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Monfteur^ avoir porté aux Jources

du vraiJavoir £5? des plus profon-

des connoijjances un génie capable

d'y puijer. Fourjuger un Praticien^

il faut Vêtre^ ^ on ne Pejl^ qu'à

force d'^ob/ervalions réfléchies. A
Dieu ne plaife ^ Monfteur^ que je bri-^

gue ce titre
:i
pour en faire un ufage

mercenaire. Philofophe pareffeux^ ^

défintérejjéx. content des bontés du
Maître 5 heureuxpar ellesfeules^^j''ai

presque toujours trouvé notre Pro-

feffion fi défagréable ; {plus encore

àcaujede l'ingratitude de laplupart
,

des Malades
:,

qu^à caufe de la four,

berie £5?du brigandage des Médecins^

Animaux jaloux es? rufés ^ ) qu'yen ^

vérité ily along-temsqueje défirois

d"être à lieu de ne plus l'exercer^

quelques talens qu'ail plaife à mon
amour propre de mefuppofer. Vous
avez obtenu y Monfieur^ ce que vous
méritiez 9 dans la première Place de

rArt; mais ces casfont fi rares :. où
^2 la
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lafortune paroit Jans bandeau-^ que

^Je plus Jage ejî celui qui a le moins

d'ambition £5? de prétentions. En
Médecine 5 comme en Amour , iljaut

. , être ajjés délicat pour aimer mieux

y mériter^ qiHobtenir.

' Vo IL A 5 Monfieur , le feul but où

faspire , plaire aux connoifjeurs en

dédaignant un fuffrage de ceux qui ne

lefont pas. Sils donnent des éloges y

c'e/l qu'on en ejl digne; s''ils critiquenty

ce rUcfi point d'un air fuffifant y com-

me ces Médecins vulgaires y qui en

appellent gravement à une ignoran-

te routine : ils daignent dire pour-

quoi ils donnent des raifons folides

£5? lumineufes ; £5? ain/î leur juge-

ment y comme le vôtre ^ Monfieur y

ne peut qu'hêtre ou très-utile y ou

très-flatteur.

Jefuis ^c.

ME-



Pag. I

^ho^ -^^ -^èi!^ -^t^hf^- ^èf^ -^èo^

s

A

MONSIEUR ELLER,

Premier Médecin du Roy de PruJJe , &c.

Monsieur^

^(^®^'HOMMAGE que VOUS rece-

^ L ^ ^^^ 5 ^^ P^^f "^ous être fu-

M®3)^ //>^(!ï ^ il eji de PAuteur
de Pénélope, Parmi tant

de Charlatans qui pajfent pour Mé-
decins 5 fai enfin trouvé un Médecin
qui rHejl point Charlatan.

Rara avis in terris ^ nigroqiie

fimillima Cygno.
Tar quel bonheur ^ de tempérament

fans doute ^ avons nous évité un écueil
^ ou
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ou un vice (téducation 5 ^ , pour

ainfî dire 5 de confrairie ? Félicitons

nous 5 ne plaignons point les autres^

mais leurs malades.

V OUVRAGE que fai Phonneur

de publier Jous ms aufpices 5 tout

petit qu'ail ejl^fera mir ^ftje ne me
trompe , non que la Médecine ejl un

Art^ mais quel Art c'^ejî;^ combien^

a en juger par ce foible échantillony

la Pièce efl de difficile abord 8P même
inaccejjible auxEjpritsfanspénétra-
tion^ Jans étude ^Jans expérience.

îl fera voir quejans bonne théorie^

il n'ejl point de bonnepratique^^ que

celui qui accorde Puneipour refujer

ïautre^ajon confrère^ liejl qifun mé-

decin comme un autre ^ c'^e/l à dire

ou un Ignorant^ ou un Fripon^ qui

cherche à abufer le peuple par des

Mots aujjl vains que lui. Qui ne

Jait que la Dodrine triviale de

Jes Cahiers £5? de fon Tais 5 ri^ejl

point Médecin ; ilfaut comme Fous ,

Mon-
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Éh^Sïii^ovr ce que les Médecins ont

W T W ^^^^^ jufqirici fur la Dyflen-

§i|^^Si| terie^neme fatisfaifant points
^^^J&'^^i^

j'ai fait de nouvelles Expé-
riences & de nouvelles Réflexions que
je vais communiquer.

Lous(iUE la Bile elT échauffée par

quelque caufe que ce foie , elle 3'épaif-

A 2 fit,



4 MÉMOIRE
fit, ne peut fe filtrer par fon tamis na-

turel, reflue dans le fang, circule avec
lui, s'y fubtilife , y dégénère, s'allie

avec la Matière infenfiblede Sanétorius,

& enfin tranfpire avec elle.

Tant que les Pores de la Peau font

ouverts, le Corps fait encore afles paf-

fablement fes fondions , fi ce n'efl

qu'on efl: tourmenté d'incommodes Dé-
mangeaifons, qu'on a le fang agité, in-

quiet, & peu difpofé au fommeil. Mais
quand l'air commence à fe rafraichdr

,

les pores fe ferment, & la Bile, qui,

fuivant la nature de tous les fluïdes , fe

jette où il y a le moins de réfiftance

,

n'eft pas plutôt refoulée dans les Vei-

nés, qu'impétueufement précipitée par

des voies connues fur les Inteflins,

L'aveugle Nature fe débarraflè

aînfî d'un côté, pour s'embarraifer de

l'autre.

- Mais ce qui fans Bile caufe la Dîar-

rée
,
je veux dire la Tranfpiration or-

dinaire arrêtée; avec elle, avec cette

Humeur corrompue , fait naître laDyf-

fenterie.

Q^ui envenime, qui empoifonne de

la forte ce favon digeftif? Qui lui don-

ne



SUR LA Dyssenterie. 5
ne la funefle propriété de mordre les

Entrailles , on peut bien dire comme
une Sangfiie , puisqu'elle en tire le

iang"?

Chose incroïable , & qu'on n'eue

jamais devinée à priori ! l'oute cette

dépravation vénimeufe vient du leul

excès du Mouvement Mécanique, de

cette Humeur mêlée aux autres dans

les Vaifleaux. Ce venin même , ce

venin terrible ,
qui du plus doux des

hommes , fait un animal enragé , doit

,

félon moi, fon origine à cette extrême

alcalefcence de la Bile.

Cette caufe, qui me paroît la plus

générale, donne lieu à ces Epidémies
Bilieufes, qui furviennent avec le froid

de l'Air. Le mois de ybre. eft pour
cette raifon, dans nos Climats, TEpo-
que ordinaire de ces Dyflenteries,com- i

me le mois de Janvier fuivant fait la

clôture de ce fanglant Théâtre.

On voit pourquoi le même Mal ,

qui femble refpefter l'Officier , attaque

le Soldat avec furie, & d'autant plus,

que celui-ci plus.expofé aux alternatî- 1

ves du froid & du chaud, ne connoit
j

pas de meilleur remède contre le froid
'

A 3 que



MÉMOIRE
que l'Eau de vie. Et pourquoi encore

la même Maladie, lî rare en Hyver

,

eft moins fréquente en Eté ,
qu'en Au-

tomne, & toutes chofes égales, moins
formidable.

Dans un tems, la Bile, qîii a pafle

dans les Veines, tranfpire mieux; dans

Pautre, la Nature accoutum.ée aux ri-

gueurs de la Saifon, leur a déjà payé
ion tribut d'infirmités.

Maintenant le Venin , quel

qu'il foit, Pourpre, Rage, Pelle, Pu-

. tridité &c. pafTe toujours du premier

qui s'eft infeélé lui-même par des cau-

fes Naturelles internes, paffe dis je, à

ceux qui ne le font pas, mais qui font

difpofés à recevoir l'infeélion : De lor-

. te que fi l'Air fe trouve chargé de Par-
'• ticules Dyflfentériques qui volent ja &
i là au gré des Vents , ces Miafmes em-
V poifonneurs , avant que de corrompre
î'Air , s'étoient formés dans nos Vei-

nes. Suivant telle & telle difpofition

des Humeurs , elles recevront donc,

ou n'admettront point la Contagion.

31 çfl: rare que les Maladies Epidémi-

ques foient immédiatement produites

par l'infeiSion de TAir*

La



SUR LA Dyssekterie. 7
La Corruption Spontanée de nos

Humeurs , étant la Caufe de prefque

toutes les Maladies Contagîeufes , la

DylTenterie ne doit pas tellement affec-

ter de fe montrer au commencement
de l'Automne

,
qu'elle ne paroifle aufîi,

non feulement folitaire , mais auffi quel-

quefois Epidémique dans toutes les Sai-

fonsj & même lorfque le Corps, déjà

fait, ou au chaud, ou au froid, n'es-

fuïe plus les viciffitudes de la Tranfpi-

ration.

Une Caufe, qui excite h Choiera^

peut bien donner lieu à la DylTenterie.

Et fans accufer même le reflux impé-
tueux de la Circonférence au Centre,

la Bile adufte
,

qui , fans tant de dé-

tours & de furie, eft dire6lement ver-

fée dans le Duodénum , eft plus que
fuffiiante pour ronger & déchirer les

Entrailles : Qiioi qu'il faille avouer
, que

jamais le Mal n'eft plus atroce , que
lorfque les deux Caufes fe trouvent réu-

nies.

Tout vient à l'appui de cette Théo-
rie. Les Exhalaifons

, que le foleil élè-

ve au Printems, après avoir fondu la

Croûte de la Terre, fous laquelle elles

A 4 °

étoienc



â Mémoire
etoient enchainées par le froid , ne
contiennent point le Venin de la petite

Vérole j elles ne font que le dévelo-

per en nos Corps ; foit ces Vapeurs
mêmes putrefcentes , devenues telles

par le Feu fouterrain , dans les lieux

où elles ont croupi, fans jamais fe re-

nouveller; foit la nouvelle chaleur de
TAir.

A mefure que cette Chaleur croît, la

fauffe Péripneumonie ^ autre fruit du
Printems, prend un Caraftère de Féri-

té terrible, car cette Férité eft l'inflam-

mation. La Pleuréfie , les Fièvres ar-

dentes, pourprées, putrides, peftilen-

tielles , le Choiera Morbus , fuivenc
,

comme à la file , les diverfes déprava-

tions de nos fucs.

Tout autre Syftême paroît moins
fondé. Tous ces Miafmes Contagieux,

élevés des entrailles de la Terre, des

Lacs, des Marais &c. font de la fabri-

que de Phyfiçîens oififs , qui n'ont

point été à TEcole de la Nature, ou qui

n'en ont guères profité.

S I tous ces Maux & tant d'autres ne

dépendent point eflentiellement de la

Conftitution de l'Air corrompu par un
C^-



SUR LA Dyssenterie. g
Cahos de divers Elemens Hétérogènes,

pourquoi la Dyflenterie y auroit-elle

fa fource & fon Origine , tandis qu'il

efl prouvé, que la Bile fe peut changer

dans nos Corps en efpéce d'Arfénic?

Encore une fois la corruption putride

de TAir peut bien caufer la DyfTenterie,

[& plus rare & plus douce, quand fa

férénité n'efl: point troublée,] fi les

Corps, déjà échauffés, font difpofés à

s'en infefter ; Mais pour une Caufe par-

ticulière & rare, (Caufe que la feule

Ccnjefture défend de rejetter & ne dé-

montre point,) n'eft-ii pas déraifonna-

ble d'en faire une Caufe générale?

Après avoir prouvé , que la Dys-
fenterie fe forme originairement, non
dans l'Atmofphère, mais dans le Corps
humain, je dois expofer le fiége, les

Effets , & tous les ravages de cette

cruelle Maladie.

Affecte- T- ELLE tous les In-

teflins ? Ouï, répond le bon Syden-
ham ; ils font tous affe6tés Iqs uns après

les autres.

Pardonnons une Erreur généra-
le à ce Grand Praticien ; trop peu cu-

rieux de Théorie, il n'a pas ouvert un
A s feul



lO MÉMOIRE
feul Cadavre, pour connoître le Sîége

des Maladies , & notamment de celle-

ci. Peu clairvoyant fur leurs Caufes,

les raifons de leurs Effets ne Tinquié-

I toient pas davantage. Il obfervoit em-
(piriquement, raifonnoit mal, & ordi-

^ nairement traitoit bien.

La Vérité fait bien plus d'honneur^

quand ce n'efl: point par routine &
comme par hazard qu'on la rencontre.

Mais pourquoi ce Zélé, ce dili-

gent Obfervateur des Vivans , Degne-

,
jrus, qui a laifle Sydenham û loin der-

;
rière lui dans cette Carrière, ne Ta t-il

pas été des Morts ? II n'a fait , je l'en*

trevois, que peu de Difleélions; & que
lui ont-elles appris? ce que perfonne

n'ignore ; qu'ici la Gangrène finit la

Tragédie. Pourquoi les Anatomilles y

peu inquiets de la nature des Maladies,

jnégligent-iis de les chercher, de les

voir dans leurs fujets ? Vains Scruta-

teurs d'un Labyrinthe , dont Harvée
BOUS a donné la clé, FAnatomie a fait

cent pas, & la vraie Médecine à peine

un feul par elle ; Que ne tournent-ils

leur induftrie à des vues plus utiles : Le
Corps humain ell afles connu pour éclai-

rer
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rer la Médecine; mais les Maladies ne

]e font point afles.

Il m'a été avantageux d'avoir fait

ces réflexions; Elles m'ont fait fentir,

que les Médecins , qui n'ofent ouvrir

les Corps, morts de Maladies Contagieu-

{qs^ ne rempliflent pas toute Tétendue

des Devoirs de leur Profeflîon* Je
n'ai point dédaigné les lumières, qui

viennent par cette pénible voie, & par

une autre encore plus dégoûtante: Ce
qui , vivant 5 ne m'avoit fait aucun mal

,

je ne l'ai point redoute , mort. Il n'a

manqué à mon Zèle que d'être plus

.éclairé: véritablement la brièveté de
fon Emploi demandoit plus de lumiè-

res.

Voici donc ce que m'ont appris

l'ouverture & Texamen de tant de Ca-

davres ,
qui m'étoient livrés chaque jour

dans ces Ecoles vivantes de Médecine,
hors defquelles cette fçience ne s'ac-

quiert qu'avec beaucoup de tems, de
difficultés, & de meurtres.

Je ne dis point avec Sydenham en
quelles années j'ai fait cette multitude

d'Obfervations & d'expériences ,
que

^
j'ai ralTemblées en un Corps de Doétri-

A ue^

/



12 Mémoire
ne , & comme fous un même point de
vue: je ne dis point quand ont régné
les Dyffenteries ,qLie je vais plutôt expli-

quer que décrire, parce que de telles

Obfervations, ne répandant aucun jour

fur ce qui regarde le caraftère & la

Caufe des Maladies , me paroiffent af-

fés frivoles , & ne fervir qu'à faire

voir l'analogie de celles qui fe font

montrées dans un tems , avec celles

qui ont paru dans un autre. Venons
donc au fait.

Le Canal Inteflinal efl d'autant plus

mal-traité, qu'on defcend plus versTA-
lîus ; & d'autant moins par conféquent,

qu'on s'en éloigne davantage. Au de-

là des Inteflins grêles, où ils commen-
cent (pris en remontant) on ne voit

point d'autres vefliges du mal mortel ^

qu'une légère rougeur peu étendue; Ce
lî'efl: que dans toute la longueur du gros

Boyau, qu'on trouve, non fans hor-

reur , les funeftes traces de la Mala-»

die; desfchirres, des duretés pierreu-

{hs, trouvées telles fous le doigt, des

inflammations , des fuppurations , des

abcès, (qui paflent plus de dehors en

dedans du Canal y que de dedans en de*

; hors;
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hors ; abcès qui contiennent quelque-

fois beaucoup de madères vermineu-

ks & de petits vers) la Gangrène, le

fphacèle, de fortes adhérences des In-

teftins au Péritoine, enfin un fi grand
dépouillement du velouté qui tapiflle

intérieurement le Canal, qu'il efl: fou-

vent tout enlevé de la dernière moitié

des Inteflins , qui ne femblent alors

qu'une efpèce de chair vive.

Ces Phénomènes, plus ou moins
confidérables dans tous les fujets , foit

à la fuite d'une Dyflienterie folitaire

acefcente, foit à la fuite d'une Dyfi^en-

terie Bilieufe Epidémique
, prouvent

fans réplique que cette maladie , de
quelque efpèce qu'elle foit, a toujours

fon Siège dans les gros Inteflins, & ja-

mais dans les grêles.

Il efl furprénant que les Médecins
m'aient laifiTé l'honneur de publier une
vérité fi facile à découvrir.

Mais quoi? les Intefiiins grêles nç
feroient donc jamais affeélés ? je le

crois. La rougeur même, dont j'ai

parlé , ne fe fait pas toujours remar-

quer: & après les plus opiniâtres Dyf-

fcnieries, je ne l'ai guéres viie s'éten-

A 7 dr§



14 Mémoire
dre au de-là de la longueur de quelques

travers de doigts; & jamais en cet en-

droit même , le Tiflli délicat de la Mem-
brane veloutée ne m'a paru aucune-

ment effleuré.

Il feroit cependant poffible, que les

Inteftins grêles fuflent attaqués , & mê-
me plus que les gros; mais en un cas

fort rare, (fi jamais il efl arrivé) j'en-

tens le renverfëment du Mouvement
Périflaltîque des Inteftins. Par ce dés-

ordre en effet, par ce bouleverfement

,

qui efl fi fréquent dans le Choiera ; Qc

fans lequel il ne fe fait point de VolvU'-

luSj les Matières remontant moins vite

qu'elles ne defcendent, parce qu'elles

montent contre leur propre poids ; &
par conféquent féjournant dans la pre*

mière moitié du Canal, plus que dans^

la féconde , y imprimeroient une plus

forte empreinte ; & enfin TEflomac,
rempli lui-même d'Humeurs Morbifî-

ques , rongé, foulevé fans ceffe , pourroit

faire voir par un VomifTement fangui-

lîolent, qu'il a lui-même gagné la Dyf^

fenterie.

