée, si l'on nvan1-
}ue à faire ces scarifications dans
es tems ordinaires. La même chofe-
lrrive à ceux qui se refusent à des
àignées de précaution ausquelles ils
luront accoutumé leur corps, ce'
ont des maladies qui prennent la
ilace de ces saignées quand on omet
ieles faire. Ces cas font fréquents-
dans tout le monde; mais ileftfin-
ancièrement notoire que dans les
personnes du sexe le fangy a les,
décharges réglées, & que les hom-
aies ne font point exempts de pa-

Hoff:",

mAn.



reilles évacuations; puisque les hl.
morrhoïdesfont le fort de familles

en-tieres où elles font comme épidemi.
gues ; & d'ailleurs combien de par-ticuliers les éprouvent par les pro.huions defang qu'ils perdent patcette voye, ou par mille différentefortes d'atteintes d'hémorrhoïdes

?Car ou elles font effort de se repro-
duire lor{qu'elles ont commencéautrefois defluer, ou elles font desefforts inutiles pour commencer,quand elles n'auront jamais paru;& ce font alors ces efforts secrets( molimina tonÏca ) comme parle ungrand Medecin *, qu'il ne fautjamais perdre de vue dans quel-

îoît affeélion rhun:atifante que
ce

solt.

Cest pourquoi autant qu'it dlpernicieux d'enlployer d'abord lafrnatton potir commencer la curedes fitmques ou des rhumatirmes
qui y conduisent

, autant est il fa-lUtclire de commencer à les traiterpar es [lignées. Mais il faut lesemployer- assèz-tôt pour prévenirl'Ir.{f.ttÙm des artèrestymphatiqnes
eelt-àdire., les Imntemens qui fc

*,stdh.



ont par leurs extrémités sur les
r
nembranesj & assez de fois, pour

impêcher que cette humeur sereuse

r
fait le tems de descendre profon-
tément en se répandant sur les mern-
)ranes des gros nerfs, appelés en

:fFetsciatiques. C'cfi ainsi que l'on
)ourvoit à ce que l'humeur ne pren-
ic le chemin vers les nerfsJciatiques"

Hl dumoins qu'elle n'ytombe qu'en
petite quantité.Après cela l'on pla-
:e des purgatifs convenables, c'eft-
L-dire, de ceux qui sans porter les
roubles qui arrivent quand les vaif-
caux.n'ont pas été suffisamment
aiidés, évacuent ces serosités

,
&:

ivancent ainsi la guerilon de ces
:htunatifn:tes: Ces purgatifs doivent
donc être aussi fûrs que promts dans,
feurs opérations. On les trouve tels
dansle sel d'epjon, dont l'on donne
une once avec une autre once de
syrop de wfes pâles, préparé avec l'a-
gallic, ou bien dans le fctié, dont
l'on mêle vingt-quatre ou trente-
grains avec autant de crêtnerie tartre
6c quinze ou vingt grains de raci-
ne ae jalap, le tout en bol, étant
incorporé avec une goûte ou deux



clejfvncedanis, en quantité fuffifan
te de ce syrop de roses pales. Mai
afin que, ces purgatifs trouvent le
voycs libres & mcablcs, Iona sois
de faire prendre au malade pen-dant quelques jours avant les purgâtions, les remèdes propres à le-
ver les embarras du iang dans Ie
capillaires, c'efr-à-dire, a réloudrer 1 -. - ,jonctre ou lujuefier les sucs qui y font
ralentis; &J'pOUf cela on lui fait boi.
re abondamment &: toujours chaud'
d'une tisannedispnoïqney c'cft-à-di-
re» qui facilite la transpiration;
telles font celles qui le préparent
avec les racines de fcorfomeres, de
bardanne, de santaux, d'esquine, &c.dont l'on trouvera des' formules ci-après. Ce font des délayants qui-fa-
vorifent l'opération d'autres remè-des plus efficaces, tels que font la
Limaille defer porphyrisée, les cinnabres,dont Ion fait des mélanges avecX-optum ou les pilules de cynovlofe, oubien avec. celles de ftyrav,& de cesmélanges en poudre ou en opiate,l'on donne deux ou trois petitesprises par jour aux malades, en re-venant cependant de loinà loin.



:ïl'usage des purgatifs. LexcelJeÓt
;fTct de ces minéraux,c'est quepar
le poids de leurs molecules qu'ils
répandent dansle fang,. ils depri-
ment le trop de wefcence de sa maf.
e dans les vaisseaux où il s'accu-

mile. Ainsi donc le volumedu fang
:tant diminué, son passage desar-
bres sanguines dans les veines de-
dent plus facile, & par ce moyen
a serosité trouvant à s'échapper
ans tomber en se débordant sur les
nembrancs,

-
les douleurs de rhu-

matifme s'évanouiffenr. Ceteflfet Gil
:elui de la limaille4efercomme onobserve dans les maladiesdes fem-
nes,ou en rabattant l'ardeur du fang
lui ett en suppressïon

,
& en leren-

iant plus coulant, elle en procure
ans trouble, ou en restituel'éva-
luation."Le cinnabre en un mercureîxé ; maisles globules se démêlant
ans trouble dans lamafle du seng,
:e font autant de molécules gravi-
tantes sur les globules du fang, les-
quelles ainsi pouffées parle poids
qui les presse, roulent dans les vei-
nes & y entraînent la serosité, qui
se trouve ainsidérobée à toutes les



parties sur lesquelles se portoit
rhumatisme. Il est encore des r
médes extérieurs & topiques, qui fo
fort à la mode dans les rhumatj
mes & dans les sciatiques. Ce foj
-des fomentations, des linimen;
ides onctions d'huiles, de baume:
&: d'esprits volatils ou vineux; ei
fin des civoines ou onguent appliqut
en forme d'emplâtre. On n'a gare
de mépriser tous ces fccours, qi
ont leurs avantages, & ils ne for
ordinairement mal faisants ou int
tiles, que parce que l'on se presl
trop à les appliquer. Car plus cc
remèdesont d'efficacité pour difli
per l'humeur rhumatisante

,
plus

est à craindre d'attirer sur les par
ties fouflfrantes le fang qui doit'
apporter cette humeur. La fûret
de ces remèdes dépendra donc d
la disposition où l'on aura mis h
farig pour faire sa dépuration, ei
mettant au large les mouvemen
de son cours & de sa circulation.

L'application desfingsues au fonde
ment, eH: d'une utilité étonnante dass.
les feiatiques; la preuve en en evi
dente par-la forte de fang que tiren

LVIT.
UCage

desfang-
sues dans
les (da-
tiijues.



lessangsues, & par l'espece des vaif-
eauxqui font vuidés. Ces vaisseaux
'Ont ceux-là-méme qui auroient dû
ionner issue au fang hémorrhoïdal

,i la nature se l'étoit ainsi procurée:
m ôte donc par ce moyen la cause
iu mal ou la matiere d'où il dépend.
!\.U resteonsçait que le fang qui se
mide par les hémorrhoïdes, est unang artériel; tel est aussi celuiqui
or,t par le moyen des sangsues, sa
:ouleur verrneille en feroit une bon-
le preuve; mais on en trouve une
lutre dans la quantité du fang qui
ort à travers d'ouvertures si petites;
:ar l'on a observé que le fang fort
)arces minces issues avec tant de
bree &c d'opiniâtreté, que l'éva-
:uation ressemble moins à celle d'u-
le saignée qu'à une vraie perte, qui
le sest arrêtée qu'avec beaucoup de
,eine & de tems. 1

Il est donc souvent nécessaire
l'appliquer des sangsues dans les
ciatiques ajant que d'en venir aux'd P 1 1\
remedes topiques. Par la même ral-
ron un grand Praticien * recom-
mande singulierement de ne pas o-
mettre les scarifications sur la par-

*StaN,.



-tic iouffrante dans la sciatique,dar
des perfonncs qui, au lieu de se fair
saigner, auroicnt préférédefe fair
.flcarifier sur quelque partie du corp jMais après avoir luis le fang danladifpofirionoul'aisance convenable, il eH très-utile de pratiquer le
topiques; ce fera le heaume tranquill
animé de vingt ou trente goûtes ano
4ines; ou bien le savon de Genes, dif
fout dansl'elgrit de vin dont on fai
'(ln linfment, avec l'huile de pavo'
ou de jurquiamc. On se fert enconutilement de l'huile de petits chiens, otde Yhuile de vers, où l'on dissoudra
un peu de camphre dont l'on fait
des linimens avec l'onguent d'al.
thea. Il faut observer que pour que
ces remèdes réussissent

,
il faut enles employant .{ilr la partie ma-lade dans les fciatiqucs, frotter enmême tems toute l'épine du dos, &

filr-tout celle des lombes : on a ob-
servé qu'une foibleffc paralytique
-dans les jambes & dai*s les cuiflcs,a été guérie par l'application de cesfortes de remèdes sur la nuque ducol:
Je mefouvicns ravoir lu que GA-
tien gucrit une paraiyfie du bras, en

appliquant



ppliquant le remède topique sur
zs vertebres du col.

J'ai avancé dans ce Traité que le
mg étoit l'unique caufedequelque
maladie que. ce fut; bien des pcr-
Dnnes enconséquence,regarderont
la Médecine comme un ouvrage
eu utile, sec & dénué de principes
c de raisonnemens:mais je^deman*
e à ces personnes si la nature em-loie autre chose que le fang pourlaintenir la fanté & la. vie? Si celat, la Médecine, qui ne doit être
ue la suivante ou l'interprète de la
iture, doit-elle rougir de ne rien
nployer de plus qu'elle, pour re-irerce qu'elle entretient? Ce fang.
lut seul lui suffit pour satisfaire à
)utcs les fonctions du corps, il
est donc pas,étonnant que la Mé-cine, bien entendue n'emprunte
nedu fang les causes qui troublent
>s fonétions. Ce fang peut par les
uls developpemeas produire desets plus multipliés que tout ceie nous connoissons de maladies;irceitun principe certain& bien
^montrepar le

fageSjdenham,que

smaladics.nc font point des êtres

l;vn.-
Réfle-

xionssur
ce que
j'aidit
quelefaltg

é-
toit l'ut
nique
cause dep
mala-
dies.



nouveaux, mais des modification
changées> ou des nouvelles maniéré
d'être dans les moleculcs de la mati(
re du fang. La vraie science des étic
logies est donc de bien faire com
prendreles développemens des par
ties du fang, la nature de ses exalta
tions, de les volatiliCations

, ou de se

fublimatifns) l'ordrechangé dans l'ar
rangement, les mouvemens, les dire
étions, les impétuosités des partie
ou des sucs qui le composent: c'est c
que je me

silis
proposé d'exécute

dans cette Médecine des Pauvres.
On ne m'entendra point parle

dans cet Ouvrage de ces humeur
célébrés ou triviales, dont l'on fai

ordinairement les eauses des mala
dies: tels font )a bile, la pituite

,
1

mélallcolie, d'où communément Toi
fait naître toutes les maladies, tan
Aiguës que chroniques. Pour moi, je li

répété
,

je ne trouve par-tout que li

fang pour unique cause morbifiqueainsi
la bile dans les maladies est m

fang bilieux
; la pituite ou la férofi

té
,

un fang sereux ou pituiteux ;
1;

mélancolie, un fang brûlé mélan
colique. Le fang est impreigné dl



:ous ces lues, parce qu'il en renfer-
ne dans son fein les embrions, les
emences

, ou les matériaux. Mais
X)mnle il cil: naturellement dans un
tat de pression

,
qui tient assujettis

ous ces sucs dans les vaisseaux) on
r fait appercevoir une puissance con-
inuella qui les tient tous en réglé,
n direaion, &: dans l'ordonnance-
aivaut laquelle les ferretions ou les
iftributions doivent s'en faire dans.
s tems prescrits & désignés par la
ature. Cette puissance est un ressort*
ni tient comme fous la clef tous
es sucs. Ils ne semeuvent que par
:s ordres, pour se rendre chacun'
uxlieux de lenrs destinations: ce"
ffort est la vertu

-
(yftaltiqae

,
qui

onnant aux solides leur ton, leur'
ammunique la force & la réglé
tivant laquelle ils doiventpouffer
:s fluides,qui ne font autre chose

*

ue les humeurs nées & à naître.Toil-
es ces humeurs font subordonnées à
tte vertu systaltique , & sur ce*
rincipe

,
il est juste de tout attri-

uer au fang mu & pouffé par cette
ertu systaltique. On me reproche-
a. peut-étre, de trop donner à la fai-%



gnée
,

& trop peu aux remédes
j'avoue que j'ai toujours reconni
de grands avantages dans l'ufag
de la saignée

, par elle on remédit
à la caule principale & originairi
des maladies & de leurs fympto
mes; je ne fuis point ennemi de

sremèdes, mais je voudrois que Toi
n'employât que ceux qui régissent
modèrent, ou redressent l'attiol,
des solides ou les excès de la verti

systaltique. Et dès-là je prèférerois le!
calmants à tant de drogues qui trou-
blent l'œconomie animale, qui er
brouillent les fondions, ou les con-
fondent par les tumultes qu'elles ex-
citent dans lesfluides*àc par les irrita-
tions qu'elles portent dans les solides

C'elt ainsiqu'ensimplifiant la
Médecine &: l'usage des remédesJ
on éprgne aux pauvres la fatigue:
les ennuis & les dégouts de tant de
purgations réïterées qui ne font
qu'attaquer les humeurs à contre-

tems. Elles font dans le fang, ces
humeurs, & on ne peut rien faire
de mieuxcjue de remettre le foin
de leurs preparations à l'art & au
travail de la n-atnre. Ce n'cft que



l'âprcs elle., & en- donnant trêve
.ux Inalades" que l'on enseigne ici
pratiquer la purgation, & icule-

nent a- mesure que les humeurs se
léveloppent&: se séparent, &: tou-
Dars. suivant la direction. de.. leurs
lentes, de fortc quesans rien arr-a,.
her à la nature, on la foulage en
a défaillant de tout ce qu'elle re-
diteou abandonne à l'opération des
iiirgatifs.

Je mets-au nombre des humeurs
lont j'aiparlé,l'aigre,racide, l'acre,
- filin ou ftumuré, le fulfhuuux &
alkalin ; toutes faveurs dont l'on
lit des objets d'un tas de drogues,
bforLimes

, concentrantes ,
digejiives,

oC

-

préparatoires
, ou qui mènent

la. codion des humeurs.. Ces fa-
eurs morbifiques étant poftérieu-
es.dans leurs produdions aux hu-
meurs ausquelles on les attachev
iilage des absorbans, des amers,&rde
emblables remèdes digeflifs, ne
rouvent place dans ki Médecine
les Pauvres, que dans lestemsoù
es faveurs se manifeflent par les
ymptomes qui les dénotent.. C'êlt
pourquoi loriquon ne les emploies



que lorfqiulsfont vraiment nécef
fanes, on épargne aux malades lé
fatigue & les dangers de remède
déplacés, & la depense inutile &
cependant considérable à laquelle
engage une médecine fastueuse &
remplie de mille formules inutiles
Jnalflifantes, & souvent doîinéej
hors de faison.

L'urage des cordiaux, des fudorift.
ques, des esprits volatils, &; fembla-
les rpirirncux) ardens, ou vineux
par lesquels on croit dans le monde
soutenir les forces des malades

,
efi

encore souvent déplacé :car la co-ébon des rues capables de se mettre
ou se résoudre en sucurs, enraie-
ment de la dépendance du travail
de la nature. La même prudence quidemande qu'on lui laine preparerlés humeurs qui doivent être vui-
dées par la purgation

,
oblige aussià luivre son travail pour la prépa-

ration des fileurs. Mais, comme on1a dit ailleurs
,

la nature est louve-
rainement maitressèen ce point, atoute la sagacité des Médecins, &il eil: très-rare qu'ils aient beaucoupafaire pour procurer des sueurs..



Ce que j'ai dit jusqu'à présent de
: l saignée ne doit cependant pas
: lire conclure que je laregardecom-
le une Panacée lemblable à ces dro-
ues des Charlatans, Íouveraines,

; our tout guerir indépendamment
e toute régIe, & de toute diffcren-
s dans les tempéramens, dans les
ges des malades, &: au mépris de
)ute circonstance en maladies. Car
faut diftiliguer entre les remèdes

ni conviennent généralement à
JUtes les maladies pour soulager
's malades, de ceux que l'on don-
sroit comme capables tous seuls:suffisans pour les guérir abfolu-
lent & universellement. Ce n'est.
onc point comme uniquement né-
affaire, ou luffilànte toute feule
DCir la guérison des maladies, que
an propose la faisnée dans la Mé-
scinedes Pauvres pour toutes lei
ialadies

,
mais comme un

préalll

le vniverfel, pratiquable en tout
cnre de maux, pour aflTurcr le fuc-
::5' d'autres remèdes que l'on con-
:iHè suivant les différentesmalad-
ies

,
des âges, des complexions,

c suivant les tems1, les circonfian-



ces &: les symptomes différençc
propres aux genres ou aux espéc
des maladies qui régnent parmi 1

pauvres. En effet la laignée pratquée dès le:COITIInencement des Ill.ladies prévient beaucoup de dar
gers,tels-que fontles-.embarras d
viièéres, c'cfl>à~dire, les engag<
mens que le fang prend dans toi
les vai£feaux,par les dépots qui se foi
dans ces parties: la saignée cil: aloi
d'autant plus efficace, que dans

c<
commencemens le fang gardant er
eore quelque régie dans les dire
étions spontanées de Ton cours e
dans sa circulation, il se trouve eétat de se conserver dans cette régie
des qu'il se trouve dégagé de bonn
heure de ce qui l'arlxteroit sur fo
chemin. Un Médecin se rend don
maître de tout ce qui pourroit aile

Rengager dans les différensviscéres
P?n s'affilrant par la louftrathon d
fang, contre les désordres qu'il poiteroit dans toutes ces parties, il oilui donnoit le tems des'y loger. 0
ces.dangers font communs à touteles. maladies aiguës- & chroniques, fin
guines &sereuses., Immorales &fpdfmo

diqutS



'tquesi parce qu'en chacune d'elles
a

même puissance, ( c'cft la fyftalti-
ue, ) pousse le fang vers tous -

les
vif-

éres où se confommeroit le dan-
er par le dépôt propre à chacune
l'on manquoità se précautionner
ftr la saignée; d'ailleurs cette pre-
lution tend mêmeauménagement
u fang des malades

; en effet si on la
églige ,& si le fàngs'engage dans
uelque viscére, trois ou quatre fai-
aées suppléeront à peine à l'effet
uneleule pratiquée tout d'abord

•railon en est bien simple,c'efi
nalors il faut rappeler le fang des
Lpillaires de quelque viscére où il
Ira eu letems de s'accumuler pen-mtles premiersjours-de la niala-
e dans lesquels la saignée aura étémie. Ce surcroît ayant dilaté cestérœ, au-delà de la force de leur
Meeles ne peuvent recouvrer
ur facilité de se contracter

,
qu'en

s délivrantdu trop de fang qui lestgoue Ainsi ce n'est alors qu'à for-de saignées réiterées
, que l'on.rvient a les remettre dans leur

mvoir naturel; au lieu qu'unefai-
iee faite d'abord ayant dérobé du



volume dufang, auroit épargné c
travail à la vertu fyllaltique, & i

en auroit coûté bien moins de fan

au malade. 11 en résulteroit .encor
un autre bien pour le malade, c'e:
qu'on lui épargneroit aussi le nom
bre des purgations; car les humeiii

ne se formant qu'à mesure que 1

vertu systaltique prépare, digère, î.

cuit les sucs ralentis dans les capil
laires, ou dans les ficretoires, plus o
aura laissé engager de ces sucs dar

ccs vaiffbaux, plus la vertu fyftal
tique en aura à cuire, & plus pitique cil -
.conséquent il faudra de purgati
pour en faire tarir la source.

Enfin la saignée faite d'abord e

un moyen très efficace pour prév(
nir les langueurs qui ne succédes
souvent à de grandes maladies qt
parce qu'on a laine affoiblir le u
des parties qui se trouvent affai£fé(

par l'abondance des sucs qui y crot
pissent, &cela pour avoir laissé su

charger les capillaires ,qui se troi
ventaccablés par le poids d'humeu
qui les pénétrent ou qui les prefièn
Il est sensible que la nature a vou!
prémunir les capillaires dans 1



principaux viscéres contre cet acci-dent: cela se remarque principale-
'¡ ment dans le poumon ; car contre la
firlltture ordinaire des artères, les
extrémités de l'artére pulmonaire,cef-
fant d'être coniques, prennent au-
tant de largeur que les veines qui ennaiuent. Il semble que 11 nature
craignant qu'il n'arrivat de fréquens
engagemens dans ce principal vis-
cére, si le fang ne trouvoit pas ses
ifliies promptes &: faciles dans les
veines, a fait que les artères ayant
autant de largeur que les veines, le
fang entre comme de plein pied encelles-ci. Sans cette précaution, le
fang auroit pu croupirdans ce vie.
cére

, mou d'ailleurs & spongieux
par lui-même, il en auroit fait un
stang de lymphe, &: par-là le pou-
mon restant inondé

,
il auroit ren-lu les hommes naturellement afth-

J -viatiques.,
J'aurais parlé plus fuccindement

le l'usage de la saignee dans le com-
mencement des maladies, si je n'a-
vois été que légèrement perfu-adé de
ion utilité; mais comme une.Ion
gue expériencem'en a démontré la

LTX.
Caclae.

xies.



lléceffité, je n'ai pu me refiif^r à et
parler, peut-être un peu longue.
ment, & tant que l'occasion s'en ef
présentée: c'est

ma façon d'écrire
je répète volontiers ce que je croi
qu'il cft absolument nécessàire qu<
l'on scache

: c'est pourquoi en fui-

vant toujours ma maniéré ,
aprè;

que j'aurai parlé de différentes ma.ladies, telles que font les cachexies
hydropisies,&:c. j'en reviendrai en
core à la saignée, & je ferai voii
qu'au commencement de ces mala-
dies, il faut faire usage de la fai.
gnée

,
&: que souvent même elle

ont été occasionnées par l'omiffior
des saignées

, parce que cette omis
fion aura été cause de Yengoûemetii
des capillaires.

Les pauvres gens de la campagne.
&les pauvres artisans dans les vil-
les, contractent ordinairement des
cachexies de plus d'une forte; l'Au.
teur dulivredes Maladies des arti-
sans fait appercevoir leurs principa-
les causes dans la situation des lieux
qu'habitent les pauvres gens de la

campagne. Ce font des lieux bas,
dans le voifmage des étangs

,
des

Rama-
ziai.



marais, des prés même; & c'etf une
remarque qu'il a faite d'après bieii
des observations que les habitans
des prés, &: sur-tout ceux qui y tra.
vaillent, deviennent sujets a des ca-
rhexies. 11 ajoute à ceci la necessité
ournaliere dans laquelle font les
pauvres gens de la campagne, d'è-
re continuellement dans le fumier
te les ordures des écuries, parmi
es bœufs, les vaches & les cochons,
;'eO:-à-dirc

,
dans des airs étouffés

te puants ; toutes raisons qui font
comprendre que ces pauvres gensefpirant ordinairement des airs
roffiers

,
pesans & impurs

, ont
eurs poumons habituellement fati-
gués par lagravitation où le poids de
aiit de molecules lourdes, appefan..
ies &c malfaisantes

, par les quali-
és acres, salines,ftilphureuies

8>C
valantes dont elles font imprei-
;nées. Mais en même tems, fui-
ent la remarque du même Au-
eur ,

les esprits animaux qui doivent
:tre d'une lymphe éthérée ou £ne~
nent aërifée, le trouvant inrectes de
ant dexhalaisons grossieres, devien-
nent incapables d'entretenir dans le



ffic nerveux, cette légérete de fub-
fiance, cette volatiliJationparfaite,
ou derniere rectification, d'où lui vient
la volubilité nécessaire pour la faci-
lité des mouvemens musculaires.
de-là s'ensuivent deux effets égale-
ment propres à faire des cachexies:
d'unepart, un air extérieur groiller
& pesant, tenant en preflTe les par-
ties par la gravitation

de
chacune de

ses colomnes, qui pésent sur l'habi-
tude du corps: d'autre part, un air
intérieur, ( c'est celui des esprits

,
)

devenu pesant, lourd &: grossier ;
ces deux causes rallentiflent & ren-
dent croupiffans tous les sucs qui de-
voient s'échapper par la tranfpira-
tion; & cela, tant dans les parties
intérieures où la circulation du fang
se trouve embarrassee & retardée,
que par toute l'habitude du corps
ou dans la peau même.De-là ces
couleurs pâles, jaunâtres, plombées,
& terreuses

, ces dégoûts
, ces pe-

fanteurs ou cette paresse de tous les
membres

,
à quoi font sujettes tou-

tes les personnes cachectiques. Toutes
ces causes se trouvent encore pour
le fonds dans la maniere de se loger



les pauvres artifansdans les villes;
lans le genre de leurs travaux &: de

eurs nourritures. En effet, ils ha-
)itent la plupart des lieux bas, én-

oncés
,

souvent dans des fouter-
rains ; ils travaillent dans des ca..
res ,

des fo{fes,.& des puits, &
oujours sans précautions contre les
tirs froids, puants, humides & cathe-
eux, qu'ils font obliges de rcfpirer,
k qui les exposent aux mêmes in-
:onvéniens que les gens de la cam-
'agne.

Les pauvres habitans des villes
lui font d'une condition à être tou-
ours assis, ( ce font les artisanscel-
ulaires

,
) qui se donnent peu ou'

)oint de mouvement , comme les;
ailleurs & les couturières contraaent"
tnffi des m'anieres de cachexies,
Jarce que les sucs croupilïènt dans
eurs corps à proportion qu'ils se
lonnentpeu de mouvemens: de cc*
lombre font exceptés les tiffêrants"
k tous ceux qui remuent les bras;
te les jambes, tels que font les po-
kers de terre ,

&c. parce que l'agita-
ion des principaux muscles de leurs
torps). ( sur-toutceux du dos & des



lombes dans les potiers de terre, ) te
nant le fang continuellement batti
&: agité sans celle

,
la tranfpiratioi

se conferve libre, à
1

proportion qule fang étant broyé & fortemen
pétri &

trituré,ses
sucs se mêleni

& se fassent,àmême tems que 1.1
circulation se porte par tout II

corps, en les distribuant chacui
dans leurs Iecrétoires. C'est un obje
confjdérableenMédecine, que le1
cure de ces fortes dç cachexies, & civoici les véritables remèdes, fuivan
les notions d'une bonne méthode.

La caufc prochaine & matériels
des cachexies est une congeftioll fe-
reuse, faite parle rallentissement de!
sucs; cette congestionefteaufee pail'effort de la vertu fyjialtique,pai
l'irritation de laquelle les humeun
se déjettent hors de leurs fentien
ordinaires; c'est donc en reélifknt

-------les desordres de la vertu fyfialtique,
& en redressant les oscillations déré-
glées, qu'on remédiera à ces conge-fiions séreuses. Ici l'on voit l'étendue,
la généralité même, du principe, si
simple &tant de fois répété pour fai-
re comprendre les causes de nos ma-

IX.
Maniéré

detraiter
lesca.
chexies.



ladies: c'est celui de la vertu fyftalti-

pte, continuellement agissante sur
:oute la nlaffe du fang.Ainsi, quand

'ctte adion de la vertu fjftaltique
monterve Ton égalité ou cet équili-
bre par où elle porte uniformément
sur la masse du fang, c'est-à-dire,

:out-à-la fois sur sa double partie ,larouge & la blanche) l'équilibrede
la fanré persévere par la régularité
îniforme de la circulation de ces
ieux parties: & au contraire la fan-
:é se dérange lorsque cette vertu fy-
Baltique fait un effort inégal sur la
partie blanche du fang, parce que
cette partie du fang étant poussee
îxceflivement dans les vaisseaux

,slle s'y accumule & y produit des
:ongeH:ions sereusès, & c'est ce
au'Hippocrate appelle les ichorofités du
fang

,
sanguis ichorofus. Ce principe

est d'autant plus certain, qu'il entre
dans toutes. les vues, &: dans les opé-
rations fondamentales, originaires,
& les plus essentielles de la nature.

Il n'efi rien de mieux établi &: de
plus .autentiquement reconnu, que
c'est par la partie blanche du fang

,que se commencent les fondions



dans le corps humain; cette partie-
du fang toute feule suffit pour la
nourriture & la croissance du fœtus,
pendant les quatre premiers mois
de la oroffèfle. Elle doit faire le-
fonds de

tous les fluides; & de tou-
tes les humeurs qui doresnavant fe-
formeront dans le corps humain,
naturellement malade parce qu'il'
est mortel de sa nature. Ce n'est.
qu'au quatrième mois de la groffeffe-
que paroît bien la couleur rouge du-
fang dans lefœtus,c'efl>à-dire

, que-la lymphe primordiale, qui jusqua-
Tors s'est maintenue blanche, fe-
teint au quatrième mois en rougetelle se teindra en jaune avec l'âge,.
c'est-à-dire, qu'elle deviendra bi-
lieuse; & d'autres qualités nommées
faveurs, s'yexalteront, ou s'y dévelop-
peront dans la fuiteen maniéré de-
germes, & de-làseformeront les.
différences de crase &: de confifian-
ce qui altèrent ou changent la con-ftitution naturelledu fang. C'efi: de-
ces différens changemens arrivés à
l'a lymphe primordiale que se for-
ment les sucs différens dessecrétoires,,
des glandes &. des viscéres, qui de-



viendront les sucs gaftriqtlt, pAncrea-
tique, Jpermatique, nerveux, &c. faits
pour baigner, animer, & acheter

(chacun à leur manière les parties,
dont ils doivent entretenir la confti-
tution pour la fanté. Les altéra-
tions que prend cette lymphe dans
les differens états de la vie, font
les semences & les principes d'où
se forment les matériaux de bien
des maladies, qui dans le fond ne
font autre chose que des cachexies

,,puifqu'elles dépendent d'une lym-
pbe plus ou moins sereuse, aliénée-
dans son cours, & ralentie dans
fcs mouvemens, laquelle dégénérée:
de sa limpidité naturelle & de l'in,
fipidité qui lui est propre, s'est re-
vêtue de faveurs ou de .qualités fa-
line, fulphureufe

,
bilieuse, &c.,

Suivant ces notions, voyons à.
présent à procéder à la cure d'une
cachexie dans un Pauvre de la cam-
pagne, ou de la ville. Ltç malade
paroît enflé,pâle&boursouflépar-
toutes les parties extérieures de son:

corps, sans fievre si vous voulez,.
mais d'ailleurs sans force, sans ape-
tit, avec une: retenue dans lesurir-



nés, & dans la plupart des évacua-
tions ou secretions naturelles. Une
fievre aura précédé, qui a laissé lefang mal dépuré, en ce que la ver-tufyfialtique sortie de la régie de Tes
oscillations a fait que lac lymphe
s'cft jettée hors des vaiffcaux quidevoient la tranfmcttre dans les
veines. Ainsi cette pniffance pouf-
fant cette lymphe excessîvement
vers les vaisseaux lymphatiques

1les chairs, les membranes,& tou-
tes les parties semblables de l'ha-bitude du corps, où lè- trouvent le
plus de capillaires fanguins- & lym-
phatiques, il s'en fait un épanche-
ment, non en crevant ces vaisseaux
mais en les pénétrant tous, & les
remplissant. intimement. Dans cetétat, comme c'est la vertuJyflaltiquequi a fait l'engagement, c'est parelle qu'il faut le dissiper. Cette lym-phe continuellementchaflce dans
les capillairesoùelles'est ralentie&

(

encoignée, s'y trouve commefixéeou afflijettie parla continua-tion des coups de cette puissance.
Il ne faut donc que les affaiblir
pour rompre la force de cette im-



3iuiion
,

afin que le fang pouffé en;moindre volume vers ées endroits
quifontengages, puissè enfiler plus
commodément les veines fangui-
'Jes, pour y faire paffer la lym-tphe en même tems que le reste de
la masse. Cet effet fera celui dela
saignée, qui étant faite à propos,
& iumiamment, dérobera une par-tie du. fang qui fait l'embarras, enFacilitant au reste de la masse ses
passages pour achever sa circulation
dans les veines. Par ce moyen la
yertu systaltique reprend, pour ainsi
dire

, cette serosité des endroits où
-lie s'étoit écartée, en occasionnant
ron retour ou son reflux dans les
grands vaissèaux, parce que le fang
qui y coulel'entraine avec lui des
irtéres sanguines dans les veines de
nêmenom.Enmême tems l'on aloin.par des amers tempères, paries diuretiques convenables, & par
des mineraux assortis à cet égard

,de procurer la rentrée de ces fero-
Jtés lymphatiques dans les grands
vaiifeallx. Par les amers, le fang de-
viendra plus fluide, plus roulant &:
plus coulant; par les diurctiqueS) il



laissera prendre à sa lymphe la voi
des urines#enfin par l'aétion d
quelques minérauxchoisis, les glo
bules du fang prendront plus de foi
ce & d'impetuosité

,
sans trop s'c

panouir ou se gonfler. Ce feron
comme autant de coupsquife por
teront par ces globules plus forte
ment poussees contre la digue for
mée par la lymphe arrêtée., pou
consommer le dégagement qu'elli
a. pris dans les capillaires.

On trouvera à la fin de cet Ou
vrage des formules de remédes poui
toutes ces indications;mais en gé.
néral on doit avoir un grand fois
-de tenir toujours le fang &: ses [ue
en digestion douce, tranquille &
continuelle dans toutes ces mala-
dies, parce que les humeurs y ontbesoin de rentrer dans l'ordre, &
l'espéce de leurs codions. C'est k quoi
l'on réussira en rendant tous ces re-mèdes confortants & pacifiques, enmême tems qu'en dégluant le fang,
on le rend plus fluide.Ainsi l'on
doit dans les amers ajoutes un gros
ou deux de thériaque, ou y faire
bouillir une tête ou deux de pavot



blanc, pour les rendre sedatifs tout
l'

à la fois, & digeflifs. De même il
faut mêler avec les minéraux qu'on

f.
employera, quelques grains de pi-;Iules de styrax ou Ue cynoglosse

, pourcalmer le fang, en même tems que
ces mineraux raniment & le déve-
loppent sans l'irriter.

La purgation doit aussi êtreem-
ployée-, maisdouce

, non turbulen-
te, ni de la nature des fondants trop
forts. On pourra mettre dans les
amers, du fené

>
de la manne, du

sel d'Angleterre ou polycrefie, à me-
fure que les serosités ralenties se
trouveront disposées à rentrer dans
leurs f»crefoires,afin que l'évacua-
tion que l'on en attend ne manque
point. Une autre méthode, assez
bonne, c'est de donner de tems en
tems au malade, le bol de racine
de jalap tel qu'on le trouvera dans
les formules. Dans l'issage des diure-
tiques on observera de les rendre
calmants, pour éviter les troubles
dont ils feroientcapables, s'ils ne
trouvoient les voies louples & méar-
bles. Les pilules de flarkay satisfont
parfaitement à cette indication par



elles- mêmes ; mais le baume de copaiï
mêlé avec quelques goûtesanodines,
feront un pareil effet; car quoique
les bols de thérçbentine ne soient
point à rejetter dans la cure des af-
sections cacbectiqu.es, on trouvera
plus de facilité à faire prendre pen-chant

le jour quelques goûtes de cebaume mêlé avec les anodins. En-
fin si l'opération de ces remèdes ne
4ébouffiJfott pas assez promptement les
parties qui font enflées, il faudroit
sans trop differer pratiquer les sai-
gnées blanches, qui se font aux piés,
aux endroits où l'on pratique les
saignées ordinaires. Mais ici l'on
doit avoir grand foin d'erfipêcher
les Chirurgiens de faire ces saignées
en manière de scarifications, en lesen manièrede yr

, en les
faisant pénétrer jusqu'au tissu dela
peau; car l'habileté & la fùreté con-fissent ici à ne faire qu'effleurer uni-
quement la. surpeau par la pointede

la lancette, laquelle même doit
diviser cette furpcau si fuperficicl-
lement, qu'elle n'occanonne pas la
sortie d'une goute de fang. Ce font
donc des efflorescences de saignées,
pour ainsi dire, ou des saignées se,1

ches.,1



ehes. Car cette opération laissant
sur chaque malléole une ou deux de
ces légéres divisions de l'épiderme,
il ne faut que laifferfiiire la natu-
re , ne l'aidant tout au plus, en casde besoin, que par l'application de
quelques feuilles de poirée, que l'on

Iaifle par-defllis; & Ion a la satis,
faétion de voir couler par ces ilîlies
presque imperceptibles, des quan-tités surprenantes de serosités,juf-
qu'à inonder le lit du malade. Les
malléoles font les endroits ordinai-
res où se pratiquent ces Saignées
cependant elles réussissent encoretant faites sur les reins, les cuisses,
le frrotum, &c. en un mot sur tou-
tes les parties Ù la serosité paroît
:rop enfoncée, & par conséquent
lors de l'atteinte des diuratiques. C'est
u-'en pareil cas cette serosité crou-)ifl'zinte deviendroit tnuqueufe

,
&

Jav' Ionépa-iffîflement, & son poids
enant les parties en presse, elle me-laceroit ces endroits de gangrène ouemblablepourriture/i

par le moyenles saignéesblanches on ne les en de-:hargeoitpromptement. C'est le casles monarques, des leucopble&maties;



ou semblables cachexies, déclarées
telles par le volume que prennent
les parties de l'habitude du corps,
infiltrées qu'elles font d'une lymphe
muqueuse, & tellement enchevêtrée
dans le tissu de ces parties, qu'elles
en deviennent molanes & pâteuses:
dans ces occalions il faut au plutôt
employer une évacuation topique,
c'elr lasaignée blanche, par laquel-
le se vuident immédiatement ces fe-
rofités ralenties & croupissantes.
Cette saignée peut même se réité-
rer sans inconvénient sur plusieurs
parties les unes après les autres,
pourvu que le Chirurgien se garde
de trop enfoncer sa lancette, en fai-
fant des fcarification#ou des playes;
au lieu d'incisions seches & fuper-
ficiclles, qui aillent à diviseruni-
quement l'epiderme, pour ne décou-
vrir précisément que les extrémi-
tés capillaires des artères lymphati-

ques oude semblables vaisseaux ex-
cretoires

,
qui donnent issuë aux

sucs ou matières de rinfenfthle tran-
spiration.

Ceci nous conduit dire&ementrà
la cure de ïhjdropific veritabla:,

1XT.
Hydro-

piûe.



V(c'cft VAfcite ) qui tenanttônt le-'

- centre énormément gonflé fait fen-
ir aux doigts la nuctuation d'un;;fluide sereux, qui a inondé &

': 'empli cette capacité la plus confi–
ierabie(à raison de son étendue )
le toutes celles quile trouvent dans
e corps humain. Le moyen de guérir
:es fortes à'hydropijies, c'est sans trop,
remporifer

,
d'en venir incenam-

Dent à la ponllion, &: de vuider"
:out ce qu'il y a d'eau épanchée

,,
3our prévenirl'altération où tom-
bent les viscéres du bas-ventre,
Jour peu qu'on les laisse à la mer-
:d de ce volumepesant, & extrê-
nement malfaisant par le déluge
i'eau qui s'est précipitée dans le'
centre. La manièredont ontraite
les bydroceles suffitpour démontrer
futilité de cette opération', dans
Dettemaladie si commune. On se"
sonferve long-tems dans une par-
faite fanté, par la ponftion que l'on-
fait du scrotum

, ce qui arrive quel-
quefois trois ou quatre fois dans
l'année sans aucun inconvénient::
d'ailleurs on a l'exemple de plu-
sieurs personnes qui allant&ve-



ixant aux affaires de leurs profef-
fions avec une hydropisie aJcite,
souvent sans trop se ménager ni du
côté des alimens ni du côté des fa-
tigues du corps, se font trouvées
délivrées de leur ascite, en se fai-
fant faire souvent la ponttion pen-
dant des années de fuite.

Le succés de cette opération efl
fondé sur la nature même. Un fca-
vant Praticien en fournit une preu-
ve dans la personne d'une femme qui
portoit une assise, dont elle guérit
parfaitement, son ventre étant venu
à crever parce que tout ce qu'il y
avoit d'eau s'évacua. C'ell donc par
la ponction qu'il faut commencer la
cure des hydropiftes ascites, parce qu'é-
tant une fuite ordinaire de la cache-
xie, dés que l'on a fait les remè-
des ci-dessus preposés, il est tems
de pratiquer la ponétion, aussi-tôt
que par l'antitupie

,
c'est-à-dire,

par le sentiment de la colomnc
d'eau apperçuë par le mouvement
de fluduation, il fera prouvé qu'il
y a manifestement de l'eau épan-
chée dans l'abdomen.

Il n'y auroit de contraire à la,



ponction que la dilpontion i-i-islaM,

natoire qui feroit dans les parties
olides qui doivent être piquées.
Mais la préparation précédente que
'on suppose & qui renferme mè-
ne la Alignée, prévient cette diffi-
cile. Car la saignée est indiquée
{ans cette hydropisie; &: en effet
'évacuation du fang est si peu con-
raire à la guérison de l'hvdropi-
ie, que l'on a observé qu'il est peu
FEydropiques parmi ceux qui meu-
ent, qui ne rendent du fang par

juelque endroit de leur corps, juf-
lue là que l'on a vu un. hydropi-
[ue à qui l'on avoit fait dans l'ef-
lace de quelques années vingt fois
u moins la ponétion, mourir tout
l'un coup presquesuffoqué par unraahement de

Tano,:
rien ne prou-

'e mieux la disposition du fang
ians l'hydropisie ; il est tellement
;ené dans sa circulation

,
enquel-

le.endroit du corps que ce ioit,
nais principalement dans les capil-
lires, qu'enfinil force les digues,
e par-là cause les hémorrhagies.

Le parti qu'un Médecin doit
'rendre après la ponéhon, faite,



ce ne lera point d'employer lès pur-
gatifs & les diuretiques violents,
car ce feroit solliciter forcément
des évacuations, qui peut-être d'ail-
leurs ne réufliroient point à détour-
ner le cours des humeurs du bas-
ventre où elles le précipitent. Mais
il y a un autre moyen dont on peut
se fcrvir, & qui réussirâ mieux,
dest de faire uiâgedes remèdes to-
niquesouconfortants

,
qui aidant

les fibres des vaisseaux à changer
leurs oscillations spasmodiques qui se
hâtent trop vers le-bas-ventre, fe-
ront que les serosités rappellées dans
les grands vaisseaux

,
reprendront

la. voye de leurs distributions dans
leurs secretoires naturels. Cest le
moyen d'empêcher le retour de
rhydroptfie, en çmpêchant la" re-produéhon des eaux: La saignée dubras

dans les cas dont j'ai parlé,
cild'uine utilité singuliére pour cet
effet; mais le régime sobre devient
en même tems très-nécessaire, fur-
tout en le rendant médicamenteux: onlé rend tel'par l'usage des plantes
qui ont une vertu tonique ou confor-
tante, par la légère anrittion qu'el-



cs procurent aux solides en ks,
ourriflant. Telles font la pimplr-

elles,Yabfinte, le lierreterrestre., donc
onfait des bouillons, des jus dé-

urés, destifannes ou desinfusions..
iais enmême tems par le moyens
.e la limaille de ferydont l'on don-
era quelques grains avant les bouil-
3ns, l'on aflujettira dans les vaif-
aux les globules du fang, par la
reilion gravitante que les molecules,
u mars font sur elles, pour les em-
êcher

-
de précipiter le roulement

e la lymphevers le bas-ventre. La
hubaïbt jointe en qualité d'altérant:
la limaille de fer en petite quan-

ttë/maisfbuvent réitérée, fecon-
e son aftridion dans les vaisseaux,
n ouvrant d'ailleurs le ventre. On
eut encore employer les mirobolans,

l en cas de trop de chaleur, la crê-
tedétartré,les magnefies de selcom-

11111 , ou de nitre; par cemoyen
n affermit les fibresnerveuses,en
sur faisant porter ailleurs les fcro-
Ités. On peut aussi faire usage des
limens ou remèdes qui portent les
srolités vers les reins en calmant
cshumeurs,comme fontlesbouil-

*Hdff-
flNln ,-,Observ.
Cbjmic,



Ions de veau que l'on verse bouss
lants sur une poignée de pimprene]
le,. & deux ou trois écrevisses d
rivière que l'on aura auparavant 'la
vées, &: laissees dégorger dans l'ea
chaude. On les pile exaétemeri
avec la pimprenelle en les arrofar
petit à petit avec le bouillon d
veau-i on le coule, puis on lui fai
jetter deux ou trois bouillons su
le rechaux, ensuite on le donne aimalade. Les pilules de (lardai étan
diurétiques, calmantes d'unever
tu tonique, font excellentes pouprévenir la rechute des eaux dan
le bas-ventre. Cependant il ne fau
pas négligerderéitérer la pondion
sans s'en effrayer, puifquon a l'ex
perience qu'enfin les eaux cessent<d<
revenir après plulieurs pondions
Íuppofe que ce bon effet n'arrivi
pas, comme on l'avu-, dès la pre.mière..Ainsi toute l'habileté con,fille ici à pratiquer la Médecine veritablement appelleel'art de guérit
avec la patience, cum expeffatione
car il faut donner le tems au* sans
de se renouveller par le moyen dt
régime, & de reprendre ses erre1

men;



nens ou les directions naturelles,
i mesùre qu'il recouvre sa crase ou
es qualités propres pour circuler
jniformement,régulièrement, &
ie toute sa masse, en passant des
trtéres sanguines dans les veines de
nêmenom, sans engager sa partie
)lanche dans les artères lymphati-
jues. S'il paroît nécessaire de déro-

ber des lues au fonds de la maladie
>ar le moyen des purgatifs, il faut
:viter les- fondants& les hJdraJoguu,
k. n'en choisir que de laxatifs. Les
tuteurs recommandent finguliére-
nent la pariétaire donnée ou entouillon, ou exprimée en hIC, queon dissout dans un bouillon, dans
equel on pourra dans le besoin

,aire fondre une demie once ou da-
antage de sel d'Angleterre, parcelu'il purge sans irritation.
L'on dira sans doute aux Pauvres

ue cette méthode de traiter l'hy-
ropifie ne s'accorde point avec cel-
î que l'on fuit ordinairement pour
i cure de ftmblables

maux: l'on
n convient; mais l'on tâche de
:ur donner ici tout ce qu'il y a de
meilleur pour les guérir. Car je feais



par nombre d'expériences que par
la méthode ordinaire l'hydropisie
devient presque toujours incurable,
au lieu que je fuis persuadé que cel-
le-ci est plus fûre, plus douce, &
qu'elle engageà moins de frais pour
les remèdes.

L'on vient de voir les maladies
que cause la lymphe ralentie, ca-
chectique ou croupissante dansles ca-
pillaires, sans rompre ni brifer ces
menus vaisseaux, de forte que ce
ne font .que des sucs lymphatiques qui
s'y font Pourvoiés ou détournés de
leurs vaisseaux propres .en d'autres
qui ne conviennent point à la régu-
larité de leur circulation. Mais il

est d'autres maladies qui naissent de

ce ralentissement de sucs lymphati-

ques ,
quand par leur séjourou leui

croupissement dans les capillaires,
ils en rompent la tissure, &:par-là
causent des épanchemens. Alors ú

les vaiiTeaux rompus ,
brifés, &

entr'ouverts font des artères lymphAt;,

ques dans lesquelles la lymphe com
me grumelée fait des stases, d'où si

levent de petits abscès lymphati-
ques, il en naîtra des pullulesqui

LXIt.
La Galle-



tout lagalle qui regne parmi tantde pauvres gens mal nourris, mai
vêtus

,
croupissant eux-mêmes dans

la craÍfe) l'ordure & la malpro-r
preté.
- Les sucs lymphatiques causent
encore une maladie bien plusgra-
ve, parce qu'elle renferme le com-ble, ce semble, de ladyfirafie des hu-
meurs, ou l'excès le plus étrange
de la cachexie. C'est le Jcorbut, cemal formidable par ses accidents,
les luîtes & ses dangers;c'est unehumeur lymphatique, qui cause sur
la peau ces tachesgangréneuses, quidèsignent particulièrement le fcor-
but. Mais la dyfcrafte n'étant pas uni-
quement attachée ou bornée à la
lymphe, ou à la feule partie blan-
che du fang, elle intéresse encorela partie rouge, en ce que de mê-
me que la blanche, elle forme
avec elle des pafes ou des ralentif-
lemens dans les capillaires. Ce font
donc des sucs sulphureux, lympha-
tiques, & par-làpourriâànts, quifont la catnc matérielle du feorbut.Or de semblables sucs intéressènt
out a la fois & les artères Ivm-

Lxm.
Le Scor-
but.



phatiques &: les artéres languincs,
lesquelles tant les unes que les autres
venant à le brifer en pourrissant
répandent cà & là sur l'habitude
du corps, une humeur Inélée de
fang, & de lymphe; & l'une &
l'autre gâtée par leur eonfufion font
ces sues pourrissants, qui .caratteri-
fent la malignité de cette cruelle
maladie. Car le ton des parties se
perdant avec la vertu systaltique
fies fibres qui font détruites par cet-
te humeurpourrissante, il manque
à la nature son moyen propre

àfai-

re la coétion des humeurs, foit par
la forte de suppuration que com-
portent les artères lymphatiques par
exemple, ( car ce font celles qui crè-
vent dans les pustules qui font la
galle) (oit par la suppuration qui ar-
rive aux

lues
sanguins, telle qu'il

s'en fait dans les affeftions inflamma-
toires. C'est donc un ambigu d'hu-
meurs , que le mélange des sucs qui
cause le frorbut; & c'est cette ambi-
guité qui fait la diffic ulté que trou-
ve la nature à resoudre ces humeurs,
ou à s'en defaire par la voye de 14
suppuration.



De la vient l'incertitude de la Cl:
re des affefiionsscorbutiques

, car la
nature se trouvant abandonnée de
la vertusystaltique, qui est ruinée dans
la plupart desjolidu

,
dont les fibres

:
rompuës dans tousles endroits fou-
vent ulcérés, ne peuvent continuer
les oscillations qui doivent faire le
broyement des fluides, elle ne peut
s'en aider pour se défaire des sucs
malins qui la tiennent continuelle-
ment irritée. Car tandis que toute
la InaÍfe dit fang, comme grttmelée
fait comme un étang par-tout en se
mettant en stases, ou en stagnations

,sn mille endroits, dans lesquels el.
te s'ensable pour ainsi dire, ou torrf-
3e dans Yinertie, parce que les sucs
;essent d'y être broyés; la nature
le fait alors que des effortsirnpuif-
ants, qui naboutiffent qna mille
loulcuts, auxquelles font si cruel-
ementsujets les ftorbutitjues. Ce font
lonc des sucspressurés de toutes parts,
rar le foitlevement spasmodiqueoù est
e genre nerveux par tout le corps,
ans que ces sucs puissent se faire
Mue

, parce que la tranjpirations'y
cfule par l'affaissement, la distorsion,



l'érosion & le délabrement où les ca-pillaires se trouvent en tant d'en-
droits.

Tant de singularités dans les flui-
des si étrangement alterés, & dans
lessolides sifort dérangés;, forment
des marques qui caradérifent si évi-
demment le scorbut, qu'il se défi-
nit à la feule inipedion. Les genci-
ves font ulcérées, &: baignées con-tinuellement d'une salive fanguino-
lente; on voit des taches livides

vou des meurtrissures ulcéreuses, par.semées par tous les membres: cesfortes de malades ressentent des dou-
leurs profondes dans tous les mem-
bres; tout cela cependant sans beau-
coup de fievre. On ne remarque en
tout ceci qu'une inaétion de la partde la nature, vaincue prelque d'a-
bord qu'elle est attaquée; parce que
tout, & dans les fluides & dans les
Jo/ides, eH: forti de dessous son do-
maine, & absolument sourd à ses
ordres.

Telle est en général la nature du
scorbut, de celui qui est commundans les lieux maritimes, où regnesinguliérement cette cruelle mala-



dïe. Mais ce qu'on appelle vulgai-
rement scorbut dans les pays que nous
habitons, est bien moins ce vérita-
blescorbut, que des affellions fcorbuti-

ques, c'est-à-dire, des maladies où
le fang, ses sucs & les solides cou-

: fractent quelque chose de fort ref-
-

semblant au scorbut des gens de
mer. Mais autant que l'air que nous
respirons est différent d'unair- ma-
rin, falé naturellement par un sel
fixe, qui peut devenir brûlant &
caustique, autant que les alimens des-
Pauvres, tout malfaisans qu'ils font,
se trouvent différents des viandes

,: faJées, séches & brûlantes, donc
ses gens de mer font obligés d'user;
autant le fang qui entretient dans.
ces pays-ci les affefîions scorbutiques,
est différent de celui qu'y fait sur
mer le veritable scorbut; Be c'est lai
jraifon pour laquelle un habile Pra-
ticien * fait observer, que le scor-
but des gens de terre, étant diffè-
rent dans sa cause, doit être diffe-
rent dans la méthode de le traiter.

AinG dans la maladie demer, ou
le veritable scorbut, la bile n'etf plus
uq savon naturel, car cesuc jaune,,

*L*n-
'{urtrde.
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safrané par un soufre doux, tempe-ré par une lymphe, & qui cependant
concentre un acide, pasle ou dégénère
dans un savon noir, ou acre &
caustique

, par le mélange d'un
Jelfixe-, ( c'est le sel marin,) lequel
fondu & malaxé avec une lymphe
épaissie, prend une qualité corrosive
ou caustique. Ce n'est donc plus cedetersif naturel, léger & modéré
qui Jevige les parties, pour les te-nir lisses &: souples; au contraire
c'est un fluide acre & brûlant, quis'appefantiflant çà & là dans les
capillaires, ronge les fibres de leurs
vaisseaux artériels, sanguins & lym-
phatiques. Voila ce qui cause les ul-
céres malins ou gangréncux, quidelolent les malades en corrom-
pant la tiÍfure des solides & ruinant
la crase des fluides. C'est aussi un dé-chet ou une décadence, que l'efpé-,
ce de bile qui fait dans ces pays-ci,iur-tout parmi les Pauvres desaf-

sections feorbutiques. Cependant c'etl:
moins une deftruétion de la bile,
qu'un changement, pour ainsidire]de

nuances ou de
faveurs,

qui enfait ce que les anciens nommoient



île noire ou sues atrabilaires, aux-
uels ils attribnoient tous les maux

le rate, maux que l'on trouve no-;DÎrement désignés dans Hippocra-
* , par les noms de grandes on
roules rates, magnilienes. Or ces
maladies si facheuses d'ailleurs, le
Dnt moins encore que le veritable
orbut. Car en celui-ci c'est un chan.
ement de nature, ou à tout le
loins une essence infiniment alte-
ré dans la bile, au lieu que dans
zs afïcâions atrabilaires, c'estprin-
ipalement un changement de cou-
-ur ,

& de faveurs dans les qua-
tés du fluide bilieux. Ce ne

font

;onc que des accidents à corriger
ans les maux de rate, comme les
ppele Hippocrate, ou dans les
ffeilions scorbutiques, comme lesap-
•elent aujourd'hui ceux qui fesont
aiffés séduire à l'apparence des

ymptomes propres au vrai scorbut,
ont quelques ressemblances le trou-
ent peintes ou comme gravées sur
ss parties de l'habitude du corps
.e ceux qui se trouvent attaqués
l'affellions atrabilaires.

Cependant faute de cette diftin-



a-ion si nécessaire l'on s'expose à

confirmer la malignité des sucs atra-
bilaires

, ou en augmenter la dyfcra-
fie, jusqu'à les rendre scorbutiques, en
les traitant avec les antiscorbutiques les
plus acres, les plus chauds, ou les
plus brulants. C'est que ces remè-
des portant la cauflicité dans le fang,
ils yconfondent la bile déjà dégé-
nérée, & la lient avec la lymphe de-
venue aussi saline

; assemblage d'où
résulte aisément un mélange favon-
neux cauflique, qui imite de trop
près la cause du verirable [corbur.
L'on exagère enfuitc la nature feor-butiquede

ces maux; mais à quoi
s'en prendre, qu'à l'abus des anti-
scorbutiques les plus forts, que l'on
donne trop légèrement

, ou trop'tôt, souvent pour des maux enco-
re légers, &: plus souvent encore-
sans les avoir tempérés, affaiblis,
ni ajustés à la nature des maladies
atrabilaires, ni à celle des malades,
comme- les Pauvres, qui en font
attaqués, C'est donc la djfiinétioni
& l'attention que demandent cesfbrtes de maladies. Car quand h
lymphe est toute feule ou qu'elle



t feulement mise hors de route,
1 arce que devoyée des vaisseaux

ui lui font propres, elle s'est four-
voyée en d'autres qui lui font étran-
ers, c'est un objet spécial pour la.

1iédecine
; mais cependant qui est

1ommun e& presque égal à tout
ays, à tout âge, &c. Telle est
L
lymphe qui

(aitlagalle
; & c'est

ourquoi les remèdes que deman-
e une telle cause, font fnjets à
10ins de circonstances ou d'obfer-
ations- Ainsi la cure des affettions.c

alleufes est bien moins embarraf-
inte; car au moyen de quelques
réparations préliminaires, par les
miédesgénéraux, pour empêcher que
1 partie rouge du fang ne s'inté-

*
esle à cette portion de la blanche.,
[ui s'en: ralentie dans les capillai-
es ; & en faisant quelque atten*
ion au régime qui doit être fim
'le & frugal, à la. boisson sur-tout,
[ui ne doit être ni viheufe ni fpi-
itueufe, niéchauffante;moyen-
tant ces précautions, les pullules,
e flétrissènt d'elles-mêmes, & la.
ymphe reprenant son cours par les
grands vaisseaux) la maladie est:



bieri-tot en état de le laisser termi
ner par les purgatifsqui en tarif
[ent l'humeur. 11 faut cependan
employer quelques bouillons légé.
rement amers ou quelques tisanne
de même qualité, pour se mettre
couvert des inconvénients qui pourroient survenir; si tous ces 11lCnm
préalables étoient insuffisants poui
une parfaite cure, l'on viendra à la
frifîhn par des onguents plus oumoins forts, tels qu'ils feront dé-
crits ci-après avec les autres for-
mules.

r

Mais la lymphe qui fait le scorbut
étant extravasée

dans
tous les en-droits où se font les ulcérations,

étant d'ailleurs confusément mê-
lée de la partie rouge du iang,
( car la serosité de celui qu'on tire
dans lespalettes pendant cette ma-ladie ett quelquefois trouble &fanguÍnolente) il faut alors préa-lablement employer des remèdes
propres à demêler dans la maflè
du fang sa partie rouge d'avec fil
blanche, Se par conséquent faire
tilage de la saignée. En effet la fai-
gnée faite, réitcrée même dans



ettemaladie, donne de la forcé
u malade. En même tems on' pra-
quera les remèdes propres à re-ntier le fang

,
fx à le réunir dans

•s parties, ce qui conduira à enétablir la craft
, en le remettant

aps ses qualités naturelles. Ces re-
léde-s se prennent parmi les amers
,:Mperés, comme lafumeterre,la
licorée sauvage, le tdraxacüm, la
olopendre, & la bourache ou buglose,
ont l'on fait des bouillons ou des
J¡CS aqueux, ou dont l'on compo-
c

des petits laits amers, en pilant cesantes & lesarrosantavec du pe-t lait. Les poudres absorbantes,
imperces cordiales peuvent aussi
re employees pour reconcentrer lest
iides qui se font exaltés dans le fang
's scorbutiques. Ces poudres font
s yeuxd'écri'visses

,
les coquillages

réparés, la poudre de la Çomtesse de
-mt> la limaille defer, la racine de
licoréesauvage sechée & mise ea')udre, l'on donne de ces poudres
ufieurs petites doses dans le jour.
iais parce que suivant l'obferva-
on, &: l'aveu même des Prati-
Icns les moins portés pour les cal-



niaiits véritables, cette maladie
traverlée par de continuels mo
vemens secrets d'irritation, de fp;
me, ou de fievre

,
Spafticœ & feb

les commotiolles * ; il est très-néceifai
d'employer les nitreux, la cafcaril
& lespilules de cynoglosse, mêlées da
ces poudres. Car l'Ecole de ces M.
decins * se permet jusque la lui
ge des narcotiques dans cette mal
die. Au surplus l'on Deut affilrer m

L l --- --------l'la Pratique fera toujours malhe
reuse ou infiniment laborieuse poiles malades attaques d'affectionsfco
buticfues, pour peu que ce mal fo
grave; lil'on prétend y bien réll
lir &: y soulager les malades ai

,

tant qu'il est besoin en se naflai
des narcotiques, &: cela pour deu
raisons. iCest une maladie dai
laquelle le genre nerveux- est cettinuellement soussi-ant. 2°. Le fan
y roule dans les vaisseaux si norchalamment & avec tant de pesar
teur, que si l'on manque à le rerdre fluide & roulant, les malad(feront dans des angoisses, des anxietés, & des insomnies continue]les, au lieu que par l'usage des ne

* Stalh.

*Idem,
lunchs,
Albert,
Hents.



otiques donnés iouvent à petites do-
es

,
les nerfs sortent de leur état

le spasme, & le fang devient plus
éger dans son cours, parce que

1
es narcotiques donnés petit à petit,
e pénétrent intimement sans en
leurter les molécules, tant les nar-
otiques font promts &:légers dans
eurs aftions *

, que l'on peut com-
parer à celles des éclairs

,
qui ou-

vrent l'air & le rarcfient,
Tansle

aifler agité ou en tumulte. Ainsi
les têtes de pavot blanc bouillies avec
es amers, les pilules de cynogloffi,
:elles de styrax

,
les goûtesanodines,

e syrop de karaùé, tout cela étant
:mployé assiduëment & continué
)ar petites doses, réiterées le jour
k: la nuit, l'on a la fatisfattion de
Toir les malades soulagés.C'est par-
:e que la gêne où se trouvent les
(olides & les fluides pendant le tems
les affedions feortutiques

,
étant

levée par l'aisance que les narco-
tiques portent dans les uns & dans
les autres,la nature se trouve au-
dessus du travail qu'elle aà se don-
ner. Ceci est bien différent de l'i-
dée que donnent la plupart des Mé

*Voyez
leTraité
desCaL-
manu.



dccins sur les narcotiques. Mais un(fois pour toutes il faut avertir que
les narcotiques assoupissent & retar-
dent le cours du fang, quand or
les donne tout à la fois & à forte
dose. Et voila la raison du décrit
où ils mettent les narcotiques. Et
en effet on voit ces Médecins don-
ner tout à la fois, une once de fy-
rop de karabé, cinq grains de pilules
de fiyrax

}

lorsqu'il n'en faut donner
qu'un grain reitéfé plusieurs fois.
Car c'est une autre faute ordinaire
à ces Praticiens, ils donneront ungrain de pilules de cJlIoglo, & puis
ils en demeurent là. Le remède
rate alors, parce qu'il est isolé ousans appui de pareilles doses réité-
rées : &: au contraire ce remède
arrêtelacirculation du fang, quand
il est donne à trop forte dose, de
la même manière que les esprits vo-
latils jettent les malades dans des af-
foupiffemens mortels

, parce que
ces spiritueux entrant dans lefang
tout à la fois, ilsle font bouffer ôc
lui ferment le passage des artères
dans les veines. t>

Par cemêmemoyen l'on vient
à bout



-FiDont de pratiquer sans iacoflVé-
lient les spécifiques, quand ils de-

,- viennent nécefiàires, parce querouvant le fang libre dans les vaif-afJx, & ceux-ci libres dans leursfiliations, ils n'excitent point
es bouffemens de vaisseaux ou de
Ing, ces duretés depoulx, mcesxilevemens spasmodiques du gen-- nerveux; tous accidents qui

ar-gent par l'aétion brûlante de ces-medes,quand on ômet le préa-lble qu'on vient de marquer, c'eft--direl'usage des narcotiques.
Ces ipécifiaues tant célébrés pourtguenfon du scorbut fontleco-

Hearta.
r

le beccabungay le creiJou.
,

leDlJanus,le,lapathum(l'herbabri--
iphanus,le lapathum ( Yherba bri-nnica.des anciens)

,
letrifoliumfi-

inum. Mais toutes ces plantes étantes-acresy très-ameres
,

& très-laudes, il faut les temperer, &-lasefait par lemoyen de1W/7-,arlur-tout
de la ronde & de l'oxy.-ipbylum, du pourpier, del'endiveitaraxacum, toutes plantes quioderentladivité desantifiorbuti-scorbuts de terre étantrt

différents du véritable feorbut



qui dl: le mal de mer, c'est une ne-
ceffité d'y apporter de la modéra-
tion : & cette nécessité devient fur-!
tout indispensable par rapport auj
corps & aux temperamens des ma.
lades de ces pays-ci, dont le fan
bilieux, & par conséquent enclir
à s'exalter, ne demande pas abfo.
lument cette précaution.

Une autre attention dans l'ufag(
des antiscorbutiques, c'est de ne les pa:
employer en décoétion, parce qu(
le volatil spécifique de ces plantes s'é-

vaporant par l'atlion du feu, cc
n'est plus guère que l'impreffior
du marc de ces plantes, à laqucll<

on expose le fang boulé ou atra-
bilaire des scorbutiques. Pour celi

on en fait des jus ou
des

sucs aqueux
en les pilant avec de l'eau

d'oxy.

triphyllum, de pourpier, de chi.
corée,&:c. Mais la meilleure & L

plus fûre manière de donner lesfuc
antifcorb utiqties, c'est de les fair(
prendre par de fréquentes & petite
doses, comme feroicnt des potion
cordiales, que l'on donneroit à1;
cuillére, deux ou trois cuillerées à 1:

fois toutes les deux heures. Car c'el



l'attention singuliére que des Prati-
ciens ne peuvent trop s'inculquer
dans l'esprit,.que de reipecter la fen-
fibilité de la nature des parties du
corps humain, par les égards qu'ils
doivent àce que,l'on appelle sensum
naturæ ,

si fort recommandé parle
célébré Praticien * de nos jours.
Car faute de cette attention,lesre-
mèdes, quand ils font vifs, blçflant
par leur limple contad le tissu ner-
veux des parties malades, ils les af-
fectent spasmodiquement

,
& par.-la disposition fpaflique où ils les met-

tent d'abord, ils les tiennent en
c..ontraéHon, & par-la les mettent-hors d'état de profiter du secours
qu'on leur veut donner. De-là vien-
nent les inutilités de biend'excel-
lènsremèdes qui tournent au détri-
ment des malades, parcequ'ils ont:àen souffrir tous les dangers, ians
en retirer le fruit qu'on s'étoit pro-pôle.

Un autre écueil trop ordinaire;
dans la cure des affeétions scorbuti-
ques, c'est la purgation que fort
avance & que l'on y réitére tropfréquemment, & souvent par des

*Stalk
defcnju
naturain,,
morbi.Ç.,-



purgatifs trop vifs ou trop adifs,"
Car le fang & sa lymphe se trou-
vant en flafts dans

les. vifccres,
comme enchevêtrés dans tant de ca-
pillaires, les sucs font hors d'attein-
te aux purgatifs

,
& en même tems

hors d'état de (ituation & de crase,
pour suivre l'impression des purga-
tifs. De-là surviennent de nouveaux
troubles dans l'œconomie animale

,& ces troubles augmentent le dan-
ger de. lamaladie &: la fatigue du
malade.

Il n'cil: guère de maladie où il
foit plus permis de se paflcr ou de
différer la purgation que dans les
affections (corbutiques, parce qu'il n'en
est point où il paroisse moins de

niotivet-iiens ou de tentatives vers la
dépuration de la mafle du fang. Les
symptomes les plus marqués ou les
plus notables y partent la plûpart de
la partie rouge, comme font des
faignemens de nez, de gencives fai-
gfleufcs ou ensanglantées, sans que
la partie blanche y prenne aucune-
mentpart, puisqu'il n'etf point de
maladies où il paroissè moins d'épbi-
drofes ou de sueursvéritables, de



forte meme que les cours de ven-
tre qui y arrivent, font bien moins
des évacuations de férofaé

, ou de
bile travaillée par la digeition, quedes excrétions forcées, que Yérétifme

qui régne dans le genre nerveux pen-dant le cours de cette maladie, ex-cite-dans le bas ventre. Le foin d'un
Médecin pour la cure de ces maux,doit être principalement de tenir
fluide la Inffe du fan?, pour pré-
venir les confidences oùelle est 11en-
cline de poniber par la fréquence de
lacunes

, pour ainsi dire, qu'elle se
creuse dans autant d'endroits qu'il
y a de taches ou d'ulcérations fcorbuti-
ques sur l'habitude du corps ou ail-
leurs: pour y parvenir, il est bon:
i". de faire l'usage des caïmans,
qui en entretenant ou rétabliftant la
souplesse des fibres, conservent à
la vertu (yjJaltique sa puissance ou
toute

laliberté
de son adion. 20. Il

faut ordonner la boisson abondante
& jamais froide, de quelque dé-
layant convenable,comme des tifa-
nes faites avec les racines de feorfine-
re, d'oreille, de vantane, &c. & de re-glisse, pour défendrelesfolides contre



l'ulceration dont les menace le raiera
tissement dela. lymphe scorbutique:
dans le tissu de leurs parties. Ce-
pendant pour dérober, autant qu'il
eH possible, de l'humeur qui se por-
teroit aux endroits oudcja lesflui-
des font arrêtés, il convient de fai-
re prendre aux malades le petit-lait
rendu laxatif par les tamarins qu'on
y fait bouillir avec une poignée de
quelqueantiscorbutique temperé,
qu'on y laisse infuser. Il faut aussi
faire prendre souvent aux malades,
tantôt un gros de crime de tartre, tan-
tôt un gros "deMagnésie blanche, le
tout accompagné de remèdes de
simple décoétion

, pour faciliterfiiiiple décodion Ïans
les irriter.riffue des humeurs sans les irriter.

Mais la maladie étant guérie
,

c'est
le tems où la quantité de serosité
qui occupoit ou qui alloit occuper
les parties malades, rentrent dans
les petits vaisseaux pour refluer-dans
les grands: alors il convient d'em-
ployer les purgatifs. C'est en effet
le tems de songer à décharger la na-
ture d'un surcroît de sucs qui pour-
roient embarrasser la circulationdu
fang, & occasionner dans les vif-



céres des congestions qui devieq*
droient les causes d'autres maladies.
Le fené, leses d'Epson, la mamIe, la
racinedeJalap

,
prendront ici leurs

f places.
Mais en suivant le cours de la

lymphe à travers les parties où elle
a à circuler, l'on est étonné du nom-
bre de maladies qu'elle cause ou
qu'elle occasionne; car c'est une re-
flexion que fournit la nature même
de la circulation de la lymphe dans
le corps humain. C'est qu'elle va
bien plus loin dans ses distributions
que la partie rouge du fang, puis-
quetandis que celle-ci se borne à
l'extrémité de ses capillaires pro-
pres ou sanguins, la lymphe ou sa
partie blanche enfile les canaux ar-
tériels lymphatiques

,
& par eux

prolonge sa circulation dune part
jusque dans la peau qui couvre l'ha-
bitude du corps, &: où se passe la
transpiration: & ce qui est bien d'u-
ne autre conséquence

,
elle enfile,

les tuyaux des nerfs par les fibriles
de la substance médullaire du cer-
veau, pour y porter la matière des
esprits,on dusuc nerveux.



Ainli, tandis que le fang, par sa,
partie

rouge, borne sa circulation à
l'extrémité des artéres capillaires
sanguines

,
il en recommence uneinfiniment plus étendue par sa par-tie blanche) qui eu:la lymphe. Car

après avoir traversé ces régions in-
connues de petit monde,(

ce font
les sentiers innombrables que for-
ment, ou lui tracent les fibres de la
substance mcdullaire du cerveau, )
cette lymphe se ramassant pour se
rabattre & entrer dans les cordons
des nerfs, par les racines qui for-
tent de cette fubtfance

,
elle se ré-

pand en defeendant sur toutes les
parties inférieures, glandes, viscéres,
& membranes. Car celles-ci n'étant
que des cxpanfions, ou les dévelop-
pemens des fibres nerveulès, le lue
nerveux, (cette lymphe nervale,
parce qu'elle est préparée5 dans le
cerveau) imbibe toutes les parties
qu'on vient de nommer, parce quetoutes font comme les appendices
des nerfs, étant toutes nerveuses &
membraneuses par l'immensenom-
bre de filets qui les composent, &
qui font autant nerveuses que leurs

tuniques



--. LU ytuniques font tiffiles de nerfi. C'estdoncunecirculation véritable ™.
lecoursdelalymphenniTn*•
!
avoir arrosé, in-,bu, & eoiiinie nour-ri les parties membrarieufes elle

fllinteoudistilledctouslesPoInts,
quifont les porcs des membranes
elleestreprise,

ou commerubue par
les veines lymphatiques, qui,

après
! o,r ou
•avoirnfljfee

ou redtfié, à forcede
t'ons'& comme par de nouvel-
lesfiliéres,

dans lesglandes & lesnembranes du mésentére, larap-
portent dans les veines sanguines
lanslecailaltorachique,&parlui
lans le Coetir.Ilestévidcnt par ce que je viensle dire, quc cette circulation deladoit

être susceptible
le tous les inconveaiens qu'encourt
a circulation de la

partie rouge.
e font ici des congeflionssànguines

l'flegTCfS'deS%"«ioiisde1. descngagemeasquiseJntdans
lesparties fanguiqa;ce

ront doncdes f/afes,desrntif-
:mens, desinerties, des croupiffe-lens quifc feront de lapartieblan-7e,danslespartiçsnerpetifes,mem
To r

LXIV.
tesc-

croucl-
les.