Le cas , quej'imagine feulement corn-

me poffible^ ne feroit -il donc jamais

arri*
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arrivé? Car combien de Gens , fans

avoir fait aucune chute, comme dans

l'exemple raporté par Degnerus, vo-

miflent dans la Dyflenterie des Ma-
tières Sanglantes , qui viennent certaî*

nement du Ventricule ?Lorfque le fang

eft pur, vient- il d'un VaifTeau rompu?
eft-ce Hémorragie? faut- il que les Ma-
tières, rejettées par la bouche, ne foient

que mêlées de fang , pour conftituer

une Dyflenterie d'Eftomac ; efpèce,

dont aucun Auteur n*a parlé. Il efl

difficile de dire, fi un petit Vaifleau

s'efl: rompu par de Violens efforts , ou
s'il a été rongé par la Bile, qui ne re-

monte jamais plus facilement que par

la Diette, Mère de cette Humeur corn-

me dit Celfe,

. Il efl: certain que, qui met en pièces

les Inteflins , peut auflî déchirer l'Eflo-

jnac. La Bile Dyflentérique efl certai-

nement plus rongeante & plus cauftî-

que que la Cholérique
, quoique celle-ci

fcmble fe faire un jeu d'^appeller à elle

tous les Sucs àes Vifcères, de fondre
toute la Mafle du Sang& des Humeursj^
de renverfer YAEiion des Inteflins, &
toute rharmonie du Bas Ventre.
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Mais, fans nous amufer à des fpécu-

latîons plus fubtiles qu'utiles , avançons,

& que le flambeau d'une faine Théo-
rie éclaire tous nos pas.

Qjj El ÇiVE fubtile & Volatile que

foit la Bile Dyflentérique, ks plus pe-

tites particules font compofées d'huile-

rance & fétide, & de principes falins,

ignés , alcalefcens , formant enfemble

par leur mélange intime une forte d'A-

malgame Arfenical , qui par fa ténaci-

té visqueufe refte coîé aux parois In-

teflinales, qu'il brûle, pique & déchi-

re. Comment des Nerfs auffi exquis

& en aufîî grand nombre ne fenti-

roient-ils pas un Million de pointes aî-

guifées^qui les divifent?De laces dou-

leurs fixes ou errantes, & bien dignes

par leur viv^acité des parties foufFran-

tes : Car à qui appartient-il , fi ce n'efl:

sux Inteflins, où fe trouvent tant de
Plexus , ou d'entrelacemens nerveux

,

de fe'diflinguer par un fentiment ex-

, quis? A quelle déplorable extrémît-é le

1 Corps & l'ame font fouvent réduits par

hïï feul vent, qui agit avec toute fon

^
Elallicité contre fes Barrières !

I

De Ik encore tant d'autres effets de
TA-
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l'Aftion de la Bile dépravée; ce fuîn-

tement de Sang mêlé aux felles; ce ra-

tiflement douloureux du mucus ;
plus

douloureux du velouté , lequel tient

par des filets nerveux & v^afculeux aux
Membranes, qui font deflbus, fe déta-

che, fe dépouïlle, s'enlève peu à peu
de haut en bas, à un tel point, que
je l'ai vu fouvent, (non fans gémir,

non fans déplorer le fort de l'humani-

té,) pendre, de la manière la plus pî-

toïable , d'environ la longueur d'un

tiers d'aune de France au derrière de
ces Malheureux.
Tout ce qu'ils demandoîent avec le

plus d'inftance , c'étoit qu'on leur cou-

pât ces efpèces de chair , comme parle

Hippocrate , qui les incommodoient
fi fort, & que d'ignorans Chirurgiens

prénoient pour le Re6lum même, par-

ce que cette Membrane fine , gonflée

de fucs , inteftinum mentiebaîur , pour
imiter une heureufe expreflîon de Mar-
tial. On coupoit en eflTet ce Velouté

le plus près de l'Anus qu'il étoit poflî-

ble , & c'étoit , hélas ! le dernier fer-

vice qu'on leur rendoit , comme on en
peut aifément juger,

A
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A mefure que l'Humeur corrofîve

defcend , tant par fon propre poids

,

que par TAélion des Inteflins , les tran-

chées & toutes les Matières, qu'elles dé-

tachent, defcendent avec elles.

Vous voudrez favoir, qu'elle efl la

compofition des Selles; Elles font cora-

pofées d'excrémens , de fucs muqueux,
de morceaux de velouté , de Sang ra-

rement pur
, que je n'ai jamais vu tel

,

entant que tiré par une Humeur Dif-

fentérique ; de Matières vermineufes,

de petits vers , de pus enfin ,
qui an-

nonce une fuppuration mortelle. Tou-
tes ces matières confondues entr'elles,

forment un mélange liquide excrémen-
titiel plus ou moins clair, dont la cou-

leur, l'odeur, Ma confîflance varient à

l'infini , fuivant cependant toujours

l'état, ou les dégrés de la maladie.

Plus les Tranchées font vives ^

longues, plus fur tout le Ténefme éft

violent, plus les felles font fatigantes

& douloureufçs. Tels font les efi'ets ,

telle efl: la dilTipation d'Efprits ,
qui

s'enfuit, qu'il n'eft pas furprenant que

les forces foient lî vite épuifées.

Mais quelle efl cette irritation fin-

gulie-
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gulière des Nerfs du Redtiim , qui con-

fume la Machine en vains efforts , fou-

vent pour un rien
, pour un grain de

velouté , ou même de mucus , & qui

trompant la Volonté , toujours dupe
des Mouvemens les plus illulbires , la

perfuade que le Corps, le plus vuide,

eft réellement plein , & qu'il en va for-

tir, comme on le défire, une grande

quantité d'ordures ? Pourquoi les au-

tres Tranchées, celles qui réfident ail-

leurs 5 & tranchent auflî le fentiment

,

ne s'en joiîent-elles point de la même
manière ? Voilà ce que les Névrolo-
gues, & tous nos fureteurs de Nerfs
ne découvriront jamais.

Je ne demande point la raifon des

autres effets du Ténefme- Le mal par-

venu enfin , & fixé à fa dernière re-

traite, le Redtum fans ceffe & forte-

ment irrité, eft forcé de s'allonger,

de faire une fortie , & les Malades de
fe le remettre fouvent en pJace avec les

doigts.

J E ne minquîéte pas plus de celle

du Priapifme. La connoiflance Anato^
mique de la Partie, celle de la nature

mordante des Sucs infeéls , topique-

mene
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ment appliqués à l'Anus

,
qui en eft pé-

nétré, tout prouve, que cette violente

& facheufe éreétion vient de l'irrita-

tion du petit Mufcle, connu par les

Anatomifles
, qui part de la furface in-

terne du rphinftre l'Anus, & va s'in-

férer au bulbe deTUrèchre: par quel-

que Caufe en effet qu'il foit titillé ,

comme certains impuiifans le favenc

par expérience, il affermit & rend du-

rable un trop court ou trop foible

Phénomène d'Amour.

P o u R au 1 tant de Nerfs ,
qui for-

ment ça & là dans la Capacité du Bas

. Ventre des entrelacemens , femblables

à ceux des cordes d'un Mât de Vaif.

feau ; fpafmodiquement irrités, ne pro-

duiroient-ils pas, comme dans la Né-
phrétique, cette douloureufe rétradtion

des Teflicules , que je ne vois pas

qu'on ait obfervée avant moi dans k
Dyffenterie ?

Par la même Sympathie encore,

(car je laifle là celle, qui produit les

Naufées & les Vomiflemens , Symptô-
mes commims auffi à la Néphrétique, )

le ïénesme pafîe facilement des Selles

aux Urines. Tantôt elles fe fuppri-

ment
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ment tout à -fait, tantôt elles coulent

goûte à goûte, avec une douleur, qui

iniite celle du Calcul, non des Reins,

mais de la Veflie, en fe faifant vive-

ment fencir au bout du Gland, à la fa-

veur de la continuité des Membra-
nes.

Apres tant de mifères & de cala*

mités dans le vivant > ne devois-je pas

m'attendre à voir dans le mort tout ce

que j'ai décrit, & que les vefliges de

la Maladie m'offriroient dans la plus fa-

le image , comme les ruïnes & les cen-

dres d'un Palais brûlé?

L'embarras efl de (avoir pour-
quoi rincendie a femblé refpeéler le

Toit de l'Edifice, je veux dire, la pre-

mière moitié du Canal. Foible em-
barras cependant, pour peu qu'on veuil-

le confidérer, que THumeur Dyflen-

térique ne fait que glifler depuis h Duo-

denum^ jusqu'à la valvule, qui fait la

diftinftion Anatomique, & comme la

Séparation du Canal Inteflinal ; que
c'efl: là qu'elle s'arrête , féjourne , &
que commence viQblement la Tra-
gédie.

Mais aïant une fois pafle cette Bar-

rière,
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rière, les Inteflins s'élargiflent ; & la

Caufe maligne plus à J'aife
, pouflee

en embas par un mouvement plus foi-

ble, presque en Stagnation
, y fait fon

nid & fès ravages, d'autant plus, que
la Bile, qui vient du foye , fe joint à cel-

le dont le Sang fe dépure , comme de

toutes fes autres parties Hétérogènes,
dans ce Cloaque,

Cela pofé , quelque Phlogiflique que
paroifle la rougeur légère, dont j'ai fait

mention, elle n'en impofe qu'à ceux
qui ne voient pas plus loin que leurs

yeux. C'eft une inflammation , fi Ton
veut, mais qui efl l'effet , & non la

Caulè de la Maladie, Tant & de fi vi-

ves irritations Topiques & autres de la

Tunique Nerveufe , & à^s Filets de

Nerfs , qui entourent & compofent en
partie les Vaiileaux Sanguins j peuvent

bien tellement y étrangler la Circula-

tion , qu'il s'y falfe , comme dit M',

Boerhaave, des Erreurs de lieu ^ ^rr^?-

res locu Faute encore de pouvoir pas-

fer dans les Tuïaux fans nombre, bou-

chés & détruits, le fang rev^enant fur

fes pas , engorgera les parties vivan-

les; & de toutes ces fajons, les In-

teflins
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teftîns grêles , fans être le Siège de la

Dyflenterie , pourront cependant par-

ticiper à quelque rougeur, moins for-

te, à la Vérité
, que celle de la Plèvre

des Pleurétiques , & feulement d'une

teinte plus foncée & plus vive que h
Naturelle.

Ce Phénomène aînfî expliqué , on
n'en peut légitimement conclure

,
que le

mal attaque indifféremment tout le Ca-

nal ; encore moins , qu'il vienne tou-

jours d'inflammation , comme l'eût

crié ce favant Déclamateur M'. He-
quet, à la vûë de l'état mal interprété

ldu Cadavre. D'ailleurs la plupart des

Dyflenteries font fans Fièvre; donc fans

inflammation , du moins de la Nature
de celles que nous connoiflbns. Pres-

que toutes les inflammations d'entrail-

les font auflî fans Dyflenterie
, ( & vî^

cKJîtn) parce que le fang le plus Phlo-

giftiquement condenfé en un Canal bou-

ché , efl: rarement afl^és acre pour le

ronger; encore ne regarderois-je l'efi'ec

de cette Corrofîon , que comme une
efpèce d'Hémorragie , qui donne un
fang pur.

Tels font les principaux Symptô-
mes
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mes de la DyfTenterie encore mobile &
dans les premières voies , avec les rai-

fons
,
qui peuvent en faciliter l'intelli-

gence beaucoup mieux , fi trop de
confiance ne m'abufe , qu on n'a fait

jufqu'à préfent.

Nouveau Théâtre , nouvelles

Scènes,

LoRsQ.u*oN n*a pas profité de la

Mobilité de la Caufe Morbifique,

pour l'emporter & la chafler hors du
Corps , & qu'on lui a donné , ou le tems,

ou la facilité de pafler dans le Sang,

elle y produit des accidens plus fâcheux

que les premiers, & qui font les Sig-

nes ou les Symptômes de l'Humeur
Dyflentérique, transportée dans les fé-

condes voies.

Q^uAND on confîdère l'extrême po-

rofîté d'un Canal auflî fpongieux, du-

quel les Lavemens& la nourriture, don-

née fous cette forme
,
paflent quelque-

fois tout entiers dans le Sang, porofité

prou-
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prouvée par tant d'autres Expériences

Anatomiques , on conçoit clairement

qu'une Humeur Contagieufe peut y pé-

nétrer facilement, fi on ne fe dépêche

de Texpulfer.

Or le Principe malin entré dans le

Sang, y fait naître des maux divers,

tous dépendans de la différente nature

des parties , fur lesquelles il fe jette &
fe fixe, fi elles font folides; ou avec

lesquelles il coule, fi elles font fluides*

On aura, par exemple, la Fièvre, la

Bile étant mêlée, ou remêlée au Sang;
car celle même qui l'avoit quitté, pour
fe jetter & fe dépofer fur les Intellins,

les quitte à fon tour, pour revenir au
grand Courant , par une forte de Cir-

culation facheufe. Portée à TEfliomac,

qu'elle pique & brule, comme un ti*

fon de feu , elle y produit ce cruel

Symptôme, qu'on nomme Cardtaïgie^

& des Douleurs d'autant plus vives ,

que le Plexus Stomachique efl: fort

abondant en Nerfs , & plus tendu que
celui d'aucun vifcère. Tant d'autres

Plexus irrités par une DyflTenterie er-
rante, cauferont dans l'homme, com-
me dans la Femme, ce qu'on appelle

B vul-
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1*. vulgairement des Vapeurs , lesquelles

confiftent dans cette irrégulière agita-

tion defprits, qui fe jouent de tant de

iLanières de notre pauvre Imagination.

Si les Miasmes Vénéneux fe trans-

portent aux oreilles , ils produifent la

furdité, Symptôme auffi peu à crain-

dre ici, que dans les Fièvres, où il fe

montre fi fouvent aux Praticiens
,
qui

en ont bon augure ,
perfuadés que la

Maffe du Sang eft d'autant plus déba-

raflee. Si c'ell: au Poumon que le mai
s'eftfixé, l'Hémophtifie paroit, vraie

DyjGTenterie , qui n'a fait que changer

de vifcère,

L'HiDROPisiR du bas Ventre

nommée Afciîe , des Abcès , diverfes

Tumeurs aux Côtes , aux Vifcères,

aux Articulations ; la Paralyfie de tel

ou tel Membre , diverfes Douleurs vi-

ves , Rheumatiques , aux Teflicules,

au Coccix , au milieu des Membres , à

la Plante des pies, fur lesquels lesCon-

valefcens ont autant de peine à s'ap-

puïer ,
que s'ils relévoient de la petite

Vérole ; des furuncles , dits dartres ,

cent fortes de pullules cutanées , dont

tout le Corps & le Vifage même infup-

por-
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portablement démangé , fe trouvent

couverts, (h moins que la matière re-

pompée n'ait été confumée par une Fiè-

vre avantageufe, ou n'ait coulé par les

Sueurs
,

par les Urines &c. ) telle efl:

la formidable queue de cette infidieufe

maladie, fuite néceflaire du reflux de
la Bile Dyflentérique , de la DifTolution

du Sang qu'elle produit, des Sucs qu'el-

le arrête , fait croupir , fuppurer de

la manière dont elle s'accroche , avec

fon alliage de Tranfpiration à la peau
qu'elle élève , ronge &c. ; Telles fonc

les Scènes de ce nouveau Théâtre;

Scènes d'autant plus terribles ,
qu'il efl

plus vivant , plus animé, & annonce
par-là au Parterre connoifleur , tout ce

qu'il doit craindre du dénouement de
la Pièce.

S I tels font les Effets de la DyfTen-

terie rentrée dans les Vaifîèaux, vous
voyez d'avance , combien il efl dange-
reux d'arrêter ce Mal , & que c'efl le

faire . rentrer en dedans, au lieu de le

chafTer dehors. II ne faut pas même
l'abandonner à fon Cours. La Nature
n'a pas toujours la force de fe dégager
elle-même de fes Liens; au contraire

B 2 une
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une fois prife , fouvent elle s'y embar*

rafle de plus en plus, fe confume &
meurt en de vains efforts.

Lors que la Bile changée en efpè-

te d'Arfenic , ou de Cantharides , en-

fonce les pointes de fks fels corrompus
jusqu'au vif des Entrailles ; que fait

la Nature? ce que fait une montre bien

montée; celle - ci . marque les heures

fans le favoir ; l'autre , non moins
aveugle, mais lî heureufe, fi bien gui-

dée pour l'ordinaire dans fon aveugle-

ment, qu'elle a mérité le nom de Sa-

ge , fe fert de la force que tous les Corps

animés ont en partage , pour fecoiier

le Joug de fes adhérences bilieufes, &
tâcher de fe délivrer , de fe féparer de

cette poix cauftique qui la fait fouffrir :

force innée, la feule qu'elle ait, mais

qui n'efl pas, à beaucoup prés, tou-

jours fuffifante, pour mettre les Nerfs

à l'abri de tant de piqueures & d'inîtru-

mens tranchans ; mouvement automa-

tique, vainement nié par les Stahlîem^

auffi promt , auflî vif que le fentimenc

même ,
qu'il fuit de près , comme pour

voler à fon fecours.