Mraneufes i glanduleujes. On voit par-Il
les origines ou causes primordiales
de toutes les maladies qui attaquent
les glandes; &: ces maladies, telles

que font toutes les affections écrouel-

leufes, font très-fréquentes parmi les

pauvres ; par la raison que la cause
universelle de toutes les maladies
.agit principalement sur les corps
des pauvres gens.Cette cause dl
l'insensible transpiration

,
qui se fuppri-

mant plus volontiers sur des corp s

cbmme les leurs, mal vêtus, mal

propres, mal nourris & InallogésJ
la matière de Vinfenfible traiipiratiot,

retenue en eux y accroîtd'autan)
plus la quantité de la partie blanchi

du lang; alors la circulation de li

lymphe s'embarrasse à proportion

que le volume s'en grossît &: qu'elle
afflue dans les vaiÍfeaux artériels lym-

phatiques., & dans tous les (ecrétoi

res des parties, foit vafculeufes, foi1

glanduleuses. La preuve en est fen-

lible*ns l'observation connue d<tout monde, que les écrouelle

commencentordinairement à pa.
roître le long du col,précifémen
donc dans l'endroit où descend 1;



huîtietiw faire de nerfs, qui porte les
efErits) ou le suc nerveux à tous lesvilcéres

,
&: en particulier au mé-fentere, ou à ses glandes. C'est donc

à dire que les écrouelles commencent
a le former dès que la lymphe quiétoit éparse par tout le cerveau, se
ramasse en s'appetissant pour s'infi-
rmer dans les fibres des nerfc. M,;,

- ---- "4si ce volumede lymphe se trouve
encore trop atondanr, & trop grosJour pouvoir, sans s'amonceler, en-trer dans les fibres des nerfs, &:se
mettre en diredion ou en file, pourrCOlnmenccr sa circulation vers les

parties inférieures; alors le plexus
ervical, si considérabledailleurs'
ie se trouvant point assez en force,
ionobftant toute sa vertu museu
aire, pour pouffer cette aflfuencc
le lymphe, il s'en fait des nœuds[ui font des glandes gorgées de ce
lC ralenti & retardé dans sa mar-he, & ce font les prémices ou les
vant-coureurs de V^edionferophu-
l'Ufe, qui menace tout le corps. Car
e premier embarras de lymphe
lontrant le ralentissement de ce flui,
e) il annonce 1état destase qui Tæ



se communiquer )vifqu'aux parties
du bas ventre. Ce font les glandes
du mésentere, qui recevant la lymphe
épaissie & tardive dans ion cours,
s'en imbibent* elles-mêmes imbi-
bées, èc en conséquence le retour
ou lacirculation dela lymphe étant
interrompu par fou retard ou fou
plus long réjour dans ces sist-res, elle
remonte appesantie) rentre mal
dégrossie dans les vaisseaux sanguins
& bdans le coeur: par-la toute la
maue du fang se trouve infc&ée de
sérosités qui font devenues aigres,
acides, ou salines, à mesure qu'el-
les se font épaiffics. Tel est particur
liérement l'état des écrouelles dans
les corps des enfans

, parce que la
lymphe surabonde dans les premier
res années de leur vie, où tout est

laiteux dans leurs entrailles. Ainsi
les -prelniers engagemens que la
lymphe a pris dans leurs nerfs, &
par eux dans leurs glandes, sur-tout
dumésentere

,
deviennent- les sources

de tant d'affefiions fcrophuleufes, qui
affligent les adultes pendant toute
leur vie, parce qu'elles naiÍfcnt iU

croissènt avec eux.



Une telle étiohgie découvre l'o-
rigine la plus certaine des embarras
des premières voyes,parles glaires
& les viscosités qu'on leur attribue.
Mais la source en étant si profondé-
ment dans les premiers lues chy.
leux qui se gâtent dans les glandes
du mcientére& des intestins

,
le

malentendu des humeurs des pre-miéres voyes devient manifeste
; dft

moins c'est cette étiologie qui fait
connoître la raison de la durée des
écrouelles, &: de l'incurabilité dont
on les taxe. Car les sucs des nerfs
ne ressemblant en rien auï humeurs
qui font des abscës, ne font passusceptibles de ces codions ordi-
naires qui terminent les tumeurs in-
flammatoires par la ftippuration.
La manière de traiter ces maladies
doit donc être toute différente: &
cest pourquoi la cure des écrouel-
les réussit si malheureusement, par-
te qu'on s'y prend fonvent à les
traiter par vouloir les faire filpprr
;er. Ce font des onguens, des appli-
cations d'huiles, des heaumes) & de
semblables topiques, par où, corn-
ue par desfpécifiques. Ion entame



tout d'un coup la cure des écrouelles.
Mais parce qu'on fait une maladie
locale ou particuliére ou passagére,
d'une affeétion qui est habituelle,
fixe & générale, puifqu'elle a Ion
principe dans toute la massè du fang,
l'on change, au grand malheur des
pauvres gens, le génie o% la forme
du mal écrouelleux, dans la reflem-
blance d'une maladie phlegmoneuft,
inflammatoire & suppurative. C'est
donc à dire, qu'on impute à la na-
ture ce qu'elle ne fait point, &
qu'on lui demande ce qu'elle ne peut
accorder, c'estlasuppuration. Mais
ne se prenant qu'aux vaisseaux fan-
guins qui entourent la glande fcro-
phuleule

,
c'etf mettre cette glande

comme à sec
, en la dénuant des

sucs sanguins qui la fomentoient,
& c'est ce qui la fait dégénerer dans
ces ulcérations fcrophuleufes, qui ne
rendant que des icborofttés ou des fé-
rofités gluantes, achèvent de ren-dre le mal incurable.

D'autres emplovent les catérétiques
sans craindre meme les corrosifs

,pour consumer, difcnt-ils, la glan-
de fcrophulcufe. En voit-on plus



de Succès ? N'cft ce pas au contraire
en conséquence, que de pauvres
enfans demeurent estropiés, avec'
des bras ou des mains atrophiées, 6c
hors d'état de pouvoir travailler de
leurs professions? Cependant à quels
tourmens n'exposepoint ces pauvres
malheureux, une telle médecine
chirurgicale? En effet, est-ilmoyen;
.de défendre les parties voisines

fou-

vent tendineuses
,
mais toujours ner-

veufesj contre l'impressiond'un cor-
rofif, qui trouvant plus de facilité
à mordre sur les parties faines qui
font molles & propres à s'imbiber
des fels qui se fondent volontiers
en de pareilles, chairs ,portent leur
action sur ces endroits plutôtque
sur le corps dur &: compact de la
glande. L'on scait d'ailleurs de com-
bien de forte de vaisseaux est conv
posée une glande, que l'habitude *
feule, ou le genre de substance di-
ftingue singuliérement de toute au-
tre chair. Car ce ne font ni des vaif-
feaux sanguins seuls, ni des lympha-
tiques

,
ni des fibres nerveuses ou'

nembraneufes qui font connoître
[:'hab!-ude, la forme ou la tifîlire

*r.ffl,,
fier com-
pend..



d'une glande; mais on la connoit
par un tifill particulier de tous cesvailieaux

,
plus reconnoissable autoucher & aux yeux, que par le dé-

mêlement de chacun de ces vaif-feaux. Quelle incertitude donc dans
l'usage des corrosifs

,
qui entamantindifféremment tous ces vaisseaux

)occasionnent ces produétions baveules, ces exerefcencescarcinomateu-
ses

, ces liamorrhaeies qui deshono-
rent les remèdes sans guérir le mal!
carils lui font au contraire changer
sa forme & sa nature, pour en pren-dre une beaucoup plus dangéreuse& bien moins guérissable encoreque celle des écrouelles. Ausside
grands Chirurgiens se rcfufent-ils àde tels panièmens. Quelques-uns sedécident pour l'extirpation des glan.des fcrophulcufes, prétendant qu'u-
ne douleur passagere en fauve deplus longues. Mais les glandes fcro-pnuleules

ne font point comme des
tumeurs enkjflées) telles que font

,par exemple, beaucoup de loupes,aulquelles il ne faut presque qu'ou-vrir une iflîie par l'incision de la
peau, pour qu'ellessepréferitenc



:otnme fous l'infinnnent de l'opé-
'ateur. Cesglandes font comme cor-
jorifiées avec les parties voinnes,
Lrtéres

,
tendons, nerfs; ce font

lonc de telles parties qu'un Opéra-
eur trouve fous Tes inftramens

, par
efquels il emporte ce qu'il ne lui
A pas possible après de réparer ou
le rajuster : de-là viennent souvent
t'es hæmorrhagies, qui ont quel-
juefois fait périr des malades fous
e ferde l'Opérateur. D'ailleurs la
ause des écrouelles étant dans le
an8 de ceux qui ne les ont pas gx-
nées par la contagion de cernai,
A-ceguérir un mal dans un endroit,
orfqu'il ya de quoi le voir renaître
tans un autre? ce qui est vrai, fur-
out en fait de maux de glandes: car
'cft la lymphe qui les

abreuve.
Orla,lymphe n'est point ressemblante

u fang) de la dépuration duquel on
,eut se flatter; au contraire, tes vi-
es de la lymphe font si intimement
oncentrés dans les partiesgluantes
Le ce suc, que si la dyscrasie s'y est
ne fois établie, elle y tient comme
lans une forte glue qui ne lui per-
net point d'en être détachée.



Une autre manière de traiter les
écrouelles, aussi défeétuenfe quela,
prenliére

,
c'est de vouloir en tarira

source à force de purgatifs
y

fur-
tout dephlegmagogues

,
de mercuriels,

&c. La raison de ces mauvais fuc-
ces, c'est que l'on s'imaginen'avoir
à attaquer que les glaires ou lespt-
tftites malignes qui infestent les corpsscrophuleux. Mais le siége de la
lympbe glaireule qu'on nomme ici
ptuiu maligne, est autant éloigné
de l'endroit d'où l'on rire les hu-
meurs, que l'origine des nerfs.qur
est dans le cerveau, cil: distante des
intestins où le pasle l'aéiion de cespurgatifs. C'est donc attaquer les-
humeurs dans un endroit qui etl
hors de portée d'avec celui où elles
résident. Ainsi ce font des précipi-
tations, des fontes ou des colliqua-
tions

r
des déprédations d'hu111CUrs.t

en pure perte, parce qu'elles jet-
tent les corps en atropbie en vuidant
tout, excepté l'humeur qui fait le
mal. Une raison générale qui fait
que toutes les manières de trajtcr
les écrouelles font si malheureuses,
c'est que Ion fort de la maxime



l'Hippocrate; scavoir, que les ma-
adies qui se font formées de lon-
jue main, doivent être traitées lon-
guement

, parce qu'elles ne se gùé-
iflent qu'avec du tems, & c'elt ce
lue l'on n'observe point dans les
naladies des Pauvres;ils n'ont pas,
lit-on, le tems d'être malades ; &
.infi il faut traiter rapidement leurs
naux: mais qu'en arrive-t-il ? tout
c..çontraire de ce que l'on prétendt
oin d'apporter un prompt foulage-
nent , on ne fait que prolonger
eurs maladies, &: on les rend mè-
ne incurables, parce qu'on ne veut
Jas suivre de certaines regles, qui
te déplaisent cependant que parce;
lu'il faut du tems &: de la patience
)our en voir les effets.

Ilne faut pas regarder les écrouel-
es comme des dépôts d'humeurs oir
:Olnme des abscès ordinaires. Ait
:ontraire, ce font des tumeurs dont
'humeur essentielle à ces matix,n'est
utile part moins résidente que dans
es endroits d'où elles sortent; elles
ont inhérentes ou habituelles, par-
:e qu'elles tiennent originairement
LU tissu que les parties sefont faites ;



mais c'éfi: moins en traitant la por-
tion d'humeur qui grossît une glan-
de fcrepbuleufe

,
qu'on parviendra à

la' guérir radicalement
, qu'en se

proposantde réparer insensiblement
l'altération qu'ont contraété les par-
ties nerveusès.

C'cfi: une espece de finouie que cesuc gluant qui imbibe les glandes
fcrophulenfes, ou qui en suinte
quand elles s'ulcèrent; ou qui s'at-
taquant à la substance des os, les
ronge ou les carie, comme il n'ar-
rive que trop souvent dans les affe-
ctions feruphuleufes. Or l'on sçait
combien il faut de tems pour gué-
rir les maux qui dépendent du vice
de la finouie des parties nerveuses,
tendineuses) &:c. aulli bien que ceuxqui attaquent les jointures, dont les
abscès dégénèrent dans ces écoule-
mens de fmouie. Cette maladie étant
de la nature ou de l'ordre des par-ties fpe-nnatiques

,
est par conféqtient

mal-aisée a réparer; c'est d'ailleurs
le suc nourricier immédiat des par-ties osseuses" tendineuses ou nerveusesi
&un pareil suc ne peut être quedifficilement atteint par les remèdes



pour être corrigé de sa dyfirafie;
c'est donc ce qui fait que l'on est
obligé d'apporter bien du tems pourachever lescures qui en dépendent.
Et voilà la raison pourquoi l'on neparvient à guérir des affeétions scro.-
phuleufes qu'avec bien de la patien-
ce. C'est aussi pourquoi on s'y trom-journellement, parce qu'on veutles

guérir promptement. Enfin cesguérirons ne s'opèrent que par des
remèdes altératifs, & souvent l'ontiyeriiploye quç des purgatifs, des
fondans, & semblables violens colli*
piatifs. Cependant il estconfiant
que par le moyen des altératifs3 on
i fouvejit guéri parfaitement des
tffeftions fcrophuUufes, accompagnées
i'ulcerations & de caries. On peutdonc conclure de ceci, & l'avancer
hardiment pour le bien des Pauvres,
ue les éçrouelles ne font pas incu-
rables.11 me reste à tracer la ma-nière de les traiter: & c'etf ce que
le vais faire ici.

Il ne faut jamais perdre de vue
que la lymphe nervale qui va s'épait:
4r dans les glandes

-

fcrophuleufes, tient,
immédiatement à la partieblancheJ

LXV.
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du fang dont elle est la production,
comme le ruisseau l'est de sa four-
ce. Ainli ce ne peut être que pat
le fang que l'on parvienne jufqua
cette lymphe pour lui communi-
quer la vertu des remèdesqui lui
font destinés. C'est pourquoi il faut
'S'éttidier à ce que la malle du fang
ne porte pas trop de lymphe

,
ni

ne se porte pas trop elle-même vers
ces parties. 11 faut pour cela, les
contenir ensemble de façon, que
tous deux, sans se désunir Circu-
lent uniformément dans les vaif-
lèaux sanguins

,
sans se déborder

dans les lymphatiques. C'est l'effet
des saignees; & c'est par où il faut
commencer la cure des écrouelles,
les réitérant même de tems en tems,
pour deux raisons. 10. Pour dimi-
nuer le volume du fang &: la quan-
tité de sa mafle

,
afin de prévenir

les débordemens dont on vient de
parler. 20. Pour opérer une espece
de transfufton

, en ôtant- ainsi une
portion d'un fang [ufpett du vice
que l'on veut éteindre dans les aflè.
dions fcrophuleufes, pour lui fub-
ftituer des sucs nourriciers qui en



renouvellent la mafle. Il faut pourcela, prescrire un^égime fobrc &:
exempt de tout ce qui est vineux
falé

, ou de trop haut goût. Cepen-
dant le malade boira abondamment
d'une tisanne diapnoïque tempérée,
taitc avec les racines descorsonere, de
ardanne, ou même avec lasquine, la
farcepareille

s
les santaux

,
la rapure de

orne de cerf, le tout tempèretou-
jours par le mélange de racine d'o-
eille, defraisiers, de chiendent, &c.
ic un peu de reglissè. Après quelques
aignées, & après avoir fait boire
argement pendant cinq ou six jours,
.'on purge le malade avec le sel d'An-
gleterre, &c. comme on le trouveralans les formules, &: dès le lende-
nain de la purgation, l'on com-
mence l'usage des poudres de li-
nailles de feravec les autres abfor-
)ans appropriés, dont l'on donne
me dose trois fois le jour. Après
ivoir passé une quinzaine dans l'u-
age de ces poudres & de ces tifan-
îes, on reflaigne le malade, ( fur-
:out s'il est replet, ) avant que de
'citerer la purgation. Cette lècon-
le purgation pratiquée, Ton donne



deux ou trois fois le jour un petit bol
composé de quille grains de bonne
thériaque, & trois grains d'étbiops
minerai, de forte que dorenavant l'on
continue ces bols des mois entiers;
continuant toujours quelques verres
de la tisanne dupnoïque, & (ans mail-;
quer à saigner le malade

,
environ

tous les deux mois
,

sur-tout si ces
remèdes réchauffent. 11estàpropos"
de recommander aux malades quel-
que exercice de corpsconforme à
leurs professions; car un peu de
mouvement convient à ces fortes de
malades. Ainsi ces remédcs ne doi-
vent point empêcher les Pauvres de
travailler à leurs métiers juf'u'à un
certain point. Si leurs nuits croient
inquiètes

, ou qu'ils iCNtiÍfent des
douleurs, foit dans les glandes fero-
pbulellJes, foit ailleurs, on leur don-
neroit les soirs un demi grain ou un
grain de laudanum dans le bol qui
doitse prendre

, avant le soupé
,

si
même les douleurs devenoient con-
fiderables, on fubftitueroit à l'éthiopi
minerai quatre grains de cinnabre natu-
relJ &: un grain depilulesdecpoglof-
JèJ & alors on quitteroit les ti[an-

Mes



nes dtapnoiques, pour prendre celles
qui feroient composées uniquement
de racines de chiendent & d'ozeil-
le avec la réglisse, &: l'on ajoute-
roit un demi gros de nitre purifié
(ur chaque pinte.

Cependant on ne négligera point
(es tumeurs fcropbuleufes, on y tien.
ira continuellement appliquées
quelques emplâtres, comme cellese Japon, de miniumaveclecamphre,
le tacabamaca

,
de ciguë; car cesipplications afFermiflarrt par leur

:ompreffionlesfibres nerveuses aux-quelles elles fervent de points d'ap-
>111 , en même tems qu'elles les
enden.t fbuples elles préviennent
'ulcération de la glandeJcropbuleufe.
1 arrive encore dans ces fortes de
naux, que les têtes des os, des ge-
IOUX par exemple, se gonflent, ou
s tumefient; en ce cas il faut réi-
erer les saignées, parce que le vo-
urne du fang rompt, ou affoiblit
* ton des solides, & même des of-
ux. Mais il faut continuer les bols
n tenant sur ces tumeurs l'clnplâ-
re de raniscum mercurio; ayant aussi
3in de réiterer les pursations ci-



dessus,oude lemblables. Mais fur-

tout l'on doit éviter toute applica-
tion qui pourroit faire suppurer

:

ou faire ouvrir en quelqu'autre ma-
nière la partie tumefiée. Enfin si ( ce
quin'arrive guèrepar cette métho-
de-ci) un os le découvroit, parce
qu'il se feroit carié, ou li une glande

S'entr'ouvrant venoit à s'ulcérer,

on ne [cauroit traiter ces ouvertu-
res avec trop de douceur &: de me.

nagement, évitant tout ce qui se.

roit corrosif ou pourrifEtnt, ajou-

tant au contraire dans les poudre
convenables en ces cas, le mercurl
doux parfaitement dulcifié

,
le lauda-

num, ou quelques goutes anodines

comme on le verra dans les for
mules des remèdes pour les mala-
dies chirurgicales. II est d'une tel
le importance de ne rien faire qu
favorise l'ouverture des vaisseaux

que quand la peau qui les recou
vroit est rompue ,

il faut appli
quer sur tous les points de leur su

perfide des molécules aussi pesante

que font celles du mercure, pour le

affermir, en mêmetemsque par ce]

les de ropium on arrête l'irritation



Cette méthode paroîtra peut-être
longue ou ennuieide; j'en conviens:
mais aussi elle n'est point sujette
aux inconveniens desautresmaniè-
res de traiter cette maladie, elle
s'accorde mieux avec les occupa-
tions d<J' la plupart des Pauvres. En-
fin elle mene a la guérison parfai--
te, c'efi coi que l'expérience a fait
voir sur des malades qui avoient
des espéces d'exoflofes aux genoux ,des cariesauxdoigts & aux orteils.-
Les longueurs de cette méthode
ne viennent donc, ni du défaut de
fait, ni par la faute de l'ouvrier
mais parce qu'il faut suivre pas a.
pas les mouvemens de lanature
qui n'opere que suivant les régies
auxquelles elle a été aHiljettie., C'est
d'elle dont il faut attendre les tems.oclesmomens, auxquels elleache-
ve les digefiions, ses dépurations & ses;
mitions. De même donc que des vins;
ae deviennent potables qutaprès)
plusïeurs années, & que des frnits
[aiffent paffer des faisons jusqu'à ce;qu'arrivecelle à laquelle ils deviens-
Dent bons à manger;,de même ill
ïit- desmaladies qui ont



longs espaces de tcms pour parve-
nir au degré de maturité que de-
mandent les fortes d'humeurs qui
les causent.

Lorsque la lymphe est ralentie dans
lesglandes, elle y cause encore d'au-
tres maladies; car étant la premiè-
re de toutes les produdions, qui
peuvent ou qui doivent sortir de
l'œuvre de la nutrition, elle fait
que des glandes ou des lachets ve-ficulaircs glanduleux

,
deviennent

des repaires de productions ou d'af-
femblages monftrucux) telles font
les moles, les loupes, les mélicéris les
cancers, &c. Je vais parler de cette
dernière efpccc de maladie assez

commune & infiniment dangereu-
se, parce que le vice de la lymphe
qui en est

sa
caufqui encfi: sa e, renfermebeau-

coup de malignité, au point même
qu'il en est prefquc indéfinifable. II
prend sa source dans une panspermie
dedifférents sucs qui exudent de
tous les différentsvaisseaux, fan-
guins, lymphatiques, nerveux, &c. qui
composent le corps d'une glande.
c'cn comme une roséeérugineuse
semblable à la nielle, qui ronge,
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brule & détruit les plantes, les
fleurs &: les fruits; c'est un résultat
de sucs defapropriés,confondus ce-
pendant les uns avec les autres, qui
rongent, pourrifledt, durciÍfent,
détruisentenfin en quelque maniè-
re que ce foit, le tiflii des glandes,
qui dégénèrent en ces hideuses ul-
cérations qui désignent les cancers.
Toutes les glandes font susceptibles
d'une pareille impression, mais au-
cunes n'y font

siCurettes

que les glan-
des des mammelles. L'on croiroit*
d'abord que la nature & certains
aiïiijettifîêmens corporels dans les
personnes du sexe leur approprie-
roit ce mal, parce qu'en elles les
mammelles font dessinées à des ima-
ges qui ne font pas communs aux
hommes; cependant l'on a vu, Se
plus d'une fois, des hommes atta-
qués de cancers dans les mammelles.
Ce ne peut donc être qu'à raison
de la lymphe & de la tifliire des
glandes des mammelles, que cette
miserable maladie eH: affeétée fin-
gulierement à ces parties..

Cette disposition particulière de
la lymphe & du tissir de la glande



dans les cancers, consiste donc dans
la lésion linguliere que souffre ce
tissu par le vice particulier de la.
lymphe. Celle-cicommeisolée,
pour ainsi dirt, dans une glande-
Gmplement durcie, ou purement
fcropbuleufe, s'envelope dans un de.
lès sachets vesiculaires, qui s'accroit
en végétant &: s'anlplifie infenfi-
blement par les vaisseaux dont il
se grossit ; tels font ceux qui se for-
ment dans les polypes. Ce ne font

•que des vaisseaux pojluhes, ou étran-
gers , parce qu'ils font acquis, fur-
numéraires ou surajoutes, sans avoir
de liaison essèntielle avec les vais-
seaux qui font de l'inflitution de:
la nature pour l'entretien de ces par-
ties. Au contraire dans le véritable
cancer , ce n'est plus une lymphe
finlplemcnt, ou par elle-même fi-
xée, & bornée avec une envelop-
pe qui la sépare des vaisseaux natu-
rellement faits pour la nourriture
des partIes, c'ea un délabrement le-
eret qui se fait immédiatement dans
tous lesc vaiflèallx fàngiiÙls, lympha-
tiques & nerveux, & dans les diffé-
rents sucs qui suintent de toutes ces



différentes bouches, ouvertes &
beantes ( sur-tout celles des nerfs
qui y distillent le suc nerveux.).
C'est d'une part cette panspermie de
sucs;&de loutre-, cette lésion des
nerfs qui répandent leur lymphe
dans celles des glandes des mam-
melles, qui fait le caradéredema-
lignité

des
tumeurs chancreuses..

Tout ceci se comprendaisément parla nature des tumeurs enkjflées, qui
ne tenant que par unpédicule aux par-tiesvoisines,nevegetent que par-ticsvoifincs,ne vegetent que par.les lues qu'y répandent les vaif-
leaux pofliches & nouveaux qui se
forment dans l'enveloppe qui fait
le Kifle; car il' concentre unique-
ment; la lymphe qu'il se fait, & quiyest toute renfèrmée &: fixée.
Ainsi l'on peut emporter ces fortes
de tumeurs avec leurs Kiftes, sans
aucunement intéresser les parties
voisines, ni délabrer leurs vaiûeaux.
Voilà pourquoi il est sur &: facile
d'extirper des loupes, au lieu qu'il
ne faut jamais attaquer ni avec le
fer ni avec le feu, un veritable can-
cer.

L! veritable manière de traiter



les cancers
,

c'est de faire en forte
dès te commencement, que la glan-
de tumejiée & durcie se borne à elle
feule, sàns que les vaisseaux voi-
fins s'engorgent ou se délabrent. Ainsi
rien de plus pernicieux dans ces
commencemens..que' d'employer des
cloportes, les i;rïcuriels & les fondants;
car c'est précilcment développer se
fang, l'animer le porter impé-
tueusement vers la glande qui com-
mence le mal. Au contraire il faut
par titi régime sobre pourvoir àce
que le fang ne prenne pas trop de
volume

, en même tems que par
des saignées on dérobe aux mam-
melles le trop de fang qui s'y por-
teroit. Mais au lieu des mtrcuriels
prématurément employés, &à la
place des cloportes ou semblables
dépuratifs mal entendus, - on fera
prendre aux malades des sucs de
plantes tempérées, digestives

,
mais

toi/tiques
, pour affermir les fibres,

afin qu'ils ne se prêtent pas trop vo-
lontiers à receMoirou à larflerentrer
dans la glande tumejiée de nouveaux
sucs, ou des fluides étrangers. Ces
plantes font la chicorée ftuvage-, l'en-

dive>
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dn'e> Iaigremotne\ la buglose, le pour-pier, la pimprenelle, dont l'on tire leslues avec les eaux de laituc", de cer.feuil, de plantin; faisant d'ailleurs
prendre des poudres absorbantes, tem-perees,toniques calmantes, com-
me celles de futcin préparé, dyeux
iecrevifes, mêlées de nitrepurifié,le cúflor, & de quelques atomesle narcotiques choisis & légèrement
ijoutés dans ces poudres, dont Ionadonne de petites doses trois ouluatre fois le jour. Pendant tout ceems , qui ejftquelquefois de plu-
ieurs mois, il ne

siut
rien appli-

luer lur le fein
; sinon peut-être quee retuver légèrement avec de l'eau

e morelle, pour pcu" devint
ouloureux. Et lorfqutfftroit

que
t mammelle se gonffe

par l'abord
u fang qui y alffue, il convient
y appliquer des fangfucs.non sur8f°ulehautdu cintre que
:globe ou le hallt du cintre que)nne l'eminence delamammelle

>3ur ne point prendre les vaisseaux
ans leurs extrémités ou sur leurs
is, mais sur les parties baffes &,:cIives

,
pour les prendre & lesilvrir

, pour les vuider dans les



endroits de leur rfiontee, pour 1111.

tercepter ou prévenirl'affiuence du
fang dans le corps de la mammcl-
le. t)Cette précaution de vuider le

fanglui-même vient d'une double
oblervation. La première que le)
personnes du sexe travaillées de per-
.tes de fang ne font pas sujettes au)
cancers. - L'on a vû plus d'un(
fois, que lorsque le fein se dégor
ge par le bout, ne fut-ce que d'um
ires -

légère portion de Llng, i

s'exempte de concrétion glandu.
leufc. Et en effet il est d'uïage d<

pratiquer la saignée du pied dan
les occasions qui regardent les per
sonnes ^L sexe

, ou d'appliquer le
fangfue^Çm fondement, quam
quelque.afle&ionhémorrhoïdal
pourroitinfluer dans l'engorgemer
de fang qui se porteroit aux marc
melles. L'on n'a garde de s'oppc
fer aux saignées du pied; mais
est une oblervation singuliére à sa

re, fcavoir que le fang des mair
melles venant des artères mamma
res, c'est rendre la saignée béat

coup plus utile, en lui faisant d

-rober ce plus près le fang qui aboi



de au cœur, qui le pouiïe aux mam-melles par les artères. Or c'efi: parla jugulaire que le fang afflue plusibondamment au cœur, & par une:hû.te perpendiculaire. Ainsilafai-
née de la jugulaire devient fou-
Tent en pareil cas plus utile, queelle & du bras & du pied.
Quoi qu'il en foit, lorsque par cesxours l'on trouvera le fang aflcz

(Tujetti par le moyen des poudres
i-deffils

, en y ajoutant, s'il entoit besoin
,

quelque parcelle de
1 de fiturne

, comme le conseillent
es gens fages, Ion fortifiera les
oudres en y ajoutant quelques
jainsdelimaille de fer porphyrisée
lor/quon- se fera apperçu que-lang souffre l'urage des minéraux

10S trops'animer l'on paÍfera àdui
descinnabres à la place des

vrtiaux; cette manœuvre étant de
ufieurs mois, il faut qu'en réite-
it les saignées du bras, ou de laclaire, tous les mois ou six fe-
uines, l'on purge doucement leilade avec demie once de sel
Angleterre, deux onces de manne
uneonce de syrop de chicorée



composé de rhubarbe, ou celui de
pommes composé.

Tous ces ménagemens font nk
ceflairespour empêcher que le can-
cer ne s'ouvre. Car tant que la peau
qui recouvre la glande demeure
dans Ton entier, elle affermit le;

vaisseaux dans leurs assiettes &: dam
leurs poGtions; par ce moyen h

teneur de lacirculation des liqueur
se confcrve, de forte que chaqu,
suc garde lafile & se tient dans l'or
dre de Ton cours, pour se démêlé
de l'embarras qui fè faisoit dans 1

corps de la glande. Au contrair
toute résistance est manquée dan
les vaisseaux dès que la peau venar
à s'entr'ouvrir, ouvre aux Tues un
issue, &: aux vaisseaux qui les cor
tiennent la facilité de les laiffi
s'échapper. Mais en conséquence 1(

vaisseaux destinés àfaire circuler]
fang jufqucdans les dernierscapilla
res,fervent à le pousser au-delà c

ses bornes, & à lui faire débordi
les sucs

,
qui dégénérent dans 1

cancers, ou en hémorrhagies q
leur font si familières, ou dans ce

le fanie, ou ces
-

ichorofttés
,

qui 1



i rendent si hideux. Ainsi dès que le
cancerest ouvert, ce n'est plus de
la rénflfution de la tumeur qu'il faut

s'occuper principalement, mais
veiller à ce que l'ouverture ne creu*
se pas trop, ou ne fafle pas de fem-
)Iables progrès.

Pour y bien rcuffir il faut diftin-
$uer la forte d'ouverture: car lœ
mes font des uflërations fuperficicl-
es sur des parties qui font dures;
loulourenfes & enflammées

; les
lutres font plus creuses & pourrie
antes, sujettes à devenir puantesk cad-avereufes, Sur les pren1iéres,
on doit n'employer presque queleslotions, ou d'eaux ou de sucs de
vlantes pour prévenir les cruelles
louleurs & autres accidents; car
e mal étant incurable, ce n'est qu'u-
rne cure palliative qui y convient,
,es eaux

de
morelle,defrais de gre-outîles, de plantin, les lues de gran-le joubarbe tirés avec ces eaux, les

itfs & les autres, ou en particulier
lU mêlés ensemble

,
puis pilés dans

n mortierde plomb, deviennent delandsadoucissànts,enmême
tems

lîe les parties gravitantes du plomb



faisant une pression légère sur Ic
vaisseaux découverts, reprennent
en quelque manière, la placej l'ac-
tion ou l'usage de la peau. Dans
cette même vue l'on se fert du fu-

cre de saturne
,

dont l'on fait fondre
quelques grains dans l'eau de mo-
relle, y ajoutant encore quelques
goûtes anodines, ayant foin de renou-
veller ces lotionsÇlufieurs fois le
jour;

Quand l'ouverture est pourriflan-
te, elle demande des remèdes qui
aillent à même fin, mais qui soient
plus efficaces, & qui réfiilent da-
vantage à la pourriture, en répri-
mant les érolions des ichorofités qui
enduisent le fond & les côtés de
l'ulcère. Ce font des poudres vul-
néraires, absorbantes anodines dont
l'on remplit l'ulcère. Les formules
s'en trouveront avec les autres,mais
ce que je recommande en particu-
lier, c'est de mêler largement le

mercure doux, parfaitement dulcific
avec ces poudres, ou bien les cinna-
bres au lieu de mercure doux, par-
ce que, comme on l'a dit en parlant
des écrouelles carcinomateuses

,
les



remèdes mercuriels répandant à
plomb sur les vaisseaux dccouvcrts,
les milliers de globules pésants,
:els qu'en contient innombrable-
nent le mercure) ce fontautant de
Jetites masles qui pésent sur les vaiC.
eaux, & qui leur prêtent une for-
:e de ton, ou d'affermissement, pour
xfifter ou se soutenir contre l'cro-
ion. Mais quelques remèdes que
'on employe, l'on ne doit jamais

omettre d'y mêler1esgoûtes anodines,
juand les douleurs ou menacent ou
e font sentir; de même que ceux
lui sçavent le plus habilement ap-tiquer les remedes corroiifs, y mê-
ent quelques grains d'opium. C'est
lourquoi pendant toute la cure
l'un cancer, c'etf un* foin qui ne[oit guère échapper à un Médecin

y'[ue celui de donner três-fouvent,
[uelquefois même tous les jours>
lCux ou trois fois dans vingt-qua-
re heures, trois à quatre grains de
ilules de cynoglosse, ou bien un ou
eux grains de pilules dejlyrax, pour
u moins laisser au malade l'efpe-
ince de l'çutbanafie tant souhaitable
n pareil cas. A quoi il faut ajou-



ter que moyennant cette méthode,
l'on épargne au malade tout le dé-
plaisant & l'humiliant qu'apporte
dans ces maux la pourriture, la
puanteur & l'ordure. En effet l'on
a observé que celles qui ont à mou-rir de leurcancer ( car quelques-
unes meurent d'autres maladies qui
leur surviennent), elles meurent
exemptes des cruelles douleurs qui
les tourmentent, & des affreules
corruptions qui les infectent sans
ces précautions.

L'idée de cacochymie rapportée à
celle de cachexie qui la renferme,
a donné jusqu'ici les causes des ma-
ladies qui relortiflènt de la partie
.blanche du fang: on a vu que c'é-
toit une humeur groHlére, ou au
moins une lymphe sensible qui se
montroit aux sens dans le fcorbut-,
les ecrouelles &: le cancer. Mais le
fie nerveux étant une lymphe éma-
nee de la partieblanche du fang, qui
n'en est pas moins réelle, quoi-
qu'ellefoit imperceptible aux yeux,& incapable d'être touchée auxdoigts, eit de même susceptible des
altérations, qui conduisent à la cor-
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"lTPtion. Ces altérations font des
iyftrafies; la dyscrasie est la cachexie
je la lymphe nervale, & ce vice
iu suc nerveux est la caisse de l'ata-
6e des efprits&en particulier cel-
le de l'épilepsie ou du mal caduc, qui
lfHige si souvent les Pauvres. Mars
quelle est la nature d'une telle dyf-'rasse?

Quelles en font les sources?
Elles se trouvent naturellement dans
le même systême des loix de l'œco-
lomienaturelle, dans laquelle nous
prenons les étiologies de toutes les
maladies des Pauvres.

Une feule observation vulgaire
i la portée des gens les moins in-
ftruits fait appercevoir la cause de
l'épilepsie. Cette maladie qui est
très-commune parmi les enfans qui
font travaillés de convulsions dès leurs
plus tendres années, est certaine-
ment occaftonnée par la lymphe :
cette partie blanche du fang, en
circulant, dans les corps des enfans,
devient sujette aux mêmes incon-
véniens que la partieronge dans les
corps des adultes. Ici ce font des
torgefliolls sanguines, ou de la partie
rouge du fang; là ce font des con-



gestions lymphatiques ou de sa par-
tie blanche, parce que dans les
adultes, c'efl dans les vaisseaux fin-
guins que se font lesréfiftances à la
circulation des fluides, & que dans
les enfans, c'efi: dans les vaisseaux
lymphatiques que se font les réfi-
fiances au cours des liqueurs. Car
comme les vaisseauxsanguins ontdes diamètresfigurés & mesurés auvolume & à la nature de la partie
rouge du fàng, les lymphatiques de
leur part se trouvent naturellement
en proportion avec la quantité &
la manière d'être de la partie blan-
che; de forte que, comme le fang
proprement dit, venant à bouffer,
ou à prendre trop de volume, s'ac-
cumule sans circuler dans les vais-
leaux [anguins, de même la lym-
phe venant à s'épaissir, ou à se gros
lir de volume

,
s'arrête dans son

cours. D'ailleurs il n'y a pas moins
de résistance à surmonter dans les
vaisseaux lymphatiques que dans les
sanguins, parce que les uns & les
autres font également interrompus
dans leurs direfiions, & dans leurs
polirions, par des milliers de cour-



hresy de cercles, d'angles, &c. tou-
ces raisons d'obstacles au passage des
fluides. Ce ne fera donc qu'en fui-
vant la lymphe dans ses manières
de circuler, &: dans les faux pas
qu'elle y fait, que l'on se mettra
lu fait des causes des maladies qui
dépendent de la partie blanche. Ce
feroit ici le lieu de parler de toutes
celles des enfans. Mais deux seu-
lement d'entre elles suffisent pour
faire comprendre le vice du suc ner-
veux, qui cil la forte de lymphe
qui fait le sujet du présent examen.
Ces deux maladies font l'épilepsie fin-
guliérement affedéeaux corps des
ènfans par la nature des causes des
convuliions épileptiques qui font fa-
milières à cet âge. L'autre est le ra-
rhitis, qui est ce qu'on appelle par-
mi le peuple le chartre, ou felon
d'autres le riket. Cette maladie qui
-il si particulièrement propre aux
lerfs des nouveaux nés, jusqu'à
leur troisiéme mois, servira à faire
comprendre quelle doit être la qua-
lité naturelle du suc nerveux.

J'ai déja fait voir la raison des
maladies des ensans, par l'embar-



ras que souffroit la circulation de
la lymphe par rapport aux didmétres,
& aux positions des vaisseaux lym-
phatiques:cesdiamètres ne font nul-
le 'part si" étroits ou si ferres quedans les fibres des nerfs, &: leurs
polirions font variéesprefqu'à l'in-
fini; si on ajoute à ceci la crase,
ou la qualité propre au suc qui aà pénétrer ces réduits Ci malaiies à
pratiquer

,
c'eHà-dire, ce fonds de

glu ou de mucilage, qui tout fin qu'il
estdans le suc nerveux, est cepen-dant très-réel dans ce fluide, on
verra d'un coup d'œil toutes les
raisons de ftaft

,
de ralenriflement

ou d'inertie où peut tomber si aifé-
ment un suc de cette nature ,

&
dans ces situations. L'air extérieur
qui se mêle dans les sucs nourriciers
des jeunes enfans y est mal façon-
né

, ou grossiérement travaillé/par-
ce qu'il est très-imparfaitementmê-
lé dans le chyle, dont le flic ner-
veux a à sepêtrir ou à se fornler;
dailleurs l'air impur & malsain querelpiient les enfans des Pauvres dés
qu'ils naissent, le lait grossier qu'ils
tirent de leurs meres , tout cela ne



iufht-il pas pour occafioiiner l'état
de dyscrasie, dont le suc nerveuxs'infecte dans les afFedions epilep-
tiques? Car alors l'élasticité de l'air
\iciée elle-même

, parce qu'elle est
mal tempérée dans des estomacs

aliénés de leur vertu systaltique
cet air mélangé d'un chyle aussi grof-
fier,aussi épais, & si p,eu péné-
trable, peut-il procurer autre chose
qu'une lymphe ralentie ou rampan-
te ,

qui sortant d'une telle
maue

de
lues ne peut qu'occasionner dans les
nerfs les troubles qui font les accès
d'épiIcpfic.

Pour réussiràguérir la plupart
des épilepsies parmi les Pauvres, il
faut les prendre dès leur origine;
si l'épilepsie est héréditaire de la
part des peres ou des meres, c'est
un mal incurable auquel il ne fau-
dra qu'une cure palliative

, mais
nécessaire. Car l'effet de ce. mifera-
ble mal étant de rendre les enfans
stupides

,
insensés, ou incapables

de penser & de se conduire, lorf-
qu'ils font adultes, il faut du moins
conserver à ces pauvres malheu-
reux le peu de têtp dont ils font ca..

LXIX.
(Manière
detraitep
l'Epilep-
He.



pables; lx cc fera à peu près parles mêmes moyensque l'on va tra-
cer pour la guerison radicale de ce
mal dans les enfans

,
qui ne l'au-

ront contracté que par la mauvaise
disposition du lang ou du lait des
nourrices, ou par semblables cau-
ses qui leur feront propres.

11 faut d'abord -commencer par
traiter les convulsions qui prennent
si souvent aux jeunes enfans. Pour
cela dès le premier accès de con-
vuifion il faudra faire avaler au ma-
lade un peu d'eau thériacale, & lui
en frotter les narines & les temples;
l'accès étant pasle il faut inceffam-
ment réduire l'enfant à ne vivre quedu lait de la mere ou de la nour-
rice

, pourvoyant d'ailleurs à ce que
ce lait foit bien conditionné, &
cela se fera en recommandant à la
nourrice de ne pas boire de vin,
de cidre ni de biére

,
& de ne pas

manger de viandes salées, épicées,
ni rien de haut goût.

@

Cela fuppo-
fé elle réglera l'enfant à ne tirer là
mammelle que de trois heures en
trois heures, sans lui donner de
bouillie, ni rien de solide, lui fai-



iant d'ailleurs prendre un demi grain
ou un grain de thériaque dissoute
dans un peu de Ion lait; &: elle
aura foin de lui faire avaler souvent
de petites gorgées d'eau chaude fll-
crée. Si l'enfant n'avoit pas le ven-
tre aÍfez libre, elle lui feroit avaler
de tems en tems un gros ou deux
de syrop de chicorée compolé de
rhubarbe ou de roses pâles. Si no-nobftant ces mesures, les convul-
fions revenoient; il ne faudroit pasperdre de tems à tirer une once oudeux de [ang, ou même une pa-
lette, suivant l'âge, & cela pourconserver au cours du fang sa facilité
a circuler sans s'embarrasser nulle
part. Ensuite l'on feroit vomir l'en-
fant; en lui donnant à avaler de
l'huile d'amande douce où l'on au-roit dissout un gros plus ou moins
de conferve de fleurs de pêcher,
ou demi gros de syrop émétique.
En conséquence l'on continue l'ufa-
ge de la thériàque

,
& du syrop de

chicorée composé
,

sans omettre le
fréquent usage d'un peu d'eau chau-
de sucree. On se gardera de sevrer
trop-tôt cet enfant, ni de lui don-



ner trop-tôt de la loupe, car il fau
ctre plus attentif à reétifier foi
iang, qu'à le faire croître en quan
tité

,
laquelle ne [erviroit qu'à aug-

menter le fonds du mal. En mêmt
tems on ouvrira un égoût continue
à la lymphe sur le chemin de f;
circulation, par le moyen d'ur
cautere que l'on pratiquera sur h
nuque du col; car outre que le;

cauteres reussissent particulièrement
aux enfans, celui-ci placé dans cei
endroit & dans cette circonftancc
imite la prévoyance de la nature,
Car afin que la lymphe parvienne
bien dépurée dans le cerveau, pout
y devenir la, matière desesprits ani-
maux dans les nerfs, la nature lui
a ménagé çà &: là des lieux de de-
charge à ce qu'elle auroit de trop
grossier pour la préparation d'un
iiuide qui doit bien moins tenir du
corps que de l'cfprit, bien moins
du poids & de l'épais de la matière,
que de la légéreté & de la lucidité
de l'air. Ces réservoirs ou récepta-
cles, ce font les si us caverneux, oli
se sépare tant de lymphe grossiére,
pour en décharger celle qui doit

faire



:aÍ-re la matiere du suc nerveux.
C'elï donc répondre aux dessèins de
là nature, que de faire ouvrir un:autére à la nuque du col des en-

i
cans dont toutes les parties diftil-tient ou dégoutent de lymphe; ce
era comme une goutiére par où,l'en échappera le superflu. De plus
'enfant devenant plus capable de

joiflbns, on lui fera user de quel-
que tisànnepréparée avecles bois
oit d'esquine

x
foit de farfepareille, ou>ien 1es-santaux

, comme étant plus
emperés. Ceci remédiera aux pro-
raits vicieux, en même tem* que par
ous les autres moyens ci-dessus.
narqués, on procurera la digelliou
tes

lues
& la dépuration du fang

)n parviendra avec l'âge à en faire
omme une transJufton, parce que
'ar les saignées dans les âges plus
tancés

y
& par les [angfues dans

es premiers tems d'un trop jeune
;ge, l'on aura eu foin de vuider le
anginfedé. Il fera bon pourcela,
le faire usage des deux dntiépirepti.
lues., comme lapoudredeguttete dans
es eaux de tilleul & de pivoine", eau
a. racine de celle-ci ajoutée dans



les tifannes est d'une grande repu
tation

,
aussi-bien que les émulsion

faites avec les graines de cett<
plante.

J'observerai ici qu'outre l'incon
fiance, ou peut-êtrel'incertitude
des remèdes tant célébrés, commi
étant spécifîquementantiépilepti
ques ,

on doit beaucoup en crain
dre la chaleur & le développemen
qu'ils excitent dans le fang, de forte

que souvent, ou ils attirent de nou.
veaux maux , ou bien ils augmen-
tent celui qui eH: présent. Ce n<
fera donc qu'après avoir bien pré.
paré la mafle du fàng

,
qu'il fera ï

propos de risquer l'usage de ces reméaes
sur le suc nerveux ,

qu'il
ont précisément à corriger; car c'ef
sur lui qu'agi(Tentfinguliéremen
les antiépileptiques les plus efficaces
Ainsi, il faut préalablement qu(
toutes les voyes leur soient rendue;
bien libres, afin que sans rien in-
fulter sur leur marche, ils puiffem
parvenir dans le genre nerveux
voilà la véritable maniéré de pra-
tiquer avec succès les [pécifiques de
l'épilepsie. Mais il faut bien le met-



re dans la tête, qu'il n'ell point de
maladie, où la méthode de guérir

vec la patience, cum expettatione,
Jit plus à observer, puisque l'on
•:ait par un usage réiteré

, que les
ntiépileptiquesneréunifientfouvent
u'après des années de perfévéran-
e , au bouf^Hefquelles l'on a vu.
es épilepsies les plus affreuses être
uéries radicalement

: en d'autres
n a vu des enfans guérir, sans au-
in retour-, de terribles accès épi-
ptiques, dans le tems qu'on les pré-
iroit aux antiépileptiques.
Ily a même une raison bien na-relle en faveur de la longueur de
cure de l'épilepsie dans les en- -ns ; c'est que félon l'observation

Hippocrate, l'âge de puberté en fait
'uvent la crise. C'est environ vers
s quatorzeans que l'on peut comp-
'r ,

&: fonder l'espérance de voir
river la gtiérifon de cette fâcheuse
aladie; & ainsi ce font quatorzeanées, que l'on a pour préparer à

nature toutes les facilités donc
'le a besoin pour procurer cet heu-
ILIX événement

: c'est-à-dirc, qu'il
ni pendant ce teins faciliter la cir-



culation du fang par le moyen des
saignées faites de tems en tems &
par des purgations convenables.
Un autre

foin
que l'on doit avoir,

c'est de contenir les enfans dans un
régime exaét, c'est-à-dire, exempt
de viandes [alées, comme de lard
& du falé, des épiceries,patisseries.
fromages, laitages, &c. Cette at-
tention ne devient point embar-
raflante

,
& n'engage pas à de gran-

des dépenses ceux qui se confacreni
au service des Pauvres; car il suffit
de leur donner tous les jours dc<

soupes faites avec les graines
,

dan
lesquelles il entre peu ou point d(
viandes, ou si l'on veut, quelque
œufs. J'en parlerai plus en détai
en traitant des formules de reme
des. Au reste il faut supprimer 1(

vin & la bière
,

& leur faire pren
dre feulement quelques bouteille;
de tisanne appropriée, telle qu'eJl<
fera désignée dans les

formules
d<

remèdes. On leur donnera de bor
pain pour en manger fobremen!
après leur soupe,ou semblable chose

L'étiologie de Tépilepfie des en-
sans, prise dans la nature même

3
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trouve confirmée dans celle du ra-
cbitis, qui est un malabsolument
propre à la partie blanche du (ang,
ou à sa partie lymphatique, & tel-
lement propre aux enfans, qu'il est
commeidentifiéavec les parties fper-
matiques de leurs corps. Il est éton-
nant de voir un enfant forti du lein
de sa mere, apporter dans les moel-
les pour ainsi dire, les semences
du rachitis, qui se formequelquie-
fois au point que l'enfant en perd
la vie avant que d'avoir atteint l'â-
ge de trois mois; on lç-ait que c'est
la lymphe qui préfideà la forma-"
tion du foetus; elle-même donc vi-
ciée dans son principe fait le rachitis
dans ces tendres créatures: d'ailleurs
si l'on confidére que ce font les os
qui apportent avec eux ce mauvais
principe, on comprendra QllS8tla
lymphe qui faitla première ncWri-
ture des os ,.

se trouve alors la pre-
miére cause de cette fâcheuse ma-
ladie. Les nœuds qui se forment
dans les épipbyfes des os ,

les arcs
qu'ils figurent, & particulièrementdans

l'épine du dos, font des signés
réels d'une lymphe fnrabondante



qui s'accumulant dans les fibres of-
leufes par son épaisseur

,
fait croître

dans ces attitudes forcées les parties
fondamentales du corps, ( ce font
les osseuses.) Cette forte de nutri-
tion se fait par un entassement in-
congru des lues nourriciers, c'est
celle qu'on appelle croissance par
appolition

, per juxta positionem; au
lieu qu'une louable nutrition doit
se faire par une vraie ajfîmtlatîon
qui est un arrangement ordonné &
régulier de ces sucs, qui s'allon-
gent pour se distribuer dans les fi-
bres des parties.

Cet amoncellement de sucs lym-
phatiques, frustrant les parties muf-
culeufes & charnues du suc nerveux
qui doit entrer dans la nutrition &
faire le-ton ou l'affermissement des
fibres musculeuses, produit l'amai-
griîrement, la flaccidité de toutes
les autres parties du corps, tandis
que le cerveau, le foie & les glan-
des du mélentére se gorgent ou se
farcissent de sucs lymphatiques.
C'est ce qui fait le volume extra-
ordinaire de la tête & la groiïeur
étrange du bas ventre que l'on re-



marque dans les enfans qui font en
cbartre, que le peuple appelle noüés.
Ils demeurent crochus dans leurs
membres & comme tout disloqués,
par le trop d'amplitude ou de ca-
pacité que prennent les os dans lesboêtcs

qui reçoivent leurs têtes ou
apopbyfes, & c'est par où se termine
heureusement cette maladie, com-
me on l'observe en ceux qui furvi-
ventj car ils restent comme vacil.
Ians des deux hanches, & très-em-
barrafles dans leurs mouvemens ,ayant cependant de groÍfes têtes
& le reste de leurs corps appetijfé,
iccourci & amaigri.

11 est donc certain que le moyen
e plus sur pour arrêter ce mal dans
on origine, c'est de corriger la
lonrriture dans ces nouveaux nés,
lui. viennent au monde entachéslu

vice qui doit consommer le ra-
bitis

, ce qui arrive quelquefois
vant le troisiéme mois de leur
latflance ; terme fatal où ces jeu-
les créatures meurent, si d'abord
ln a négligé de pourvoir à la nour-iture qui leur convient. * Un
rand Praticien préfére aulait: des

*Znm-
ger,\d4n3
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nourrices l'usage des graines bouil-
lies dans l'eau, de forte que ce n'efl
qu'uneeau légèrement nourritiere.
lemblable à celle qui nourrit se;

arbres: il affilre qu'une telle nour-
riture préserve les enfans de bier
des accidens qui leur arrivent entre
les mains des nourrices, par l'u-
rage de leur lait. Car tout conliftc
ici à faire que la lymphe nourri
ciere des jeunes enfans

,
foit ténue

coulante, légere, douce & limpi-
de, afin qu'elle se distribue égale
ment & uniformément. Ceux qu
ont étudié de près cette maladie
accusent le fang des peres &: mere
de ces enfans

, d'avoir porté tro]
d'ardeur, de sécheresse & d'adi
vité dans les sucs originaires d<

leurs enfans; c'est pourquoi ils dé
fendent si expressement l'usage d,
la bière qui entretient ces mauvai
ses qualités dans le fang. C'est c
qu'on remarque en Angleterre, 01il

est d'un ulage journalier de fair
boire beaucoup de bi-ére, de fort
que la bière entre même en beau
coup de leurs boissons médicamen
teufes

x ou de leurs apozemci
]

liantou-
vrage sur
lesmdlt.
diejdestnfuns.



H faut- cependant, observer:queles
Anglais & nourrirent debeaucoup;
de viandes

,
qui faisôns un fang plus,

fibreux.,;plus épais9.moins coulant,
coeneux ; ou plus gluant que les
bouillons degrainesou de légumes,font doublement çanft que leurs
enfansnaissént avec un, fang qui
renferme de tellesqualités.-

Ce qu'onneppur/a faire obfèr-
ver aux enfaps encore trop jeunes ;il faut 1ordonner à leurs nourrices y
pour nepoint achever d'empoifon-
oer les lources de leur viej on les
obligera sur-toutà ne boire queies chosesdouces qui neferont ni
pineufès

,
ni trop échauffantes, leur

*ecornm,andant sur-tout de boire
ibondamment;d'une eau légere de
rrU¿t/I. Mais à mesure quelesenfans
'rôlHent, la pléthore croissant avec
:ux; il faut soigneusement appor-
er les remèdes que conseillent lesnglois, plus versés que personne
lans la cure du rachitis; ce font la
ignée-, les sangsues, &desfcarifica-
ions, parce qu'en effet tout consiste
empêcher l'amoncellement du
ing 3cdç

-

les flics. Ils ont moins



bonne/opinion despurgatifs;1St c'est
pourquoi le fage SydenlMnJ<;s réduit
à une tiptnne Idxative

,
qu'ildonne

pendant quelques jours
àlacuillere:

on1 la trouvera, cette tisanne avecl£Sformulesaufîi-bien* que fem-
plkre qu'il-appliquoit sur tout Id

ventreiavec succès. On y trouvera
encore les lin'imens les plus eAi-
més : car ces Médecinslouent fort
les friétions, celles-mêiiiesqui font
ches &: sans onctions; & ils les
recommandent finguliétfement dans
cetite maladie.' L'on a même l'obli-
gation à un scavant d'entre eux, *
d'un utile Traité qu'il a fait en An-
glois

,
sur la forte d'exercice de

corps qui' convient aux enfans cbar-
triers, ( ce font les enfans noués: )

il a pour lui tous les Praticiens, qui
recommandent aux,nourricesde les

porter souvent dans leurs bras, &
de les agiter, ou leurs petits mem-
bres

, par toutes les petites manie-
res que comporte ce jeune âge.
Mais c'est un abus grossier &: très-
préjudiciable à la croissance de ces
enfans, de "pratiquer les corpi t,-

les
forints

,
ou les cuifans de fer; toute

*Tuller.



iemblable enchevêtrure
, ou ban-

dage dur ferrent si étrangement
les os & les muscles, dont ils empê-
chent les atlongemens,quec'estle
moyen de rendre de plus en plus
crochus les corps noués. Il lilffit
donc en même-tems que l'on pra-tique pour l'intérieur tout ce qui
vient d'être marqué, de contenirsagement toutes ces parties molle-
ment ou feulement avec des boti-
nes, ou des bandages de cuir ou de
chamois

, pour les contenir dans
leurs directions

,
& faciliter aux re-medes quiagissent intérieurement,

eurs avions pour redreÍfer les fi-
)res osseuses, suivant les positions
qu'elles doivent prendre; & ennême tems tenir souples les fibresx les tendons des muscles: tous:xpédiens convenables pour rendre
titant qu'il est possible, ou confér-
er a ces parties les arrangemens
fropres à les mettre ou à les rete-ir dans les attitudes qui leur con-iennent naturellement. Le célébre,frBoylc,l'illultre ornement cfAnwle-
îrre,recommande avec de grands
loges une préparation chymique*



pour la guerisondu rachats, &: elle
se trouvera ci-après avec lesautresformules.

11n'est donc rien qui puisse si bien
faire .comprendre le nombre des
maladies qui dépendent de la lym-
phe ou de la circulation de la par-
tie blanche du fang, que les mala-
.dies des enfans. Les dangers même
qu'ils encourentà la sortie de leurs
dents,lesgalles qui leur couvrent si
souvent le visage, les glandes qui
lçur viennent

,,
telles que font

les

orillons, & celles _qu:on leur fent
souvent le long du cou, les fluxions
des yeux, les écorchures de l'épider-

me ,
les cours de ventre, & sur-tout

les vomissèmens qui les fatiguent
entre les mains des nourrices, tous
ces maux ne viennent que par la
cruë des sucs nourriciers dont ces
femmes surchargent les vaissèaux de
leurs nourrissons. Ainsi ces sucs

,
comme des ravines, se débordant
sur les vi[céres, ou sur les parties
extérieures, produisent tous les
maux de fluxionsqui font cÍfen-
tiellement le fonds des maladies
lies enfans. Mais les notions que



Ionvient de donner surcesmatiè-
res

, pouvant suffire pour l'intelli-
gence & le traitement def ces diffé-
rens maux, un détail deviendront
ici superflu

,
d'autant plus qu'il re-viendra ailleurs, & que l'on trou

vera parmi les formules, les remè-
des fpécialemeât propres aux mauxdes enransv

On voit par ce que je viens de
dire des maladies

des
elifiitis> la

part qu'a la partie blanche du fangdans les causes des maladies. En
effet toutes les causes des maladies
se rapportent-elles à autre chofc
qu'a une lymphe qui a changé defaveur,

de couleur, de lieux, delitnation, de mouvemens, de con-fidence & de circulation? Le foc
gastrique doit être unelymphe infi-pide, douce &légere, & alors elleaide au broyement des nourritures,
& en fait un chyle jusqu'alors loua-ble devient-elle acide,aigre,gluan-
te ,

épaissef il en réfulre un vice
capital, qui ne se corrige guère
puilque les fécondésccSlions corrigentmalle

vice de la première. Les in-texhns doivent être arrosés ou iw-



bibés d'une lymphe, tellement édul-
corée, ou si dénuée'de toute salure,
qu'elle ne leur en Me sentir au-
cune. Si un acide pancréatique vient
la corrompre; si un acre sulphureux
prenant la place du favonnenx de la
bile, vient à l'infester de ses mau-
vasses qualités; quelles irritations,
quelles phlogoses

,
quels troubles,

quelles précipitations, ne font point
alors excitées dans les humeurs que
les intestins ont à distribuer dans les
veines lactées? Et de-là, combien
de fortes de cours de ventre, de coli-
ques, de tranchées, ou de djfetiteries if
Si une lymphe halitueule &: trop
élastique

,
sortant d'un fangjlatueux,

vient à soufler dans les intefiins, à
travers dç leurs pores, comme par
autant d'æolipiles, quelle tempête
de vents, de borborigmes, de flatuo-
lités ne s'en excitera-t-il point? En-
fin

,
si la sérosité purementaqueuse,

qui doit s'évacuer par les reins, cft
mal dépurée, si elle coule dans
son fein des fels mal domptés 011
imparfaitement fondus, & non per-
dus dans la quantité de cet abon-
dant fluide, ce feront les germes de



graviers, puis de pierres, qui s'u-
niront dans les reins ou dans la vef-
fie, où se font ces fortes de con-gélations ; toutes ces reflexions meconduisentnaturellement à parler
ici des maladies du bas ventre.

On attribue ordinairement les
cours de ventre à des humeurs qui
occupent les premiéres voyes; pourmoi je remonte plus haut, &: je
soutiens que l'unique cause de cette
maladie, est une lymphe qui fort
prochainement de la masse du fang,
& que cette lymphe fouillée d'une
bile, qui n'est plus une huile natu-relle, comme celle qu'on tire parexpression, mais un souphre empJ-
reumatique

, comme s'il avoit patte
par le feu, ou bien une lymphe ai-
grie par un acide pancréatique

,
& parle chyle devenu flimulant, acre, &

irritantJ se précipite par les inte-
fiins, dont réréthifme hâte l'évacua1-
tion. Pour guérirces cours de ven-
tre ,

il faut d'abord remonter à la
lource

,
.& reprimer letrouble qui

paffe dans les vaisseaux, par le
moyen 9e la saignée; cnfuite, &:bientôt après, on donnera au ma-

LXXI.
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lade un émétique tempéré, afin de
couper comme par la racine, les
lues gâtés dans les premières voies;
puis contenant le malade dans un
régimesobre, &: dans l'usage d'une
boisson abondante d'eau de ris, ac-
compagné des lavemens de [on)
peu de jours après ces préliminaires,
on donnera une purgation légere de
tamarins, de rhubarbe &de man-
ne : de ce jour on commencera à
donner tous les soirs vingt-quatre
grains ou demi-gros de théruque
avant la loupe, pour commencer
dès le lendemain l'usage d'une po-
tion faite avec deux gros de diafeor-
dium & demi-gros de bonne canelle,
l'un & l'autre bouillis dans dix on-
ces tant d'eau de feorfonnere

, que de
celle de plamin, où l'on dissoudra,
après l'avoir coulé, une once de fy-
rop de diacode, &: une once de celui
de rosesseches, pour en donner une
cuillerée ou deux chaque fois, cinq
ou six fois dans vingt-quatre heures.
Le tout étant bien calmé, on re-
purge le malade avec le catbolicon
double & la manne ,

sahs jamais
omettre l'usage des caïmans & des



astringens modérés, ci-defllisdéfi-
gnés, comme étant plutôt des toni-

ques ,
confortans que des astringens

ou des repercujJifs, dont on. ne peut
trop craindre l'usage dans les éva"
cuations quelles qu'elles soient.

Lorsque le volume du fang &
son aétion que l'ona recommandé
ci-defllis de reprimer

,
vient a en-

gager sa partie reuge dans les artères
lymphatiques, ou dans les veines laciées,
c'elè un état inflammatoire, ou du
moinsdephlagofe3c\ui demande beau-
coup d'attention, & singuliérement
l'usage réitéré dela faignéc du bras.
Puis sans se permettre aucun vomi-
tif ni purgatif, laver amplement le
bas ventre par cinq ou six verres
de petit lait dans la matinée, moitié
à jeun, moitié entre les bouillons;
en même tems donner, sur-tout
dans les après-midi, une potion
huileuseanodine, composëe de deux
onces d'huile d'amandes douces , une
once de syrop de diacode , trois gros
d'eau de candie orgée

, pour en
donner une petite cuillerée d'heure
en heure. Et si cependant les dou-
leurs ou lq nuits mauvaises coutil



nuoient
,

l'on donneroit tous Ie1
soirs en deux prises à quatre heu-
res l'une de l'autre, une once de [y.
rop de diacode distribué également
dans deux petits verres de lait d'à.
mendes.Après toutes ces prépara-
tions

, on donnera, s'il en est be-foin,l'ipecacuanha, cinq ou six juf
qua dix grains leulement, foit seul,
foit dans un peu de diascordium; mais
avec cette attention

,
de répéter

cette petite dose d'ipecacuanlia jusqu'à
deux & trois jours de fuite, ou de
deux jours l'un : & s'il paroissoitiejourner quelque abondance de
sucs pourris dans les inteitins, l'on
mêleroit dix ou douze grains d'ipe-
cacudnha,qu'onferoit bouillir avec
une once de catholicon dans un verred'eau d'orge

,
oùl'ondifloudroit,

après l'avoir coulé, deux onces de
manne. Quoi qu'il en foit, on se
rendra fort attentifà donner les soirs
de ces purgatifs ou émétiques, un de-
mi-grain, ou un grain de laudanum.
Ladysenterie

, car c'est elle dont il
est ici question

, venant à résister à
tous ces remèdes; il faudroit don-
ner en lavement vinguqpatre grains



1l'ipecacuanba bouilli avec une tête
Je pavot dans une décoétion de
)ouillon blanc, puis ordonner le
yrop ma?i(Irai aflrinvent.
d La colique bilieuse est -un mal

rruel, qui se fait sentir lorsque la
)ilc eH: ardente

, acre & flAtueuse.
lar toute colique, plus elle estbi-
ieuse, plus elle est spasmodique ; par-
e qu'une bile ardente est toute fia-
ueuse

,
de forte qu'elle se prend

l'abord aux nerfs, parce que par
on seul contaâ: elle met les mem-
)ranes en érétisme. Une telle bile a
buvent son origine dans tin fang
latueux; car il est dans le corps hu-
nain une cause de vents à laquelle
es Pauvres font plus expoÍès que
es Riches mêmes. Ce qui fait les
/ents , c'est un air chaud, renfer-
né

,
étouffé & par-là rendu trop

:]afiique. Or l'air exterieur qui en-
vironne tous les corps, & sur lef-
luels il pese si étonnamment, ayant
me entrée aussi prompte & aussi
acile qu'il la trouve dans, la bou-
he, pour s'introduire par l'œfo
)hage dans l'estomac, puis dans les
ntefiins, fait dans le corps humain

i. Co-
liquebi-
iieufe 8c
veUteure.



ce qu'il fait communément dar
tout 1Univers. Car comme en fouffiant par-tout, il balaie les ordurequisamafleroient dans les campa
gnes; de même cet air parcourantout le canal que la nature a fai
continu depuis la bouche jusqu'at
dernier des intcftins, ilressuie tou.tes les membranes, en en ramasfant toutes les humidités lympha,tiques & les confond avec les reiidus des alimens, afin que le tous'évacuë dans les tems ordonnés
pour tenir nettes toutes les premié
res voyes r ces voyes banales

01communes prour la décharge de l'œ.
conomie aninlale. Mais si

cet aiiséjourne & s'amasse dansleftomacilsy fera alors une espéce àUoli,¡ile;&c'eficequi arrive trës-naturellementàl'cfiomac des, pauvre;gens. Ils boivent froid res premiê.
reseaux. qu'ils rencontrent danslelieux de leurs travaux on de leurattehers,& à Foccafion de -ceboitons froides & pésantes, l'aitarrêté dans l'estomacs'y condense,& c comme la moitié de ce quifait la vertu d'un, dolipile. Quelque.



ois ces pauvres ouvriers boiront
in verre de mauvais vin yOLF bien
le l'eau-de-vie, peut-être tous les
leux, & tous les jours“.&: c'est
çhever unetelle force d'æolip;/e dans
eitomaCj en le mettant ainsi com-
ne sur le feu

,
ouexpolé à npc ar-ieur brûlante, qui fait de l'air re-

cnu & condensé dans l'estomac,
'antre d<tole,doù sousse iamatié-
e d'une infinitéde vents & de fla-
uofités> & voila les cauiès des plus
ruelles coliques ventellfes. D'ail-
surs cet air exeeHivernent elastiq-uc
e mêlaut dans le chyle, porte dans
ss vaisseaux la matière des lfatuo-
ités ou des esprits aërifés qui font
e fang flatueux

,
fclonHippocrate;le

labile, plus que toute autre hu-
meur, participant de cette elaftici-
e, deviendra moins par sa qualité
lumorale la cause des coliques bi-
ieufes que par sa qualité explo-
ive ou de reÍfort, qui est la four-
e naturelle de l'éretisme, dans l-
[uel ces coliques tiennent lés inte-
tins, &: par eux le genre membra-
neux. La disposition spasmodique
Lans ces fortes de coliques est prou.



vée par la nature de celles qui ac
compagnent la maladie qui est 1:

plus notoirement reconnuë fpafmodi
que, c'est la passion hysterique. Car el
le attire aux personnes du sexe de
coliques hysteriques, qui font si manifeftement convulsives, qu'on
voit souvent le nombril tellement
renfermé au milieu du ventre, qu'i
y fait une sofle

, parce que ces par-
ties font retirées de dehors en de
dans comme par une corde. C'ef
pourquoi les coliques nommées d<
poitou, auxquelles font particuliére.
ment sujets les Peintres, les Potiers:
& tous les artisans qui manient le

mercure, font si rebelles à la cure
ordinaire, &; cela parce qu'on n'y
emploie que les purgatifs, quel-
quefois même les plus violens, cc
qui ne fait souvent qu'augmenter le
mal. Le diagnoflique dans ces coliques
se distingue particulièrement en ce
que les malades ont le ventre ferré,
parce que les humeurs n'y ont de
part qu'autant que l'éretisme les re-tient. Enfin la manière affligeante
qui termine louvent ces fortes de
coliques, prouve sensiblement que



es nerfs y font particulièrementaf-
estés

,
puisque la paralysie finit si

ouvent les coliques ui passent
)Our bilicllfes.

Pour les guérir il faut bien se
;arder de faire aucun usage des
rritants quels qu'ils soient;car j'ai

emarqué souventqu'on les y pro-liguoit, foie dans les potions, foit
lans les lavemens: il fumra de faire
l'abord quelques saignées du bras,
onemployera aussi-tôt après les
tlmans; pour cela on donnera à.

l cuillere d'une potion huileuse ano-
ine., faite avec trois onces d'huile
amandes douces, quarante goûtes
nodines, ou une once & demie de
prop de diacode , trois gros d'eau
e canelle orgée , le tout mêlé, au-
mt queoelalepourraavec quatrelicesd'eau decoquelicot,pouren
onner trois, ou quatre cuillerées
'heure en heure dans les interva-
ÏS des bouillons, dans chacun def-
uels on fera bouillir un moment
ne demi poignée de guimauve. Illut.recommander d'ailleursau ma-
Lde de boire beaucoup &: chaud,
¡une tifannefaiteavec les racines'



de guimauve & de réglisse: on
donnera en même tems des lave-
mens émollients, où l'on dissoudra
deux ou trois gros de philonium ro-
manum, &cinq ou six cuillerées
d'huile d'olives. Si lesdouleurscon-
tinuent, l'on donnera une, fois ou
deux le jour un bol de vingt-qua-
tre grains de thértaque,avec un demi
grain ouun grain de laudanum. I/on
ajoutera en mêmetems dans les la-
vemens deux onces d'huile de rué,
ou bien deux ou trois gros-de thére-
bentine diflbute dans unjaune d'œuf:
L'on continuera ainsi en augmen-
tant plus ou moins les calmantst
jusqu'à ce qu'on ait obtenu la cef-
ration des douleurs. Après quoi sans
précipiter la purgaiion, l'on fera,
mais avecmodération vttfage> des
narcotiques, defortequle l'on n'e
ployera qu'une purgatvon trè-sn10
derée :auiïi tôt après fan aétionj
on réitérera les narcotiques confor-
tansi sans cela, comme il arrive
qu'en quittant trop-tôt le quinqui-
na, la fievre revient, de même les
douleurs de colique; reviennent
avec fureur,fî l'mmanque àly

opposee



oppoier promptement l'usage des
calmants ci-denus. On pourra aussi
donner un lavement

dans
lequel

on diflbudra un demi gros de philo-
ftiumromanum:cettemethodeeft plus.
fure que toute autre, & l'on n'en
parle aiffrmativement Qu'après lâr
voir utilement pratiquée. L

Les urines font des dépendances
de la lymphe, de forte que leurs
maladies en ressortissèntrpuisque
ce font les lavâres detout ce qui se
pasle dans l'ouvrage des secretions
& des codions dans les. opérations
de l'œconomie animale, qui si*
comme une Chymie naturtl/e, dont Ifes
lotions se fontcontinuellement
pour épurerles sucs, en rapportant
ces lavûres dans les reins, qui font
comme les leviers de tout le COFÇIS.Eneffet ils font finguliéremeflt canvporés de pafloirs & de couloirs, dont
les extrémités se terminant en pa.piles fontl'office des filtres ouinedoivent rien, laisser paffer dans les
reins que ce quiestclarifié.Tel-
les font les urines dans l'état natu-rel

, parce que toutes les opérations
de cette chymie s'exécutant sans

j.Gr»-
vellc,



laisser de résidus les lotions qu
s'yfont, quand la fanté estparfai
te, doivent se filtrer dans les rein;
comme une eau presque pure, char
gée de peu de molécules salines
terreuses ou gluantes, empreinte
tout au plus d'une solution la plu:
légère, d'un sel ammoniacal. At
contraire là dyfcrajte se mettantdan
les sucs nourriciers, ils laissent aprë
.eux de ces fortes de concrétions, &

ce font les germes des graviers
Separeuxdes pierresqui se formen
originairement dans les reins. O
comme les fibres des reins font ex
trêmement ferrés, les filières qu
doivent donner passage aux suc

aqueux, les mettent en presseaufl
bien que les molécules qu'ils cha
rient:ainsi les sucs ne pouvant paf
fer par les capillaires excretoires
ils s'y arrêtent, & voilà lefoier 01
le forme

ce qu'il y a de pierrem
dans les reins & dans la veffic
C'elt là que les urines se précipi
tent avec les concrétions, & alor
se trouvant dans un espace

, ot
elles ont le tems de se mêler

,
elle

s'unifient
,

se lient, &; se collcn



les tmes aux autres, & font la catife
prochaine de la pierre qui s'enged-drc

dans la vessie.
Cette maladie est fréquente par-

mi les Pauvres,parce que leurs filcs
nourriciers font plus capables de
s'alterer dé dé fournir abondam-
ment de ces concrétionssalines, téi-4
reufes & gluantes. Les signes qui
désignent la pierre, quels quils
soient, se trouvent très-fouvenr
fautifs, parce qu'un rhumatisme ha-
bituel sur lecol de la vessie impo-
se très-communément aux plus ha-
bilés. Ainsi la voye laplus furey
la plus; courte & la plus certaine,
c'est de fairepasser la fonde dans
la veille quand leslignesde pierre
font annoncés 3^fin de*cfavoir à
quoi s'en tenirparce qtie)la- ma-cère dé traitei: use vessie qui con-tient la pierrey est fort differenté
de celle dont oh doit la traiter lors-
qu'elleest habituellement travail-
lée d'une affeétion rhumatisante.
Cette affeétion regarde les mala-
dies inflammatoires & la nephre-
tique, donc Je parlerai ailleurs,aussî
bien què deVi dvftirie,îâ ftrangiir



rie, &c. Je ne traiterai ici que de
la cure de lagravelle & de la pierre.