Ce mouvement donc, qui fe mon*
trc
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tre par-tout dans UOeconomie Anima-

le , efl le premier Médecin de la Natu-

re: c'efl lui qui détache THumeur acre

& gluante colée aux Inteftins; Et com-
me cela ne fe fait point fans douleur,

de là naît le premier fentiment de tran-

chées' fourdes, qui fuit la dilacération

des Fibres ; & comme on fait defcen-

dre un poids au moïen de cordes & de

poulies , cette Force naturelle tirant de

fibres en fibres, celles des Vifcéres , y
produit une irritation , un ébranle-

ment , qui fuppofe un redoublement

d'occillation & de contra6lion dans les

Solides. Or on fent que ce furplus de
mouvement attirant , proportionnelle-

ment à fon degré de force , ou de vi-

vacité, une fource d'Humeurs , plus

ou moins abondante , augmente ainfî

confîderablement les Sécrétions qui fe

font dans toute Tétenduë du canal in-

teftinal; Sécrétions que le relâchement

ou la laxité naturelle du tiffu fibreux &
glanduleux augmente encore.

Telle efl la Caufe la plus fréquente

du Choiera j de la Dyflenterie & de la

Diarrée Bilieufe. Par -tout la Nature
fuit les mêmes Loix , * dès qu'elle efl

B 3 blés-
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bleflee par quelque Corps étranger; ce-

la fe voit dans TOeil , dans l'LJréthre

&c. ; Les Liquides qu'elle fait couler

par le Mécanisme que je viens de don-
ner , deviennent le Véhicule de l'Hu-

ineur, qu'ils ne portent, ne balaïent^

îi'entrainent
,

qu'après l'avoir délaïée

& adoucie.

Cette conduite de la Machine,
ne nous montre-t-elle pas évidemment
celle que nous devons tenir? La Natu-
re fervant ainfi de guide à l'Art , ne
femble-t-elle pas crier à haute Voix:
voyez ce que je fais, & comme je m'y
prends ; Médecins imitez-moi : 11 n'y a

pas un moment à perdre; La Vraie
Prudence eft ici d'être vif» Periculwn

eji in Morâ.
^

'^ Ouï certes , Il faut couper l'arbre

par la racine, fi l'on veut l'empêcher

de poufler tant de funeftes branches;

fi on veut parer , ou obvier à cette

Légion de Maux dont un feul eft la

Caufe.

Maintenant comment peut-on

le mieux aider la Nature à faire cette

grande Opération ? par l'Emétique ,

plus capable qu'aucun autre Purgatif,

de

/'
' '

if

fi
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de détacher & d'enlever refpèce de co«

le arfénicale dont il s'agit.

Q^uoi l'Emètique ! un remède fî

violent dans un mal fl violent lui-mê-

me? une préparation chymîque,fi tran-
;

chante, dans des Vifcères tranchés > dé*
'

chirés par la Bile, comme par tous les

Venins Corrofîfs !

Discours frivoles , préjugés que
l'Expérience détruit ! lî les Médecins
les plus Zélés pour les progrès de l'Art,

'

fe préviennent contre les meilleurs Mé-
dicamens , ou parce qu'ils n'ofcnt les

employer, ou parce que le Public les

redoute , il faut un Siècle à la Méde-
cine pour faire un pas, Trifle Réfle-

xion ,
parce qu'elle efl: vraie !

Il ne l'eil point violent, rEmètî-

que ; Il ne s'attache , ne fe prend , ne
s'incorpore point aux Matières gluàn- ,i:x^r.«^

tes , comme font avec danger nos Re-
fînes purgatives , & il détache & ex-

pulfe à fouhait le Poifon corrofîf. Point

de fuperpurgation ; rien- de fâcheux ;

Nulles fuites à craindre après l'ufage de
cette Poudre Soluble. Elle frape, fra-

pe un feul coup ; la Machine le fent;

(non toujours) & c'eft fait. Ceft
B 4 une



32 Mémoire
une pîqueure d'aiguille, ou d'épîngîe,

qui préferve de cent mille dards ; c'eft

un coup d'éperon qui fauve un Cavalier

de l'Ennemi ; & la plaïe auffi-tot faite,

auflî-tot guérie, fur-tout par le prudent
ufage de l'Opium.

Qiiel mal d'ailleurs
,
quand on feroît

im peu tranché? quand on vomiroit?

Jes heureufes fecoullès du VomiiTement
emportent tous les jours de Points afles

vifs, tant dans la Pleurèfie, que dans

Ja DyfTenterie &c. Plus les tranchées

font vives, plus le fentiment eft aigu;

plus il en réfulte de Vivacité dans cet-

te manœuvre fourde, par laquelle on a

prouvé , que la Nature cherche à ie

débarrafler , & fe débarraffe en effet fî

fouvent fans le fecours de l'Art, du far-

deau qui l'opprime. Le rongement
que l'Emètique produit en des Entrail-

les délicates , n'efl donc point d'un fî-

niflre préfage, fi le Sang ne le fuit pas:

au contraire , ce n'efl qu'un petit mal

,

pour un grand bien, puisqu'il marque
un décolement ,

qui ne peut fe faire

fans quelque douleur.

CoMPARERA-T-oN à préfent les

plus petits défavantagçs , une cauflici-

té.
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té, un rongement momentané, quand

même il tireroit quelques gouttes de

Sang de plus que n'eût fait la Caufe de

la Maladie , aux plus grands avanta-

ges, qui refultent de l'adlion qui a pro-

duit cet effet peu fâcheux ? Des ter-

reurs paniques doivent-elles contreba-

lancer la certitude où je fuis de la mer-
veilleufe utilité du Tartre Stibié, par-

ce que ce remède eft fufpe6t au Peu-

ple, qui n'eft point en état d en juger,

& aux Médecins qui ne l'ont point

éprouvé?
Il eft effedlivement un Art connu

de faire prendre TEmètique, en autant

d eau , & en fi petite Dofe , que la

maladie , l'âge , & le tempéramment
l'exigent. Lorsqu'on n'a point de Tar-
tre Stibié, féché au four, (car alors

il ne fait point vomir , & convient par
conféquent à ceux qui ne peuvent vo-
mir fans de trop violens efforts ) l'E-

mètique ordinaire , beaucoup délayé,

& comme noyé dans un grand lavage,

où il eft parfaitement diffous
, produit

communément le même effet. Rare-
ment fait- il vomir ainfi préparé; il en-

file la voie des felles avec tant de dou^
B 5 ceur.
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ceur, qu'on ne fent guères plus, pour
Tordinaire, fa manière d'opérer, quel-

que confidérable qu'elle foie, que celle

du Sel de Seignette,

Pour moi, qui ai fî fouvent ufé de
ce remède, je trouve que la Rubarbe,
qui purge infiniment moins , échauffe

davantage. Tant il efl vrai, que TE-
mètique réunit tout à la fois la vertu

d'un grand Purgatif , avec, pour ainfi

dire, l'innocence d'un Minoratif. Et
voilà pourquoi , je l'ajoute pour faire

voir l'aveuglement de ceux qui détes-

tent les remèdes chymiques , & les

grandes obligations que nous avons à

la Chymie: Voilà pourquoi ce remède
cfl emploie avec fuccès , non feule-

ment dans la DyfTenterie, mais dans

3a petite Vérole, dans les Fièvres pu-

trides , dans la Diarrée &c. où il agît

€n évacuant , comme en fecouant^ dans

toutes les Maladies Soporeufes qui en
exigent une plus forte dofe. L'Âme ,

pour le dire en paflant , femble - 1 - elle

éteinte ? tout le fentiment de cette fur-

prenante Machine du Cerveau, efl -il

(ufFoqué, ou enféveli dans des Tuyaux
farcis de Sang fous un monceau de

moêl-
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moelle aiFaiflee? Que fait rEmètique :

II renverfe rEftomac, donne un branle

confidérable à toutes les Parties Cor-

refpondantes. Les Liqueurs croupies

marchent , & TEfprit avec elles. Quel-

le admirable Puiffance de la Médecine !

Ceil la Reine des Sciences.

Mais pour ne point m'écarter dans

un Sujet fi fécond, contentons nous de

quelques Réflexions qui appuyent foli-

dement le point le plus elTentiel de ma
Pratique ; & qu'on voye de plus en
plus, que nous ne vogaons point au

hazard fur la Mer Hippocratique. Ceft:

toujours le hazard en effet qui dirige

le meilleur Praticien , quand il n'eil

point éclairé par la Théorie. Syden*
ham, qui s'en eft paffé, n'eût point,

avec elle , fait tant de faux pas ; Et la

Vérité lui eût fait plus d'honneur.

Conserver ce qui fe trouve dans

les premières voies , c'eft craindre

d'enlever au feu qui va confumer les

Vifcères, les Alimens qui ne peuvent
que lentretenîr & l'augmenter.

Vouloir corriger la Maladie par

quelque prétendu Spécifique , projet

impoflîble
,

promefle de Charlatan !

B 6 Lô
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Le Seul fpécifique d'un homme au fait

de fa Profeffion , c'eft la Méthode.
CeftlaCaufe, & non les Effets, qu'il

faut attaquer. Sufpendre , arrêter

brusquement ce que la Nature fait (i

fagement couler , c'eft la prendre à con-

trefens ; c'eft être de ces Médecins Vul-
gaires

,
qui ne femblent fe piquer de la

fuivre, que lorsqu'elle eft dans le mau-
vais chemin.

Les Aftringens ayant formé une
cfpèce de Digue

,
qui empêche ces

eaux falutaîres de s'étendre librement

au loin, & de charier avec elles le Ve-
nin délayé , il ne l'eft: point ; en con-

féquence, il ne peut être détaché des

lieux de fon adhérence , que leur af-

fluence eût en partie détruite. Bien

pis ; ce que les eaux détrempent fous

la croûte des aftringens, entre plus fa-

cilement par les Veines laélées & par

tant d'autres voyes dans le Sang ; &
plus la glûe Dyiîentérique refte colée

aux parois inteftinales ,
plus le loup,

comme on dit, a de disposition à s'en*

fermer dans la Bergerie.

Ie eft évident que les parties les

plus déliées, hs plus mobiles de cette
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glutinofité empoifonnée , s'étant infî-

nuées dans les Veines , foit pour avoir

négligé de la délayer, de la ratifler;

foit pour avoir
, qui plus eft, tenu une

conduite capable de la faire rétrogar-

der ; on verra s'élever tous les orages

dont j'ai fait le détail, & qui m'enhar-

diflent à dire que cette diverfe Métas-

tafe de la DyfTenterie , eft: comme la

Boëte d'où fortent tous les Maux , fui-

vant la fiélîon des Poètes.

S I tels font les ravages de ce venin

dans le Sang , qu'ils nous font vive-

ment regretter fa préfence dans les pre-

mières voyes, parce que les bleflures

qu'il y fait , font beaucoup plus à la

portée des fècours, cette- feule Vérité

ne nous éclaire-t-elle pas fur toutes les

autres? JV'efl-il pas clair, que tout

TArt confifle à chailer le mal par le

plus court chemin ? Qui doute
, qu'il

ne faille d'autant plus évacuer
, qu'il y

a plus d'humeurs DyiTentériques , &
que le Sujet efl bilieux, & fur- tout cra-

puleux.

La même Pratique efl: auflî abfolu*

ment néceffaire dans les DyfTenteries ^

d'une qualité entièrement oppofée à
B 7 cal-
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celle dont j'ai prétendu parler jusqu'à

préfent , c'efl-à-dire , dans celles où
domine l'acefcence , & dont la conta-

gion efl bannie ; raifon pour laquelle

on les appelle Solitaires. En l'une &
l'autre efpéce , il faut purger, fans ba-

lancer , & d'autant plus vigoureufe-

ment
,
qu'on a le Corps rempli de fruits,

de lait , ( coagulé par quelque acide

dans les Entrailles ,) d'huitres, de vian-

Vdes, principalement falëes , de poiflbn,

de légumes , & en un mot de crapule,

foit acefcente , fojt putrescente. Or
quel autre remède que TEmètique peut

mieux chafler & emporter comme
d'emblée cet amas de Matières amon-
celées ; reftes indigeflies d'alimens ai-

gris, rances, ou pourris, dont l'énor-

me quantité engoue & farcit toute l'é-

tendue des gros Inteftins.

Ce gourmand de profeflîon a dans le

Ventre tout ce qu'il 'a mangé depuis

huit jours; & que n'a-t-il pas mangé?
cependant , Médecin , vous ne voulez

point purger ; pour moi
, je ne refpecle

pas plus ce tonneau d'Ordures
, que vô-

tre honteufe ignorance. Quoi ! vous

ne voïez pas que fe mêlant peu à peu
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aux Matières que THumeur Dyflenté-

rique ,
quelle qu'elle iok , a déjà in-

feftées, tout ce vafle cloaque s'infec-

tera tout entier lui-même, comme un
grand tas de pommes fe corrompt par

une feule pomme pourrie? & alors ce

n'eft plus un monflre ordinaire que
vous avez à combattre, c'efl un Hy-
dre, qui demande un Herculéen Mé-
decine ; & en efl-il ?

L'EMÈTiauE donc, voilà la mas-

fiie dont il faut s'armer, avant qu'une

feule tête en ait produit tant d'autres.

Il eft en effet fi puifTant en certaines

dispofitions du Corps 5 qti'à la plus pe-

tite dofe, (^ de grain fort délayé) don-

née à un Seigneur fort crapuleux, je

l'ai vu vuider,à la fois, & tout un ba-

ril d'ordures, & toute la matière mor-
bifique, qui avoît fait venir beaucoup
de Sang , de forte qu'au bout de 24
heures tout le mal rongeant disparut

pour jamais. Par rapport à l'état ac-

tuel & futur , on peut donc regarder

l'Emètique , comme une Médecine Te*

rapeutique & Prophylaâique»

Q^UE peut oppofer à cela Degne-
rus ? ^ue peuvent objeéler tous les

Mé-
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Médecins d'un fentiment contraire ?

car c'efl principalement dans les Dys-
fenteries mêmes de ce Dodleur de Ni-
mègue, que le Tartre Stibié remporte

aifément la Palme fur tous les autres

remèdes ; c'efl précifement dans celles,

qui font vraiment Bilieufes & Epidèmi-

ques , qu'il fe diftingue le plus , & fe

montre même abfolumenc néceffaire.

Le défaut d'expérience à cet égard,

(car la prévention de Degnerus contre

l'Emétique , l'a empêché de l'elTayer)

la timidité de tant d'autres , trop hono-
rée du nom de Prudence ( puisqu'elle

vient le plus fouvent de ce qu'on n'ofe

s'éloigner du chemin frayé , ou de la

méthode favorite de chaque Païs:) de
fi foibles raifbns l'emporteront-elles fur

les plus fortes & les plus concluantes?

fur tant d'obfervations & d'expérien-

ces 5 toujours les mêmes en divers lieux,

fur une heureufe hardiefle, juflifiée par

des Succès fans nombre?
Il eft fi néceflaire de purger forte-

ment, au lieu depurgéter; II eft fi ef-

fentiel de commencer par là le traite-

ment, que, fi on ne l'a pas fait, dès-

qu*on a pu & dû le faire , il faut ce-

pen-
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pendant toujours en venir là, en quel-

que tems de la Maladie que ce foit>

pourvu que les folides ne foîent point

-encore entamés; car il efl des cas dé-

fesperés, où Ton n'agit pas feulement

en pure perte, on profane le Remède,
& on deshonore le Médecin.
A plus forte raifon faut-il fe hâter

de mettre en Oeuvre les plus grands

Secours, fi Ton a eu affaire à un Mé-
decin ailés mal -adroit pour donner le

Diascordium & autres dangereufes dro-

gues, fous prétexte de reflerrer des Fi-

bres trop lâches,& de fermer desVaif-

leaux ouverts.

Mais lorsque le Mal a déjà duré un
certain tems , toute l'étendue de fon

Siège, ou du Canal qu'il parcourt, étant

arrofée & infiltrée d'une prodigieufe

quantité de Sucs plus rongeans & plus

gangreneux que jamais ; qui le croiroit?

(&c'efl: à l'éloge de l'Emétique promp-
tement emploie que je l'ajoute ) ce re-

mède m'a paru infuffifant pour couper
pié aux funefles progrès de la Mala-
die.

A quel plus puiflant purgatif avoir

donc recours, dans ces opiniâtres Dyf-
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fenteries, qui menacent de gangrène?

Au Verre d'Antirnoine? Je l'ai plufieiirs

fois donné à la dofe d'un quart de grain

dans de la Cire, faifant boire par delTus
*

des liquides capables d'empâter ou d'é-

moufler les pointes corrofives de ce

verre , tels que l'eau de Ris , l'eau de
pattes de Poulardes , l'eau de Pariétai-

re avec de l'huile d'Amandes douces

,

du Syrop violât , du Suif fondu
,
qu'on

donne aux Pauvres, pour appaifer les

limples tranchées de la DyiTenterie

,

tant par la bouche, qu'en lavement.

Rien de plus efficace que cette der-

nière préparation chymique : J'ai vu
fréquemment le ventre le plus dur , le

plus tendu , le plus douloureux , fe

détendre & s'amollir par fon Opéra-
tion: les Malades charmés fembloienc

fe le manier , comme s'il n'eût plus fait

partie de leur Corps , tant il étoit infen-

fible. Les tranchées fe calnient, les

Selles fe modèrent ; fouvent les unes

& les autres disparoiffent presque fur le

champ fans retour & fans fuite: ce qui

prouve, qu'il vaut mieux tard que ja-

mais attaquer un puiflant Ennemi avec

les plus fortes armes.