Cependant avant que d'entrer en
matiere pour la cure de la gravelle,
je croi qu'il est à propos de don-
ner ici les moyens de s'en préserver.
Il ne faudroit pour cela qu'obfer-
ver un régime assez exad pour que
les matières graveleuses se chariaf-
fent tranquillement & sans trouble
par les reins dans la vessie. On évi-
teroit par ce moyen les engouement
que contradent les excretoires des
reins, quand les concrétions pier-
reufes s'y engagent avec abondance
ou avec précipitation; car c'est de
là que viennent les coliques vraiment
graveleuses

,
dont les accès font si

cruels. Ces coliques naissent de dif-
férentescauses

:
sôuvent elles vien-

nent de naiÍfance, c'est-à-dire, de
pere & de mere sujets à la gra-
velle

, ou de la qualité du pays
dans lequel on a pris naiffancc,
c'est ce que l'on remarque dans les
pays de vignobles, où l'usage jour-
nalier des vins blancs ou paillcts
accumule ces fortes de concretions
graveleuses, parce que le tartre de



ces vins en est la matière. Quelque-
fois ce font les eaux de certains can-
tons qu'on habite qui étant char-
gées de particules salines &: plâtreu-
ses infettent les habitans d'affections
graveleuses &: pierreuses. Or les
Pauvres font les plus exposés à ces
maux originaires de pays, parce
qu'ils n'ont pas le moyen de fup-
pléer à tout ce qu'il conviendront
de faire pour s'en parer. Il est ce-
pendant de certaines mesures aux-
quelles ils pourroient s'afllijettir;
par exemple, il fandroit ne. boire
de ces vins blancs ou paillets que
le moins qu'il feroit possible, dès
qu'on a quelque ressentiment de cet-
te maladie, & ne boire jamais que
les vins les plus mûrs, ou les moins
nouveaux, préférant les rouges aux
blancs, & ne les buvant qtie%cou--
pés par l'eau de réglijJe, de lin, ou
deguimauve. Il faut prendre la même
précaution dans les lieux où les eaux
font graveleuses: car il ne faudroit
jamais les boire que chaudes, &
après y avoir fait infuser de la ré-
glisse, une croûte de pain roti, dela

pimprenelle, &C» Ce feroit aussi



une excellente précaution que de
faire un grand usage de thériaque

,dont on pourroit prendre trente
grains ou environ trois fois la fe-
maine avant louper, évitant d'ail-
Jeurs l'usage d'oignons, d'échalottes
de feleris, & préférant les navets aux
carottes.

,

Lorsque nonobstant ces lages
précautions il surviendra un accès
de colique graveleuse, il faudra d'a-
bord faire saigner le malade unefois ou deux du bras, & aunitôt
après, chaque saignée lui donner
deux onces d'huile d'amandes douces,
dissoutes dans un jaune d'œu£:& une
oncede syrop de diaco de, dans trois
onces d'eau de pariétaire: si la dou-
leur s'opiniâtre, on lui donnera des
laVelTICnS d'une décoétion de ca-
JnonfilIe, où l'on ajoutera tantôt
deux onces d'huile de ruë

,
tantôt

deux ou trois gros de thérebentine,
tantôt deux gros de pbilonium rotna-
num, & enfin on lui fera avaler unbol de vingt-quatre grains de théria-
que, où l'on ajoutera un grain d'o-
pium

, ou quatre grains de pilules
de Jîarkai. Car toutconsiste à reiâ-



cher les fibres nerveuses des reins;
qui font en crispation, en même temsqu'on détrempe le fang & les sucs
àforce de boissons chaudes, tern"
perées anodines) telles que font les
décodions de manne & guimauve,
telles qu'on les trouvera décritesci-
après. Car lesémetiques font ici
très-peu convenables. La purgation
ne convient même qu'après la cef.
fation parfaite des douleurs ; encorefaut-il avoir la précaution de don
ner le foir de la purgation le bol
thériacal avec le grain d'opium ,ouquelque grains de pilules de ftarkai ;,
parce qu'elles procurent les urines
en mêmetemsqu'elles calment l'ir-
ritation des nerfs.

On voit que je ne parle point
des diuretiques dans la méthode de
traiter la gravelle, parce que jefuis
persuadé qu'il n'y a guère que les
diuretiques, dont on fait faire usage
trop aisément, qui fontdégénérer
en pierre les affedions graveleuses,
parce qu'ils précipitent dans la vef-
fie le limon qu'un fang graveleux
roule dans son fèin

,
& c'est ce li-

mon qui forme la pierre. Voici lit



raison méchanique de tout ce dé-
sordre. C'est que l'aétion des mem-
branes de la veffie- étant devenuë
eonvulfive, elle tient en presle & con-
centre les matières limoneuses, qui
en s'appliquant les unes sur les au-
tres ,

forment ces affiles pierreuses
que l'on distingue dans les pierres,
quand on les cane pour en connoî-
tre la formation.

Enfin lorsqu'après des attaques
de gravelles un malade reûe avec
des difficultés, des douleurs, ou
des épreintes en urinant, qu'il ne
peut aller à cheval ou en voiture.,
ni par des chemins difficilesy sans
rendre du fang par les urines, &
sans redoubler ses douleurs

,
fe<

cuissonsoufcmblables tourmensen
- urinant, ce font des lignes de pier-

re si marquésy qu'il ne faut pas hé.
siser à s'affitrer du mal par la fon-
de. La mal étant bien constaté, iJ

n'y a que deux partis à prendre,
on celui devivre miserable, c'est
à-dire, dans le supplicedelapier-
re , ou de la faire ôter par le moyer
de la taille. Car tous les brife-pier.
resy ou p,xi¡hrllgçs que l'on vant<

tani



tant, loit dans la cLille des végé-
taux3 foit dans celle des minéraux
font toutes impostures dont la fin
aboutit à rendre la pierre infuppor,
table par le volume que lui font
prendre ces violents diuretiques
ou par les douleurs intolérables
qu'ilsattirent aux malades. Plus le
malade fera jeune & plûtôt il fau-
dra faire l'opération, parce que la
pierre étant moins grosse dans ses
commencemens, & les chairs plus
ailees à prêter dans la manœuvrede l'opération, il en coûte moins
de douleurs au malade. Il est bon
d'avertir ici les peres & meres d'é-
levcr des enfans qui ont été taill-es dartstabfiinence de tout vinie bierre, d'oignon & de tout cejui a été interdit ci-devant, ju{qu'à
:e que les corps de leurs enfans
tyant recouvré une meilleure com-)lexion, la disposition graveleuse
e trouve éteinte ou comme oubliéelans les entrailles de ces enfan-

Voila à peu près quelles fontles
naladiesquidépendent de la par-ie blanche du fang, c'est-à-dire,
le cette lymphe grossiére & hu-

lxxrr.
Lymplie

nervalc.



morale, laquelle nous avons vi
produire tant d'affeéhons sereuses
pituiteuses, rhumatisantes}gtanduleufes
écrouelleufes & carcinomateuses, don-
il a été parlé en plusieurs endroits
Mais il est dans le corps humain un<
lymphe xthcrée

, un fluide spiri
tualifé5 qui anime les nerfs en T

portant la matière des elprits 01
du suc qui y circule; de-là le gen
re nerveux tire sa force naturelle
de-là aussi lui viennent tant de eau
ses de maladies convulsives: de-1;
naissent ces ébranlemens fpaftnodique

que prennent les nerfs des person

nés du sexe à certains âges &: dan
certains états de la vie, C0111ml
dans une jeune fille, une femm
grosse, une accouchée, ou ensis

dans une femme qui fort de l'âg'
sujet à l'évacuation singuliére à
fan sexe; dans toutes ces personne
combien d'affedions ou de symp
tomes spasmodiques doivent-ils étr'
distingués, pour ne pas confondr
dans leurs maladies ce qui est con
vuHif avec ce qui est humoral
Faute de cela à quelle confusion &

à quèlle longueur ne feront poin



.1.1'expoles les Pauvres dans leurs ma-ladies.
C'est ce qui m'engage à faire cet-te dilgreffion dans laquelle je vaisfaire voir que la lymphe nervale

,
in-dépendamment de ce qui en a étédit sur les convulsions

des
enfans

devient dansles adultes susceptible
d'altération, ou de vice; c'est cequi rend certaines maladies si dif-
siciles à connoître

,
si malaisées àtraiter & plus difficiles à guérir.

Cest cette altération de la lymphe ner-raIe, ce vice des esprits, cette dyf-
crasie du suc nerveux, que je voudroisfaire sentir dans les maladies à tous
ceux qui se prêtent à administrer
des remèdes,afin de faire revenirdes idées baffes,suivant lesquelles
iortant des voyes &: des traces qu'amarqué le doigt du Créateur dans1œuvre de Fœconomie animale,
on la deshonore par toutes les ma-niéres grossiéres dont on traite lesmaladies.

La lymphe nervale, suivant un desplus célébrés Médecins, est comincla rosee la plus fine qu'on puisseimaginer, c'est un air ou un fpi-

Bellinut.



ritueux qui ne contient m marc m
résidu

,
de forte que radion de la

chaleur, le fait évanouir sans qu'il

en relie rien; c'est un suc qui aplus
de lucidité que de corps ,plusd'ef-
prits que de InatÍcre, &qui se di-
ftribue plutôt comme en rayonnant
par tous les nerfs, cffen lestraver-
fant avec impetuosité. Lorsque le

corps cft en fanté, il ne fent rien
d'une transmission si intime, qui se
fait continuellement, légèrement,
capable pourtant d'entretenir les
fondions de la vie. Mais lorsque le

corps devient sensible, las, fati-
gué, ou douloureux dans toutes ses

parties, c'est une marque que cet
air animal devenu nébuleux & ora-
geux, s'est appesanti dans les nerfs,
{X qu'ayant changé en impetuosité

,
en troubles & en irritations, sa
transmissîonnaturellement douce
8e insensible, il porte des fenti-

mens de douleurs, d'angoisses, de
lassitude & d'anxiété dans toutes
les parties, au lieu du calme qu'il
y entretenoit. Il est donc

confiant

qu'alors la lymphe nervale a pris plus
ticmaQc & d'impçtuofité, en s'alr



fociarit des parties exflofives
,

& tu-
xnultùeufes avec lesquélles elle en-
tre dans les nerfs ; c'est cette irri-
ratiorf par laquelle commencent les
maladies, qtii doit fixer pendant les
maladies des Pauvres, l'attentions
de ceux,qui sans être Médecins,
ont la charité d'en faire les fon-
dions

Rien ne' prouveplus sensiblement
la nécessité de la Médecine calman-
te, qui est suffisante pourguérir bien
des maladies. C'est en effet celle des
habiles & fages Praticiens, qui ne
craignent point d'avancer qu'ils ne
se passent de l'usage desnarcotiques
qu'ils ne désapprouvént pas d'ail-
leurs, que parce qu'à l'aide des
délayants', des tempérants diapnoïques,
& d'une diéte dans le même goût,
ils faveiït telleiïient contenir les fo-
lidcs fous l'empire ou la direaioD
de la nature, qu'elle feule guérit
entre leurs maim, parce qu'elle n'cft
point détournée, ni dans ses fecre-
rions, ni dans ses codions, ou di-
gestions

,
ni dans ses criles, par des

purgatifs ni des stimulans indif-
ctets



Les îymptomes qui suivent im-
médiatement les annonces de gran-des maladies ( car c'est le nom quedonne Hippocrate aux lassitudes qui
les prccedent; lajjitudines morbos pr¡£,-
mnciant: ) viennent originairement
de la dyscrasie du suc nerveux, ou du
vice de l'ataxie des esprits. Tout y
annonce le (pasme, l'érétisme & l'ir-
ritation. Ce feront des vomissemens
énormes, des cours de ventre vio-
lents, des faignemens de nez, &c.
Seroit-ce la bile qui. remonteroit
d'elle-même ou par sa vertu pro-
pre, des intestins dans l'estomac?
Conçoit-on que des humeurs quel-
les qu'elles [oient, se précipitent
avec tant deffort & de violence parles selles, parce que ces fluides au-roient en eux la puissance de se don-
ner cette impetuosité

? Le fang peut-il par lui
- même par la force de

jet qu'il se donneroit, se sublimer
au cerveau? Ce font ici les esprits
irrités qui occasionnent ces fymp-
tomes; & cette irritation des es-
prits ne venant que du vice de la
lymphe nervale

,
foit dans ses qua-lités

,
foit dans son cours, ses dif-



tributions & sa circulation, il est
évident que ces humeurs ne tien
nent leurs mouvemens ,

leurs fubli-
mations, leurs impetuosités, leurs
précipitations dans nos corps que de
la puissance des solides, ou de l'ex-
plofion des esprits ou du fluide fpi-
ritueux qui circule dans les nerfs.
Rien ne convient mieux dans ces
circonstances

, que les remédes qui
vont plus à calmer les humeurs qu'à
les évacuer. Enfin la fievre s'allume,
les anxiétés s'augmentent par tout
le corps, l'insomnie, les delires

,les frénesies prennent aux malades ;
le poulx devient dur & résistant
fous les doigts; succedent les fou-
brejfauts dans les tendons, les trcm-
blemens dans la voix, & les tre-
mouflemens dans les lévres & dans
les paupières; tous lignes qui dé-
notent que le vice des esprits influe
dans les humeurs de semblables ma-
ladies, pour lesquelles il ne faut
employer que des humectants, des
délayants

,
des anodins, pour donner

à la nature les tems de trêve dont
elle a besoin pour soutenir de si
terribles choses.



Ces mêmes remédes font propres
aussi a obvier aux inconvéniens qui
naissent lorsque latranspirationin-
terieure le trouve dérangée; car il
faut savoir que comme l'insensible
transpiration exterieure venant à se
supprimer, est la cause de grands
desordres dans l'œconomie anima-
le ,par le reflux des matières trant
pirables qui rentrent dans le fang,
de même la suppression de la trAnI-
piration si copieuse qui doit se faire
intérieurement dans les entraHIes,
& à laquelle contribuë si particu-
lièrement legenre nerveux ou mem-braneux

,
est la source de bien des

maux: car c'est dans le genre ner-
veux que font les filtres par où la
vapeur balitueufe s'insinue dans les
entrailles. Lors donc que toutes cesissues viennent à être ferrées par le
fiafme ou la crifpatkn qui arrive dans
les maladies, il survient des gon-flemens, qui ne font produits par
autre chose, que par les efforts
jpajîiques que fait sur les membranes
le fluide spiritueux, qui ne trou-.
vant plus ses issuës, gonfle toutes les
membranes en les tenant dans des



fourfiufflemensspasmodiques. Jedeman-
de si ce font des remèdes irritants
qui conviendront ou plûtôt des
adoueiflants, des calmants, des
anodins?

Lorsque le trouble ou rérétisme
vient à se mettre dans les fibres de
la tiffurc membraneuse en confé-
quence de celui qui est dans le gen-
re membraneux, l'état de" pression
douce & naturelle & d'une systole
réguliére le change dans une pref-
lion convulsive

,
alors la partierou-

ge du fang pressée d'enfiler lesren-
tiers par ou elle peut s'échapper >
s'engage dans les artères lymphati-
ques) 'dansle/quelles elle se détour-
ne de la routenaturelle, qu'elle te-noità travers les vaisseaux languins.
De-la naissent les inflammations des
viscéres & toutes leurs espécesd'af-

sessionspblegmoneufes, qui flirviennent
dans les maladies, ou qui les com.
mencent.

Cetteorigine des maladies in-
flammatoires

, ne contribuë a la va-riété des maladies qui portent eu
nom, qu'â raison de Phabitude des
parties enflammées, ou de la varié-

LXXIII.
Mala-

dies in-
flamma-
toires.



té, du nombre, de la capacité, des
liaisons, ou des communications
que les vaisseaux ont entr'eux ou
avec d'autres, foit du voisinage foit
des parties éloignées. Car par-tout
ce ne font que des engagemens de
la partie rouge du fang, ou de Tes
globules qui se font fourvoies hors
des artères sanguines pour s'intro-
duire dans les lymphatiques. C'est
pourquoi sans trop particulariser les
inflammations dont on fait autantde maladies, qu'elles occupent de
régions ou de viscéres, l'on croit
pouvoir écarter de la Médecine des
Pauvres, un trop grand détail de
nums'd'inflammations, parce qu'el-
les ne différent pas essentiellement
dans leur origine, ni dans les oma-tiéres qui en font les causes.L'on adonc cru pouvoir se renfermer juf-
qu'à un certain point, dans l'idée.
elfcntielle des inflammations, pourdonner à ceux qui s'adonnent à trai-
ter charitablement les maladies des
Pauvres, les feules notions fuffi-
santes pour les guérir, sans les em-barrafler dans tout ce qui est plus
d'érudition que de nécessité pour le



foulagemcnt de ces pauvres mal-
heureux.

Il est un figne certain qui fait con-
noître les maladies vraiment in-
fianlmatoires; c'est le fang cœneux
que l'on tire dans les palettes. Il
est en effet tellement propre aux
affeélionsphlegmonettfts

, que l'on
peut afliirer qu'une maladie est in-
flammatoire quand on tire un tel fang.
Le fang est chyleux, mais dense

>compadt, coriafle, &: peaujJier. Et
là-defliis on forme quelquefois plus
de questions & de difputcfS, que
d'inftrudions pour la guérison de
ces maladies. Cependant une réflé-
xion bien (impie suffit il ne s'agit
que de se mettre bien au fait de la£l:rutture

des parties, & de la po-
sition des vaisseaux, qui

expolent

manifestement le fang à prendre
cette consistance. Ces vaisseaux font
ceux où le chyle encore crud, ou
imparfaitement broyé, aborde avec
affluence

,
fcavoii les artères pul-

monaires s
car elles font tellement

situées, qu'elles recoivent du ven-
tricule droit du cœur un fang char-
gé

,
des restes de lymphe

>
ou de



lues semblables, qui y remontecfc
tout le bas-ventre par la cave afcén-
tlAnte; &: encore d'un chyle abon-
dant) & presque tel qu'il monte
par le canal thoracbique, tant en courtlechemin qu'il fait par lafouclavié
re ,

qui le précipite dans le ventri-
cule droit, & avec d'autant plus
de célérité ou de promptitude

, que
c'est comme sur le ceintre d'une
voûte, que le chyle roule rapide-
ment, fÇavolf par l'arcade que for-
me la fouclavfcre

,
pourfer descente

dans ld'tœur Ce ne peut donc être
qu'uri ehyletrès-imparfaitement,
superfïciellement même mêlé avec7
la partierouge ou globuleuse du* fang,
laquelle au contraire se trouve dé-
primée & précipitée fous le poids
ou l'abondance du chyle. Dans cet
état le faHg entre dans l'artére pul-
monaire

,
&: par elle dans toutes les

Artérioles qui rampent sur les surfaces
des vésicules infinies qui composent
la substance & tout le volume des
poumons. Il est clair qu'il n'y ai,
dans tout le corps aucun endroitoù:
les artères se trouvent plus immé-
diatement ou plus précisément ex-



-polecsalimpreflîon de l'air qtw la
respiration portç dans les poumons.Or si cet air est plus fr.oid, plus
dense

,
plus épais qu'il ne Convient

,à la lanté,agissant alors par toute
la gravitation qu'il exerce sur les
membranes de ces vésicules

-'
il ne

peut qu'epaissir le fang dans toutes
les artérioles du tiitu pulmonaire.
De plus un fang devenu compa^
& ferré4ans sa fibre, pasle ainsî
constitué parles veines pulmonaires
dans le ventricule gauche; le voi-
la donc tel qu'il va être diftribuc,
haut & bas & dans tout le corps,
au sortir du ventricule gauche parl'aorte supérieure &: inférieure. L'on
verra les principes .ou les germes
d'inflammationqu'il portera dans
tous les viscéres; mais sans .aller
plus loifl. jevais donner ici la
cause des inflammations de poumon
si ordinaires parmi les Pauvres, dans
la nécessité où ils font de se mettre
au travail dès le matin ,quelque
tell1 qu'il faffe, souvent même dans
des lieux, dans lcfquels l'air de
l'atmosphére universel se trouvera
plus malfaisant. Ils respirent un air



lourd
,

qui appefantiflant le fang
tout chyleux qu'il est, souvent grossi
par de jnauvaifesnourritures jour-
nalières

,
il s'introduit dans les ar-

téres lymphatiques des véficulcs
pulmonaires. Car ces artères lym-
phatiques se dégorgeant d'une lym-
phe sanguinolente

, parce qu'elle
croupit, ellesourni{fent la matiè-
re de ces crachats sanglans qui de.
notent la péripneumonie. De -là
encore vient la respiration laborieu-
1c qui fatigue les malades; la fie-
vre fuit de pres,.parce qu'une telle
digue force la nature à redoubler
les oscillations de la vertu systaltique.
Le poids que sentent les malades,
quoique sans douleur, au milieu de
la poitrine) est la mare de l'af-
foibliflement où est le ton des par-
ties engorgées de fang* Enfin le
rouge qui le fait appercevoir fou-
vent sur leur visage, découvrel'em-
barras où est la circulation du fang,
ce qui occasionne le retardement
de Ion cours dans les vaisseaux fu-
perieurs, parce qu'ils n'ont plusleur

libredécharge. Mais ce qu'on
ne sauroit trop faire observer, c'est



qu'il eit très-ordinaire que les ma-lades peripneumoniques se plaignent
dès les premiers jours de cette ma-ladie de maux de cœur ou d'envie
de vomir, figue univoque de la
stagnation du lang, comme il est
prouvé dans les playes ou les coupsde tête, oùle lang amasse dans le
cerveau donne des envies de vomir.

Cependant bien des gens pren-
nent ces envies de vomir pour deslignesd'amas d'humeurs dans les
premières voyes

,
& ordonnent enconséquence des émetiques, tandis

qu'il est sévérement défendu de fai-
re vomir les malades dans les mauxqui font ellfentiellement affeétcs à
la poitrine. Il faut donc s'attacher
d'abord à détourner inceiratnment
&diligemment le cours dufang
qui va consommer le mal dans le
poumon, Pour y réussir on fera fai-
.gner du bras le malade de six en six
heures, puis tous les douze heures,
les premiers jours de la lualadic.
La iaignee du pflfed au contraire est
mortellement décisive dans les pé-
ripneumonies. Car il faut infiniment
dilHnguer, quand le fang est infiltré



par voyede Jiagnation dans le tissu
du poumon ,

d'avec ce qu'il .cft
quand par son boufFementsubit, il
le porte à la poitrine à l'occasion,
par exemple, de quelque foppref-
lion sanguine dans les personnes du
sexe.Caralors la saignée du pied
promptemçnt pratiquée, prévient
l'infiltration du fang &. l'engage-
ment habitueldu poumon.

Il estencore à oblerver que dans
les embarras du cerveau léthargiques
& phlegmoneux,qui accablent quel-
quefois la téte dans les peripneumo-
nies, la saignée de la jugulaire s'ac-
corde parfaitement avec celle du
bras. En même tems l'on emploiera
lesdélayans diapnoïques, en donnant
de trois en trois heures un verre
d'eau distillée de coquelicot, où l'on
dissout sur chacun quatre grains de
nitre purifié, & trois gros de syrop
violât. Il faut encore que le mala-
de use souvent de loock. fait: avec
deux onces d'huile d'amandes dou-
ces, un gros de blmc de baleine, troistes ,

trois
gros d'eau decanelle orgée

, une once
Sedemie de syrop de coquelicot, le
toutbien meléensemble. On re-

- çoiamandçra



commandera encore au malade de
boire abondamment & jamais froid,
d'une tisane faite avec les racines do
ftorJonnere, deguiniauve, de chiendent,
& de reglisse, dont il ne sçauroit
trop boire dans l'intervalle des
bouillons, qui ne doivent être ac-cordés que toutes les quatre heures.
C'eftquc la crise de cette maladie
doit se faire par les crachats- , &
c'eil: a quoi l'on réussit en diminuant
habilement le plus qu'il est possible,
des matières croupissantes, foit parles saignées) foit par les diapnoïquesy
pour ne laisser à travailler aux fibres-
des vesicules musculeuses du pou-
mon, que la plus petite portion de
sucs pourriffans de fang, qu'il fera
possîble.Uantimoine diapborétique cé-
lébre parmi les Praticiens pour pré-
ferver les viscéres de suppurations

ypouFra. trouver ici sa place
, au.

moyen de tous les humettans qu'on
vient de proposèr, en en donnant
huit ou dix grains avant les bouillons*
La purgation ne conviendra quedans la eonvalefcence

,
sans se per-

mettre à cet égard pendant le cburs
d'une peripneumonie

, que l'ufagc de



fréquens remèdes purement cmoI-
liens & rafraichiflàns. L'on doit
même se ressouvenir de la maxime
si universellement avouée parmi
les anciens Praticiens, que la pur-
gation après les maladies aiguës est
d'autant plus fùre qu'elle cil retar-
dée. C'est que, suivant le langage
êCHippocrate, l'on ne kauroit avoir
trop d'égard à la vergence des hu-
meurs en fait de purgation, quo ver-
gunt bumores, eà ducendi. Or en retar-
dant la purgationaprès les maladies
aiguës, durant lelquelles s'est per-
due la vergence des humeurs, les di-
rections des secretoires, ou l'ofcillatiors
de leurs fibres se trouvent rétablies
dans leur ordre, ce qui aCTure le
succès de la purgation. Mais pour-
lie le pas manquer ,

il faut avoir
grand foin après les peripneumonies,
de'n'employer que les purgatifs les
plus doux, comme la casse, la man-
ne, l'huile d'amanefes douces,lefj-
rop de roses pâles, ou celui de pommes
lompoJé.

L'on n'a fait aucune mention des:

narcotiques dans la cure de la peri-
pneumonie) car quoique le poumon



louttre de grandes angoiflçs
> ac-compagnées de toux très-fâcheuses,

le syrop de diacode même y est très-
contraire, parce qu'il arrêteoufup-
prime Us crachats par où doit gué-
rir la maladie. La raison de cemauvais succès des narcotiques con-siste en ce que les vesicules lnufcu-
laires de la substance du poiimonle trouvant affoiblies dans leur ton,
parce que l'infiltration du fang tient
ces parties dans un état de gravita-
tion

,
elles perdent beaucoup de

leur elaflicîte naturelle: si l'on vient
à employer les narcotiqnes qui affou-
plissent ou relâchent les fibres, c'est
le moyen de les jetter dans l'atonie9
d'ou senfuit la retenue des crachats.
En cas donc de toux violente ou de
lemblables angoisses

,
il faut y ïc-médier par la saignée en la réiterant

courageufemcnt) & encore par les
diapnoïques, & l'usage fréquent de
Lu d'amandes entrç les bouillons

,qu'il faut par conséquent éloigner
beaucQup

, en ajoutant le syrop de
capillaires au lieu de sucre dans ceslaits d'amendes.

I-a toux qui accompagneJeçmg



rhumes, qui font de vraiesfluxionsde
poitrine, permet au contraire l'usage
des narcotiques

,
quoique ces deux

maladies fimpatifent par la ref-
semblance de beaucoup de leurs
symptomes. C'est même le fang enferveur

ou trop ardent, lequel in-
tercepté dans le poumon par l'im-
preffioo d'un air intempéré qui le
retarde dans son cours, met le pou-
mon en phlogose

, en même tems que
cette congeïtion sanguine occasion-

ne l'épanchement de la sérosité, qui
( comme il arrive quand le fang ell
ralenti) distille de toutes parts dans
les vésicules qui le composent. Mais
l'infiltration de la partie rouge du
fang dans Iesartères lymphatiques, ne
s'y faisant pas comme dans la péri-
pnytmonie* les fibres de ces vésicules
eonfèrvent leur ton: bien plus 9c ton
prend une disposition fpaflique

,
&

par-là ces fibres acquièrent encore
plus d'élafiicité que dans leur natu-
rel, &: ce surplus de ressort est l'es-
set des narcotiques, qui ne rabattant
que ce superflu morbifique de force,
dotent rien à celle de la nature.
Ainsi en même tems que l'on fai-



gne lans crainte dans 1-a cure d'une
fluxion de poitrine, il est d'usage
d'employer le syrop de diaeode, onsemblables caïmans. C'eil: que parleur recours, le poumon entrantdans le repos que les Anciens fe-
propofoientssdans l'usage de Yopium
même, ( qu'ils appelloient pour cela
silentium peftoris, ) les saignées, enrappellant dans les grands vaissèaux
le (ang qui portoit la phlogose sur le
poumon, font disparoître la fievre,
foppreilion, la toux, & cesser lafonte

qui se faisoit du fang inter-
cepté sur les surfaces des vélicules
pulmonaires, & de la sérosité dansles

capacités de tous ces petits fa-
chets. Les délayans, les potions hui-
leufés, les diapnoïques, doivent y être
employés comme dans la cure de
la peripneumonie; ensuite dans le temsde la convalescence, on purgera le
malade, mais toujours avec les mê-
mes précautions sur le choix des
purgatifs. Une observation pour-
tant à faire en matière de fluxion
de poitrine, c'est que l'on ne doit
pas manquer à donner le foir de la
purgation dans ces maladies, oute



diacode ou quelqu'autre calmant
semblable.

J'aurois pu parler ici du crache-
ment de fang & de la pbtbijie, qui
font l'un & l'autre de la dépendan-
ce du fang, & qui appartiennent
au genre phlegmoneux ou.;.nflaluma-
toire. Mais comme ce font des ef-
fets de l'impulsion ou de l'effort
que fait le fang sur les viscéres, je
reserve à en traiter lorsque j'aurai
fait voir la masse du fang porter
avec foi par tous les vaisseaux du
corps depuis la tête jusqu'aux pieds,
ses efforts sur les viièéres, & re-
monter par la veine cave grossie de
volume &: crue en impétuosité

ydans le ventricule droit du cœur. Là
prenant un nouvel dlort par sa fail-
lie, dans les artères du poumon ,elle les entr'ouvre &: en fait sortir
le fang dans ses vésicules, ou bien
s'engageant par les artères lympha-
tiques dans la substance du poumon,
elle y imprime le misérable cara-
ctère phlcgmoneux

,
qui cause les

affeèlions phtisiques.
Lef fang donc passant du ventri-

cule droit du cœur dans le gauche»



tout chyleux encore, mal broyé
,&: grossiérement pissé dans le pou-

mon ,
ou cfailleurs il aura efliiyé

peut-être laétion d'un air intem-
péré qui l'aura épaissi

,
& dans cetétat, porté dans le ventricule gau-

che, & d'ici chaslé vers le cerveauy
porte par-tout sur fà. route les causes
des inflammations ou des conge-
fiions sanguines phlegmoneuses qui
se font si aisément dans

toutes ces
parties. Les membranes pituitaires
des narines en recevront les préli-
minaires

,
qui annoncent les plus

fâcheux rhumes par les encbifrene-
mens qui les commencent. Les caro-
tides distribuant un fang anfil enclin
au ralentilTement dans les parties
spongieuses des glandes & des
membranes du pharinx & du larinx,
occasionneront ces cruels maux de
gorge ou [quinancies qui affligent ces
organes. Ces mêmes artères infefic-
ront des mêmes causesinflamma-
toires les oreilles &: les yeux, d'où
naîtront en. celles-là des douleurs
très-aiguës) & en ceux-ci les oph-
thalmies & toutes les espéces d'ulcé-
rations phlegmoneusesqui attaquent
les paupiéres, &c.



A tous ces maux dont les noms
font diflérens, l'on apjjjiquera pres-
que les mêmes remèdes, parce que
leurs causes font originairement &
essentiellement les mêmes. Ainsi cii
mettant le fang condensé au large
par le moyen des saignées

,
Toit

abrégé la durée & les dangers de
toutes ces inflammations ; mais à
celle du bras, sans songes à celle du
pied, ( pour ne pas charger la poi-
trine, en déchargeant la gorge, )
il ne faut qu'associer à propos les-
saignées de la gorge, car elles peu-
vent se rékerey sans inconvénients
L'on y ajoute dans les fquinancies, les
gargarismes simplement faits avec le
cristalminerai fondu dans de l'eau
dc'plantiti ou de pourpier; & les cata-
plafmes de mie de pain où l'on mêle
le nid d'hirondelles, faisant boire
beaucoup de petit lait on d'eau de
riviere dans laquelle on aura fait
infuser une poignée ou deux d'endi-

ve. Mais sur-tout il faut bien se
garder de laisser venir à abscès une
fquiilancie

, parce que ce font com-
me des arrhes données pour les re-
chutes daae le même mal. On ob-

vie



vie a ce dangerparlemoyendes
1 -nées faites

le môyen désiaignées faites d'abord toutes lesdeux, trois, ou quatre heures. Car
une squinancie peut aller trës-vîte

)pui[qu'on l'a vii quelquefois se ter-miner à la mort en moins de sixheures. Il faut user de la même di-ligence & des mêmes saignées pourdissiperlesophtbalmies
,

filon veutépargner aux malades les taches al-
bugtneufes, & les ulcérations ou abf-
ces de la cornée. Mais pour aller au-devant de ces fuites malheureuses
il faut éviter tous les collyres tropipintueux

,
& tout ce qui est eau de

vie ou efplit de vin, car c'cft la pestedu miloir de l'œil, qui s'obscurcit
ou se ternit par de semblablesap-
plications. Leau toute feule ou l'onfait dissoudre tout au plus un peude trochisques blancs de rhafis, tientsouvent la place de bien des remè-
des. Le vitriol & l'antimoine crud, ousemblables ingrédiens

,
composent

d'excellens collyres, mais ils neréiiffiffent jamais heureusement,
qu'autant qu'on aura éteint l'inflam-
mation. Ilarrive quelquefois queles opbtbalmies font tres-douloureuies



c'est pourquoi les Anciens ont ajou-
té l'opium aux trocbifques de Rbafis. Il
y a encore pour les yeux un excel-
lent anodin naturel, c'est le lait de
femme, qu'il faut faire rayer dans
l'œil malade. Enfin une autre ob-
servation

,
c'en que quand l'inflam-

mation dure trop opiniâtrement,
un résolutif bien naturel, c'est d'é-
gorger un pigeon dont on fait coup-
ler le fang tout chaud dans l'œil
malade.

C'est ainsi que le fangremontant
des poumons par le ventricule gau-
che, porte l'innammation prelque
par-tout où il passè, &: nlénlejuf-
qu'au cerveau quand il y entre ainsi
indisposé

:
deAà viennent la phréné-

fie la létlMrgie, les affeilions comateu-
ses (y carotiques,enfin l'apoplexie, qui
est le comble de tous ces maux, &:
d'entre eux tous, le plus pblegmo-

neux. L'on pourroit croire que la
disposition inflammatoire s'affoibli-
roit en chemin faisant

, ou à me-
fure que le fang s'éloigne de l'en-
droit d'où il a pris son penchant à
l'inflammation,c'est-à-dire

, en s'é-
loignant du poumon d'où ce peu-



J - 7'cnanttiention origine. Mais il fautjuger dece quiarrive àla fondiondeceviscere, par ce qui arrive àcelle de l'estomac. En celui-ci
eut de la premiere codion ne se

couvre que très-imparfaitementparles codions suivantes, de même le
poumon étant fait pour être lemé-diateur entre l'air qui s'y introduit
oc le iang qui circule,

pour le tenirtoujours coulant dans ses vaisseaux ;des que cet air qui devroit rendrele iang léger, roulant &: fluide se
trouve altéré dans son ressort, danssa gravité, dans son épaisseur, &c.il rend le fang plus dense

,
pluscompad & plus ferré qu'il ne luiconviendroit dans sa fibre. Et c'est

une tache originelle qu'il contradedans le poumon
,

dont il porte lecaradere presqueindelebile par-toutoÙ il va. Il ne faut point en cher-cher d'autre cause que celle de l'im-
puissance ou se trouvent toutes lespartiesqui ne font pas le poumon ,de substituer quelque chose à l'a-ction de l'air qui entre dans le pou-mon parce que leur vertu systaltique
peut bien entretenir dans le fan?la



fluidité que l'air lui aura procurée;
mais aucun autre organe que le pou-

mon ne peut rappeller l'actionde l'air
oela renouveller dans la raaffe du
fang. Voilà la raison pourquoi on
va le voir produire des inflamma-
tions dans le cerveau., & pourquoi
il pourra en produire dans tous les
vilccres par où nous le verrons
circuler.