Quand
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Q^UAND la Caufe efl: emportée, les

EiFets ceflent auflî impunément que né-

ceflairement. Combien de Soldats qui

alloient vraifemblablement périr , ont

été, des portes de la Mort, rappelles

à la Vie
,
par Pheureufe Opération d'un

remède, que j'eflayai d'abord par dés-

elpoir.

Cependant comme ce n'eft point

ici un de ces cas, où le Médecin puis-

le ni doive rien céder aux préjugés,

ou aux répugnances du Malade; ne fai-

fiflbns point d'une main foible des mo-
mens auflî précieux que les premiers:

Ils ne peuvent ni fe rappeller , ni tou-

jours fe réparer: Plus J'occafion pafle

vite , Occafîo prœceps ,
plus il efl: témé-

raire de fe flatter de réuflîr, quand d'à*

bord coupable de négligence , on n'a

pas fait valoir les plus grandes reflbur-

ces de l'Art.

J'ai remarqué que moins on a été

purgé dans le cours de la Maladie , foit

naturellement , foit artificiellement ,

plus ce Ferre efl indiqué, plus il pur-

ge, (rarement fait-il vomir,) & par

là fait de miracles. Cette préparation

d'Antimoine m'a paru abfolument né-

ces-
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ceflaîre pour rédrefler , autant qu'il efl:

poflible 5 les torts puniflables de ces

Médecins , que j'ofe appeller Jftrin-

gens^ du nom de leurs déteftables re-

mèdes. Il y a moins à compter fur ce

Médicament, lorsque malgré le prompt
ufage , & même réitéré , s'il le faut

,

de TEmètique , les chofes vont cepen-

dant de mal en pis ; quoiqu'au fond ce

qui peut le plus efficacement écarter

une gangrène prochaine, dont menace
un Mal rebelle , ne doive jamais être

dédaigné. La gangrène une fois for-

mée, le meilleur Médecin, & le meil-

leur Quinquina font inutiles.

Voilà la Cure effentielle de toutes

les Dyflènteries humides , dans lesquel-

les les felles démontrent, qu'il y a des

Humeurs à évacuer. Quelle que foie

la nature de ces Humeurs, cette mé-
thode efl préférable à toutes les autres.

Qu'importe la qualité du Poifon , s'il

efl: prouvé qu'il faut vîte s'en délivrer,

& qu'il ne doit refier aucun prétexte

de négliger l'Emètique ? Cette Doftri-

ne comprend non feulement les Epidé-

mies Bilieufes , Alcalefcentes , Putri-

des , & d'une puanteur Gontagieufe

,

(con-
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(contre laquelle il n'efl point de Vi-

naigre afles fort , tant pour le Médecin

qui s'en lave ,
que pour le Malade qui

en boit ; ) elle regarde auflî les Dyflen-

teries Solitaires ; foit Bilieufes
, quoi-

que d'une Bile plus douce,& non con-

tagieufe; foit encore produites par des

Matières dispofées ùs*aigrir, ou à fe

putréfier.

Je vais dire plus , fans craindre qu'on

m'accufe d'exagérer la vertu de l'Emè-

tique ; elle feroit en effet trop bornée,

à ces Dyffenteries , dont la Caufe ma-
ténelle eft, ou fi tenace, ou fi abon-

dante , que le Simple délaïement ne
pût fuffire pour l'éteindre ; elle s'étend

jusques à ces Maladies du même gen-

re ,
qui n'étant , ni ce qu'on appelle

fèches, ou fans Humeurs, ni inflam-

matoires, proprement parlant, ne fem-

blent pourtant pas tout-à-fait exemtes

de Dispofition Phlogiftique.

On reconnoit cette efpèce à une
Douleur fixe, poignante, vive, mais
non atroce, comme dans les Dyiîènte-

ries vraiment inflammatoires; les felles

montrent du Sang, ou tout-à-fait pur,

fuivant quelques Auteurs, ou mêlé de

quel-



4^ MÉMOIRE
quelques matières, non femblables, ni

aux Raclures de Boyaux , ni à de la

Lavûre de Chair, mais à une mucofî-

té picéeufe , ou goudronneule , dont

réxécrétion n'empêche pas les Douleurs

de continuer avec beaucoup de vivacité.

Comme ces Matières conllituent laDyf-

fenterie, & font la Caufe qui ronge les

Entrailles ,
'

il efl certain qu'il n'y en
refle toujours que trop pour leur re*

pos.

Craignons le point fixe , beau-

coup plus que les tranchées ordinaires ;

car quoique la Fièvre ne paroifle point

encore, il marque la dispofîtion inflam-

matoire qui caraftérife la Dyflenterie

dn même Genre : Mais fongeons en
même tems qu'ordinairement plus on
va à la garde robe , moins on rend de

Sang , & plus de Dyflenterie.

Q^UE la Douleur ne fe taife donc
point fans de bonnes raifons , qu'elle

ne cède qu'au Sang verfé , d'une main,

plutôt prodigue, qu'avare; & à la Mé-
thode Antiphlogifl:ique , & même, s'il

eflibefoin, Antifeptique. Si elle vient

tout à coup & d'elle même k cefler,

tandis que le pauvre Malade fe réjouît

avec
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avec l'ignorant qui raflaffine , en criant,

Viftoire; la gangrène & la mort font

déjà dans les Viscères. Mais en mê-
me tems ne négligeons jamais la voïe

des Selles ; car non feulement le Sang

arrêté & condenfé dans quelques Vail^

féaux inteflinaux , peut facilement ron-

ger ces tuyaux douloureufement ten-

dus, amincis , & conféquemment fur

lesquels la brûlante acrimonie de ce

Sang croupi peut facilement mordre d'un

côté ; mais de l'autre, une Bile réfineu*

fe presque toujours de moitié , dans l'af-

faire
,
pique , bleffe , ouvre les Inteftins.

Telles font les deux Caufes qu'il

faut combattre dans les Dyflenteries

humides & inflammatoires, quelque peu
qu'elles foient l'un & l'autre.

De là nait i'""', la néceflîté de faire

autant de Saignées qu'il en faut pour
réfoudre, ou dégager l'inflammation,

foit formée , foit prête à fe former
2^"". Celle d'évacuer, non par des refî-

nes , dont le danger a été infinué ci-

devant , non par des Minoratifs , con»

nus pour infuffifans, mais je le repète,

par l'Emètique.

On fe récrieroît encore ici vaine-

ment j
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ment; le Tartre Stibié enhardi, fi j'ofe

m'exprimer ainfi
,
par les détentes , ou

hs relachemens que la Saignée pro-

duit
,

pafle mieux ^ agit de concert

avec elles, & les féconde merveilleu-

fement. Il expulfe l'Humeur qui mine
rinteflin , d'autant plus impunément
que la Veine ouverte a déjà donné du
jour à la Circulation , & lieu à la dé-,

tente dont je viens de parler.

L' E M È T I Q^u E n'efl: donc jamais

employé dans ces foupçons de légère

phlogofe , avec plus de prudence &
moins de péril

, que lorsqu'au moins
une Saignée l'a précédé.

Cependant lî on efl: fondé à

foupçonner quelque amas de crapule,

dans les premières voyes, j'ofe avan-

cer que le mieux feroit de commencer
par purger : & fuppofé qu'on ie trom-

pât , il ell: facile de fe redrelTer , en ve-

nant promptement à la Saignée. La
difficulté du paflage de l'Emétique; les

violens efforts qu'il fait faire ; les Dou-
leurs qu'il augmente, tout éclaire aifé-

ment cette erreur, d'ailleurs peu dan-

gereufe par la manière, dont on donné
aujourd'hui l'Emétique.
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A dire vrai, on eft quelque- fois fort:

embarraffé , tant les fignes font obfcurs,

auquel on doit d'abord donner la préfé-

rence , ou de rEmètique , ou de la Saig-

née. Le meilleur Médecin , comme
le meilleur Philofophe n'efl pas tou-

jours le moins incertain. Ce que le

Malade raconte des repas qu'il a faits ;

ce que le Médecin lui aura vu manger
lui-même depuis quelques jours, la plé-

nitude apparente d'un ventre conitipé,

gonflé de Vents , fpasmodiquement ten-

du , tout féduit quelque-fois le ta6l le

plus attentif & le plus fin: j'avoue que
j'ai vu des cas, où j'aurois* voulu avoir

commencé par la Saignée , & d'au-

tres, par la Purgation. J'en dois ajou-

ter un autre, qui fait ici une Obferva-

tîon importante; c'efc que j'ai une fois

donné TEmètique, quoiqu'il y eût quel-

que dispofition inflammatoire, & pres-

que nulle crapule , comme je m'en étois,

fur la confeflîon du Malade, fauflement

perfuadé : & cependant les Douleurs
parurent fur le champ fe modérer, &
la Matière DylTenterique , qui vint à la

garde- robe , mieux détachée que par

.aucun minor^tif, diminua tellement la

C fré.
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fréquence des Selles & la vivacité dc$

tranchées , qu'au moïen de quelques

BoifTons déterfîves , antîfeptiques &
antiphlogiflîques , telles que l'eau corn-

inune, la limonade, le petit lait, fans

lavement , fans bouillon , la curation

I
fut heureule en peu de jours. Aînfî

' TEmètique fort détrempé n'efl: rien

. moins que redoutable, dans les circon-
^ fiances mêmes, où il m'eût fait tou-

jours trembler , fi cette méprife ne
m*eCit rafluré. N'eft-ce pas de la mê-
me manière qu'on a découvert l'utilité

de la Saignée ,
pour faire fortir la Rou-

geole , la petite Vérole &c. ; lorsqu'on

Fa faite dans des maladies qu'on imagî-

noit tout autres que celles - là ? Quel
Triomphe pour l'Emètique !

Joignons les avantages de la Saig-

née à ceux de notre remède favori.

Elle fait plus vite éclore la Fièvre, que

le point fixe annonce , & qui fe couve

comme fous les cendres dumalPhlogis-

tique.

U N Point douloureux , fans Fièvre

,

eftfouvent plus à craindre, feul, qu'a-

vec elle. En général la Saignée accélérant

ce mouvement excelTif des Liqueurs,

eft
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efl donc en foi, pour cette raifon mê*
me , avantageufe & falutaîre.

Rappellons-nous que la brus-

que disparition de la Douleur , eil un
figne de gangrène , parce que cette efpé-

ce de Défertion ne vient pas , comme
dans les Points vifs bien guéris , d'une

heureufe réfolution du Sang rentré dans

fes tuyaux ; mais d'une rétrogreffion

fpontanée de toutes les Liqueurs vita-

les , qui ont abandonné la para .; louf-

frante.

N'est- IL pas vrai, que lorsqu'il

n'y a point de Fièvre, ce reflux total

eft plus dangereux ,
que lorsqu'il y en a?

n'efl-il pas évident que cet abandon
des Forces de la vie doit être alors plug

ordinaire ?

Lorsque la Douleur eft prête à s*é-

clipfer par le défaut de ces forces vita-

les, elle efl confervée foigneufèment

par la Fièvre avec la vie de la partie^

grâces au Sang & à la chaleur qu'elle?

y porte, chofes précieufes, que la par-
tic afFe6lée étoit fur le point de per-
dre.

Ordinairement, une partie de
rembarras inflammatoire fe lève par la

C 2 Saîg-
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Saignée , avec une partie de la dou-

leur , qui de forte & d'infupportable

qu'elle étoit, devient plus tolérable &
plus modérée. Cette Souflraélion de

la Caufe & de fon Effet , excite la Fiè-

vre; parce que le vuide produit dans

les Vaiffeaux, doit être néceffairement

rempli par la nouvelle progreflion des

Liquides, dont le cours efl: augmenté :

mais ce mouvement nouveau dans la

Malfe du Sang doit diminuer encore la

Douleur , lî tel efl le vuide des Vais-

feaux
5
qui étoient bouchés il n'y a qu'un

moment, qu'il puifïe faire marcher &
entraîner avec lui plus ou moins de la

Matière qui fait rObflru6lion: & pour

que la Fièvre chafTe même la Douleur

fans retour , il fufEt qu'elle vienne à

bout de mettre en mouvement toute

l'Humeur qui n'en avoit plus.

C'est ainfî que la Fièvre peut avan-

tageufement entretenir les Douleurs Dyf-

fentériques & autres , lorsqu'elles font

trop tôt & fans raifon prêtes à s'échap-

per. On voit que c'efl en fuppléant au

Mouvement qui manque aux Liquides,

ou en fexcitant ,
qu'elle entretient ces

Maux falutaires • d'où réfulte , en ce

cas.
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cas, le danger évident de l'abfence de

la Fièvre , que les Médecins Prudens

regrettent, & font quelque-fois lî fâchés

de ne pouvoir faire naître. La Fièvre

n'augmente nos Douleurs que lorsque

les Vaifleaux font trop pleins.

J E compare le Sang phlogiflîque fur

lequel agit la Fièvre, lorsqu'on a ou-

vert la Veine, & par conséquent que

le Volume des Liqueurs a été diminué,

à un glaçon emporté & battu de toutes

parts par un torrent rapide: les coups

qu'il reçoit, ne tardent pas à le fondre

& à le mêler & le faire circuler avec
tout le courant des eaux. La même
chofe arrive dans les Obftruélions in-

flammatoires : la Fièvre n'efi: qu'un

flot qui pouffe celui qui n'alloit plus.

Par cette Mécanique le Sang croupi

reflue dans fes tuyaux & reprend fon

cours avec afles de facilité. De là tou-

tes ces belles & furprénantes guérifons

que la Fièvre opère en d'habiles mains*

Tel efl: le Bénéfice de la Fièvre.

J'ai auflî fait voir celui de la Sai-

gnée, & combien il efl:, je ne dis pas

utile, mais néceflaire de féconder, loin

qu'on ait rien à craindre de fon ufage

l'ouverture de la veine par l'Emètique;

C 3 ôc,
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&, ce que je dois ajouter, malgré quel-

que dispofîtion inflammatoire qui fem-

bleroit le contr'indiquer. Je viens de
le donner

, pour le dire en paflant,

dans une faufle Peripneumonie , qui

n'étoit cependant pas jfi abfolument faul^

fe, qu'il n'y eût quelque phlogoledans

toute lamalTe du fang, comme on en
pouvoit juger par la furface coëneufe

des Saignées, & fur-tout dans la poi-

trine ; ce que manifefloit une petite

toux fèche , & une refpiration fréquen-

ce & laborieufe: je l'ai donné, dis-je,

ce remède fi efFraïant entre deux accès

de catarrhe fufFoquant , le malade étant

plus tranquile, a qui? à un des plus

grands Seigneurs de cette Cour ,& fous

les yeux d'un Prince fi' univerfellement

éclairé, fi pénétrant en tout genre, que
certainement le grand Boerhaave, le

reformateur de notre Art , n'a point eu

dans cette maladie des vues plus fages

que Sa Majeflé qui n'a jamais lu ûiS

Âphorismes ;ni Hippocrate ,
plus d'hon-

neur que moi dans cette occafion. Le
moïen d'en dire davantage , lors qu'ofant

à peine dire la moitié du vrai , on court

risque de palTer peut-être pour un vil

flat^

^k ^^^ <• w »*""* "»
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flatteur, uniquement parce qu'on par-

le d'un Roi. Mais, pour revenir à mon
Tartre Stibié, telles ont été les puiflan-

tes& heureufes fécoulTes qu'il a produit,

qu'elles font venues à bout de dégor*

ger un poumon farci de glue. J'entens

cette prodigieufe quantité de matières

visqueufes, qui amaffées de loin dans

le fang, & enfin fixées au poumoa, le

bouchoient d'autant plus , & fermoient

fes véfîcules à fingrès de Tair , qu'a-

prés avoir été fondues par des jours &
des poêles fort chauds , elles avoîent

enfuite été communiquées par le froid

dans ce principal organe de la vie. Or fi

ce médicament agit avec tant d'énergie,

qu'elle débarafle tout-à-fait un viscère,

qu'il ne fecoue cependant que Sympa-
thiquement , s'il romp ainfi , pour ainlî

dire 5 la maladie, jusqu'à mettre dés-

ormais le malade hors de danger, qu'on

juge à préfent ce qu'il fera fur des

parties qu'il affedle immédiatement, &
avec quelle facilité le ratifiant en quel-

que forte , il détachera & enlèvera tou-

tes ces raclures gluantes & çaufl:iques,

qui confl:ituent la Dyfîenterie.

Q^UELQ^UE foit cependant Texcellen-

C 4 ce

/
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ce & rétendiie des vertus de l'Emètr-

que, il efl des cas qui ne permettent

pas d'en faire ufage: je n'ai garde de
les diffimuler; ce n'eft point TEfprit de
Syftême qui me conduit.

Q^uoiQ^UE l'Emètique ne ronge, ni

n'enflamme, en grand lavage ; on doit

cependant s'en abilenir; i"'°. dans ces

DyfTenteries vraiment inflammatoires,

foit de Sang pur ,- foit mêlé à des Ma-
tières rongeantes ,

parce qu'alors on ne
doit pas plus s'emibarrafler de la Dyflen-

terie, que s'il n'y en avoit point; tou-

tes les attentions & les Forces de l'Arc

doivent fe tourner' vers l'inflammation

des Inteftins, qui dégénère fi vîte en
une fatale gangrène. L'Inflammation

étant appaifée, il eft tems d'actaquer

Ja Caufe humorale morbifique, que la

Méthode Antiphlogifl:ique a déjà beau-

coup énervée 5 mais pas plutôt; fejïina

lente.

Lorsque le Malade a les Entrail-

les d'une fî grande délicatefle, que le

Tartre Stibié \qs a écorchées jusqu'au

Sang, toutes les fois qu'il en a pris,

ou même a caufé quelque Hémorra-
gie ; il ne faut point le donner ; les

ex-
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expériences antérieures l'ont profcrit.

La même précaution doit avoir lieu,

lorsqu'on efl fujet à vomir le Sang,

foit de TEflomac , foit du Poumon, ou
à la fuite d'une chute , ou par une Hé^
mophtifie habituelle.

Q^uAND la Dyflenterie efl féche

,

ou abfolument fans aucune Humeur ,

qui exige la purgation , il n'eft queftion

que de détendre , d'amollir les folides

,

& de noyer , ce qui fe fait fans peine

,

Je peu d'Humeurs DyfTentériques, fi les

Médecins prudens n'ofcnt risquer la

manne, de peur d'irriter, jugez com-
bien le Tartre Stibié feroit dangereux.

Craignons-le, fur-tout dans ces Dysen-
teries dont les felles s'arrê tant trop brus-

quement, ou par elles-mêmes, ou par

un Art téméraire, ne laifTent après el-

les que des tourmens d'autant plus atro-

ces. Difons donc ici ( avec Hippocra-
te dans le Colera fec. ) cave ne vomat.

Précepte fage , & certainement d'une
grande pénétration; mais encore plus

néceiTaire dans une fuppreiïîon impru-
demment procurée. En effet Taftion

du vomiiTement attirant en haut toutes

les matières contenues dans le Chinai,

C 5 où
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où elles defcendoient peu à peu , feroit

remonter la Dyflenterie jusques dans

TEftomac par le Mécanisme que j'ai

expofé ci-devant.

A plus forte raîfon , fi le Mouve*
ment Périftaltique des Inteflîns renver-

fé, y avoit déjà porté la Maladie, no-

tre grand Remède feroit-il infiniment

pernicieux.

Il n'eft point auflî (c'efl: une Con-
clufion de ce qui a précédé,) abfolu-

ment néceflaire dans ces Dyflenterîes

légères , dont quelque purgatif doux
peut détacher « emporter l'Humeur
morbîfique , & où quelque BoîflTon gras-

le & huileufe peut remédier à fbn peu
de Caufl:icité. Ceft pourquoi j'ai gué-

ri moi-même en divers lieux un fi grand

nombre de ces Maladies, lorsqu'elles

ëtoient de peu de conféquence , non
feulement fans TEmètique, mais tantôt

avec la Rubarbe feule, tantôt avec Je

feul ypecacuanha , tantôt avec le

1
feul Symarouba: car j'ai voulu éprou-

\ Ter féparément toutes ces chofes. Com-
me tout efi: fain aux gens fains , tout

réuflît à ceux qui font peu malades.

QuoKiu'iL n'y ait point dlnflam-

ma*
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matîon , ni de dispofîtion inflammatoi-

re, il fuffic qu'il y ait Pléthore & Fiè-

vre, enfemble , ou féparement, pour

en venir à la faignée , malgré la crapu-

le des premières voyes , avant que d'en

venir à un remède, qui peut augmen-
ter la Fièvre , & dans certains fujets

occaiîonner trop d'efforts & de gonfle-

mens. La Saignée faite, le remède agit

plus doucement,comme on l'a expliqué,

maïs une Fièvre légère , fans Pléthore

dans un Tempéramment cacochyme,
ne m'engage point à perdre un Sang
précieux. Il eft la fource des forces

qui ne fe perdent que trop vîte.

Il s*enfuit que TEraètique doit être

banni de ces Dyflenteries , dont l'Hu-

meur douce & modique eft auflî facile

à délayer , adoucir , évacuer , qu'il

eft impoffible d'en venir à bout fans

Emètique , lorsqu'il fe préfente une
Caufe beaucoup plus terrible à corn*

battre.

Q^u'oN ajoute à cela les divers états

qui ne permettent pas l'Emètique , la

Grofleffe, la Phtyfie, l'Accouchement

,

dont les effets produifent une Dyffente-

rie Mécanique qui fe guérit d'elle mê-
C 6 me»
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me;laDyirenterîe

,
produite parle Mer-

cure (i) par certains venins àc, &on
aura les principales exceptions que j'ai

dû faire. En Médecine, il n'y a peut-

être pas de Règle fi générale qui n'en

ait. Mais fi l'on ne peut jamais tout

dire, fi on ne peut tout faire entrer

dans un Traité complet
, que fera- ce

dans un Mémoire fait pour les Gens de

l'Art?

J E regarde au refte comme frivoles

& dénuées d'expérience , les autres

Objeftions qu'on fait contre l'Emètî-

que. Loin de relâcher les Fibres intes-

tinales , comme le craint Degnerus ; il

rend le ventre d'autant plus parefleux

& confi:ipé ,
qu'il a produit une plus

grande évacuation. Il faut que les four-

ces fe foient remplies d'autres fucs, pour

en filtrer de nouveaux dans le Canal.

Mais
( I ) S'il y a crapule dans cette Dyflenterie,

foit parce que le malade n'a pas été, ou a été

mal préparé aux friflions, ou à Tufàge interne

du Mercure, foit parce qu'ail a trop mangé,
depuis quMl ell: dans les grands remèdes , il

faut donner, non TEmètique, qui animeroit

trop l'aftion d'un foflîle déjà trop fougueux,

mais purger Amplement avec la Rubarbe , &
en-
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Mais je veux que TEmètique laifle

quelque penchant à la Diarrée ,
quel

dommage, je vous prie dans un Mal,
qui ne demandant qu'à être délayé , ne

peut s'énerver & fe relâcher avec les

fibres inteftinales?

Concluons donc, nous en avons
acheté le Droit par une chaîne d'Ob-

fervations fûres & de raifonnemens ri*

goureux, concluons en faveur de TE-

mètique ; il mérite certainement la pré-

férence fur tous les autres remèdes, fans

excepter le Kermès Minerai ^ ou la Pou-

dre des Chartreux , dont je me fuis con-

vaincu que certains Praticie s font une
trop grande eflime ; maïs principale-

ment encore une fois, dans ces Epidé-

mies terribles par leur contagion , ou
dans ces DyfTenteries folitaires , mais

crapuleufes de toute efpèce.

J'AI
enfuite calmer avec le fyrop deDlacode, après

l'opération de chaque minoratif qu'on efl: fou-

vent obligé de réitérer, avant que le fond de
la crapule foit emporté. LTpecacuanha ne
convient qu'à ceux dont les Inteflins lâches

ont peu de reflbrt. Ceft pourquoi je n'ap-

prouve point Mr. Aftruc qui n'a qu'une même
méthode dans tous les cas qu'il expofç de morl/o

Vener*

C 7
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J'ai inflflé fortement fur ce grand

Point de Pratique , tant pour mieux
Tinculquer & comme le graver dans le

cerveau des Lefteurs , qu'en même
tems pour faire voir que les Obferva-

tions contraires en apparence, publiées

jusqu'ici, font trop foibles, trop timi-

des y & fans contredit , moins contre TE-

mètique ,
qu'on avoue n'avoir point

éprouvé, qu'en faveur d'autres remè-

des légèrement examinés & trop forte-

ment préconifés.

La chofe efl: afles de conféquence &
afles neuve, pour ravoir approfondie;

bien des Médecins François de ma
connoiflance ayant à la vérité fbuvent

employé l'Emètique dans la Dyffente-

rie , avec un fuccès qui confirme les

miens & les a enhardis; mais perfonne»
'. que je fâche , n'ayant prouvé la nécef»

fité des plus puifTans Purgatifs dan^ cet-

te Maladie. Quoi de plus férieux & de

plus intérelTant en effet , que de démon-
trer clairement quelle doit être la Baze

fondamentale de la Curation d'un Mal
auffi infîdieux & terrible qui fe répand

au loin dans les Airs , ravage les Camps
& les Villes, & détruit fouvent dans

une
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une Campagne plus de Soldats que l'Ar-

mée Ennemie. Dans les Maladies

,

tout dépend du premier coup d'œil ; fi

on ne Ta pas jufte , on ne peut que

s'égarer ; mais comme dit le Vers La-

tin, qui a bien commencé a presque

fini.

Ayant déjà fait une bonne brè-

che 5 & comme forcé TEnnemi dans

fes derniers retranchemens , ce qu'il

refle à fçavoîr & à faire, efl: bien peu

de chofe; chofes connues, ou faciles à

connoître. Car après tout ce que j'ai

dit ,
qui ne conviendra que l'Ypeca-

cuanha &laRubarbe, j'entev' fa Tein-

ture même de Rolfincius , telle que
Degnerus nous la recommande , certes

non fans raifon , ni fans amour de l'Hu-

manité ;
qui ne conviendra, dis -je,

que ces deux Médicamens ont une ver-

tu de trop, l'Aftringente; Vertu dan-

gereufe des deux parts , & qui nous
apprend bien qu'un Remède doit être

connu à fond , non par une vaine Ana-
lyfe Chymique, qui ne repréfente plus

la chofe, maïs par la bonne Méthode
& l'Expérience, Tant il y a d'Art dans

le nôtre!

Qui
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Qjji ne voit encore qu'il ne faut ufer

de ces Remèdes, que lorsque leur au-

tre vertu Purgative, (feule, quand le

Mal eft doux & bénin; à la fuite de
TEmètique, quand il paroit redoutable)

peut fuffire à extirper le peu qu'il y a

de racines DyfTentériques? Qiii ne fent

que TYpecacuanha & la Rubarbe pur-

geant & refferrant tout enfemble, il ne

faut point fe prefler de les mettre en
oeuvre dans le fécond cas, c'eft-à-dire

dans les violentes Dyllenteries , de peur

qu'ils ne faflent plus de mal en reffer-

rant, que de bien en purgeant, ou que

du moins une qualité ne nuife à Tau-

ire : d'où il fuit
, qu'il faut prendre ha-

bilement le moment, où il eft befoin
'

d'aflreindre & de fermer l'Eclufe : &
comme ce befoin eft indiqué par un
trop grand relâchement & par Tabfen-

ce des Douleurs , il eft évident que

l'emploi de tout Aftringent doit être

relégué à la fin de ces cruelles Dyffen-

teries dont nous parlons.

Mais parce qu'il en eft d'un grand

nombre de Dyllenteries , comme de

tant d'autres Maladies
, qui non feule-

ment fe guériflent fort bien, abandon-
nées
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nées à elles-mêmes, mais, qui plus

eft 5 maltraitées ; il n'eil: pas furpre-

nant ,
qu'outre la rubarbe , TYpeca-

cuanha & le Simarouba , une foule

innombrable d'autres remèdes obfcurs,

vantés par le Peuple& par nos Auteurs,

qui cependant ne méritent pas d'être,

aïent réellement afles d'efficace, pour fai-

re fouvent crier au Miracle , des Efprits

bien dignes de prôner chacun fa Drogue.

Je dirai ici ce que j'ai obfervé au

fujet de rYpecacuanha , c'eft que don-
né grain à grain , avec quelque Sirop,,

ou Conferve Aflringente , comme celle

de Coing, il ne fait point vomir , re^-

ferre mieux , & arrête plus vite le cours

de ces Dyiîènteries
,

qui quoique légè-

res en foi , tirent en longueur , font

honte au Médecin , & ennuyent le Ma-
lade defolé de n'en point voir la fin.

Pour ce qui eft du prétendu Macer
des Anciens j on avoit voulu alTervir, di-

fons plus , facrifier la Médecine à une
Racine, qui, quelque précieufe qu'elle

foit, ne peut jamais valoir, qu'autant

qu'elle répond aux vues de l'Art , &
entre dans le Plan de cette Méthode
clairem.ent raifonnée, fans laquelle un

Mé^
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Médecin n^efl au plus qu'un heureux

Charlatan. La fureur de tous Paris

pour TYpecacuanha & pour l'Empiri-

que qui le prefcrivant dans tous les cas,

le plaçoit par conféquent à tort & à

travers , cette fureur , dis-je , qui ne
permettoit d'envifager que les Gens fau-

ves par le nouveau Remède , & ja-

mais ceux qu'il avoit fait périr, ne de-

voit pas durer long-tems: les vrais Mé-
decins Tavoient prédit; c'eft pourquoi

ils n'ont point été furpris du discrédit

où eft tombé l'Ypecacuanha.

Toujours peu à peu moins ébloui,

moins frapé des fuccès de cette Raci-

ne, le Peuple a daigné voir enfin qu'el-

le n'empêchoit pas bien des Malades
defuccomber: avec plus de lumières,

il eût rejette la perte de tant de Citoyens

fur la mal-adrefleou l'ignorance de ceux

qui s'en fervent, autant que fur fon peu

de vertu enfin reconnu.

Mais que dis-je! M^. de Juflîeu

même a négligé de faire cette réflexion;

voyant la Poudre Helvétienne moins en

vogue , il a mieux aimé tâcher d'éle-

ver fon Ecorce fur les débris de la Raci-

ne. Par bonheur il n'a pas été plus

heu-
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heureux que le Père du premier Méde-
cin de la Reine de France; & comme
dit fort bien celui de Nimègue , il a

plutôt obfcurci, qu'éclairci les vertus

du Symarouba, à force de les exagé-

rer.

Avant que d'avoir lu Degneriis,

je m'étois cent fois convaincu que le

Symarouba ne meritoit pas les éloges

outrés , qu'on lui avoit donnés dans les

Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences de Paris. Voici le réfultat de

mes Expériences , qui s'accordent avec
celles de ce Praticien.

L'EcoRCE de la Cayenne arrête

mieux que la Racine du Bréfil les déjec-

tions fanguines ,
par cette vertu fédati-

ve, qui la rend recommandable dans

les pertes du Sexe ; mais celle-ci rem-
l^orte le prix à Ton tour dans les excré-

tions muqueules , plus communes &
plus abondantes qu'aucune autre,

Q^ui donc l'emportera des deux ri-

vales? celle qui reflerre en calmant,
ou celle qui purge en reflèrrant? Cha-
cune a fa place & fon mérite. Je ne
prétens pas rendre, à Dieu neplaife,

à l'Ypecacuaiiha fa première renom-
mée
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mée Empirique , friiic des vains dis-

cours d'un Peuple trop ami des nou-

veautés; mais il ne feroit pas jufle aulfi

qu'il fut dépouillé du peu qu'il vaut.

Cette Racine me paroit un peu calman-

te,^ quoique moins que le Symarouba;
mais elle purge; qualité eflentielle, qui

manque à TEcorce , laquelle d'ailleurs

montre moins d'ail:ri6tion dans les cas

les plus fréquens dont je viens de par-

ler. Ce qui me fait croire, qu'en gé-

néral, l'une l'emporte fur l'autre. Lors-

qu'il eft tems de reflerrer, qu'un très-

long relâchement feroit à craindre, que

les felles font muqueufes & même en-

tremêlées de quelques fîlamens fanguins,

je mets en ufage l'Ypecacuanha. Le
Symarouba trouve un fage emploi dans

Its déjeftions fanglantes, comme je l'ai

dit, & il fuffit au relâchement médio-

cre , tant de la Diarée & de la Dysen-
terie , que du Colera. Lorsqu'il faut

purger, & par conféquent dans toutes

les conjon6lures que j'ai expofées , il

n'efl: pas fufpe6t ; il eft redoutable.

C'en eft afles fur ce parallèle, fans

qu'il foit néceflaire d'y faire entrer la

Kubarbe, évidemment fupérieure aux
fa-
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fameufes Racine & EcorcCy lorsqu'il eft

befoin, ou d'évacuer; ou de purger &
d'aftreindre à la fois; & feulement leur

inférieure ,
quand il ed à propos de

tarir ou de fermer les fources abdomi-

nales.

S'il faloît opter , ô que j'aîmerois

mieux que la Médecine fut privée du
TYpecacuanha &c du Symarouba , à

quelque haut degré de mérite fpécifique

que la Prévention les ait fait monter, que

de l'excellente Teinture de Rolfincius !

Elle y perdroit infiniment moins , au-

tant que j'en puis juger par les heu-

reux fuccès que m'ont procurés les

confeils zélés de Degnerus, dans plu-

fieurs DyiTenteries , où le Symarouba
& l'Ypecacuanha étoîent pour le moins
inutiles. Cette Préparation de Rubar-
be efl en effet merveilleufe, toutes les

fois que l'abondance des Humeurs Dys-
fentériques , ( parmi lesquelles je comp*
te la crapule, prête à le devenir,) ou
que leur qualité gluante, difficile à dé-

tacher, ne force pas de préluder par
rEmètique.

Plus le Sel de Tartre, qui entre

dans la compofition de cette Teinture

efl
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cft alcalescente , plus elle ell falutaîre

dans la Dyflenterîe acescente , & fatis-

fait à rindication. On doit prendre

garde d'ufer enfuite d'aucunes chofes

acides, ou acescentes, qui en étant les

feuls correftifs , ne peuvent qu'éner-

ver cette compofition , & ajouter aux
Caufes de la Maladie une Caufe fembla-

ble.

Au contraire, il faut Tappuyer de

remèdes Analogues, Amers, Putres-

cens 5 qui combattent la nature du Mal,

autant, & non plus qu'il faut.

Mais fi la Dyflenterie efl Bilieufe,

fuppofé que la Rubarbe fufiit , comme
elle m'a fuffi quelque-fois, (foit dans

les Epidémies Contagieufes , foit dans

les Dyflenteries Solitaires , putrescen-

tes , ou alcescentes avec crapule) c'efl

alors qu'il faudroit la corriger , à l'exemr

pie de Degnerus , par de véritables Aci-

des ou Antiputrides.

Telle efl l'importance de la dis-

tînftion des Maladies, en leurs princi^

pales efpèces , & que je me fais bon
gré , de ne m'être point attaché aux
diviflons ordinaires de la DyfTenterie

en fèche & humide! Il en refulte une
tou-
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toute autre perfpeftîve , pour qui n'a

point fur le Criflallîn de Tame , la ca*

tarafte de Tignorance & des préjugés.