Mais ayant que d'avancer plus
loin, je crois que

c'estvéritable-

ment ici le lieu de parler de l'ailh-

me, qui tire sa causeimmédiate-
ment du vice du poumon. L'air donc
qui dans l'état naturel entre dans les

poumons par les (trombes, ( qui fontsituées toujours & par-tout dans le

poumon entre deux vaisseaux fan-
guins, l'ancre & la veinepulmo-
naire

,
) aide &

soutientpar(esdoux

frottemens la systole de cesvaisseaux
sanguins, & par elle il pourvoit à

ce que le fang ne se ralentisse &: ne
s'appelantine point sur les vesicules

p-ulmonaires. Ainsi ces vésicules n'ad-
mettent qu'un air léger qui les rem-
plit &: les étend mollement sansraire

aucune violence au ton de leurs

ILXXTV.
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libres. Mais cet air changeantde
gravitation, de volume & de ressorti
il gêne, presse, & ferre ces fibres.
Au lieu donc d'une matiere œthéréc
& légere qui devroit gonfler cessachets vésiculaires, il exude de leurs
tuniques dans leurs capacités une
lymphe qui cft infiniment plus gravi-
tante, plus lourde & plus épaissè
que l'air. Or cette lymphe s'accu-
mulant dans toute la substance vé-
fkulaire du poumon, elle appcfan-
rit- tout ce viscére, & occasionne le
ralentissement & l'épaississement du
fang dans les artères & veines pul-
monaires. Voilà la véritable cause
de l'étrange oppression qui fatigue
les ajihmatiques

,
ju[qu'à les rendre

orthopnoïques
,

& les jetter dans la
f/erteur, laquelle fait lefigne patho-
gnomonique de l'asthme consommé.
Mais de-là s'entretient dans le pou-
mon un affoibHflement de ses fibres:
qui fait une efpccc d'atonie dans les:
vésiculespulmonaires, & dans les-
vaisseaux sanguins, & c'efl: ce qui
rend l'asthme habituel, si on n'yremédiepromptement.•

Ce fera en dégageant inceffam-



ment le fang de la presle où il cft,
en pratiquantdiligemment les fai-
gnées du bras faites coup sur coup;
en meme-tems l'on doit employer
largement les délayans, qu'il faut
boire chauds, pour aller au-plûtôt
au-devant de l'épaississement que la
lymphe prend dans les vehcules
pulmonaires. Ces délayans feront
des tisanes faites avec les racines de
scorsonére, de bardanne, &: de reglisse;
des infusions tbeiformes

_,

d'bjfope, de
capillaires, &c. sans permettre au
malade d'autres nourritures que des
bouillons très-légers

,
faits princi-

palement avec les graines &: peu ou
point de viande. Outre cela, oir
fera usage d'un bolpdloral anodin; car
sans les calmants, tous béebiques, les
plus célébres même, font inutiles ou
dangereux, parce que les fibres des
vaisseaux ou des bronches ayant con-
tracté une disposition fpajlijue

,
les

calmants en font le remède, en
ce qu'ils mettent ainsi en valeur les
vertus peftorale & béchique, &c.
Ces bols feront composés d'un de-
mi-gros de blanc de baleine bien choi-
si, de trois ou quatre grains de pi-



Iules de cynoglosse, & d'un grain?

ou deux de safran oriental, ou de
fleurs de benjoins & l'on réitérera cebol tous les soirs. Le malade se trou-
vant suffisàmment humecté, &:et*
état d'user desoufrelavé, en cas que'
l'afihme tire en longueur, on lui
en donnera sans préjudice du bol
ci-dessus, dix ou douze grains mê-
lés d'un grain ou deux de safran de
mars préparé à la rosee3 l'un & l'autrer
mêlés encore avec une goûte de
baume de Pérou, & une quantité
de syrop decapillaire funte pour
tin de ces bols, que l'ondonnera.
le matin, & un bouillon après. A
midy on en donnera encore un, &
quelque peu de nourriture aprèst
dans ces premiers tems, l'on ne doit
employer d'autres purgatifs que des
potions huileuses

,
laxatives. Les

émétiques au contraire y font très-
pernicieux

, car ce n'etf guère que'sur la fin ou dans le progrès d'un
asthme vraiment humoral, que
féuffit l'émétique: pour exciter le
poumon à se débarrasser des glaires
ou des phlegmes qui le tiennent en:
flerteur. Un autreremède qui réussit



dans les oporeflîons les plus pref-
santes

,
c'dl la fumigation, pourvu

qu'elle se fafle avec un tabac bien
doux, & qu'en meme-tems on fafle
prendre au malade un grand lavage
dethébout légèrementinfuie.

On voit que je ne me fuis point
écarté de mon sujet en parlant de
lafthme dans l'ordre des maladies
inflammatoires. L'afihme appartient
véritablement à ce genre de mala-
dies, & cela est si vrai, que l'on avu souvent des affedions afllnnati-
ques le terminer malheureusement
par des fyoplexies, qui font de tou-
tes les maladies les plus phlegmo-
neufes. C'ell qu'il ne faut au fang
pour se donner la tendance à l'in-nammation,

que d'avoir manqué à
être fuffilaniment atténué, broyé ousubtilisé dans le poumon. Car par-là la fibre étant demeurée trop den-
se, trop pefanre, & trop solide

,
il

ne lui faut qu'une
occaiion

qui ra-
lentifle le cours du fang pour y dé-
velopper son ressort, & le mettre
en flagnation, puis en Jlafe, car de-là
naît l'inflamnlation

: ainsi le fang
au sortir du ventricule gauche, ne



trouvant en entrant dans le cerveau
par les carotides que des parties.
membraneuses, denses elles-mêmes*,
compactes &: ferrées dans leur tif-
fure

v ce font autant de résistances
qu'i'l a à vaincre pour eonferver son
courant &: sa fluidité. Or n'étant
plus aidé pour pénétrer dans ces
détroits par la systole des parties
nuifculeufes qui environnent les ca-
rotides- quand elles montent au cer-
veau, au contraire venant à ramper
sur un fol aussi peu souple ou aussi
ferré dans sa tissurè que le font les'
membranes du cerveau, sur-tout la
dure mere ,

il n'est pas étonnant que
le fang s'y ralcntifle3 & qu'il y cause
l'apoplexie. Car il ne faut que des
yeux pour appercevoir sur cette
membrane la cause de l'apoplexie.
dans ceux qui en font morts.

La cure de cette affreuse maladie
prouve bien la vérité de ce que j'a-
vance, puisque rien n'y remédiesiefifcacement que la saignée prom-
ptement &: fréquemment faite. Ce-
pendant quoi quel'on faffè, il n'est
guère de maladies qui porte da-
vantage le caradére d'incurabilité

LXXV..
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que l'apoplexie. Car outre l'espéce
qu'Hippocrate appelle la forte, &
qu'il désigne par cette mauvaise no-
te, qu'il est impossible de la guérir;
il est si ordinaire à l'apoplexie, ousi propre à sa nature de dégénérer
en paralysie, que cestmoins louvent
lavoir guérir, que changer une ma-ladie peu guérissable

,
dans une au-

tre atifli peu susceptible de guérison.
Orladifficultéde guérirl'apople-
xie, est bien marquée' par la ftru-
siure de la partie malade

,
& par la,

position des vaisseaux où le fang est
en flafe ou en flagnatioll. La partie estlecerveau qui est comme une ifihme:
dans le corps humain

,
où rien n'ar-

rive, d'où rien ne fort que par des
défilés fermés d'une clôture ossèusè,
qui ne peut être d'aucun secours;
bien différent en cela d'une partie
musculeuse, qui par sa (yflole, favo-
rise celle des veines qui ont à rap-
porter le fang. Ces veines donc nefont soulagées que par la promptedécharge qu'elles trouvent dans tousles finus de la dure mere, qui font à
la vérité munis de fibres mufculai-
res, mais si l'on examine le défilé,



qui cit preique le leul par où peutse faire la descente du fang, par unseul trou, encore osseux, &; par unsac veneux
, que les jugulairessefor-

ment, l'on comprendra à quel re-tardement le fang est
expolé

dans
son retour du cerveau au eoetir.Ob

Il est évident par ce que je viens
de dire, que la saignée est le re-mède spécifïque à l'apoplexie. Elle'
feule dans un mal aussi urgent vadiredement à la source où le fang-
est arrêté. Aussi nest-il pas de
maladie sur laquelle les Praticiens-
soient plus hardis à la saignée. Il
faut donc à leur imitation la faire
incessamment,quelques-uns même
la confcilient des deux bras tout-à-
la fois. Le préjugé bien plus que la
raison

, porte le vulgaire à la sai-
gnée du pied, mais je crois quec'efi répandre lefang en pure perte-Au contraire, la saignée de la jugu-
laire des deux côtés ou tout-à-la
fois, ou en peu d'heures distantes
l'une de l'autre,déchargeant prom-
ptement les jugulaires qui reçoivent
le fang au sortir du cerveau, tirent
immédiatement la cause du mal.



Mais pourquoi ne pas faire ici ufa-
ge de la saignée de l'artère

; qui est
interceptanrou détournant le coursdu fangquiva grossir l'étang de ce-lui qui forme l'apoplexie, attaque-
roit la cause du mal dans son prin-
cipe en -la prenant sur sa route fcomme la saignée de la jugulaire
l'attaque dans son siége ou comme
dans son foyer.

L'émetique est véritablement un'
grand remède pour la cure de l'a-
poplexie

; mais il ne faut jamais
oublier qu'il ne réussira qu'autant
que par des saignées faites les unes
sur les autres, l'on aura prompte-
ment dégagé lefang & mis les vais.
fcaux en état de fè servir de leurs
oscillations excitées par l'aébon de
ce puissant fiimulant. C'estaussî pour
cela que l'on donne des lavemens
purgatifs avec le fené

,
où l'on dif-

lout le vin'émettque trouble j car c'est
une observation confiante que l'é-
metique est infiniment aidé dans
son opération lorsqu'il est aÍfocié
avec le fené, foit dans les lavemens,
foit dans les potions purgatives, qui
par ce moyen deviennent de puif-



[ants fondans.C'est d'ailleursua
excellent moyen pour que les hu-
meursvivement folljcitées par le pi-
quantd'un tel purgatif, fassent dé-
iiler celles du cerveau; parce que
les membranes du cerveau qui font
le siege de l'apoplexie, se trouvent
dans une si parfaite correspondance
avec le genre membraneux de l'eflo-
mac & de tout le bas ventre ,quetoucher l'un-c'est les exciter tous les
deux; c'est pour cela qu'un épithé-
me narcotique appliqué sur la tête,
appaise la colique. Il faut aussi avoir
foin pour la cure de l'apoplexie,
de remédier aufuc nerveux, en mê-
me tems que l'on dissipe le gros de
l'humeur, en débarraflTant les mem-
branes de leurs inflammations.Car
le fang ralenti dans ses vaiflçaux

,laisse suinter sur les fibresnerveuses,
qui ont chacune leur lnernbrane,
une sérosïté qui quoique d'un petit
volume ne laisse pas d'être à cbarge
à la nature; car c'elt du moins une
matière étrangère dont il faut dé-
faire les nerfs. C'est l'effct des cor-
diauxcéphaliques) dont l'on fait des
potions avec les eaux de ce genre,



comme celle de cerises noires, de
betoine

,
de tilleul, du lilium convallium,

la tbériacale, où l'on diflfout la poudre
dela Comtcffede Kent, les confections
d'Alkermeou d'hyacinte, &quel-
ques goûtes d'esprit volatil de corne de
cerffuccine, dont l'on donne quelques
cuillerées au malade

: & en cas qu'il
foit trop assoupi

, on lui donne à
sentir l'esprit volatil de sel ammolliac,
& même l'on applique des ventouses

Jcarifîées sur les épaules &: quelque
vesicatoire un peu vif sur le gras des
jambes, sans oublier les flernuta-
toirs.

Cependant après tous ces remè-
des, souvent un malade tombe
en paralysie; parce que l'apoplexie
tenant tendues par l'inflammation
des méningés toutes les parties du
cerveau à droit & à gauche,&
également occupées du poids qui
les comprime,, c'est un équilibre mor-
bifique, ou une espéce de tet.-:tn.phleg-
moneux qui tient toutes les parties
également tenduës & contractées.
Quelquefois foit par les remèdes,
foit par le travail de la nature undes côtés malades venant à se déga-



J 1 fger, occaiionne dans le côté op-posé une detenttg; alors l'équilibrele
rompt & il en résulte une con-traction convulsive

,
qui fubfille

tant que l'engagement du fang con-tinué
,

&:que le suc nerveux vitié
se distribuë inégalement, parcequ'enmême tems que cette diftri-
bution inégale fait tendre exceffi-
veinent les parties nerveuses, elle
en fait détendre d'autres. Ainsi toutconsiste à prendre des messires assez
justes pour redresser les directions des
solides

,
& remettre dans les fluides les

qualités qu'ils ont perdues. Pour
cela l'on ne peut se dispenser de réi-
térer les laignées, qui font telle-
ment propres à la guérison de la
paralysie

, que la saignée faite mê-
me sur le membre paralytique, lui
rend son mouvement. La purgation
qu'il faut même rendre habituelle
en Ja continuant plusieurs jours,
est ici d'un grand secours. AinÍi
après avoir purgé par quelques po-tions aiguisées d'émetique, il faut
mettre en usage les tifannes laxati-
ves, pour tenir toujours une issuë
ouverte à la dérivation des humeurs



dont l'on veut defaire la mafle du
fang & les parties malades. En mê-
me tems, ou plutôt dans les inter-
vales de ces purgatifs, l'on donne
des apozéniesappropriés au génie de
la maladie, &: principalement à
l'indirpofition des nerfs. Lesmo-
dèles s'en trouveront parmi les for-
mules, on y trouvera aussi les fo-
mentations, lestmélions & sèmblables
remèdes, qu'il faut appliquer sur
les parties paralytiques. On peut
aussi faire usage des tifannes tempc-
rées des bois desquine, &c quand les
corps ne font pas trop échauffés. En-
finYapplication des bottésde bourbonne,
les eaux de Vichi & de Bourbonfont
les derniéres ressources

,
se elles

ne font point hors de la portée des
Pauvres, puisqu'il se trouve dans
les lieux des eaux, des maifoas de
charité où'les Pauvres font reçus.
Mais sansaller si loin,il suffitde
faire attention que la plupart de
ceux qui tombent dans ces mala-
dies, font des temperamensardens,
dont les entrailles & les humeurs
font três-échauflfces ainsi les eaux
minérales ftrrugintujes leur font fou-

veat



vent plus utiles. Celles de Pafi, ou-
tre quelles font des plus louables
en gehre d'eaux martialles, font plus
ou moins fortes par rapport auxdifférentes sources d'où elles for-
tenr, ce qui les rend propres auxdifférentes constitutions des corps:Le mineraiferrugineux quifaitlabafe
de ces eaux, rétablit la circulation.
du fang, & remet les humeurs &les lecretions en liberté, il éteintles feux & les ardeurs de la mai-le du fang.

On a vu par ce que j'ai dit ci-delius que la tendance du fang au ra-lentiffenlent étoit la cause des aflè-
étions inflammatoires dans le cer-veau. Il est aisé de se convaincrede cette vérité en examinant la eau-le des concrétions polypeuses qui leforment dans les finus de la dure-
mere. Ces concretions prennent leur
origine du défaut de broyement
dans lepoumon-, où le fang se trou-
ve tout chyleux, c'est pourquoi le
ventricule gauche du cœur qui re-çoit le fang immédiatement de Ist
veinepulmonaire, comme les finus de
la dure mire- le reçoivent imlnédia-



tement des veines, est un des en-
droits du corps où se forment plus
ordinairement les polypes.

Ainn
le

fang que le poumon n'a pas fuffi-
famment attcnuc, brifé ou fubti-
lifé

,
fort avec une disposition polj-

peufe du ventricule gauche, parce
qu'alors il est d'autant plus ralenti,
qu'il a à pénétrer des artères d'un
diamètretrès-médiocre, engagées
dans des parties osseuses, étroites"
& membraneuses, exposées d'ail-
leurs par le peu de parties char-
nues qui les garnrlTent &: les cou-
vrent à l'impression d'un air froid,
& dès là très-capable de les com-
primer. Telle est la disposition des
artères intercostales, si nombreuses par
leurs sorties de l'aorte descendante, &
li répanduës sur la pleure) sur lemé-
diaftin, &c.

Tout ce méchanisme est, ce me
semble, suffisant pour faire com-
prendre les raisons des différentes
pleuresies vraies & fausses, intérieu-
res ou extérieures, plus ou moins
rhumatisantes? Car sil'on confidere

que les artères [capillaires mammaires
lortent immédiatement de l'aorte

LXXV
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aeicendantc5 on COlllprel-ldta (su-et
les douleurs que l'on ressent dans,
l'es épaulej & dans la région des.
mammelles, & qui font que tantde personnes appréhendent d'erré
poulmoniques, ne viennent, que?
parca que le fang des artères de
toutes ces parties, fort trop épais;
de l'aorte, & de là naissent cesdouleurs rhumatisantes: & lorsque
ce fang épais & par conséquent ra-lenti se porte dans les artères de læ-
pleure, il devient la source de ceS-douleurs piquantes & cruelles

,.
quiront le caraéfcere des vraies pleure-

fies. Lorsque le crachementdefkng ac-
compagne ces douleurs, celï une-
marque que la maladie est com-pliquée, &- par conséquent que 1er
fang des poumons aussi mal çonfii
tué que celui des artéres intercofia.
les, fait par son ralentissement dans.;letijïtvpulmonaire un même embar-
ras inflammatoire (eeft-à-dire-, le:
même étatdefiase,&: de/f.lgn4tion)J
que celui qu'il souffre dans làplèu.
r<ey le médiaflin & dans les memv-branes voinnes.

Quelqiies-unsavoientvoulu éta..



blirune différence de cure dansles
jpleurefies, en les distinguant en cel-
les d'hiver & en celles diété, pour
autoriser par l'idée de celles-ci l'u-
fage de l'émetique & de la purga-
tion, dès les commencemens d'une
pleuresie naissante. Mais quoiqu'il
foit vrai que le froid de l'hiver
serve d'occasion aux pleuresies, fur-
tout parmi les pauvres gens qui font
moins en garde contre l'impression
de l'air, la disposition au ralentit
sement ou à la stagnation du fàng,
d'où naît l'inflammation

, ne peut
se prendre uniquement dans l'aétion
des corps frigorés de l'air, ou dans
les semences glaciales qu'il contient
en hiver, leiquelles toutes feules,
&: en premier fixeroient le fang,
ou le mettroient en fiafe dans la
pleure, car c'est elle qui se trouve
plus exposée ou moins défendue
contre les approches de l'air. Au
contraire le fang étant forti du pou-
mon avec la tendance vers l'épaif-
siflement

3
parce qu'il y a été mal

hrifé
, ou imparfaitement atténué,

c'est de-là qu'il faut prendre la vraie
origine de la pleurefic. Ainsi le fang



étant également inflammatoire
, ouessentiellement phlegmoneux en hi-

ver comme en été, les remédes font
les mêmes: pour la cure de cettemaladie,dans quelque faison qu'el-
le arrive.

Il est important de saignerd'a-
bord parce qu'il faut néceiïàirement
dégager le fang qui se trouve in-
tercepté dans les poumons & dans
les artères mammaires & intercofta-
les, par la pression d'un air exté-rieur & refroidi'.- Il y a même eû
de grands Médecins Anaromifies,
anciens & modernes, qui ont fait
faire avec succès la faignee- dans
l'endroit même du point de côté,
en plongeant profondement unelancette dont la pointe atteignoit
d'asséz près le siége du mal, afin de
dégager les membranes que l'in-
lfammationtenoit en crispation.
Mais la saignée nfitée parlesgrands
Praticiens pour la cure de la pleure
fie, c'efi celle du bras, du côté de
la douleur, à cause de la rectitude
des vaisseaux,. laquelle suivant les
vues & Fufage des Praticiens doit
lervir de régie &: de guide pour la
cure de cette maladie.



L'opinion vulgaire préféré à fi-
saignée les sudorifiques, & l'applica-
tion de certains topiques. Mais quel-
le criminelle incertitude que celle
des sudorifiques, qui font bien plus
propres à. mettre le feu dans les
grands vaisseaux qu'à resoudre la
congestion phlegmoneuje! Car elle
occupe si intimement les capillai-
res des artères, que l'air d'une part-
par son poids, & d'une autre la ten-
lion du genre membraneux par la
crispation où il est, les tient fer-
mées à l'attion d'un sudorifique.
Les topiques peuvent être utiles, mais
il est un tems pour s'en servir, car
ils ne peuvent que faire du mal, si
on les applique prématurément

,parce que ces remèdes ouvrant alors
des parties qui peuvent encore prê-
ter ,

ils les exposent à recevoir plus
intimement & plus abondamment
lesjucs ou humeurs qui s'accumu-
lent dans la partie

enflalnmee.
C'est

pourquoi il faut incessamment pref-
fer les saignées du bras du même
côté malade, pour se ménâger l'u-
fage des topiques

,
qui font alors

d'autant plus.efficaces., que les pas-



ties louttrantes ayant moins d'épaif-
leur se laissent plutôt pénétrer à
l'action des topiques. Un des plus
utiles,sur-tout quand le mal des
côté occupe, enrbumatifant, toutes,les parties, quelquefois depuis la,,
mammelle julqu'au cartilage xiphoï-
de, & quelquefois toute la région-
de l'épaule, c'efi d'employer unliniment fait avec une cuillerée ou:deux de baume tranquile, où l'on au-
ra fait dissoudre vingt ou trente gou-
tes anodines, Apour en frotter toutes;
les parties douloureuses: en même
tems si le mal preÍfc, on applique-
ra sur l'épaule un petit pain chaud
imbibé d'eau-de-vie camfrée, où
1on aura diiïout encore douze gou-
tes anodines. Les blancs de poireaux ha-
thés & deux têtes de pavot blanc
rompues par morceaux, le toutbouilli d'abord dans un peu d'eau,.
& trempé ensuite dans du lait, font
un cataplasme très-utile étant appli-
qué sur le mal de côté. Enfin l'ap-
plication d'un animal, comme unchat, que l'on ouvre vivant, &
qttC l'on applique chaudement sur
tout le côté malade, a eu grands.



fuiccès quand cela n'a point été pré~
mattifémentpratiqué. Mais tout
ceci doit être accompagnéd'une*
boissonabondante, d'une tifanne-
légére, faite avec les racines de
scorsonére, de réglisse & les fleurs'
de coquelicot. Car on ne Íçallroit
trop calmer dans un mal comme
celui-ci où toutes les parties fouf-
frantes font membraneuses, & dans
une disposition JPæftique, qui par le
resserrement des fibres, ferme le
passage à la circulation des humeurs,
&: sur-tout du suc nerveux. C'est:
pourquoi il faut comme dans la pe*
ripneumonie employer familièrement
les souples calmants, en donnant
quatre onces d'eau diltillée de coque- -

licot toutes les quatre heures, &
deux prises d'émulsions huileuses
anodines, telles qu'elles feront dé-
crites parmi les formules. Si le pou-
mon paroissoit s'engager, parce que
la disposition spastique du genre
membraneux, qui est ici effentiel-
lement attaqué, gagneroit les vé-
sicules du poumon, alors sans aban-
donner l'indication des simples cal-
mants qui font ici essentiellement

, necdIàires;



k.l\,,\U,Ulç, on donnera au maladedu loch composé avec le blanc dehaleine 1huile d'amande douce,l'eau decanelleorgée. Mais toutecette maladie doit se paÍfcr sans
purgatifs, parce que les seuls remè-des émollients, sans d'autres addi-tionsque de l'huiled'amandes dou-
ces, font permis jusqu'au tems dela convalescence, ou l'on employélacafle&la manne, sans senénirhubarbe, mais tout au plus le fv-
TOp de ro[es pâles Glnple. Au fur-plus il est ailé de comprendre quetout le fonds de la cure de tettecruelle maladie roule,i°. sur leslaignées promptement réiterées
pour dégagerle fang, ou pour lepréserver d'engagement dans des
parties aussi promptes à le ressèrrer
par la force de leur ressort, quele font les membranes; 20. sur l'u-
lage non interrompu des calmants.Linteretprésent du malade, quilouttre beaucoup, engage le Méde-
cin a employer les calmants, tantinterieurs qu'extericurs. Mais il fautobserver qu'il n'est rien de plus or-dinaire à la pleitrefie, que de laissèr



les malactesphtlnfiquesoulangiuHaiis,
avec une fievre lente, une poitrine
foible

, un poumon secretement,
mais intimement gorgédefiics
croupiflTans dans la tifîiire >ce qui
lui attire des tubercules inflamma-
toires qui deviennent autant de pe-
tits ablçês

,
& en cela consiste vé-

ritablement l'état d'ulcération dû

poumon, qui fait le fonds ou la
.cause de la phtbifte, ou de la pulmonie,,
état qui conduit à l'éthisie, maladie
qui défoie les malades & les Mé-
decins.:L'ôn cherche dans les fluides ou

-
dans les humeurs la cause de mai-
greur qui jette les corps en con-lomption

; mais ces fluidesfont-ils
fculs par eux-mêmes l'anlaigriife-
ment? Les solides n'y auroient-ils
point le plus de part? ou pour
mieux dire, peut-il paroître dou-

teux qu'ils y tiennent la meilleure
place, & qu'ainsi la cause originai-
re & fondamentale de Yéthifie, qui
fuit de près la pbthijie

,
est toute

dans les solides? L'état ou difpofi-
tionspastique du genre membraneux
dans la pleurefledémontre cette vé-

tXXVH
Muhe.



rite. Car il n'est pas de l'état des
membranes dans cette maladie com-me en tant d'autres, dans lefquel-
les concoure unedispositionfpafim-
dique. C'elt en celles-ci un état paf-
sager qui se dissipe avec elles;mais
ladilpolition [paftique qui se trouveessentiellement attachée à la pleure-fie, est une disposition qui pasle fou-
vent en habitude, de forte que le
genre nerveux demeure dans unetension tonique

,
qui le perpetue par-

ce quelle pasle dans tout le genre
nerveux. La raison de cette com-munication est fcnfible

, parce quetout se fait ici par ondulations. Or ou
ne se porte point une ondulation,
puifqu'une cause d'épilepsie remonte
par voye d'ondulation du pied à latête? D'ailleurs le genre nerveux,qui faitle fondement du membra-
neux, étant comme un raileau quifait le batis des parties solides, l'on
comprend que les mailles de ceraifeau étant dijlracliles ou mufcu-
laires, la contraction des unes empor-te la dijlraftion des autres. C'est ainsi
qu'une douleur piquante de côté
en tiraillant les fibresmembraneu-



les du poumon, caule une toux
très-fatigante pour les pleuretiques,
parce que cest une ditpolition fpa-ittque

qui se communique à la poi-
trine, puis aux membranesdu pou,.
mon & aux tuniques particulières
de chaque vesicule dece viscerej
& ainli la toux (paftique "ou la ten-
fion tonique des membranesdevient
la causede l'éthisie pour les raisons
suivantes.

Les vesicules du poumon font en
détail dans l'oeconomie animale9
ce que lecœur y fait en gros. Ce
lui-ci broie toute la masse du fang

,& les vesicules du poumon en bri-
fent &: attenuent la portion qui cir-
cule dans les artèrescapillaires, qui
rampent sur

-

les tuniques de ces ve-
sicules. Ainflcetteattelluation ou
ce broyemept venant à manquer de
se faire, le fang se trouve dcpour-
vû de l'atténuation la plus intime
de ses sucs, ce qui nuit à sa flui-
dité. Or e'estl'effet de l'état fpafli-

que des vesicules du poumon; car
l'airqui les remplit, étant plein de
ressort, ne trouve point d'amagonifle
dans la systole des vesicules, parçe



queues lônt demeurées dans une
tension tonique, qui tient de la pa-resse ou de 1inaction. Cependant
le chyle dont est imprégné le fang
des artères pulmonaires,restantmai
divisé, il fournit aux artérts lym-
fhatiefues, & eonféquemment auxfibres niembraneufes3 un lue nour-rider qui étant mal ptfté, ne peur les
pénétrer ; elles tombent donc dans
le delïechement qui dégénéré enéthisie. C'dt bien ridée la plus reçue
en Médecine, que Vatrophie ou la
maigreur a pour cause l'épaiffifle-
iftent des humeurs. Il y en a qui
attribuent cet épaississement à Telto-
mac, en conséquence on le fatigue
à pure perte par des remédes mal
entendus;& voila ce qui fait l'incu-
rabilité de l'éthisie

1 car Teftomac est
innocent de ce qui se paffe ici dans
le genre nerveux, & l'erreur vient
de ce que l'on confond les défor-
dres descotttons. Celle de l'estomac
qui est la première, peut être irrépro-
chable, pendant que laftconde ( c'est
celle qui se fait dans les-vaisseaux)
fera très-imparfaite, de forte quela troiftém

,
qui est Yafimilation qui



le fait dans les fibres des Coltdes
manquera de s'y faire.

C'est
donc

l'aelmiion manquée qui fait le fon-
dement de l'éthifte.

On fait ordinairement peu d'at-
tention à cette cause dans la cure
del'étbifte; de même dans lesaffe-
ctions pblegmoneufes de la poitrine,
comme font la pleuresie & la peri-
pne:unonie,quipassent enphtbifie:yen,
a-t-il beaucoup qui pensent à pré-
venir la cause originaire qui produit
ce défautà'ajjimilation

,
qui est le

vice que le poumon a contracté par
l'inertie ou le déchet de la systole
des fibres de ses vesicules, parce
que cette inertie est canfée par Fin-flammation

qui a précédé, &: qui
a laisse dans ce viscére un fonds
de secheresse

? ce ne fera que par
la diligence à réprimer ou à pré-
venir l'inflammation

, que l'on par-
viendra à parer ce viscére de cette
tache. Enfin la saignée étant le seul
remède qui dérobe le fang à l'in-
lfammation

,
l'on ne parviendra à

mettre les malades de pleuresie &
de peripneumonie

,
hors d'atteinte

de phthisie & d'éthiJie, qu'en la pratir
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quant avec sagessè & l'habileté qu'il
convient, pour la réiterer, & pour
abattre ainsi d'un même coup le
mal present, &: dissiper la menace
de ceux qui arrivent trop souvent
après les pleuresies

,
&:c. Les cal-

mants font d'excellentsspécifiques dans
cette occasion; car comme leur
vertu singuliéreest de restituer aux
lÕlides, ou de leur conserver la fou-
plesse de leur ressort, pour ne pasles

laisser tomber dans une difpofi-
tion fpaflique

,
l'art de les employée

c'estde le faire de bonne heure &
de les continuer assîduement dans:
les pleuresies ou toutes semblables
bêchons accompagnées de toux
sèches &: importunes

, pour COll-
ferver les fibres dans leur ton natu-
rel, par-là l'on prévient la feche-
resse &: le roidissement où tombent
les parties qui s'amaioriffènt de jour
en jour après de semblables maux.'

C'efi ramaigriflèmentquidénote
ordinairement & qui faitle vérita-
ble état de pbthifie', lorsqu'il prend
au malade des chaleurs après le re"
pas, &: qu'il paroît sur son visage
fin rouge extraordinaire. C'estalors



qu'il ne faut plus perdre de temssans
travailler a réprimer toutes ces

oscillationsfievreuses, qui tiennent le
genre nerveux dans une irritation
habituelle. Les huineaants font les
remédes les plus propres à confer-
verla souple élasticité des parties fo.
lides; tels font les bouillons de veau
avec le ris, les gruaux, les crèmes
d'orge, de lentilles, des haricots; &c.
Car dans toutes ces graines l'on
trouve infiniment plus de fureté quedans le lait même, dont l'usage

,s'il ca prématuré ou déplacé, con-somme très-souvent le mal qu'on
veut faire éviter aux phthisiques.
Mais un autre abus aussi domma-
geable aux phthisiques, c'est de leur
faire des consommés de viande,
quiaugmentant le feu ou l'ardeur
du fàng, & en conséquence la fe-
cherefle des parties, précipitent les
malades dans ces émaciations hideu-
ses qui font des [pethes des perfon-
nes phthffiques, sur-tout parmi les
Pauvres. Au contraire rien ne les
foulage tant que l'usage constant
d'une très-légére eau de veau, où
l'on fait bouillir une ou deux têtes



de pavot, qui doit leur servir pres-
que de boisson ordinaire; c'est mê-
me le moyen de leur rendre l'ufa-
ge du lait de vache bienfaisant on
sans danger, en mêlant très - peu
de ce lait dans l'eau de veau, com-
me feroit un poisson de lait lur une
pinte- d'eau de veau, observant
d'ailleurs de ne la donner que par
petits coups, comme d'un poisson
qu'il faut faire boire au rrtalade
d'heure en heure, sans jamais in-
terrompre l'usage de quelques grains
de pilules de cynoglosse, reitéré deux
ou trois fois dans vingt-quatre heu-
res.

Il est un préjugé dont il faut se
préserver, car il a étrangement pré-
venu les esprits. C'est sur l'usage des
halfltmiques, les plus trompeurs re-
médes pour la cure des phthisiques.
C'est que la pourriture du poumon
étant l'effet de l'inflammation, la-
quelle a laiiïe les parties en pblogofe,
c'est jetter du soufre dans le feu,&
encore en pure perte, car les qua-
lités balsamiques,deterjives & tnondi-
fiantes que l'on releve dans les bau-
files, ou ne parviennent pas au pou-



mon, ou bien elles n'y 'arrivent
qu'après avoir répandu l'ardeur &
le feu par tout le corps, pour y al-
Inmer le même feu. L'idée d'ulcé-
re favorise à la vérité celle des re-medes baMamiques; mais en exa-
minant ce que c'est qu'un ulcère
dans le poumon

, on voit que cefont des ulcérations phlegmoneuses
detubercules, qui entretiennent au-
tant d'abscès que de vesicules pul-
monaires qui ont suppuré. Et c'etf
la raison pourquoi l'on vient de voir
combien les balsamiques font dan-
gereux ou impuissants pour lagué-'
rifon des affedions phthijiqUfs, 8c
pour les états d'atrophie.

Mais, dira-t-on, que de choses;
dont il faut s'abtfenir dans la cure
de la phthisie

,
tandis que c'etf ce-

qu'il y auroit à faire dont il fau-droit
une ample énumeration? Tout'

cela prouve la grandeur du mal &
la difficulté qu'il y a a le traiter..
Il en est de cette maladie comme-
de toutes les grandes chofcs, lorf-
qu'elles fonttrop relevées dans leur
objet, ou trop difficilesàcompren-
dre; il est plus facile d'en dire ce



qu'elles ne font pas que ce quelles
font. Or tout est grave en quelque-
maladie de poitrine que ce foit,
parce qu'outre l'incompétence du
fang dans ses qualités, qui le ren-
dent sujet à*s'arrêter ou se ralentir;
la situation des poumons rend les
maladies qui lui font propres d'une
très-difficile guerison. En effet les
lobes de ce viscére font des sacs
membraneux horifontalement fuf-
pendus, &comme isolés; de ma-
niére qu'à raison de cette position
les sucs s'y engouffrent sans pou-
voir s'aider à se remonter, de l'ap-
pui d'aucune partie voisine. C'est
d'ailleurs un viscére semblable à.

une peninsule, où l'on n'aborde que
par des chauffées; ainfl un pou-
mon malade est hors de portée à
tous les remèdes. Bien plus les ma-
ladies y entrent en foule, pour ainsi
dire, -par les artères, les veines n'y
rapportant le fang par le ventricu-
le droit du cœur, que pour y ac-
cumuler les embarras, par les ma-
tériaux qu'y apporte un fang char-
gé d'un chyle presque crud. Après
cela il n'est pas étonnant qu'il se



trouve si peu de secours à proposer
pour guérir un poumon malade.
Au reste

, en dilànt tout ce qu'il est
dangereux de pratiquer en fait de
remèdes

,
l'on se trouve au fait de

ce que l'on peut pratiquer en fureté;
cest la cure palliative tirée bien plus
de la uiette &: du régrme, que de
J'a pharmacie. Et cependant avec ce
peu l'on a la consolation de faire
Vivre des phthisiques pendant des
années, & fouvent même ils meu-
rent d'autres maladies que de leur
phthisie.

Il est encore deux fortes de re-mèdes dont l'on a à se défier pour
la cure de la phthisie,sçavoir Yanti-
heftique^ de potier, dont les cirais font
Íiljets à d'étranges dangers, & il y
a beaucoup d'apparence que l'on n'a
point la vraie defeription de ce re-mède. Les vulneraires amusent les
malades & souvent les empirent,
si l'on en excepte le lierreterre(ire
dont les infusions theiformes font d'un
grand secours, sur-tout dans les cra-chemens de fang des phthifiqnes.
Enfin le quinquina qui paroît être unecfpéce de Ipécifique dans les hémor-



rbagîes ou crachemens de fang, qui
font sujets à venir par accès, ne doit
point être employé dans les fievres
dcsphthjGques & dans leurs cra-chemens de fang, parce que ordi-
nairement ilréuffitmal dans les occa-fions où .quelque vi&ére estentamé.

.C'eH:.en particulier pour l'avan-
tage des Pauvres que je fuis en-
tré dans tout ce détail" parce que,
comme ils font ordinairement aban-
donnés ou livrés au premier venu,
qu'un zélé qui n'est pas felon la
icience

,
animea leur donner des

remèdes accréditésdans le vulgai-
re; ces pauvres malheureux se trou-
vent en proye aux préjugés de per-
sonnes qui les tuent par charité.
L'on veut mettre les Pauvres à l'a-
bri de ces accidens, & c'est ce qui
a fait que je me fuis un peu étendu
sur cet article.