En effet comme dans le Scorbut, le

Citron & le Cochléaria , & tout ce qui

a rapport à ces deux efpèces de remè-
des , font face aux deux efpéces domi-
nantes de ce mal; Tacide, & Talcales-

cent , & tout ce qui participe à ces

deux natures oppofées , peuvent dom-
ter les deux principales Dyflenteries.

On fait que l'un fe tire de deux Règnes^

comme parlent les Chimifles , le Vé-
gétal & le Minéral, & Tautre toujours

d'un feul , le Règne ÂnbnaL
On pouroit encore fubdivifer notre

Maladie, & trouver la réalité de ces

fubdivifions dans les diverfes déprava-
tions de la Bile , comme on a décou^
vert celles du Scorbut dans les différen-

tes dégénérations des fels humains; Se
cette comparaifon pourroit fè foutenir

affés loin, à la faveur de cette belle

Théorie Chymique, dont le Grand Boer-
have a fû le premier illuftrer la Phy-
fîologie & la Pratique même de fon
Art. Mais en vérité , fi j'ofois dire,

ou marquer jusqu'à quel point hs Arts

peu*
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peuvent être utiles, & à quel autfe ils

ceflent de l'être
, je regarderois toutes ces

Spéculations comme curieufes par leur

fubtilité, (étant une efpèce d'Analyfe,

ou de décompofition des Maladies qui

en font Tobjet) mais je ne les mettrois

pas plus au rang des connoifTances né*

ceiTaires à un Médecin ,
que la fine Ana*

tomie.

Q u E L Q.IJ E vraye que foit cette fub*

diviîîon dans la Théorie, nous ne pou-

vons la fuivre dans la Pratique ; nos

yeux ne font point faits pour faifir &
voir tout ce qui fe paiTe dans le Corps

humain. Les diverfes acrimonies de la

Bile peuvent bien multiplier les Dyflen-

teries , & en faire autant d ^fpèces dif-

férentes Tune de fautre; mais où font

les fignes fenfibles qui puilfent nous

les diilinguer? Où font les Microscopes

qui grofliffent aïTés les Objets
,
pour les

rendre vifibles?

On peut appercevoir,j'enconviens>

les dégénérations de la Bile & des au-

tres Humeurs, à l'odeur des Rôts, des

Sueurs

( ï ) Scïentics bonus odor ex re qmîîhet, Cefl;

ce
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Sueurs, delà Transpiration, de l'Ha-

leine , des Matières qu'on vomit, à To-

deur, au goût, à la couleur des Uri-

nes , des Excrémens qu'on ne peut trop

examiner ( i ) : on peut diftinguer Tai*

gre, l'acide, Tacreur, la putréfaftion,

Iqs qualités rances & Talées , nidoreu-

les, l'acrimonie muriatique, & même
la diverfe combinaifon de ces Princi-

pes &c, ; & un Praticien éclairé, faî-

fant pafler les connoifTances & la pé-
nétration de fon Kfprit dans Tes yeux,
verra fans doute bien des chofes qu'un

homme fans génie ne verra point.

J'ofe même dire, qu'avec le génie de
TArt & moins de fcience , il pourra
pénétrer plus loin qu'un homme trè.s-

favant, dépourvu au rede de ce pré-

cieux Don de la Nature , qu'on peut
plutôt fentir que définir: mais la même
Sagacité qui l'empêche de rejetter touc

ce qui femble inutile au premier coup
d'œil , lui défend auflî de fè hvrer avec
trop d'empreflement&de complaifance

à ce qui n'eft que fubtil & curieux.

BoR.
ce que Boerhaave a prouvé dans foti discours

de Explorand» Excremmt. necejjk.

D
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Bornons nous donc aux deuxDys-»

fenteries principales , & bien diftinftes

par roppofition diamétrale de leur na-

ture; je veux dire Tacescente & Talca-

lescente ; & je me contenterai de di-

re ici ce que j'ai obfervé dans la

Pratique.

L'Esprit de Sel dulcifié , donné
en lavement en très-grande dofe , ap-

paife les tranchées violentes de la Dys-
fenterie putride ; il les augmente dans

refpèce contraire, comme il efl facile

de le concevoir par le peu dldées Chy-
miques qui ont précédé.

L'Esprit de foufre, ou le Vinai-

gre à Ton défaut , dans une Ptifanne

réduite à une agréable acidité, produit

à peu près les mêmes effets. Le Vi-

naigre m'a paru préférable à l^Efprit de

Vitriol, qui n'efl: pas dans les Entrail-

les , fans y dépofer quelque fédiment

Métallique rongeant ; ce que ne fait,

ni le Vinaigre, ni l'Efprit de foufre»

que j'ai toujours vu lui être préféré,

pour cette raifon ,
par les bons Méde-

cins.

La Limonade végétale ordinaire ,

faite avec le jus, & non avec le Syrop
.,*,i*.-'»**--'-'*^'-' de
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de Citron vient après la Minérale, qui

vaut mieux dans la putréfaftion
,
parce

qu'elle efl: beaucoup plus acide.

Le petit Lait eil: une boiflbn trop

négligée aujourd'hui ; boiflbn déterfi-

ve, qui peut fondre tous les fucs ea
Diarrée, & détacher par là , & pur-

ger les Colles Dyflentériques , en mê-
me tems qu'elle diminue l'ardeur fébri-

le & tempère ces acreurs chaudes, qui

brûlent l'Eflomac , le Pylore , & l'A-

nus.

On conçoit enfin la grande utilité

de tout ce qui efl: acide ou acescenc ,

dans les DyjfTenteries qui font d'une na-

ture contraire, telles que les Bilieufes,

qui font mon principal .objet, foit So-
litaires , foit Epidèmiques , Contagieu-

les , ou non. Ajoutons
, pour faire voir

encore la néceflîté d'évacuer d'abord

la crapule , ou la DyflTenterie même ,

que les plus forts acides ne font pas
trop puiflans , dans cette putridité , qui
ne permet au Médecin d'approcher du
lit des Malades , que le nez bouché ; ôc
qu'ils font inefficaces

, quand le Volu*
me dçs Matières , ou la fource de la

putréfaftion efl: trop confîdérable. Le
D 2 coa-
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contraire a lieu par conféquent dans les

Dyflenteries , qui viennent d'une Caufe
oppofée. Ceft ce que nous difte la fai-

ne Chymie fagement appliquée à la Mé-
decine.

Mais je dois m'e'tendre fur cette fè-

cqnde efpèce , acide ou plutôt acescen-

te; car les vraïes acides ne font eau-

fées que par des poifons corrofifs ; efpèce

rare dont Boerhaave a donné la Cure,

dans l'endroit de fa Phyfîologie, où il

traite des Antidotes.

La Dyflenterie acescente attaque,

non les gens robuftes, (c'effc à la pu-

trescente que la force de leur Corps

femble les avoir dévoués;) mais les

Î)erfonnes délicates
,

qui ont les Fibres

aches & le Sang diflbus, peu d'Hu-
meurs ,

principalement peu de Bile, de-

là facile à énerver par une fonte d'ai-

gres fpontanés ; elle attaque \ts filles

qui ont les pâles couleurs , les Tempé-
rammens Hedliques , Cachetiques, Ca-

cochimes , les femn^es que la grofTeffe

fait tous les jours vomir, & en général

ceux, chez qui tout s'aigrit aifément,

& à plus forte raifon
, qui ufent beau-

coup d'alimens acescens, tels que l^s

fruits. Ex
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E T pour dire ici ce que je penfe de

cette prétendue Caufe de la Dyflente-

rie, ils peuvent bien réduire en A6te

une Dispofition prochaine; ils nuifenc

à ceux qui ont du Penchant à la Diar-

rée, à la Lienterie ,
qui font d'un Tem-

pérament froid, qui ont les excrémens

verds , les urines .peu odoriférantes &
peu colorées &c. ; mais ils font falutaî-

res à ceux qui ont les fibres roides , le

Sang compa6l; à ceux-là, fur- tout,

qui diffipant trop de fluïdes par le tra-

vail de l'Efprit & du Corps , ont un
Sang épais, dont la lie croupiflant dans

tout le Syftême de la Veine Porte, for-

me, ou menace de former ces Obflruc-

tions atrabilaires, qui de loin font gon-
fler les Vaifleaux Hémorroïdaux ; mal
qui fe connoit encore aux difficulté* de
refpirer, aux tenfions fpasmodiques , à
la lenteur du pouls &c. Ils fervent non
feulement aux Rateleux, aux Hippo-
condriaques , aux Hellériques , mais
aux Tempéramens falins, huileux, vifs,

ardens , fujets à des fougues de Bile

,

à la Colère &c,
D E là vient que Boerhaave , le plus

grand Philofophe Médecin qui ait ja-

D 3 mais
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mais été, recommande tant de fois dans

fes Aphorismes, les fruits mûrs
^ frue-

tus horceos rnaîuros: &je ne doute point

que s'il eût traité de la DyiTenterie,

(fur laquelle, ainfi que fur d'autres ma^-

Jadies qu'il a paiTées fous lîlence ; il

manquoit apparemment d'expériences,

non omnia pojjumus ompes.) il n'eût con*

leillé ces Sucs tirés par le Soleil, ces

"Sucs fi doux, fi rafraichiflans , fi dis-

[fblvans, qu'il n'en eft point qui lefbient

^plus, dans mille cas, où les rejettent

& les blâment tant de graves ignorans.

Par exemple, les Humeurs tendent-eK

les à TAlcalifation ? quoi de compara-
ble aux fruits ? par leur feule Ver-

i
tu tempérante , ils empêchent plus de

!X)yflenteries ,
qu'ils n'eij produifent.

Demandez-le à ceux qui aiment

éperdûment les fruits; loin d'être plus

fujets à ce Mal, ils en font exemts par-

là même
j

privilège moins accordé à

ceux qui les craignent & n'en mangent
point. J'ai connu de grands Mangeurs
de fruits, qui n'avoient ni Colique ni

Diarrée; (c'efl le pis qui en puijGTe ar-

river ,) ils ne s'en portoient que mieux*

Leurs Humeurs ,
plus délayées , leur

don-
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donnoient dans l'Ame ce fentiment de

fraîcheur charmante que refpire un

Teint repofé : plus de conftipation ;

plus de maux de tête; la caufe qui pro-

duifoit ces accidens , une fubtile pucri-

dite repompée dans les Veines , n'eil

plus ; le Ventre eft libre, le Sang doux
& dispofé au Sommeil , comme celui

des enfans. Pourquoi ce Bénéfice des

fruits 5 fi ce n'eft parce que toutes les

Liqueurs du Corps humain hs plus

échauffées , ceflent de l'être , & que

Teau n'éteint pas mieux le feu, que le

fruit parfaitement mûr ne rafraichit?

Il me fera bien permis de me li-

vrer encore à quelques réflexions , dont

tant de Préjugés juitifient la néceffité.

Il efl: certain que la Dyfl^enterie at-

taque bien des Gens qui n'ont point

mangé de fruits, ou qui en ont fort fo-

brement ufé ; qu'elle le montre fouvent

avant leur faifon, comme en des lieux,

où il n'en croît point.

Combien encore, comme Tobfer-

ve Degnerus , combien d'enfans à la

mammelle font pris de ce mal
,
quoi

que leur Mère & leur Nourrice ne
mangeant point de fruits, n'ayent pu

D 4 fai-
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faire pafler jusqu'à eux leur propriété.

Dans les Lieux, où il y a tous les

ans beaucoup de fruits, dont les habi-

tans en mangent toujours à peu près la

même quantité, les DyiTenteries offrent

des variétés infinies , faifant en un
tems de grands ravages, & disparois-

fant enfuite durant une & plufîeurs an^

nées.

En général elles font plus ou moins
malignes, épidèmiques , contagieufes,

bilieufes; & par conféquent d'une Ma-
tière oppofée à celle des fruits.

Z'*^ Il palîè pour un fait confiant dans

nos Armées, que le raifin d'un certain

Canton d'Alface a la merveilleufe vertu

& de préferver de la Dyffenterie ceux
^*qui ne l'ont pas, & d'en guérir ceux
,^ui l'ont.

Q^u'oN examine la qualité de ce rai-

fin , on conviendra qu'il n'eft point fî

différent de tout autre ; qu'il en eft

d'auffi excellent pour le Mal même dont

îl s'agit ; qu'il n'efl point Spécifique

dans la Dyffenterie; &que c'efl: un Ju-

gement précipité, qui a paffé débouche
en bouche. Des gens, qui croyent qu'en

général le raifin donne cette Maladie,

peu-
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peuvent bien croire, que celui de cet

endroit la guérit Ipécifiquement.

Ce qu'il y a de vrai, c'efl; que celui

dont il s'agit, remédie comtre tout au-

tre, en fondant les Sucs épaiffis, réfi-

neux, en tempérant l'ardeur de la Bi^

le, en corrigeant l'alcaiescence de fes

fels &c.
Cela pofé, pour quelques DyHèn-i

teries Solitaires , que l'excès des Me-
lons, des Prunes, des Pêches, des Rai-

fins , des Grofeilles , des Pommes, des

Poires &c., pourra caufer, dans ceux
fur-tout , qui ont déjà les Humeurs
trop analogues aux fruits, c'efl à dire,

trop dispofées à s'aigrir , ou dont la

tranfpiration aura commencé à fe dé-

voyer ; n'efl-il pas déraifonnable de
prendre une Caufe auffi particulière &
conditionnelle, pour une Caufe géné-
rale d'un Mal qui en reconnoit une in-

finité d'autres ? Pour moi , loin de crain-

dre l'ufage des fruits dans les Dyflènte-

ries qui régnent le plus communément
(les Bilieufes) j'en uferois aufli volon-

tiers que dans ces Diarrées également
cuifantes , de même nature , car elles

ne diffèrent que de quelques dégrés de
D s Cauili-
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Caufticité. Qu'on ne m'objedle point

que les fruits relâchent , carce n'eft

point le relâchement qui efl à crain-

dre, c'efl: la matière qui tranche, ou
brule les Entrailles.

Il n'y a que dans les DyfTenteries

de refpèce contraire
, que les fruits

foient nuifibles & pernicieux.

Voilà les chofes , tant connues,

que faciles à connoitre, quej'avois à

expofer, telles que ma propre expé*

rience me les fuggère. 11 me refte à

faire quelques réflexions fur la Saig-

née , rOpium &c.
Si on veut favoir pourquoi je faig-

ne il peu dans la Dylîenteric, n'ayant

jusqu'ici recommandé la Saignée, que
dans certains cas particuliers , auxquels

j'ajoute la phlogofe Dyflentérique que

îe Mercure produit quelque -fois dans

la Salivation vérolique; je réponds que

de cent Dyflentériques , je doute qu'il

y en ait quatre ou cinq, qui aïent la

Fièvre. Or fi elle n'eft confidérable

,

^ fi un pouls plein ne m'en impofe la loi

,

je ne fais point ouvrir la Veine : je ne
me rends point aux felles de fang &
de douleur, aux tourmens d'entrailles,

aux
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aux violentes tranchées , au plus infup-

ponable ténesme ; il n'a befoin que

d'un mucilage onÊlueux ; c eft une

roiie ,
(car alors le Re6lum peut lui

être comparé,) qui ne peut faire fès

mouvemens* Les Alimens qu Hippo-

crate confeille en ce cas , font , avec

fa permiffion , tout à fait déplacés. Je

ne nourris pas plus que je ne faigne.

Je purge, je délaye, j'adoucis, je cal-

me &c. Cefl: en général tout ce que

je fais. Pourquoi épuifer d'avance un
Malade , dont les forces font fi vice

abatûes & comme profternées ? Ne
pouvons nous pas noyer ,

pour ainlî

dire , la Maladie dans un torrent de li-

quides? n'avons nous pas les Bains ex-

ternes , fi les internes ne fuffifent pas

,

pour détendre, quoi qu'ils arrofent &
parcourent avec tant de facilité toute

l'étendue du fiège démontré de la Ma-
ladie? Tant de boiflbns émollientes ,

relâchantes , adouciflantes , tempéran-
tes, peuvent bien rafraichir la Malle
des Humeurs, fans récourir à la Saignée
pour cela; car il faut convenir qu'elle a

cette vertu, & rafraichit la Bile, en ce

qu'elle eft moins fouettée , fi elle ne la

corrige pas, D (5 Si
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Si les Dyfrenceries nullement înfîam-

matoires, mais d'ailleurs atroces & ter-

ribles 5 fe guérilTent fart bien fans la

faignée, comme je n'en puis douter,

pourquoi ouvrir indifféremment la Ver-
ne dans toutes ces Maladies ? fi elles

font acescentes, la Saignée , en dimi-

nuant le Jeu desReflbrts des Solides,

&

le Volume des Fluides, favorife d'au-

tant plus la dégénération fpontanée de
l'Humeur DylTentérique; & li le Mal
efl: putrescent , la Saignée ne corrige

point, encore une fois , la putréfaétion.