Je reviens à présent aux mala-
dies de la partie rouge du fang, foit1
les phlegmoneuses (impies, foit celles t
qui dépendent & de la stase, & de
la congestion de cette partie rouge
dans les parties qu'elle menace d'ac-
cabler. Que n'a-t-on pas à .craindre
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d'un fang qui porte dans ion rein
l'inflammation, quand au sortir du
ventricule gauche du cœur, il é-
chappe aux artères intercostales,
dans lesquelles il auroit pû s'embar-
rafler &: y faire la pleuresie? Car
c'est un fangqui tombe à plomb
par un canal cilindrique borifontal avec
l'impétuosité qu'il acquiert au for-
tir de ce ventricule, &: qui est entre-
tenu par la force d'un ressort fyital-
tique qui etl naturel à ce canal.
Mais par une telle cascade, où ce
fang tombe-t-il ? C'est une ravine,
qui par la cœliaque va se répandre par
les artères gaflriques droite &: gau-
che, &: par confcqucnt sur toute
l'étendue d'une partie auÍli mol-
laffe qu'est l'estomac :

faut-il tirer
d'ailleurs les causes de tant de ma-
ladies qui affligent ce viscère; tel-
les font les douleurs, les coliques

,les indigestions
,

quelquefois même
les vomissemens de fang

? Si l'on
confidére encore quede ce même
tronc d'artére partent ( quelquefois
avant la cœliapie ) les artéres diapbrag-
matiques

,
fera-t-il malaisé de trou-

ver les causes de ces malheureux



hoquets
,

& de tant d'autres acci-
dens qui regardent le diaphragme.
Car l'estomac dans les vomissemens
emprunte trés-souvent de cette com-
munication avec le diaphragme

,les secousses énormes qu'il cause en
certaines maladies.

C'est donc de l'abondance du
fang, de son impétuositéde sa con-
gestion sur les membranes de l'esto-
mac, que dépendent la plûpart des
maux qui le fatiguent; car ce poids,
comme un corps étranger, gênant
le mouvement musculaire des mem-
branes de ce viscére

, en souleve la
vertu fjjîaltique ; de forte qu'il est
rare que la cause des maux d'efto-
mac ne foit mixte

,
compliquée de

JiMJmc dans les solides, & de conge-
sison dans les fluides. Cette cause Ce
manifeste sur-tout dans les corps re-
plets, & dans-les suppressions d'é-
vacuations sanguines dans les deux
sexes. Car le reflux du fang qui se
fait dans ces oecafions vers l'esto-
mac ,

dénote que souvent c'est unesemblable cause
,

qui en d'autres
occasions fait ces maladies. Aussi
ne se trompe-t-on guère quand oa



pratique la saignée dans les "maux
d'estomac violens &: douloureux,

*ou opiniâtres. Les imetiques, les pur-
gatifs, les flomachiques deviennent
donc moins nécessaires & beaucoup
moins furs

,
&: ce fera encore un

moyen d'abréger la dépense des
remèdes à la médecine des Pauvres.

Les hoquets font des maladies
de l'estomac dont les retours & la
fréquence n'arrivent que parce que
la cause s'en renouvelle prompte-
ment.Cette cause se manifeste par
la pohtion des artères & des veines du
diaphragme

, car celles -là sortant
immédiatement de l'aorte, font peu
de chemin pour y porter le fang,
tandis que les veines se rendant
auHi immédiatement, & tout pro-
chainement dans la cave, font que
le même fang qui feit le hoquet en
abordant trop abondamment au
diaphragme, y estrapportétrès-prom-
ptement de la veine cave par le ven-
tricule gauche du cœur. On voit
par-làlanécefîité de la saignée pour
terminer les plus furieux hoquets
& les plus opiniâtres. Il n'en tft
point des vaisseaux sanguins du dia-

phragme,

xxxx.
Hoquets.



pnragme , -comme des artères &
des veines gaflriques. Celles-ci font
prendre au fang des artèresgastriques
un chemin aussi long pour ion re-tour au cœur , qu'il y a de distances
& de loupures-, ou d'angles & de
courburesdans les veines de faârte,
dans celles dufoye, puis du

iust
de

la cave en remontant au ventricule
-

droit du cœur. Ainsi la faignce
ayant dissipé la congestion du fang
qui fait les maux

oeftomac,
l'on

se trouve autorisé à espérer que les
maux font moins sujets à récidiver,
parce qu'ils donnent le tems après
la saignée de placer les remèdes
convenables. Ce font les délayans
les plus simples, ne fût-ce que de
l'eau, laquelle bûe chaude & abon-
damment

,
dissîpe des maux d'efto-

mac les plus opiniâtres. A l'aide ce-pendant de l'usage de la thétiaque
animée de quelques goûtes anodi-
nes, qui portant le calme dans

1

les-fibres
de l'ëstomac, les met en état

d'enrégler le broyement pour per-sectionner sa coétion, d'autant plus
nécessaire dans l'oeconomieanima-
le,, qu'étant la première, elle fait



la régie & la bonté de toutes celles
qui s'enfuivent.

La partie rouge du fang a donc
tellement des maladies en propre,
qu'indépendamment de la difpoÍi-
tion phlegmoneuse que sa mafle
preiwans lepoumon à raison d'un
air intempéré

,
elle devient capable

de faire des maladies par sa -seule
congefiion, ou pletbore qui lui arrive
en s'accumulant dans les viscéres.
L'on vient d'en voir des exemples-
dans les maladies de Yefiâmac&c du
diaphragme; mais les hémorrhagies &
les pertes de fang en fourniront bien
d'autres, comme on le verra plus
particulièrement dans les maladies
des femmes ; èc on le voit ici a;
l'occasion des vontiflemens de fang. La
côngestion donc qui s'en. fait dans les
attéres gastriques ; comme on l'a
fait remarquer, he pouvant être re-
prise assez promptement par les
veines, ce fang pousse par son im-
pétuofité

,
son 1volume, & la pref-

ïionfiftaitique des fibres des mem-
branes

,
s'échappe & se fait jour

par les artères lymphatiques dans la ca-
pacité de l'estomac. On ne vou--



droit point exempter un tel fang*
d'une tache phlegmoneuse, ou d'un
principe inflammatoire,puifqu'une
telle évacuation ne se paffe guère
sans, ardeur & sans pblogofe. Mais,
Fabondance'oulacongefiion, fUt.
elle toute feuie

,
est plus que filffi.

fante pour produire cette evacua-
tion.

C'efi, toujours a ce seul égard unaccident très-grave, & qui deman..
de un très-prompt secours. Ce nedoit pourtant jamais être pour l'ar-
rêter par des astringents ; car commeil y a une impulsion véhémente qui
chasle le fang, animé d'ailleurs par-son volume; ce fang trouvant ses;
issues bouchées dans l'estomacy se
résiliedans lesvaissèaux duvoifina-
ge qui deviennent les siéges ou les
lieux d'inflammations très-dange-
reufes par les suppurations mortel-
les quien font Tes fuites. La flîreté:
de cette cure consiste donc à dim-
per la congestion

; & c'est l'aâaiœ
de la saignée feule, qui cependanr:
prépare à l'usage des

remèdes
quii

rabbatentleboitffement,duiing,
qui en" calmant les irritations dess



libres des iecretoires, en referment
les bouches ou les ifliies; &: par-là
le fang reprenant ion cours par la
circulation, il laisse les viscéres en
fureté. Les eaux d'orge, de ris & de
millet, font des astringents alimen-
teux, en mêmetemsqu'on emploie
les poudres absorbantes de même
qualité

, comme le corailrouge, les
bols ou terres d'Armenie & sigillée, le
cacbou> la corne de cerf que l'on ar-
rose de quelques goutes de la liqueur
tninerale anodine, lans se refuler en
cas de besoin à l'usage des narcoti-

ques , que l'on adoucit encore par
celui des ému/fions, des filcs, ou des
eaux de pourpier, de plantin, de
millcfeuille

; & enfin pour s'affilrer
contre les retours, l'on en vient aux
eaux ferrugineuses de Forges & de
Passi, &rc.

Telle est l'impéttiofité du fang
jusque dans les artères gastriques.
Mais quel torrent n'auroit-ce point
été que cette ravine, si la colomne
de fang qui tombe perpendiculaire-
ment du ventricule gauche du cœur>
ne rompoit son coup, en se parta-
geant en deux colomnes à la ren-



contre de 1arterecœlhique,qu'elleen-
fle, mais qui la partage à droit Se
a gauche dans les artères hépatiques
& spléniques? En falloit-il moins
pour préserver ces deux viscéres

,les plus notables qui soient dans
rœconomie animale? ce font le
foye & la rate. La plus grande par-tie de ce fang artériel fait sa retraite
dans la rate, ou presque tout est ar-tériel

,
solides & fluides. Ce font des

cellules ou rézeaux vésiculaires qui
composent le tissu de ce viscére, &
ces vésicules fontautant de repaires
pour le fang artériel, à messire qu'il
y aborde, & qu'il sky cantonne. Mais
en même tems les veines spléniques
qui répondent aux artères de ce
nom ,

se trouvent dans une telle
continuité avec elles, que les inje-
élions faites dans les artères passènt
dans les veines-, on verra dans quel-
que tems ce qui en arrive.

Nonobstant ces admirables pré-
cautions de la nature, le fang arté- 1

riel se trouve encore assez de force
en certaines occasions pour faire
des congeflions dans les sécrétoires du
flic:> de forte que se confondant

IXXXT.
Fluxhé»
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avec la sérosité lymphatique bilieux
le qui se séparenaturellement du;
foye dans les intestins, il causece
flux sanguin séreux, nomméhépati-
que, lequel confiftc en excrétions
qui ressemblent à des lavûrc) de
iang. L'on s'en prend à la foiblesse
du foye qui laisse échapper ces fc-
rofités languinolentes, au lieu que-
ce viscére

,
sans être ici en faute,

n'a d'autrepart dans la production;
, de ce flux, que d'être forcé dans le-
ton de ses fibres qui font violentées
par l'affluence d'un fang artériel,
ou plutôt par la véhémence de son;
abord dans ce viscére

,
dont il for-

ce les diamètres des couloirs.. AulE
n'est-il point de remèdes plus effi-
cace pour promptement remédier
à ce desordre, que d'arrêter l'impé-
tuofité du fang, en en diminuant le
volume par les saignées, & en en
modérant le cours par des abforbans-
adoucissans-sedatifs

,
le succin, le nitre,

& la magnéfie blanche. C'est pourquoi
les chicoracées font ici d'un mer-
veilleux lecours

,
foit en tifannes9.

bouillons, jiles aqueux, ou apozéines.,
C'eit que tout paroît chaleur dafiSi



cette maladie, tant par la nature de
l'humeur qui se vuide

,
qui est le

fang, que par les symptomes qui
accompagnent la maladie comme
la fois; une observation confiante
a fait connoître que le flux hépatique
prend ordinairement à des perfon-
nespléthoriques qui abondenten fang;
& des Médecins attentifs à étudier
les mouvemens de la nature en les
comparant avec ceux des maladies
ont trouvé beaucoup de renemblan-
ce entre les hémorrhoïdes & leflux hé-
patique,jusque-là qu'ils ont remar-
qué que celui-cin'est souvent que
comme le substitut des hémorrhoï-
des manquées ou supprimées.Aussî
font-ils observer que les purgatifs ou'
femblabies évacuans doivent être'
exclus de la cure du flux hépatique

:J-au lieu que les simples altérans yfumfent,centre autres les bouil-
Ions de graines, fçavoij de ris rd'orge, de millet, de pois, de ha-
ricots, &c.

Mais à roccasion de la pletkore
car c'est elle qui cause les évacua-
tions de fang dans le fluxhépatique,
il faut le souvenir, pour, ne s'y. pas.



tromper, qu'il est une évacuation
de fangpar les selles que causecer-
tainement la pletbore c'est en ceux à
qui l'on a amputé quelquemembre
considérable, comme un bras, unejambe, ou une cuisse ; car en ces
personnes l'estomac préparant tou-
jours la même quantité de chyle
pour faire la mêmequantité defang,
parce qu'ils ont également faim

,quoiqu'ils niaient que les trois quarts
ou environ de leur corps à nourrir ,il s'amasse dans leurs vaiiïèaux unsurcroît de fang qui les fait mala-
des, ou qui leur cause des évacua-
tions de jfang par les selles, si l'on
manque à les saigner du bras de
tems en tems pendant l'année.

Le fang apporté par la cœliaque-

c
gauche dans la rate, y devient l'oc-
casson & la matière de tous les
maux de ce viscére. On les attribue
communément à un fang grossier,
épais

,
croupissant & terrestre; ce-

pendant il n'etf pas de viscére en
qui le fang le conferve plus conftam-
ment artériel. A quoi donc attri-
buer les gonflemens de rate, & là
plupart des tumeurs) des engorge-

mens

IXXXTI.
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son, OC êtesoMructions qui Vym1 sçait pardes obfer-varionssènsibles,à qileldégré de bat-traient parviennent les altèresqui
composentleparenchymedela

ratejusqu'à sefaireiion-feuici-nellt fen-tir tous lesdoigts,mais
encore

iuf-cntendre- Qu'attendredoncouque
ne pas craindre d'untel llngs'il tombe en nngeflim, lorl-qu'il feraarrête par son tropd'af-

fluence dans ce viscére
>
T'enmn

clurai d'abord qu'il n'y ariendeplus préjudiciable
à la fanté quetespurgatifs,&tintd'apéritifschauds

aronlatîqnes, desséchants &
ful-

phureuxquonemploie
si volontiers"CaaeS

elarate.Aucon-
traire les saignees du bras&du

les demibains
&: les eaux minéralesfroidesfont tres-uulesaux malades

dera-
te, aux mélancoliques &auxva-
poreux hypocondriaques.

Dans ce méchantfinede la rate 8sdansla fleure decevîscére,sea:
decouivrelaitifteïdéedel'atrabilai-laïrc

cette qualité formidable,&si
malaiséeàmanierdansla,curedeTwcL

Mm

7IXXXlu,
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certaines maladies. Le lonc teuw
oùBippocrate fait soupçonner la ta-
che demélancolie, ou le mélancolif-

me secret qui y regne ; de forteque

tout y est extraordinaire & bizare
,

foit dans les Jymptomes foit dans les
remèdes. Car en effet le fang recu
dans la rate y devient un

ambigu,

en ce que sans depoler absolument
son état, ou sans quitter sa qualité
d'artériel, il se revêt de. la nature
d'un fang vénal. La raison de cette
métamorphose, qui ne s'apperçoit
nulle part ailleurs dans l'œconomie
animale, consiste en ce que le fang
artériel au sortir des artères fpleni-
quesserépand par une espéce.dex-

travafltiorl, par le nombre inconceva-
ble de petites cellules qui font for-
mées par les veines, &qu'il rem-
plit comme une éponge qui s'imbi-
be

d'une liqueur. Mais tout ce tissu

renfermant dans ses fibres une force
extraordinairement lydaltique, a
en juger par celle de battement ou
de palpitation que prend la rate en
certaines maladies, fait bien voir
que cet Qrgane est tout artériel: ce
4ng qui paroît noir oumélancoli-;



<311e,tant qu*l eU confideré dans
le tissu spongieux cellulaire de la ra-
te, en fort rouge & vermeil com-
me l'artériel par les veinesspleniques

;on le voit ainsi coloré dans les ani-
maux quel'onouvre tout vivants.
Il est une raison naturelle de la cou-leur noire du fang dans la rate

,
c'est

qu'il y tombe ensortant de canauxfort
étroits, en comparaison de la

capacité du rezeau cellulaire de la
rate; il y perd à la vérité de son
mouvement; mais il n'en perd pasassez pour lui ôter sa qualité arté-rielle, parce que la systole étonnan-
te des fibres de ce rczcau conferve
beaucoup de sa qualité originaire.
Ceci est comme une transfufwn na-turelle qui se fait par voye de tranf-
vafation immédiate des artères dans
des cellules veneuses, mais ftflalti-
ques. C'est donc pour ainsi dire la na-ture renversée dans les veines sple-
niques, parallèles en ceci avec le troncde la veine porte. Si après cela l'on fait
réflexion sur les parties de tout lebas-ventre, sur les membranes du-
quel ou de ses viscéres rampent tantde

vaissèaux sanguins ,qui appar-



tiennent à la veineporte,on convien-
dra que cette veine a une part con-
fiderable dans la production des ma-
ladies, dans celle de leurs fympto-
mes, enfin dans les effets qu'on at-
tend des remèdes.

Ce fera la matière de plusieurs;réflexions utiles pour la cure des:maladies du bas-ventre .qui font si

fréquentes parmi les Pauvres. Mais
le iang artériel de la veine Ípleni-

que, avant que de s'engager
dans

le
tissu de la rate ,

s'est répandu
, com-

me il a été dit
, par les gafiriques

dans toutes les membranes de 1es-

tomac; c'est unpoids qui tient gê-
nées les fibres de cet organecapi-
tal de la digeilion, &: qui devient
la cause de deux maladies,qu'il ne
faut point séparer l'une de l'autre,
parce qu'elles se ressemblent parfai-

tement dans leurs principes & dans
leurs effets, c'est-à-dire, dans les éva-
cuations-quifuivent.Ccfont la liente-
rie & leflux cœliaque. Il estassez ordi-
naire d'entendre donner à ces deux
maladies des origines différentes:
ton acoutume de faire Yeftomac au-
feur de la lienterie ,

& les intestins

'LXXXIV.
Lienterie
& Flux
cœlla-
que.



celui du fiux cœlidque. On fonde cet-
te diâinction sur ce que dans la lien-
terie l'on voit rendre par les Telles
les alimens presque tels qu'ils étoienc
avant que de les avaler, au lieu quedans le fluxcœliaquece font des ma-tiéres chyleuses, qui sortent par les
Telles du corps des malades. Mais
ces matières chyleuses ressemblent
bien plus au chyle primitif impar-
faitement broyé dans Fcftomac

; tel
qu'il est avant que d'avoir paslë par,les ÍnteHins, qu'au chyle parfait &:
laiteux, tel qu'il se trouve après
avoir été perfectionné dans ces or
ganes. Pour moi je n'admets qu'une
feule & unique c'ause pour ces deux
maladies, Içavoir:lafoiblesse des
.fibres qui travaillent les digestions.

Cette étiologie est fondée sur
deuxraisons, If). Sur la relfemblan-
ce dusiége qu'occupent cesmala-
dies, c'est le genre memtygineux,
foit qu'on le prenne dans l'estomac,
foit qu'on l'établisse dans les inte-
ftins. 2°. Sur ce que l'on a vû 1eflux
cœliacjue dans un vieillard se guérir
par l'iplcacuanha donné à petite do"-
fc. Quoi qu'il en foit. le fang arté"



riel pouffé avec véhémence de l'aorte

par les gafiriquCs, occasionnant la
plethore, & portant la gravitation
dans le tiffil des membranes de l'ef-
tomac, iln'est point d'abord d'au-
tres remèdes dont on puisse faire
usage que la saignée du bras; car ce
n'est que faute de sàigner que l'on
manque la guérisonde bien des
cours de ventre; cette guérison de-
vient dès

-
là très -

difficile, parce
qu'on en cherche la causè dans les hu-
meurs, &: elle est dans les vaiflèauX*
Ceci donc supposé

,
le reste de la

cure dans ces deux maladies con-
siste dans l'usage des remcdes con-
sortants toniques légèrement calmants,
telles que font de légéres potions
faites avec le diascordium bouilli,
l'eau thériacale adoucie par un peu de
confettions d'hyacinte, de légères
décodions des sàntaux, quelquefois
l'eau c8 rhubarbe très-affaiblie. Car
de grands Praticiens font remarquer'
que les remèdes confortans, les plus
simpleS &" les plus tenlperés, mais
appropriés à ces maladies, font pré-
férables aux plus composés

, aux
plus aétifs & aux plus chauds. On



peut aussi faire uiage de la cajcartlledonnée
par grains, mêlée avec de

la limaille de fer porpbyrifee, & quel-
ques grains de cacbou. Si tous ces re-
mèdes étoient infuiffifants l'on en
vient à l'ipecacuanha, puis à l'eau de

forge.•
Cette afHuencc de fang, qui se

précipite par Yartèremejeraïque flIpe-
rieure, celui qui revient, dépouillé
de sa lymphe, parles veines pancréati-

ques; & celui qui revient privé de sa
partie oteagineufe balsamique,parles
épiploïques'ytantdefang différemment
confiitue, découvre assez clairement
la source d'où viennent les bouffif-
fures, les gonflemens, les tensions
phlegmoneuses,foitdans les maladies:
des personnes du sexe, foit dans les
différens états de la vie, ou des
homiiTCi, ou des femmes, & dé-
montre en même tems la'nécenitc
de la saignée dans les affetl:ions dtu
bas-ventre. De plus si l'on fait at-
tention que cette même meferaïque'
descend en rampant sur les intestins
grêles par tout le mesentére, on verra
que c'est le fang de ces vaisseaux.
qui a le plus de part dans les afïe-



étions mefentertques, qui renferment
tant de fievres opiniâtres, de mauxchroniques, dobftruétions dans les
glandes & dans la duplicature des
membranesde toute cette région.
D'ailleursl'artére meferaïque infé-
rieure inonde de fajigles membra-
nes des gros intefiins, &: comble enparticulier les vaisseaux hémorrhoi-
daux,veines & artères. Toutes cesobservations font sensiblement ap-percevoir tous les désordres qui ar-rivent dans le bas-ventre à l'occa-
fion du retour du fang par la veine
forte dans le foye, & par la cavedans le cœur.

Tant de fang qui se précipite de
Yacné par toutes ces artères dans les
parties du bas-ventre les menace
toutes d'inflammations; tous les
maux quoccahonne l'engagement
de la partie rouge du fang dans les
parties baffes font autant d'inflam-
mations; de-là viennent les hémor-
thoides qui ne font que des engorge-
mens des artères hémorrhoïdales.
Mais si des artéres particulières font

pab les de tant
lïanrticuliéres font

capables de tant d'inflammations,
celles qui font comme les capitales,



oc qui le trouvent a la delcente de
l'aorte, qui aboutissent d'ailleurs à
des viscéres principaux, ne feront
point exemtes de ces engagemens
phlegmoneux dont la partie rouge
du fang est si susceptible; telle eH:
la situation des reins& des artères
èmulgentes, qui le perdent dans le
tiffil si compaét, & si ferré du pa-
renchyme des reins. De-là se forment
ces cruelles néphritiques qui expolent
les malades à de si énormes dou-
leurs, La disposition spastique des
inembranes de ce viscére qui font
enflammées par-tout supprime d'a-
bord les urines, &: ménace l'œcono-

,mie animale de différents maux:
tels font les maux de cœur ou les
envies de vomir qui caractérisent les
néphritiques, & qui ne font que des
irritations convulsives continuées
par les plexus qui se communiquent
des reins à l'eftolnac..

La cure de ces maux ne doit donc
se prendre que du côté de l'inflam-
mation ; de forte que c"est les ren-
dre incurables, que de s'occuper à
poussèr par les diuretiques les urines
Iilpprimées" avant que d'avoir ôté



l'inflammation qui tient ferrés Tes
secretoires des reins. 11 faut avoir re-
cours à lafaignée, sur-tout à celle du
bras, qui doit précéder de beau-
coup celle du pied. Les eaux émul-
fionnees avec les feftvences de me-
lon, de pavot blanc, &: quelques
amandes douces pilées &: arrolées
abondamment d'eau d'orge, de lin
ou de guimauve, les potions htii-
leufes avec l'huile d'amandes dou-
ces, &: les syrops de guimauve, les
bouillons où l'on ajoutera sur cha-
cun quelques cuillerées de jus d'her-
bes, sur-tout de cerfeuil, & d'un
peu d'ozeille mêlée avec le cerfeuil.
Enfin quelques calmants, comme le
syropdediacode, tout cela portant le
relâchement dans les fibresdesreins,,
autorité ensuite l'usage des diureti-
fJues, comme des tifannes de chien-
dnt, de racine A'oreille, de fraifier
de persil, d'asperges & de réglife, en.
meme tems que Ton donnera les
trochijques d'alkekenge

,
les poudres

d'yeuxd'écfevijjes, de coquillages ( Sur-
tout d'écailles d'buitres) de coque*
d'œufs

,
de nitrepurifié, arrosées avecle suc de citron. Les lavemens émoi-



hents anodins, où l'on fait quel-
quefois- bouillir quelques têtes de
pavtJt, ou bien dans lesquels on
dissout environ un gros ou deux de
philonium romanum ,

lorsqu'après les
làignées néeeflaires,l'excès des dou-
leurs oblige d'en venir à l'usage des
narcotiques, & des pilules de siar..
kai.

Que d'embarras cependant pré-
Tentent aux yeux ces amas de fang
defcendns de tant de différens vifce-
res, pour se remonter vers le cœur?
Que d'étranges alliages à appréhen-
der de leurs mélanges, ou sur la
route qu'ils vont tenir, ou quand
ils se feront réunis dans les grands
vaisseaux ? Mais avant que d'y ar-
river, à quels ralentiflémens ne font-
ils point expolés dans les capillaires
des vaiÍfeaux

,
jusqu'où ils se font

engagés. Le fang qui remonte ait
cœur par la veine porte, est compo-
fé de tous les restes de celui qui a
servi aux viscéres sùperieurs, en-
Iaiffant par-tout dans leurs fecretoi-
res la lymphe, & [cs parties huileu-
ses, grasles

& propres à faire glif-
fejéies humeurs à travers les petits



vaisseaux. Il se trouve d'autant plus
ralenti dans les parties baffes, qu'il
a perdu un véhicule abondant dans
les reins qui l'ont dépouillé de sa
serosité. En même tems il perd dans
les veines spermatiques le spiritueux
qu'il a laissé dans les organes où
l'ont porté les artères de ce nom.
Enfin étant dénué dans les veines
uterines de ce qu'il a laisse de plus
fluide par les artères de même gen-
re qui l'ont déposé dans ICs orga-
nes

dufexe*
il se trouve avoir très-

peu de véhiculé dans la veine por-
te. Ce font autant de causes de ron-
gefiions

,
de stases & d'appefantiiïe-

mens dans les fluides; & voilà cequi infailliblement produit les bé-
morrhoïdes. Car le fang des artères
hémorrhoïdales étant pouffé dans
ces profondeurs de vaisseaux3 sans
trouver d'issuës assez promptes pourse dégager par les veines où tout
s'oppose à sa remontée, il en gonfle
les extrémités, & celles des veines
hémorrhoïdales qui leur font conti-
nuës, avec plus ou moins d'in-
lfammation; le tout avec de gran-des douleurs: ce font alors de vraies



bemorrboms, qui font assez commu-
nes parmi les Pauvres. On leur don-
ne à la vérité d'autres noms, com-
me ceux de coliques venteuses, bilieun
fis, hépatiques, tandis que ce font
des afFedioi^' de la veine porte; qui
a des rapports &: des liaisons im,
médiates avec tous les viscéres du
bas-ventre.

Rien n'abregeraplus la cure des
maux de ventre que d'en bien con-naître les fouies, les siéges ou les
causes. On s'attache à vouloir pur-
ger des glaires,des visc,ofités

,
des

traffes
, que l'on suppose dans les

inteitins
, au lieu que c'est le fang

lui-même, dont les congédions cau-fent tous ces maux, parce que tout
y languit par l'appesantissement des
lues qui ont à se remonter du creux
des parties baffes vers le fiye, &
vers le cœur. Cependant l'on négli".
ge devtiider lesvaisseaux, & de-là
naissent des abscès, puis des fillu-
les au fondement

, en même tems
que tout le bas-ventre est tourmen-
té de gonflemens, de douleurs, oude semblables Jjmptomes, qui font
prendre le change dans l'usagedes.



remèdes. Car on les destine contre
des humeurs contenuës dans les vif-

-

céres, lorsqu'ils ne soussi-ent que
par la sympathie

, ou leurs com-
munications avec les vaisseaux hé-
morrboïdaux, &: plus pçpchainement
avec ceux de la reine porte. La Cli-
gnée faite à tems préviendra tous
ces maux, & épargnera bien des
drogues aux pauvres malades. C'est
pourquoi l'on doit s'informer des
pauvres personnes qui font sujettes
â de fréquentes coliques, à des gon-
flemens de basventre, des envies
de vomir, des pertes d'apetit, &c.
s'ils n'ont jamais eu d'hémorrhoï-
des, parce qu'en manquant à se re-
produire de tems en tems, elles oc-
cafionnent tous ces maux. En pareil
cas, il faut conseiller à ces pcrfon-
nes de se faire saigner au printems
& à l'automne, avant que les acci-
dents hémorrhoïdaux, ou les accès
d'hémorrhoides soient arrivés. Et ces
saignéespurement de précaution,
doivent se faire du pied, après cel-
le du bras, à dessèin de prévenir la
congeilion du fang dans les parties
basles: au lieu que c'est celle du



bras presque feule,qu'il faut prati-
quer, quand l'accès d'hémorrhoïde
eH: arrivé. Alors un avis capital à
donner aux Pauvres, c'est de ne pas
se livrer à tous les onguents, les hui-
les,& les baumes qui se distribuent
dans le monde pour guérir les hé-
morrhoïdes; car rien n'est si propre
à attirer des fistules au fondement.
Il suffit d'appliquer dessus des jus
de joubarbebattus avec un jaune
d'œuf, où l'on dilîout un grain d'o-
pium quand les douleurs font trop
pressantes. A même desseinl'on em-
ploie les cataplasmes de mie de pain ,de lait & de safran, ceux de mauves,
de•guimauves, de bouillon blanc, de
graine de lin, avec des fleurs de camo-
mille, y ajoutant en cas de vives
douleurs les feuilles de jusquiame.
L'on use encore avec succès des fo-
mentations faites avec les déco-
dions de ces herbes. Et à ce sujet
l'on doit avertir ces pauvres gens,
que l'un des meilleurs préservatifs
contre les hémorrhoïdes à venir,
cft de s'étuver souvent le fondement
avec de l'eau fraîche ou de l'eau
tiède fuivant les faisons, lesperfon-



nés, les sexes, & les temperamens.
Un semblable remède, c'est-à-
re aussi simple dans le tems de l'ac-
cès d'hémorrhoïdes, c'est qu'en re-
tranchant le vin, l'eau-de-vie, la
bière, &x. ils boivent tous les ma-
tins de petits coups d'eau laiteuse
très-légère, & elle le fait avec un
poisson de lait sur une pinte d'eau,
pour six ou huit petits verres, qu'il
faut prendre dans la matinée, com-
me une boisson de quelque tisanne
ordinaire.

Au reste la nature ne s'est nulle-
ment oubliée sur le fait du retour
du fang qui a à remonter des par-
ties baffes, pour reprendre sa circu-
lation par le foye, & de ce vifcé-
re pour parvenir au cœur: .ce fang
quitombe de toutes parts dans la
Veineporte,étant denué dela plus
grande partie de ce qui devoit lui
iervir de véhicule, a besoin d'un
spiritueux, d'un sulphureux doux
&: paisible pour réparer ses pertes
&: se remettre en esprits; & c'est à
quoi fert très-à-propos le fang qui
coule de la veine splenique dans la
porte. Car comme on l'a vu ci-def-

f;,c



lus, ce fang sans être charié par
des artères, est pourtant artériel
parce qu'il s'efi confervé tel dans les
cellules de la rate, que la nature adestinées pour être le repaire du fang
artérielqui vient de l'aorte. Ainsile
fang mis en réserve dans ce rezeauartériel, descend aussi toutarteriel
par les veinesspleniques,Iefquelles
n'en font qu'une pure ou fimplc tranf-
vaJation, pour le descendre dans la
veine porte. Ainsi donc tous ces ré-
fidus de fang, dépouillés de ce qu'ils
avoient de plus fluide ou de plus
travaillé, se trouvent réchauffés &:
ranimés par le mélange continuel
de ce fang artériel, qui

*

lui est ap-porté par les veines JPleniques. Et enceci consisteleveritable ulage de
la rate, qui est de préparer dans le
fang les parties qui doivent former
la bile dans le foye. Car le fang
splenique arteriel venant à renotivel-
ler celui de la veine portey en y ré-
pandant la chaleur & l'humide na-turel; c'efi commeun nouvel ef–
prit de vie, lequel remuant cha-
cune des parties de ce fang, les tient
Jumiamment degagécs pourcrite



tout le fang de la veineporte arrivant
au finiJs qu'elle forme à ion entrée
dans le foye, la systole de ce fillUS,
qui fait office de coeur dans l'encein-
te de ce viscére, le darde avec for-
ce dans les secretoires du foye. Or
de toutes ces espéces de bouches,
suinte dans les canaux biliaires ou hé-
patiques,

-
une lymphe gratte oleagi-

neufe
,

ou fulphureufe
,

qui s'écoule
continuellement dans les intefiins;
c'est de cette lymphe que le chyle
d'abord& enfuite le fang tirent la
vertu balsamique qui les préserve
de corruption, en leur communi-
quant la chaleur douce & bientài-
lante, qui fait la crase, la tempe-
rature, & toute la bonne conili-
tution de leur mafle &: de tous leurs
sucs. Car la vertu saponaire de labile,
qui tient lisses

,
levipes & duéliîes les

parties du chyle, tait dans la masse
du (ang le mêmeeffet, en liant
toutes ses parties, d'une manière
souple & 'humide; &: c'est par-la
qu'elles peuvent s'allonger sans se

rompre pour pafîcr par toutes les
filièresqu'elles ont à traverser pour
confomnier ou parfaire la circula-



tion dit lang. En confequenee de
ceci l'ancienne Médecine avoit at-
tribué au sose, la vertu de la fangui-
fication, ou de faire le fang-, parce
que labilequi est l'ouvrage du foye,,
donne au fang son caractère &: com-
me le sceau de sa perfection.

Ces avantages de la bile fubfi-
ftentj tant qu'aucun alliage étran-
ger ne vient point en déconcerter
les principes naturels. Mais dès les.
premiers pas qu'elle fait dans les;
entrailles, elle trouve sur son che-
min le suc pancréatique: c'est une se-
rolité douce & insipide de sa natu
re ; mais l'acide secret qu'elle cache"
venant à s'exalter par quelques oc-
canons que ce foit, c'est un mé-
lange falin lixiviel qui en ré[uIte;;
pour peu que de son côté le loufre'
de la bile s'exalte, il fera de cette.huile essèntielle, une huile boulée,.
ou passéeau feu: le chyle, qui est unisuc laiteux, qui concentre un acide,,
venant a s'aigrir, il en refuîtera une:
combinaison de sel aigre avec laj.
bile,&: cette combinaison paflànc
dans le fang,. c'est un acre ouunfôr-
lin: plus ou moins adifou brulanrp



à mesure qu'il s'exalte en circulant
dans les vaisseaux: & voila un fang
atrabilaire, parce qu'il est pleind'une
bile acre & dégénérée, cause ordi-
naire de tant de fâcheux maux, d'ar-
deurs, d'anxiétés &: de chaleurs qui
desséchent les parties, qui les roi-
dissent & les tiennent dans une dif-
positionfpaflique, plus ou moinsphle-
gmoneuJe. C'est elle qui tient les corps
des malades dans des inquiétudes
habituelles & dans des fievres d'au-
tant plus difficiles, que les solides
y font plus intéresses

:
de - là vien-

nent les affrétions mélancoliques,ra-
teleufes & hypocondriaques, qui don-
nent tant de peine aux Médecins &
aux malades. C'est que cette indif-
position est le comble de lïntemperie,
parce que portant un dérangement
total dans l'oeconômie animale, les
solides se trouvent hors de ton, en
même tems que les fluides font hors
de mesure &: de proportion avec
eux. C'est

@

pourquoi l'on 'ne peut
s'attendre à rien de sur ou de ré-
glé, dans les maladies mélancoli-
ques ou atrabilaires, parce que les
digestions font autant infidèles, tar-



aives, rautives rnëme, que les of-
cillations font dérangées &: les broye.
mens desordonnés.Ainsi c'est véri-
tablement dans ces maladies que,
comme parle Hippocrate, le pro-
gnostic pour la vie ou pour la mort,
pour le soulagement ou la non-gué-
rifon se trouve très-incertain.
Cest bien pis quand la disposition
atrabilaire paffe des vaisseaux fan-
guins dans les nerfs, ou du fang
dans les esprits. Carc'est un vola-
til disparate, étranger & vicieux,
une halénée qui contrarie toute la
nature, &: qui altére le sucnerveuxy
en tenant les nerfs dans Yataxte,
cest la perte de la consonance oude l'équilibre entre 1esfolides &: les
fluides, ou de l'uniformité de la cir-
culation du fang.Alors l'imagina-
tion le trouble dans les maladest
les vapeurs les saisissent, les ofcil-
lations sortent de leurs vergences oudirections, de forte que tous les
remèdes ou autres recours les bief
fent, on les indisposent parla mau-vasse humeur

}
ou la contrariété

qu'ils apportent à tout ce que la.
Médecine leur offre ) tels font les
mélancoliqueso-



La mélancolie entre souvènt pour
beaucoup dans les causes des ma-
ladies des Pauvres. Quoique accou-
tumés par état à une certaine humi-
liation, ils en ressentent cependant
quelquefois tout le poids; car enfin,
la bile eit chez eux comme dans
tout le genre humain, c'est-à-direv
susceptible d'aigreur: or rien n'est
plus capable de l'aigrir que la con-
tinuité des rebuts & des mépris.
qu'ils ont à essuyer tous les jours ;
c'efl: ce qui fait que les personnes
vrayement charitables cherchent à.
les égayer un peu en mêlant dans
leurs aumônes des airs confoians,,
&: des marques d'humanité; de mê-
me la Médecine, pour ne manquer
à rien de ce qui peut soulager les.
Pauvres, a aussi en vue de corriger
la mélancolie qui produit leurs ma-
ladies ou quiles entretient.

Ainsi,changeant enconfortons, en
cordiaux, & en semblables remèdes-
tant de purgatifs, de fondans, d'émé-
tiques, & d'irritans dont ol"Paccable
lespauvres, l'on aura la fatisfadioa
de les voir recouvrer plutôt &: pluy
iurement la fanté : un peu d'uiage

XXXXV.
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de tant d'excellentes confections qui
vont à relever les esprits & rani-
mer la nature, comme les confe--
ctions d'byacinthe, d'alkerme, la thé-
riaque, le philonium Romanum 9 tant
d'eaux cordiales, de canelle, de fleurs
d'orange, de buglose, avec leurs fy-
rops ,

sans oublier celui d'oelllet, en-
fin les sucs aqueux de semblables
plantes, ou

des
apo7-,emes que l'on

en fera par de (impies inrufions
-r

tout cela placé à propos en mille
occasions des maladies des Pauvres,
abrégera & leurs souffrances & la
dépense de tant de drogues que l'on,
prodigue dans leurs infirmités.

Il est encore un remède excel-
lént, mais contre lequel on est ex-rêmement prévenu, c'estl'opitim ;
on prétend communément que c'est
un poison ou du moins le plus mal-faisant detous les remèdes; cepen-
dant il est si efficace, qu'il est capa-
ble, suivant la pensée d'un célébré
Médecin *

,
de faire revenir un roué

qui ne feroit pas encore morn der
quel soulagement ne prive-t-on pas
de pauvres gens qui passent les jours
èc les nuits à crier dans leurs rhu-

* PIsl.
rus.J



matifmes,fouvcnt dans un mal de
dents, &: encore en d'autres occa-
fions, qu'on abandonne aux cruel-
les importunités d'une toux séche
& sanglante qui les tiendra éveillés,,
foufltrants & gémiffans continuelle-
ment, faute d'un remède qui appai-
leroit leurs maux dans un moment.
L'opium placé après les grands re-
mèdes en bien des maux qui de-
viennent habituels, abrégé bien du
tems &: de la peine aux pauvres ma-
lades. La frayeur qu'on a de l'o-
pium en arrête l'usage; mais pour-
quoi tant de hardiesse

,
de témérité

nléme
,

à donner des purgatifs, des.
hjdragagues

,
des mercuriels ou fondans

de ce genre, des sudorifiques les plus
vifs, ou des volatils les plus ardensy
dont les effets font si dangereux, en
même tems qu'ils promettent bien
moins sûrement la guérison ou le
soulagement

? Il ne faut que sçavoir
eviter les écueils de l'opium, & l'on
en tirera de grands avantages. Or
l'écueil principal de l'opium entre
les mains de la plupart des gens

yc'estqu'on ne le donne qu'à desseins
de faire dormir; cependant c'est

précifénieut



jucciicmcnu ae quoiil faut le moins
s'occuper,puifqu'il eit prouvé parl'usage, que 1opium sàns faire dor-
mir foulage & guérit les mala-des

,
même lans faire usage des

purgatifi. On la vu guérir commelur le champ une colique des plus
cruelles qui depuis longtems tour-mentait un pauvre homme jour &nuit, en lui donnant une dose depilules purgatives ( cetoient des pi-Jules

cochets) en y mêlant ungrain
d'opium: par ce moyen

,
non-seule-

ment les douleurs cesserent
,

mais
en même tems plusieurs lavemens
&: autres purgatifsquiétoient

re-lies sans effet dans le corps, revin-
rent avec une facilité qui étonna lemalade & les autans.

-
Lajaunisse est encore unemala-udie allez commune chez les Pauvresniflla

on entrouve la cause dans la plû-
part des moyns qu'ilsemploient
pour apporter quelque adouciffe-
ment a leurspeines: par exemplecest pour se soulager de l'ennui deleurs travaux &de la disette, au-tant que pour se soutenir, qu'ils boi-
vent de l'eau de pie dès le Inatin) ceTomel. Oo

tXXXVI.laJau-
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qui fait que cet elprit ardent agissant
alors immédiatement sur les parties
solides & fluides du corps qui est à.

jeun, il enflamme le fang &: la
bile, & par-là desseche le foye.
Les plus modérés s'accordent du
vin pur

,
qu'ils boivent tel pour

mieux se soutenir dans leurs fati-
gues ; mais cette boiflbn pour être
plus lente à enflammer les humeurs,
le fait cependant à la longue, en
portant journellement cette cause
de feclierefle dans le foye. Car le
terme de la jaliiiiffe, ou sa confom-
mation consiste dans l'obltrudion
du foye, ou dans l'endurcissement
.de ce qu'on appelle ses glandes; &
l'ardeur que prend le fang en fait
la véritableorigine. En effet, si le
fang dont il s'agit est un fang arté-
riel qui vient de la rate à la veine,

porte, il est aisé de comprendre que
le feu qu'apportent en même teins
dans le fang des liqueurs ignces ou
brûlantes,le développera exceffive-

ment, de forte qu'arrivantexalté
dans le foye, emporté alors par
son feu, il ne se permet point le
repos ou le ralentilferncnt nccellai-



re a jœuvre des Jecretions, & fur-
tout à celle de la bile dans le foye.
C'est pourquoi un tel fang échap-
pant aux bouches ou aux orifices
des sécrétoires de la bile dans cevircére, y pasle de plein pied dans
la veinecave, par celle-ci répan-
dant la bile dans toute la raafle du
fang, elle se dérobe si parfaitement
au foye

, que toutes les parties juf-
que dans le blanc des yeux s'en
voient teintes, pendant que les ma-tiéres qui devroient en prendre la
couleur.dans les intestins, blanchif-
fent, figne indubitable de l'oblirli-
ttion du foye.

La partie rouge du fang fait le
fonds de la maladie en question,
& ce ne fera qu'en en reprimant le
feu & l'impétuositéqu'on parvien-
dra à la rendre plus tranquille

,ou moins précipitée dans son pafla-
ge parlefoye. Ainsi la saignée join-
te a un régime convenable, fur-
tout à l'abstinence des liqueurs vi-
neufes, procurera cet avantage. Car
les humeurs ont ici si peu de part,
que de commencer dans cette ma-
ladie par vouloirpurger,c'est com-



mencer par ou il faut finir. Tout
au plus il est supportable d'employer
d'abord un émetique tempéré, com-
me demi-onçe ou six gros de vin
émétique mêlé dans une once ou
deux d'huile d'amandes douces.
Mais après cela il faut s'en tenir à
la boisson abondante d'une tisanne
faite avec les racines de fraisier

,d'ozerlle
,

de guimauve, & de re-
glisse. Mettre bouillir un moment-
dans chaquebouillon une poignée
de ces herbes-ci mêlées &hachées,
fcavoir endives ou chicorée verte de
jrdin,chicorEe sauvage, oreille, poi-
rée

,
cerfeuil, de chacune une bonne

poignée, & donner deux de- ces
bouillons tous les matins, mêler un
gros de crème de tartre avec quinze
grains de nitre purifié

,
que l'on

donnera immédiatement avantun
bouillon ou une soupe, à midi Se

au foir; & un lavement tous les
.après-midi d'une clécottion com-
mune avec deux onces de miel de
nénuphar: il faut pratiquer

»

tout ceci
pendant huit ou quinze jourslùi-
vant la nature du mal, sans purger
Je malade qu'à la fin de ce terme,



avec une once de leldAngleterre
& une once de syrop simple de ro-

les pâles
, ou de chicorée composé

de rhubarbe ou de pommes, oubien avec les tamarins & les folli-
cules, suivant Iadifpofition des en.
trailles. Si le mal s'opiniâtre l'on
en viendra aux eaux de Paili

, on
aura, foin de purger le malade

,comme on vient de dire, à la fin
des eaux.

Le cbolera-morbus est une maladiei
effrayante

,
tumultueuse

,
dans la-c

quelle la bile en fureur se précipité"
tout-à-la fois par bas, & se fublï-
me & s'emporte par haut. L'on vient
de voir comment elle fait la jau-
niffe

,
lorsque échappant aux fécré-

toires du foye, elle quitte la voye
des conduits biliaires pour enfiler
celle desVaisseàuxsanguins. Ici par
un désordre contraire, la bile pouf-
fée par un volatil impétueux entre
en fougue dans les sécrétoires du
foye

,
& se précipitant par les vaif-

feaux biliaires, elle tombe irritée
dans le premier des intestins ; puis
par un double soulévement qu'elle
excite dans les fibresnerveuses de

ixxxvrr.
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cet înteftiti & de l'eflomac,. elle pro-
duit une irritation double, laquelle
d'une part fait le vomissement, &:
de l'autre un cours de ventre bi-
lieux. L'inflammation n'est guère
loin dans l'affrcufe angoisse où se
trouvent .tout-à-Ia fois & les solides
irrités, &: les fluides en courroux.
C'est une double explofton, une cause
compliquée, mais que les mêmes
remèdes peuvent dompter. Car en
écartant le fang de la presse où il se
trouve ainsi gêné dans les vaisseaux,
( c'estl'effet de la saignée du bras, )
les délayans largement donnés affoi-
bliflcnt si parfaitement l'impétuo-
sité de l'humeur bilieuse

,
qu'ils en

éloignent le danger. La feule eau
de poulet, de veau, ou de citrouille

,acheve prefcjue l'ouvrage; il ne
reste que l'éretisme que souffrent les
fibres nerveuses, mais alors les cor-
diaux caïmans, adoucissans, narco-
tiques même en cas de besoin, font
très-utiles. Ce font, par exemple,
des potions à prendre à la cuilliere,
composées avec les eaux de fcorfo-
nére, de coquelicot, de canelle, de
melisse (impies

,
où l'on mêle les



poudres de succin préparé, d'yeux d'é-
ireviffes, de cachou, quelquefois les
goûtes IltlOdines, ou de la liqueur mine-
raie, & le syrop d'etillet, sans omet-
tre des lavemens anodins où l'oit
dissout l'huile d'amandes douces. Le
mal enfin venu à composition, l'on
employé les potions huileusesj fai-
tes avec trois onces d'huile d'aman-
des àouces, une once & demie de
syrop violât, quelques gros d'eau
de canelle orgée) & quelquesgoûtes
anodines.

Mais uneautre maladie plus pref
fante encore, plus douloureuse, &
plus aiguë, qui est,du genre phleg-
moneux, &: qui appartient au bas-
ventre ,

c'est la colique de Miserere,
ou la fajfion iliaque. On voit dans
cette maladie une autre forte de ren-
versement dans le mouvement péri-
fialtique des intestins

, par où les hu-
meurs, sans en excepter les gros ex-
erémens, sortant impétueusement
par le vomissement, se dérobent si
parfaitement aux parties baffes, que
tandis que le malade souffre les plus
cruelles angoisses pour vomir, rien
ne s'échappe par les selles:l'engage-
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ment de quelque intestin dans les des-
(entes, par.tout où elles se fassent, juf-
qu'à procurer l'étranglelnent de cesintestins, est une causetres-ordinaire
de la pajfwn iliaque, & la réduction
de 1intestin par l'habile main d'un
Chirurgienherniaire, en est alors le
remede certain. Un avis donc ca-pital pour les Pauvres, sur-tout s.'ils
ont artisans

,
('est que quand ils

ont des defcentcs
,

ils n'aillent ja-
mais sans bandages. Mais l'inflam-
mation des intestins grêles, toutefeule est bien capable d'un tel effet.
C'est donc à l'inflammation qu'ilfaut ici s'en prendre dans cette cruel-
le maladie, qui n'attend alors la
guérison & ne l'obtient que par les
saignées prelfamment réitérées dubras, & a la fin du pied, en même
tems que l'onprodigue les délayans
aqueux, & même l'eau de poulet, le
petit lait, les eaux de graine de lin)dorge

3
degruau, passees sur des fe-

«îences de pavot blanc & de melon,
les applications des cataplafmcs é-
molliens anodins-, dembrocations de
même genre, & s'il est possible,
d'un chat ouvert tout vivant, ou de



l'épiploond'un.vcaul ou d'unglouton
chaudement &- promptement porté
sur l'endroit du ventfe. Enfin les la-
vemens huileux adoucissans

,
émol-

liens. Car ce n'est point ici le casde faire avaler du Mercure crud oudes balles de plmb, dont l'on a vu
quelquefois d'heureux succés dans
les descentes, ou plutôt encore dans
ce quon appelle boyaux noués; mais
en cecas même l'on scait combien
ce remède peut être fautif. Cepen-
dant on ne doit pas ici omettre de
faire observer

,
qu'il elt une pajjion

iliaque-byfleriqtîe qui se trouve dans
les personnes du sexe sujettes auxaccès de vapeurs. Car c'est dans cesaccès qu'on les voit quelquefois.
plusieurs jours de fuite vomir les-
excrémens

,
tandis qu'il n'en fort

aucun par le bas. L'on a vu même
cet accident arriver &: guérir plu-
(leurs fois dans une même fille va-poreuse hystérique

: &: ces guérifons
s'opèrent par les saignéesréiterées
du pied, après avoir fait fuffifam-
ment précéder celles du bras; le
reste de la cure s'opére par l'ufage-
extérieur &: intérieur des antihyità*



riqups cdlmans, narcotiques, amollijfans*

x.
L'on vient de voir par tout ce qui

pi-aété dit des ntaladies du bas-ven-
uitre, la part principalequ'y a le fang
ir. par sa partie rouge, foit qu'elle S

mette en congefiionsphlegmoneuses
rfoit qu'elle cause des inflammations

consommées. C'efi qu'en effet l'abon-
dance du fang dans toutes les par-
ties du bas ventre mene à de (em-
blables accidens. Le retour de tout
ce fang dans le ventricule droit du cœur,
auroit fait craindre un nouvel acci-
dent c'cft-à-dire,l'engouement, qui
n'auroit pas manqué Ütout le fang;
de retour des iliaques, des bypogaftri-
ques3 des mejeraïques

3
&c. étoit ventt

se rendre immédiatement dans un-
ample &: horifontal canal, tel quela veine cave. Mais la nature y a
pourvu ; elle partage ce volume de
fang dans autant de canaux qu'il y
a de rameaux dans la veine porte *elle rompt les impétuosités de la
masse ou du volume quauroit eu
ce fang, en le détournant dans au-
tant de sentiers que cette veine a de-
capillaires, de forte que n'entrant
dans le large tronc de la veine cave )'

ÏXTXIX.
Récapi-

tulation
decequi
a été dir.



quaprès toutes ces coupures & tem-
péramens

,
il s'y mêle tranquille-

ment & sans trouble.
Il y auroit eu de même beaucoup

à craindre du retour des différentes
portions de fang dans la veine cave,,
si celui de la veine porte y étoit entré
en même tems que celui qui revient
des lombaires, des ému/gentes, des uté-
rines

,
& des spermatiques, y étoit ar-

rivé, parce que d'un tel confluent se
feroient ensuivis de dangereux in-
convéniens dans le ventriciflfc droit
du cœur. C'efl: pour prévenir tout
ce désordre que la nature opiacé
une veine, comme postiche

,
hors

d'œuvre, ( c'ell Vaûgos, ) située le
long de la cave & à côté d'elfe

7dont les ramifications prolongées
jusque dans le fonds du bas ventre

yremontent le fang des veines ci-def-
fus nommées, pour le décharger,
non d'abord dans la veine cave,
mais dans dix branches capitales dé
X'aùgos, lesquelles comme dans des
rigoles, en ramassant le fang qui
s'y décharge de la part des inter-
costales

,
vont le porter au-deflfys-

du ventricule droit dans la cave fu-



pcneare. Ce n'est pas tout, aucune
valvule n'empêche le fang daller
de l'un à l'autre de ces vaisseaux.,
carles injeétions passent de l'az..igos
dans la cave &: de la cave dans l'a-
zigos. Est-il poffiblc de ménager aufang qui remonte, plus de facilités
pour le mettre hors de danger de
s'engouer à la rentrée dans le cœur?Telle est l'attention de la nature
pour entretenir l'uniformité de la
circulation du fang, afin que cha-
que poition s'en distribue dans l'en-droit

qui lui eil: destiné
; tel est le

but des saignées qui tendent à ce
que le fang garde ou reprenne ses
tituationsnaturelles, que les mala-
dies changent si étrangement: car
comme la nature morcelle, pour ainll
dire, la mafle du fang, pour le
faire circuler également dans les
vaineaux, de même les Praticiens
dérobent par les différentessaignées
le fang qui va inonder les viscéres,
pour le retenir ou le rappeller dans
les parties ausquellesil appartient.
Puis donc que tout le foin de la na-
ture va à tout équipoller dans la cir-
culation du fang, dans ses motive-



mens, ion volume, les dire&ions,
ses impétuosités

, pour en entrete-
nir l'ordre dafis l'oeconomie ani-
male, conserver la fanté, rien con-
vient-il tant à la sagesse d'un Prati-
cien, que d'avoir les mêmes vues
pour la rétablir?

Cependant quelque choseque
fafle la nature pour pourvoir à ce
que le fang de retour dans le ven-
tricule droit en forteaisément sans
s'embarrasser & sans porter ni trou-
ble ni violence dans les vaisseaux,
il ne luiapoint été possible de pré-
voir en combien de (manières diffé-
rentes ce fang y arrive vicié dans
ses qualités, grossi ,danssa luaÍfe

,appesanti dans saconsistance, aug-
menté dans sa quantité

,
enfin bouf-

fant ou trop raréfié par quelque vo-
latil étranger, fuites ordinaires d'un
régime mal-faisant, foit par les ali-
mens mal aprêtés

,
ou par des boif-

fons ardentes ou trop vineuses. Dans
ces conjonctures se perdent les me-
fures que la nature avoit misesen-
tre la capacité du ventricule droit,
&: celles des vaisseaux où il doit
chalTer le fang à mesure qu'il le



reçoit
,

lorsque les diamètres Tdes
artères pulmonaires se trouvant en
rapport avec lui, sa 'force naturelle
de ressort lui suffit pour chasser cette
quantité de fang, & les réfiftanccs
des tuniques musculeuses de cesar-
téres font compassées avec celles du
ventricule. Mais ce feront deux on-
ces de fang qui arriveront à ce ven-tricule

,
& ce fang fera plus pesant

&: plus élastiquelui-même; de-là
donc viendra sur le champ une dif-
proportion entre lesfluides & les fo-
lides du cœur & des artères. Carles
forces des solides ne se remontant passur le champ à proportion de celles
des fluides ou du fang, ces réfiftan-
ces feront contraintes de céder à la
force; & ainsi les globules de la
partie rouge étant lancées avec tropde force & d'impétuosité dans les
capacités des artères

,
ils forcent les

entrées desartères lympbatiques, lef-
quelles aboutirent dans les broncbes& dans les vésiculesdupoumon,
& y font un épanchement de cette
partie rouge; de-là le crachement
de fang, si effrayant par lui-même,
& si dangereux de sa nature à cause
du viscére qui en souffre.



Lon le lentiroit d'abord porté
avec le vulgaire à arrêter ce fang
par les astringents

,
mais c'est jufte-

ment ce qu'il faut garder pourlafin
de la cure; carres

remèdes
ne fai-

fant que resserrer les fibres du vaif-
seau ouvert, sans avoir préalable-
ment rompu l'impétuosité du rang,
& sans l'avoir suffisamment affoibli
de volume & de force en en repri-
mant l'élafiicité, il arrivera que le
fang pouffé vers le vaisseau qui s'est
ouvert, mais retenu par Tissue qu'il
s'étoit faite, les vaisseaux voilins s'en
engorgent, ainsi le viscére se trou-
ve inétreffé dans toute sa substance
a la maladie que l'on traite; car
l'inflammation prenant la place de la
congeflionqui avoit commencé le cra-chement de fang, elle dispose le
poumon à la pourriture, aux tuber-
cules pourri(fants, enfin aux ulcé-
rations phthisiques, &à la pulmonie,
comme on le verra bien-tôt. Ilfaut
donc commencer par saigner jffom-
ptement du bras toutes les quatre oucinq heures, jusqu'à ce que le fangmodéré

ses écbapées. Il faut pour-
tant bien obfcrver, si quelque crue



de fang arrivée à l'occasion de quel-
que suppression lànguine, ou dans
les performes du sexe

, ou dansceux
qui font sujets aux bémorrboids, nau-
roient pas la meilleure part aucra-chement de fang, & en ce cas le
poumon étant fain d'ailleurs, c'eft-
à-dire, sans engorgement précè-
dent, il faut fairede bonne heure
quelques iaignées du pied, après
quelques-unes du brasj car il est
toujourstrèsdangereux dans les af-
leétions de poitrine de saigner du
pied. En mêmetemsen recomman-dant un régime très-sobre, l'on fera
boire aumaladede l'eau d'orge, de
ris, de millet émulsionnée avec les
semences de pourpier, de plantain,& celle de pavotblanc, le syrop de
nénuphar au lieu de sucre, les pou-dres absorbantes terreuses, commeles coraux, les terres sigillées, le bol
d'armenie, le cachou, totit cela arro-fé de jus de citron, & tempéré parqueldties.goûtesanodines

,
font d'une

grande utilité; car les molécules de
tels ingrédients se mettant entre les
globules du fang, les enraient enquelque manière, & comme au.

tant



tant dentraves, les arrêtentdans
leurs mouvemens. De même les lues
d'herbes de plantain

,
de pourpier, de

millefeuilles, avec les syrops de ro-
ses Jecbes & degrenade

font
des po-tions très-utiles, car elles mode-

rent.considerablement la fougue dufang; c'est ce que fera aussi lefréquent usage du nitre purifié. Enfin
le crachement de fang venant à de-
mander un promt secôurs, l'on enviendra à l'usage de la liqueur mine-
raIe anodine3 donnée par goûtes, de;
puis lix jusqu'à douze ou quinze parfois, mais plusieurs'fois dans le jour,
ou reule, ou mêlée avec les goûtesanodines & toujours proportioné-
ment à l'âge, & au temperamentdu malade

; on pourroit encoredonner deux ou trois grains de fcl
sedatif mêlés avec demi grain d'o-
pium. D'autres donnent à la cuillere
une décoction de cachou, mêlé avecle lyrop de karabë& 1aconfeéliond'liya-
etnte; on emploie audi les infusions
de millefeuille Se de lie-reterreflre,,oÙ Fonmêle les goûtes anodines, oule syrop de pavot blanc. Mais unpiège assèz ordinaire dans les cra-Tome L Pp



chemens de fang, c'est que quel-
quefois ils paroissent guéris, & ce-
pendant on est étonné de les voir
revenir comme par accès. Alors le
quinquina bouilli avec le liere terreflre,
le cachou, le plantain, la millefeuille,
&c. donné par petites doses avec
le syrop de diacode, devient néceflai-
re ,

& on le continue à peu
@

près
comme dans une fievre d'accès.

Mais le malade n'en est pas quit-
te pour le danger du mal présent,
car le crachement dç fang est le
prélude de laphthift. On doit bien
examiner si cet accident vient d'u-
ne cause extérieure, ou de sa fur-
abondance comme on le remarque
dans les corps pléthoriques, dont le
fang entre ai turgescence dans le prin-
tems; &: dans les personnes du sexe,

ou dans celles qui font sujettes aux
hémorrhoïdes par la suppression qui
se fait souvent en elles. C'est "que
dans ces occasions, le crachement de
fang n'étant point accompagné de
fievre, &: la toux n'étant ni habi-
tuelle ni continuelle, mars venant
feulement par quinte, elle n'impor-
tune point par sa duréei quelques



Jaignees répriment ces fortes de
fougues causées par l'amas du fang;
ensuite un régime sobre &: beaucoup
deménagement dans l'usage du vin
& de toutes les nourritures trop ftic-
culentes ou trop apprêtées, acheve
de prévenir les fuites & les retours de
ces fortes de crachemens de fang.

Mais lorsque la fievre prend aumalade, &: que le crachement defang,fouvent même moins abon-
dant, est accompagné d'une touximportune par sa fréquence, de-
touffemens

,
d'insomnie, & qu'airmilieu de tous ces accidents l'a-

maigriflèment se manifeste sur le
corps du malade, alors il est vrai-semblable que la congestiondufang
ellpassee en phlogose

, ou même errinflammation. C'est ce qui arrivesur-tout, à ceux qui ont de naif-rance la tache phtbifique, car leur pou-
mon étant né d'un ton aisé à s'affoi-blir dans ses fibres, les embarras
qui arrivent à ce viscére devien-
nent aisément inflammatoires, par-ce que le fang s'y ralentit bien-tôt
dans les capillaires artériels lym-phatiques.. Il fautd'ailleurs

ne' [&»•



mais perdre de vue qu'il est des
personnes

,
des temperamens, &

des conflitutions d'àir, de pays, ou
de lieux que l'on habite, où le fang,
comme il a été dit, fort du pou-
mon dans le ventricule gauche du
cœur, sans avoir été autant atté-
nué qu'il convient pour fire la mo-
lene des sucs qui le composènt, &:

pour le rendre autant souple & flui-
de qu'il a besoin d'être, pour ne
point devenir sujet à s'ennammer
dans les parties où il s'arrête. De
telles considerations fervent à se
prémunir contre les menaces de
phthisie en conséquence des crache-
mens de fang. Ainsi donc il ne con-
vient point de les regarder dans
ces conjonétures comme de simples
extravasations de la partie rouge, car
le fang étant disposé à l'inflamma-
tion, dont il porte en son fein les
semences ou les- germes, il faut
pourvoir de bonne heure à ce que
le poumon ne se laisse point péné-
trer par le sejour d'un tel fang, le-
quel s'appefantilfant dans les capillai-
res des vesicules pulmonaires, jette
les fondemens de la phthisie la plus



dangercule. C'est que les extrémi-
tés des capillaires artérielles lym-
phatiques demeurant engoués de sucs
ralentis &: croupissants

, ce font
comme autant de goutiéres, qui
distillent la lymphe pourrie, qui de-
vient matière de ces crachats épais
qui imposent souvent, comme s'ils
etoient vraimentpurulents; mais du
moins ils menacent de purulence des
parties les plus intimes qui compo-fent le fonds ou la tiffilre du pou-
mon, & pour lors la phthisie efi:
bien proche, &: demande la plus
parfaite attention d'un Médecin; &:
pour lors cette facheusè maladie
tend à l'ulcére. L'on voit donc naître
une fievre lente, mais continuelle,
une toux plus lèche qu'humide, plus
ou moins fréquente, mais pourtant
qui ne vient point par quintes, deforte

qu'elle est presque continuelle
jour & nuit. Enfin la maigreur fond
toute l'habitude du corps, & c'est
la consommation du mal. L'on adonné, en parlant de la pleuresie,
l'étiologie de ces fortes d'éfbifies

; mais
l'état du poumon dans le cas pré-
fent confirme bien cette cause; car



tout le tiffii de ce viscére étant im-
bibé de sucs ralentis, &: croupie
fants, dont tous les vaisseaux de-
meurent engoués, c'est une efpceede
paresse ou d'inertie que contractent
les fibres nerveuses des tuniques des
artères. Or de cette, espéce de fle-
triffiire

,
luit un amollissement te-

nant de l'atonie, ou un deehet de la
vertu systaltique, dont les artères
du poumon ont tant besoin pour se
dégager du fang qu'elles ont à chaf-
fer dans les veines. C'est donc unaffoiblissement général de toute la
force de cette vertu, laquelle ne
peut plus broyer le fang dont l'atté-
nuation est cependant l'unique ou-
vrage du poumon, afin que sortant
fluide & léger par le ventricule gau-
che, il foit le fondement de toutesles collions qui ont à se faire, & enparticulier de Yassîmilation par laquel-
le s'acheve la nutrition des parties. Il
n'cil: donc pas étonnant que ramai.
griflèment se raanifefte par tout le
corps, des que les rues nourriciers,
mal atténués, ne peuvent plus s'in-
sinuer dans les facbetsvesiculaires,
dont la répletion doit faire le vola-



me ou l'embonpoint des parties. ,
De cette mcme disposition du

poumon vient une fievre lente, ha-bituelle
&: sans interruption, parce

que tous les vaisseaux étant conti-
nuellement engorgées, c'est une:
diguequi entretient une lute con-
tinuelle & irréguliére entre les fo-
ndes & les fluides; source ordinaire
de toutes les fievres. De-la résultent
des secousses dans les parties nerveu-
ses, dont l'érétisme fait la toux.
Ainsi une même cause originaire efi:
celle de ces trois dangereux fym-
ptomes, la toux, la iievrelente,
& l'amaigriffelnent. Les crache-
mens de fangfiiivront encore, lorf-
que sa masse prenant trop de ra-
refcence ou de volume, fera entr'ou-
vrir quelque artére lymphatique.
Enfin les cours de ventre colliquatifc
qui terminent fbuvent la phthisie, ne-font

autre chosè que des éebapées de'
sucs nourriciers, qui n'ayant point
leurs distributions libres, se préci-
pitent par les secretoires battnaux, c'eft-
à-dire, par ceux qui font ordinai-
res pour la décharge de tout ce qui
incommode la. nature, ou par {on:



poids, ou par Ton abondance. Il
est aisé de comprendre par ce dé-
rangement dans les secretions quelle
doit être la causè des Tueurs prodi-
gieuses qui épuisent les pbtbifiques

Les remèdes les mieux choisis
font pourtant impuissants contre de
tels lnaux, parce que quoique la.
pbtbifte ne foit point absolument in-
curable, elle devient cependant in-
guérijJable, en ce que nonobstant tous
les utiles secours qu'elle tire de la
Pharmacie

,
de la diette & du régi-

me, la cure n'en est souvent dans
le fonds que palliative, parce quel'intégrité d'équilibre, en quoi con-
siste l'essèncede la veritable fanté)-
ne se rétablit jamais bien entre les
solides & les fluides d'un potiiiioiiil
quand la vertu systaltique a souffert undéchet tel que celui que suppose la
vraie phthiGe. Ainsi tout l'art de
cette cure consiste à entretenir uneespéce d'égalité entre les mouve-
mens du fang & le ton des parties.
Le principal loin doit donc être de
tenir le fang dans un juste volume ;& l'attion des esprits & des nerfs
dans une modération proportion-

née.



irce. La laignee du bras faite à pro-
pos &c réiterée de tems en temsopère le premier effet, le choix& la quantité moderéedesalimens
doux & humcétans procurent le fe-

¡coud. Mais tous les deux à l'aide
des caïmans qui font l'ame de la
cure de la phthisie, opérent leji-
lentium peftoris, tant recommandé
par les anciens, qui ne reconnoif-loient bien cette vertu filentieufe
que dans l'opium, sur lequel ils n'é,toient nulle part si peu timides quedans la cure de la phthisie. C'estque
par lui seul l'on appaise la toux,dont les secoussesentretenantladi-
-vulfion des vaisseaux, empêchent
Itie jamais l'on parviennes lesfou-der, malgré tous les bechiques lés
toniques même, & les agglutinatifs les
mieux choisis.C'est donc de l'opium
.donné en petite dose & presque
continuellement dans les toux des
phthisiques, qu'il faut attendre latranquilitédu poumon, en lui im-pôsant silence

,
& en remédiant

aux insomnies des phrhifiques. Ce-pendant l'on doit profiter des bons
antervales

, que procurent les cal-
Tome Q q



mans pour mettre en œuvre les jus
d'herbespectorales

,
vulneraires

temperées,comme font la bugle, la
sanicle

s
la pervenche,&c. les infu-

fions tbaformcs de verollique ,de lierre
tcyreftre, des capillaires, &:c. les
poudresabsorbantes, douces, mu-
cilagineufes, comme de succin prépa-
ré, de corne de ctrfpréparée sans

feu,

de fcmenccs de pavot blanc, &: sur
le tout, d'un peu de safran Oriental,

pour aller comme à la sape du mal
,afin d'en détruire le fond, en faci-

litant aux sucs ralentis dans les véfi-

€ules pulmonaires, la liberté de re-prendre
le fil de la circulation, ()c

c'est en même tems favoriser l'ex-
pectoration, qui se fait d'autant mieux
& plus abondamment, que la four-

ce en est plus diminuée. Il est des
personnes qui font un grand cas du
fameux anti-hellique de Poterius, maii
il s'en faut bien, que l'effet répon-
de à ce que l'on en promet, puif-
qu'au contraire il donne des mauxdegorge,

& des fechereues de poi-
trine, ce qui est augmenter & le
mal & fà cause. D'autres recom-
maçi.lentl'usage du lait, cependant



il n'est peut-étte pasde remède plus
dangereux, ou plus infidéle quele
lait; autant qu'il est le plus efficace
de tous les fccours pour rétablir une
mauvaise poitrine, ou pour termi-
ner la cure des maux qui l'atta.J
quent, il n'en cft point de plus in,
Hiffifant pour les guérir.

Il y a un régime à la portée des
Pauvres, qui est bien plus sur que
le lait, & qui a été mis en usage
par le fameux M. Cheyne

,
Auteur

de la Médecine des Inunnes; c'eft-
fufage des crèmes tirées de certai-
nes graines, & de ce nombre il
met celle de hAricors, parce queleur farine a toute la moHeffe, la'.
souplesse, la blancheur & la dou-
ceur du lait, sans en avoir l'incon-
vénient, ( c'est celui de s'aigrir,
comme il arrive ordinairement aulait, ) ainsi ce fera un excellent re-méde dans la phthisie, de donner
aux Pauvres des bouillons faits avecles haricots tout seuls, bouillis dans
l'eau, sur lesquels on peut jetter,
si l'on veut, un tant foit peu de fa-*
fran, ou bien des haricots cuits avec
un poulet,. oir dans un bouillon de



veau tort léger. Les Italiens, & les;
Médecins à leur exemple, vantentbeaucoup leurs bouillons de cemouleT& la nature, sans tant de façon, of-
fre aux Pauvres, dans les haricots,
une pulpefariiieutiè, qui étant cuiteà propos dans beaucoup d'eau, éga-
le en vertula cemoule, & toute fem-
blable pulpe ou pâte) comme les
vermichelles & les macaroni des Ita-
liens. Un autre mets comparable à1usage du lait, font les grenouilles
&, les limaçons, deux fortes d'ani-
maux dont les bouillons peuventprendre la place du lait dans la cu-
re des Pauvres phthisiques. Il faut
cependant observer que lesgrenouil-
les font plus faines que l'es limaçons.
Ceux-ci ont un sel volatil, acre &r
dcncchant, au lieu que la chair des
grenouilles & les sucs qui en vien-
nent, ont quelque chose de bien
plus doux, de plus velouté & de
plus moelleux; c'est, pour ainfl di-
re, une lymphe propre à rempla-
cer dans le corps d'un phthisique,la
lymphe nourricière, qui par l'a-
maigriiTement, cft dérobée à tou-
tes les parties du corps. Au r!l;e



il on vouioit aDiomment taire ula-
ge du lait on le pourroit, mais
avec la précaution de ne prendre
que du lait de vache, & le couperde

façon, qu'il n'yen ait qu'une
sixiéme partie sur cinq ou six par-
ties d'eau commune, c'eit-à-dirc.,
un poisson de lait sur environ unechopine d'eau, &cette quantité,sa
boit à petits coups, de loin en.foin, dans l'espace de trois ou qua-
tre heures, pendant le. tems.dequel-
ques sèmaines,

Voila à peu près tout ce que-l'on peut dire
sur

les maladies engénéral; si l'on trouvoit qu'il yeût quelque espéce de maladie dont
le nomeût été oublia on trouve-
ra cependant: dans cet Ouvrage la
façon de la traiter: il ne faut pourcela que remonter à. la source, &
lire exactement ce quej'ai avancé
Gu les causes des maladies. On ver-
ra qu'elles ne partent que de deux
iources:i". De la vertufy.tiqur,
I-CF. du fang &: de ses sucs;. cettedoublecauses'exerçantd'ailleurs,
ou sur la partie rouge du fang, ousur sa partie blanchef l'on se trouve



tout d'un coupéclairé sur la con-
noiflance des deux espéces de ma-
ladies qui font les plus ordinaires
savoir lesfhlegmoneufes & les fpaf-
modiques. Il auroit été malaisé làns
ces diflinétions, d'ibréger comme
je l'ai fait, l'étiologie & la cure
de tant de maladies sans les con-fondre. Cependant de quelque ef-
péce que soient ces maladies

,
elles*

prennent des circonstances différen-
tes des meriers ou des professions
qu'exercent les Pauvres des différens
lexes, de l'état différent où se trou-
vent les filles, & les femmes qui de-
viennent grosses, accouchées, &
nourrices, des âges, qui changent si
fort la nature des corps dans les en-
sans& dans les vieillards: tous fu-
jets qui obligent à entrer dans des
détails, afin de procurer toutes les
connoissances nécessaires au foula-
gement des pauvres malades. C'est
ce que je vais faireà présent en trai-
tant des maladies des Pauvres par
rapport aux metiers qu'ils exercent.
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