Je n'ai cependant point fait d'ob-

fervations , qui me faifent croire que

la faignée foit aufîî dangereufe dans les

t Dyfîenteries Bilieufes, que le rapporte

Degnerus. Je n'ai point vu de Mala-

des, quoique mal à propos faignés,pris,

incontinent après , d'un Vomiffement

de Sang mortel : un tel Phénomène
doit -il être uniquement rejette fur la

Saignée? ^

Q^uoic^u'iL en foit, voici un raî-

fonnement de nôtre Auteur
,

que je

n'approuve point. La Saignée , dit-

il, trouble & dérange les mouvemeirs

falutaires de la Nature» Mais en quoi

,
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& comment? elle relâche, détend; el-

le fait que les Humeurs qui coulent ,

ou non , ont moins de frottement à ef-

fuyer ; c'eft par là qu'elle rafraichit

,

tempère; c'eft par là, qu'occafionnant

une plus abondante filtration de Sucs,

par les Glandes & les Canaux afFérens

dilatés 5 elle agit conféquemment de

concert avec la Nature. Et fi on vou-

loit parler de la petite vérole , de la Rou-
geole &c., on verroit que la Saignée,

loin de détourner la Machine du But où
vifent Tes opérations , ne fert qu'à les

favorifer, &à le lui faire atteindre plus

heureufement, en facilitant tant d'érup-

tions difficiles, & dégageant par là te

Poumon & autres Viscères , du venin

qui les irrite ; ce que j'infiniie pour mon-
trer que la Saignée n'eft point coupa-

ble de ce dont on Taccufe, ni en géné-

ral, ni en particulier, dans cette Mala-
die: de forte que cette manière dont

le Médecin de Nimegue explique un
fait peu certain , n'eft pas moins obfcu-

re que celle dont Sydenham fe fert,

pour rendre raifon de la prétendue Ré-
vulfion immédiate qu'il veut faire, dit-

il^ par la Saignée de l'Humeur Diflen-

D 7 téri-
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térique; car ridée de Sa Fièvre Di/fen-

îérique^ qui le fuit par-tout, ne lui fait

voir dans toutes les Dyfîenterîes ,
qu'u-

ne Fièvre de même nature
,
jettée &

comme rentrée ou fixée avec fts Hu-
meurs acres, fur les IntelTiins, C'eiJ:

pourquoi la Définition , que ce grand

Praticien donne de la Dyffenterie, n cil:

pas plus claire que les Idées qu'il en a,

.& ne forme , fi je l'ofe dire
,

qu'un

vrai Galimathias,

Ce qui doit furprendre après cela,

ce n'ell pas que ce fameux Dofteur fe

foit livré au plus aveugle Empirisme?
c'efl qu'un Médecin fi attentif n'ait point

diftingué les Dyfitnteries inflammatoi-

res, qui feules exigent des Saignées

,

de celles qui ne le font pas ; car quant

aux deux efpèces dominantes, il n'efi:

pas étonnant- qu'il ne les ait pas con-

nues* C'eût été pour fon tems poufl^er

fes vues plus loin, qu'il n'appartient à

un Médecin Clinique , & ^ fi je l'ofe

dire, qu'il n'apparcenoit au Génie de
Sydenham. Pouvoit-il d'ailleurs trou-

ver dans un Art qu'il nefavoit pas
,
qu'il

meprifa d'abord , & avec lequel la feu-

le vertu de TEfprit vitriol
,
qu'on lui

re-
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recommanda dans les petites véroles

putrides , le reconcilia enfin
,
pouvoic-

il, dis-je, dans cette ignorance & cet-

te façon de penfer de la Chymie , y
trouver les reflburces & les lumières

qu elle fournit à ceux d'entre fes Séna-

teurs qui ont plus de Jugement que de

Fourneaux. Certainement elle efl plus

utile à la Médecine que, je ne dis pas

la connoiflance de l'Oeconomie Anima-
le, mais TAnatomie feule, proprement

dite.

Je fuis fâché de ne pouvoir de mê-
me excufer l'oubli où il a laiiTé les Bains;

car le moyen de ne pas lui en favoir

mauvais gré , puisqu'il a traité des Dys-
fenteries lèches , dans lesquelles ce Re-
mède efl fi excellent qu'il fufîic feul

quelque -fois. Cependant uniquement
occupé de faire fuër (es Malades, ce

qui ne procure qu'une détente peu na-

turelle, & aux dépens du Sang que les

fueurs dépouillent de fa Limphe, il ne
fait aucune mention des Bains

, qui

fuppléent tellement aux Saignées, tant

dans la Dyflenterie fèche, que dans le

Colera fec, que je vois avec douleur ce

point de Pratique , uGté autrefois dans

# tant
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tant de Maladies , aujourd'hui négligé

& comme dédaigné. On fait par ex-

périence que Teau du Bain commence
par lâcher le tiflu des Vaiflèaux dans

rinterftice desquels elle fe loge d'abord,

avant que de pénétrer dans la MafTe du

Sang. D'où l'on comprend com.bien ce

rem.ède efl utile dans lestenfions féches,

fpasmodiques & douloureufes.

S î j'ofe critiquer un Homme Illullre,

c'eft que l'autorité ne fait rien, ou la

Raifon doit préfider , & que quelque-

fois le hazard veut que le Maitre en»

ait moins que le Difciple. On ne man-
I que point au refpeél dû à la Mémoire
des Grands Hommes, pour faire voir

qu'ils ont été hommes comme les ai^

très; que tel, qu'il faut fuivre en tant

d'occafions , en celle-ci doit être aban-

donné; comme on ne s'élève point au

defllis de ces Chênes immortels de l'Art,

ni même on ne fe met à leur niveau,

pour ofer dire ,
(lorsqu'on peut le prou-

ver ) qu'on a trouvé ou rencontré un
meilleur chemin.

En deux mots ; que les Inteftins ne

foient plus irrités, & les petites playes

que la DyfTenterie leur aura faices, fe

for-
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formeront fous la couche grafle & dou-

ce donc on les vernira, comme fe fer-

me une coupure au doigt, foigneufe-

• ment mife à fabri de fAir & de tout ce

qui pourroit s'oppofer à la réunion de

fibres.

Tel efl: le but auquel tendent & ma
Théorie & ma Pratique; telie efl: toute

]a perfpe6live de ma Curation ; à fO-
pium près

,
qui y entre. Je ne fai point

oublié , pour avoir différé d'en parler.

Le Fleuve d'oubli n'eût jamais plus

de vertu dans l'imagination ùqs Poètes,

que l'Opium dans nos Corps, On perd

avec lui le fouvenir & le fentiment des

plus cruelles douleurs ; il défirrice , il

rend aux ofcillations trop vivement
mûës , leur ton naturel ; il calme la

Circulation ; plus de tumulte dans les

fens; plus d*ataxie dans les Efprits ; Ta-

me s'endort avec nos maux, & le re-

pos fuccedant à l'agitation , elle goûte
à longs traits les I)ouceurs d'un Etat
tranquile, dont elle ne fort qu'à regret.

Le moyen de ne pas déplorer enco-
re ici le fort de la Médecine, en voyant
le plus grand ( i) des Chimifles n'ufer

(O Scaahl,



PO MÉMOIRE
jamais d'Opium dans tout le Cours d'une

vafle Pratique , & le bon Hecquet ap-

plaudir à un Art Empirique , & à un
cercle de remèdes trop foibles auffi

pour pouvoir remplacer le pavot

,

& trop étroit pour remplir toute l'é-

tendue d'un Art auffi vafle que la Mé-
decine.

I L faudroit faire un Traité , iî je

voulois entrer dans le détail de tous les

cas où les bons Médecins employent
rOpium avec fuccès ; c'efl: pourquoi je

me bornerai à déterminer fon ufage &
fcs abus dans la Maladie qui fait le fu-

jet de cet ouvrage.

J'ai obfervé avecDegnerus que l'O-

pium fufpendant toutes les fondions du
Corps , arrête conféquemment les ex-

crétions falutaires , comme celles qui

ne le font pas ; les excrétions dont la

Nature fe fert pour fe délivrer des Cau-

fes qui la gênent, ou l'oppriment , com-
me celles qui Tépuifent & peuvent dé-

venir funefles. D où Ton voit qu'un

remède auffi délicat
,

qui tantôt peut

nuire, & tantôt fervir, demande beau-

coup de circonfpeélion. La Prudence

veut qu'on fuive en tout les vues de la

Na-
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Nature ,
qui ne font pas toujours diffi-

ciles à démasquer. C eft elle qui nous

ordonne en général de fuivre la louable

coutume , où Ton eft depuis bien des

années , de n'employer les diverfes

préparations du Pavot
,
qu'après avoir

en quelque forte lâché la bride aux éva-

cuations naturelles & même artificiel-

les; efpèce de ruiiTeau que l'Art fait

habilement couler pour entraîner les

ordures & les Corps hétérogènes qui ir-

ritent les Inteflins ,& pour balayer ainfî

cet égout.

. Plus les Caufes, qui excitent les res-

forts des Solides à attirer les Liquides

néceflaires , font fortes ,
puiflantes ,

compliquées; plus il y a de crapule en
flagnation ; plus il s'y efl: joint d'indî-

geftions fur indigeflions
;

plus le corps

eft rempli d'Humeurs alcalescentes , tel-

les que les Huitres
, (qui d'une Diarrée

habituelle, mal-à-propos traitée par la

Médecine Gymnaftique dans un Sujet

échauffé, petivent tout à coup former
un troujje 'galant : ) plus les Humeurs
abondent dans un Corps lâche

,
gras

,

bilieux, plus elles font corrofîves, d'u-

ne acidité rongeante^ ou d'une putridi-

té
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lé gangréneufe; & fur- tout d'une fou-

gue impétueufe, qui rend la Bile prom-
te à s'effaroucher & à faire ça & là les

plus grands ravages ; moins on doit

s'imaginer qu'un remède
,

quoique li

ami de la paix , le foit de la Maladie ;

plus il efl: dangereux de vouloir fus-

pendre ou arrêter , fous prétexte de

calmer les douleurs, une fource bien-

faifante, ouverte exprès par les mains
mêmes de la Nature.

Un Cavalier, qui veut tout à coup
arrêter un Courfier vite dans le fon-

de fa Courfe , risque d'en être r^n-

verfé.

On trouve l'image & la vérité de

cette comparaifon dans toute réper-

cuffion du Venin Dyffentérique & au-

tre , avec tous les défaflres qui la fui-

vent.

Or rOpium en empêchant le ven-

tre de couler, tant dans la Diarrée,

qui précède, ou vient après la Dyflen-

terie, que dans ce mal même, dans le

Colera êcc. , fait l'office de répercuffif

ou d'aftringent , à un tel point
,

que

j'ai toujours trouvé heureux ceux qui

après l'imprudent ufage de ce remède,
ont
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ont été repris des mêmes accidens

qu'on avoit redoutés, & donc les Ma-
ladies , après quelque tems de trêve ap-

parente , ont recommencé avec plus

de fureur.

Cest une tempête, une bouras-

que , moins à craindre , qu'un calme
perfide & trompeur ; une guerre , (i

Ton veut ,
préférable à la paix. Tant

il eu: néceflaire de moins fonger à cor-

riger , qu'à aider nôtre pauvre Machi-
ne à fe débarrafler des levains morbifi-

ques ,
quels quMs foient , avant que

d'en venir à l'Opium ? tant encore la

Colère de la Nature , pour m'exprimer
ainfi, eft moins effrayante, que ces

faufles tranquillités, dans lesquelles s'en-

dorment & le Donneur & le preneur

de Pavot.

Je n'ai cependant jamais vu qui que

ce foit , dont on eût eu pour but de
calmer les douleurs , ou les évacuations

immodérées , ne point fe réveiller ,

comme Degnerus dit l'avoir obfervé.

Eft-il bien fur encore, que ce qui fur-

vint à la fuite de l'Opium , dans le cas

qu'il raconte , en fût une fuite néceflai-

re? comment peut -on concevoir que
les
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les Narcotiques prudemment adminis-

trés dans la feule vûë que je viens de

dire, puilTent caufer la mort?
Q^uoiQ_u'iL en foit, les excrétions

fe fuppriment , tant que la vertu de
rOpium agit fur les folides & les flui-

des, comme la Raifon, tant que dure

le gonflement des Liqueurs dans Tyvres-

fe: mais fa vertu Stupéfiante ell-elle

évaporée? les évacuations renaifîènt,

& fouvênt avec plus d'abondance que
jamais: comme d'ailleurs cela fe vérifie

dans les Coliques menfl:ruelles , dans la

falivation de la Petite Vérole & autres

évacuations, qui ne s'arrêtent que pour
mieux récouler.

L'Opium enfin eft dangereux dans

les Dyflenteries, comme dans tous les

Maux inflammatoires , & même dans

ces dévoyemens chauds & brularis , qui

caufent des tranchées de feu. Il les

augmente ; le Nitre les modère , il con*

tient les bonnes qualités de l'Opium,
par le calme qu'il procure, fans en avoir

fcs mauvaifes.

Pour mieux juger de la délicatefîe

de remploi de l'Opium dans les Mala-

dies , dont la Caufe doit d'abord s'éva-

cuer.
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CLiër, je vais donner une Obfervatioa

importante fur le Colera, Ce n'eft pas

fortir de la famille du Mal que Je trai-

te ; car telle eft leur affinité , ou leur

analogie, qu'il n'en eft guères déplus

grande entre les Maladies: elle jullifie-

ra toute ma Doftrine, en Tappuyanc
folidement* Apres cela il ne me relie-

ra plus qu'à mettre à la queue de mon
Ouvrage, celle de la Dyffenterie , &
j'aurai rempli ma Carrière.

Un Laquais de M. le Duc de Gram-
mont, nommé Henry, fe trouva touc

à coup attaqué du Colera: C'étoit du-

rant le dernier fiège de Fribourg. Les
évacuations fupérieures & inférieure^

étoient énormes , & partoient impé-

tueufement enfemble; les entrailles n'é-

toîent point coupées par des tranchées

ordinaires; -des douleurs brûlantes per-

çoient comme d'un fer chaud l'Hippo-

condre gauche. Le Malade ne pou-

voit s'empêcher de jetter des cris ; fon

pouls étoit mauvais , foible , inégal

,

fort , agité ; {es yeux s'obfcurcijQbienc

comme d'un vertige ténébreux ; fon

vifage étoit pâle & froid , fon nez gla-

cjé , les extrémités froides , une fueur
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pareille étoit répandue fur tout le corpsj

la mort fembloit être aux portes.

Dans une aulTi déplorable fituation

qu'eût fait le célèbre Sydenham ? il

vous le dit lui-même ; il eût vite re-

couru à Ton Laudanum liquide. Je
m'en donnai bien garde; je ne crains

alors rien tant que le^ Opiats, & voici

pourquoi.

J'avois affaire à un jeune homme
vigoureux , marié à Paris , garçon fage

à l'Armée , échauffé par d'autres Cau-

fes, & buvant volontiers de i'eau de

vie pour foutenir les fatigues d'une lon-

gue route à pié. Je me rappellai d'ail-

leurs, & cela me fera toujours préfenc

à rEfprit , combien un mauvais Con-

feil eft dangereux en Médecine; com-
bien de meurtres il en peut arriver

,

fur-tout lorsqu'il fort de la bouche d'un

Médecin fameux. Les Connoiffeurs

devinent aifément qui j'ai en vue: vé-

ritablement ,
quand je fus pris de ce

formidable Cc//^r^, dont j'ai ailleurs don-

né la Defcription, qui vint à la fuite

de tant de Diarrées , à la fin du mois

d'Août, fuivant fa marche ordinaire,

je n'eus rien d^ plus preffé
, que de

fui-
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fuîvre l'Avis de Sydenham, voyant les

extrémités de mon Corps fî vîte gla-

cées; & ce confeil penfa me coûter la

vie : c eft ce qui m'a fort éclairé.

I L feroit à fouhaiter que les Méde-
cins enflent eu toutes les Maladies qu'ils

traitent dans leurs livres , ou au lit de
leurs Malades ; plus infl:ruits à leurs pro-

pres dépens , ils feroient moins de fau*

tes, le pouls , ou la plume à la main.

Mon Colera m'a donc dèfillé les

yeux fur l'utilité prétendue des Narco-
tiques promptement adminifl:rés

; j'ai

reconnu ma faute , & par elle , celle

des Praticiens les plus diflingués ; &
combien il efl; dangereux de fuivre

les Opinions & les Méthodes les plus

célèbres , lorsqu'elles ne font qu'Em-
piriques.

Les Narcotiques font aufll périlleux

dans un corps brûlé , qu'on n^a point

eu la précaution de rafraichir aupara-

vant ,
que la Saignée efl néceflaîre,

malgré les évacuations qui paroifl^enc

la défendre , au jugement de ceux qui

n'en ont point. C'efl ce que le fuccès

a vérifié tant de fois; mais fur -tout

dans le Malade dont il efl ici quellion.

Êf On
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On doit trembler de fuivre rAutorîté

du Médecin qui en a le plus ; mais

on ne doit pas balancer de fuivre Tes

propres lumières , quand elles font

évidentes.

J E les fuivîs donc dans le Colera ; je

me tournai du côté des Saignées, dont

des obfervations fûres m'avoient démon-
tré l'utilité ; & pour les faire, j'envoyai

chercher la Rue, Chirurgien de l'Hô-

tel. A fon défaut vint un jeune gar-

çon, (j'entre dans ce détail, pour ren-

dre la Vérité plus Autentique) qui fai-

gnoit& rafoit. Effrayé de l'état du Ma-
lade , de fon froid mortel , de fon mau-
vais pouls , qu'il le donna les airs de

toucher, car qui ne joiie pas le Méde-
cin? M^ me dit -il, en tournant vers

moi des yeux fort étonnés de ce que

je voulois faire , voilà un homme qui

va périr dans l'opération, il auroit plu-

tôt befoin d'une bonne rôtie au vin,

que d'une Saignée. On peut excufer

un Barbier, quand on confidère com-
bien de mauvais Médecins font pris,

ou plutôt prennent tous les jours leurs

Malades au même hameçon. Je ras^

furai mon homme fur ks frayeurs , Ôc

le
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le déterminai à ufer de fa Lancette.

Comme le fang couloit , vous allez;

voir,dis-je au Barbier, qui n'en croyok
rien , un changement furprénant.

Ce que je penfois , ce que j'avoîs

déjà tant de fois obfervé & heureufe-

ment prédit , arriva fur l'heure : le

pouls fe remit en meilleur état ; la cha-»

leur revint aux extrémités & au vifa-

ge ; les évacuations , fur-tout le vo-
mifrement& les douleurs du bas Ventre
parurent moins énormes ; on rouvrit

la veine deux heures après : le fang

coula librement , les mêmes accidens

fe calmèrent encore ; la fièvre s'éleva

au gré de mes fouhaits ; on faigna qua-

tre autres fois, pour la dompter, elle,

& le refle des douleurs
, qui fans ce

puifTant fecours euffenc fait une inflam-

mation mortelle. Le Malade au refle

n'ufa que de lavemens & de boiflbns

antiphlogiftiques , de petit lait , d'eau

de poulet &c. , & il ne fut purgé avec
deux onces de Tamarins dans une once
de petit lait , que lorsque l'on vit le

moment de pouvoir faire pafler un pur-

gatif de rEfl:omac dans les Inteflins,

fans irriter ce premier Viscère, qui

E 2 mé-
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mérite ,

pour aînfi dire , le plus grand

refpeft dans tous les cas, où il impor-
te à la vie de rapeller le mouvement
naturel des Inteftins , de tout déter-

miner en embas , au lieu de boulever-

fer rOeconomie abdominale.

Ce n'efl pas la première fois que
réflêchiflant mûrement fur des accidehs

femblables , j'avois compris qu'ils pro-

venoient tous, non -feulement d'une

Bile échauffée , ardente , en furie ,

quoique moins mordante que la Dys-
fentérique ; mais de ce que presque

tout le fang attiré par la chaleur & la

grande irritation de tant de Viscères

déjà engoués par diverfes ftagnations,

s'y étoit porté, en avoit augmenté de

plus en plus la dispofition phlogiftique,

& les avoit enfin tellement farcis, que

tous les Mufcles correfpondans étoient

tourmentés en conféquence de cram-

pes violentes & douloureufes ; car le

vuide des Vaifleaux produit le même
effet que leur extrême plénitude

,
quoi-

que moins fortement & moins univer-

fellement.

Vo u s allez voir comment tout s'ex-

plique , comment tout s'ouvre avec

cet-
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cette clé : que s enfuit-il de cette déri-

vation d'une û grande quantité de Sang

dans la Région abdominale ? qu'il en

relie d'autant moins dans les parties fu-

périeures : qu'ainfi la Tête doit être

toujours libre & fans douleur , enforte

que le Malade a TEfprit préfent jusqu'à

la dernière extrémité : que les Artères

Cutanées & Axillaires étant conféquem-

ment presque vuides, le pouls doit être

petit, vacillant, remontant, mauvais;

& les fueurs froides , faute d'être pous-

fées par les forces de la vie qui man-
quent, même à la région du cœur, qu'il

faut quelques-fois frotter avec des fer-

viettes chaudes , comme les extrémi-

tés.

Maintenant, (s'il faut redire

en deux mots quel efl l'effet de tant de
fang verfé,) celui qui efl: en dépôt,
ammoncelé dans quelques parties qui

ne l'ont reçu qu'aux dépens des autres

,

grâce à la Circulation ouverte , & à la

reftitution des reflbrts étouffés , rentre

peu à peu dans le grand courant des

Liquides ; & le partageant de toutes

parts également, il forme enfin ce par-

fait équilibre
5

qui ne laille aucune dou-
E 3 leur,
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leur, ne fLippofe aucun embaras , au-

cune tenfion , nul defordre , & rend

en un mot la vie , où alloit être la Mort.
Ceft pourquoi le promt retour de la

chaleur naturelle chafle fi facilement

le froid mortel.

J A V o u E R A I qu*alors , dans cet Etat

où toute chaleur paroit perdue, la Saig-

née a quelque chofe d^efFrayant : mais
remarquez

, je vous prie , que c'eft

dans un homme robufte qu'elle fe fait

,

& que j'avois lieu de compter fur la

force du temperamment. Le feul em-
baras cependant que caufent les Bains,

fur- tout à TArmée, ou plutôt Timpos-
iîbilité d'y avoir recours , m'empêcha
de les mettre en ufage. L'eau chaude
relâchant les Vaifleaux & faifant en-

trer dans le Sang, le feu qu'elle con-

tient, reflitiîe la chaleur, rend le pouls

meilleur, & la Saignée moins effrayan-

te. Les Bains font très-bien placés avant

elle , & ils font néceflaires dans ceux
qui pourroient périr dans l'opération

de la Saignée, faute de forces qui fis-

fent marcher le Sang croupi, à mefure
qu'on verfe celui qui circule. O com-
bien, pour le dire en paffant, de peti^

tea
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tes véroles mortellement rentrées par

le froid de l'Air , font mieux reforties

parce même remède, que la Saignée

peut impunément fuivre , lorsqu'elle

paroit indiquée, que par tous les Cor-

diaux de la Pharmacie.

Dans tous les cas femblables à ce-

lui-ci, qui lefl: lui-même au Mal cruel ,.

dont je penfai mourir en 1741 ; dans >
tous ces cas, dis-je, où il femble que
la plus grande partie de la Mafle du
Sang croupifle dans les Viscères du Bas-

Ventre, il n'y en a pas un feul qui ne
contienne en foi la Caufe immédiate
qui rirrite , & qui ne foit encore Sym-
patyquement irrité par l'Aétion des

parties voifines. De-là une prodigicu*

fe fcurce d'humeurs, qui abandonnent
leurs Refervoirs , atBuant de toutes

parts, fe jette, plus brusquement en-

core , qu'elle n'efl attirée , & comme
provoquée q.uâ data porta

y
par-tout où

les voyes font ouvertes. Faut -il de-

mander ce qui les attire & les effarou-

che, pour ainfi dire , de la forte? qui

ne voit , en confidérant la vivacité nou-

velle avec laquelle jouent les ofcilla-

tions des folides, que chaque Viscère,

E 4 que
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que chaque Membrane , chaque Vais-

feau; chaque Nerf, chaque Fibre, don*
ne ou verfe d'abord, de l'un dans l'au-

tre , les Sucs qui y font contenus ; que
chaque partie, après avoir attiré à el-

le de quoi remplacer ce qu'elle a perdu,
xeverfe de nouveau dans le Canal voi-

fîn la dernière acquifition qu'elle a fai-

te. Il faut bien que les chofes foient

ainfi ,& continuent à l'infini fur ce ton-

là, pour pouvoir fournir fi promte-

ment à cette exceflîve dépenfe que la

Nature fait dans le Cokra ; mal terri-

ble, dans lequel, comme nous l'apprend

l'Etymologie du mot , tout fe vuide,

jusqu'à la Véficule du Fiel, & où pres-

que toute la Mafle du Sang fondue &
changée en eau ,pafle par les Selles fans

couleur avec les autres fucs.

Pau cette Théorie, il efl: facile de

rendre raifon de ces furprénantes éva-

cuations , de cet effrayant vuide des

Vaifieaux, de ces Crampes locales, er-

Tantes , univerfelles , de cette tenfion

que j'ai éprouvée dans les Membranes
Stomachiques , fur lesquelles l'eau avi-

dement avalée, tombe comme dans un

puits, ou réfonne comme fur un tam-

bour.
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bour^ pour être impétueufement rejet-

tée au loin , fans que rien puifTe enfiler

le Pylore , quelque-fois tout- à-fait &
fpasmodiquement formé: pour ne rien

dire de tant d'autres Symptômes, qui /

accompagnent le Cotera , lorsqu'il efl

tant foit peu inflammatoire. Sans dou-

te dans ceux qui fans inflammation &
fans arrêt du Sang dans TAbdomen ,

font cependant cruellement tourmentés

par le Colera , il s'enfuit que la Bile en

fougue , en furie , errant ça & là , va-

gabonde dans les deux voyes , peut

produire, feule, presque toutes les fu-

nedes Catailrophes qu'on voit dans le

même mal compliqué ,
quoiqu'elles

exigent alors dans le traitement diver-

fes circonfpe6lions , où je ne dois point

entrer ici. Ainfi ce que la Bile a de

plus en Cauflicité ,corrofive dans la

DyiTenterie, elle Ta de plus en mou-
vement , en agitation dans le Colera ;

fe jettant impétueufement fur les Fi-

bres , elle follicite davantage leur Con-
traftion , & fuscite par là de plus fré-

quentes & de plus copieufes excrétions.

On me pardonnera de m'être un peu
étendu fur ce Mal, & parce qu'il efl

E j com-
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comme le Coufin Germain de l'autre,

& parce que Sydenham n'en a pas

moins traité empiriquement; & pour
faire voir en même tems, plus claire-

ment que jamais , rabfolue néceffité

de détendre , de redrefler les mouve-
mens renverfés, d'évacuer enfin l'Hu-

meur impétueufe , à laquelle on doit

donner un auffi libre cours dans le Co^

leva qu'aux Sucs rongeans , dans la

Dyflenterie, avant que d'ofer la brider

ou l'arrêter dans ces deux cas , ou mê-
me la chafler dans le premier ;& qu'en-

fin ce n'efl que par les Saignées & par

les Bains , ordinairement mieux placés

d'abord, comme je l'ai enfeigné, qu'on

peut impunément réprimer , modérer
d'auflTi grandes Pertes, que celles de ce

Troulfe- Galant : d'où j'infère que tout

Aftringent, tout Narcotique, tout pré-

tendu fpécifique en un mot îeroit dan-

gereux , où la Méthode feule doit pré-

fider: mais c'eft afles avoir prouvé le

danger de ce Médicament , dans les cir-

conllances où il efl: évident qu'on doit

s'en abftenir.

Nous touchons à la fin de ce Mé-
moire ,

je veux dire aux fuites de la

Dys-
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Dyflenterie , & aux moyens d*y re-

médier.

Ie ne m'arrêterai point à laDiarrée;

c'efl une auflî heureufe dégénération de

]a Dyflenterie ,
que celle de la Diarrée

en Dyflenterie efl: funefl:e
, quoi qu'il

faille avouer, que les plus forts Afl:rin-

gens ne venant pas toujours à bout de
rendre aux fibres trop relâchées leurs

ReflTorts naturels , le Malade , qui fe

croyoit hors d'afi'aire, fuccombe quel-

que-fois. Ce qui prouve de plus en
plus qu'on ne fauroit trop diligemment,

foit emporter ce qui relie de Glûe Dys-
fentérique, lorsqu'elle entretient l'écou-

lement , (bit afl:reindre de toutes {es

forces des Vaifleaux menacés d'un re-

lâchement presque Paralytique. Le Si-

marouba , le Diascordium , les Eaux
Minérales, où le Fer domine, l'Alun

Calciné , la Brique rougie , le Fer rou-

ge éteint dans quelque Eau diftillée As-
tringente, le Coing, le SafirandeMars
Afl:ringent,la Pierre Hémètite,le Sang
Dragon, la Rubarbe torréfiée, la Cor-

ne de Cerf &c. ; voilà les Aftringens

qu'on peut donner fous une forme qui

varie à l'infini. Les Oeufs frais avec
E (5 uû
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un peu d'excellent Pontac, font le Ré-
gime convenable, que couronne enfin

lexercice du Cheval.

L'Hy DROPisiEeftIa féconde queiie

de la Dyflenterie; queiie dangereufe &
diificile à extirper, quand elle efl: feu-

le ; plus facile, quand la Diarrée Tac
compagne.

Si cette complication manque , il

faut la faire venir, (cela efl: aifé) à for-

ce d'Hydragogues, tels que la féconde

écorce du Sureau , le Diagrède, la Ra-
cine & la Réfine de Jalap, les cendres

de Genêt , & autres femblables ,
qui

peuvent, en relâchant TEfliomac & les

Inteft;ins , procurer enfin un Dévoye-
ment falutaire. Pour le dire en termes

de Guerre, je le regarde comme une
efpècede Saignée, faite aux Eaux du Bas
Ventre, qui par là fe détournent, quit-

tent leur Lit, diminuent fenfiblement,

& s'écoulent enfin avec d'autant plus

de facilité, qu'on leur a plus largement

ouvert la porte des Selles & des Urines.

L'Expérience a prouvé il y a

long-tems à Sydenham
,
que fflydro-

pifie fe difl[ipoit par ces deux voyes:

s'il n'en a pas connu la raifon, il en

faut
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faut rejetter la Caufe fur l'ignorance de

fon fîècle, & non fur la fienne. Du
tems de ce Célèbre Praticien , on ne

connoifToit point les Vaifleaux abfor-

bans, ni par conféquentla manière dont

excités par un furplus de mouvement
imprimé aux folides par Taftion des pur-

gatifs , ils peuvent s'ouvrir aux fucs

épanchés , les recevoir , & s'en déchar-

ger dans les premiers Tuyaux auxquels

ils aboudflent; ceux-ci, dans de plus

grands ,
jusqu'à ce qu'enfin l'Hyd^opi-

fie même coule par les Veines émulgen*

tes & méfaraïques, qui répondent aux
deux voyes d'inue du Corps.

LoRS(iUE l'Ascite fe trouve feule,

il n'y a donc point de meilleur parti à

prendre, que de faire librement couler

le Ventre , de procurer une Copieufe

Diarrée , fans trop d'égard pour l'aiFoi-

blilTement qui s'enfuit. Il faut même
l'entretenir jusqu'à ce que la Fluftua-

tion des Eaux du Bas Ventre ne fe fafle

plus fentir. Enfuite ce n'efl: que quand
le Ventre paroit fec, qu'il faut mettre

en œuvre les plus puiffans aflringens ;

mais par dégrés; du moins , au plus

fort ; afin de ne pas oppofer à la pente
E 7 des
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des eaux en train de descendre, une
Digue qui les feroit monter en rétrogra-

dant. Lorsque laDiarrée efl de ia par-

tie, on voit par cette Doctrine, qu'il

faut auffi précieufement la conferver.

Troisième fuite de la Dyfîente*

rie, les Douleurs Rheumatiques, d'au-

tant plus fréquentes, qu'on a négligé

de faigner ceux qui en avoient befoin,

quoiqu'elles attaquent aufli ceux qui ont

été trop doucement purgés , rarement

ceux qui ont pris TEmétique.

Ces Douleurs fediffipent d'elles.mê-

mes peu à peu avec le tems : je ne les

ai guères vues durer au delà d'un mois.

C'efl; pourquoi je n'y fais ordinairement

rien, ou que peu de chofes , mettant

feulement les Malades à la Diette Lac-

tée, au Ris , aux Oeufs &c. Il n'efl

point de meilleur Régime que celui du
Lait, pour adoucir & anéantir enfin,

comme on fait la Goutîe, tout ce qui

peut s'être transporté ça & là de Parti-

cules Dyffentériques. Un convalescent

peut bien fe rétablir par ce qui nourrit

tanf de Goûteux robuftes. 11 peut d'ail-

leiirs y mêler , comme eux , fuivant

fôn appétit, outre les chofes que j'ai

di-
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dites, le Gruau, la Semoule, & tant

d'autres chofes femblables, qui prépa-

rées avec le Lait , font de très-bons A-

limens. De plus
,
quei Remède peut

mieux calmer ces Douleurs, foit qu el-

les viennent de la rentrée des Miasmes

de la Maladie, qui irritent, agacent

les Nerfs & les Membranes Nerveufes;

foit de Tarrêt du Sang, ou de la Lym-
phe dans les Mufcles, dans les Articu-

lations ; arrêt que tant d'efforts durant

le Cours de la Maladie, ont bien pu oc-

cafionner , indépendemment de cette

féconde caufe. La même conduite réiis-

fit également, il ne faut ni rafraîchir,

ni échauffer: fî on rafraîchit, fur-tout

par des Saignées , comme dans les

Rheumatismes ordinaires , on ruine des

Tempéramens déjà ruïnés ; on risque

de jetter dans THydropifie ceux qui en
ont été heureufement préfervés. Plus

la foibleffe eft grande, plus le Ton des

Fibres efl: perdu , plus il faut craindre

de diminuer le Volume du Sang , &
par là d'en démolir la fubflance.

Si on échauffe par des Vins , par

des Liqueurs fortes , fous prétexte de
fortifier un Eflomac délabré & Lien-

téri-
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térique ; par des Cordiaux

, pour ral-

lumer les forces languiflantes ; on aug-

mente, loin de la diminuer , refpèce

de Phlogofe fingulière qui conflitue la

Nature du Rheumatisme. Un Potage

au Lait, avec quinze ou vingt gouttes

de Laudanum liquide de Sydenham,
c'eft: tout ce que je donne le foir dans

ces Douleurs , ainfi que dans celles de
la Vérole, qu'il faut pallier, en atten-

dant un parfait traitement.

L'Hémophtysie fuccède encore

à la Dyflenterie mal traitée
,

quoique

bien guérie en apparence* Cet acci-

dent afflige auflî principalement ceux
qui étant Pléthoriques ou Fébricitans,

ou regorgeans d'Humeurs , n'ont point

été traités comme je l'ai dit. A plus

forte raifon doit-il fe montrer , lors-

qu'ayant cicatrifé en quelque forte beau-

coup trop tôt les plaïes inteftinales,

la Caufe Morbifique forcée de refluer

tn arrière, s'efl jettée par la Circula-

tion fur le Poumon.
LoRSQ^u'oN à aflaire à un Sujet

Pléthorique que la Maladie n'a point af-

foibli, quelque- fois il peut être permis

d'ouvrir la Veine j mais ce cas efl; ra-

re.
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re. Cefl pourquoi
,

je me fuis tou-

jours contenté d'adoucir cette DyfTen-

terie Pulmonaire par le même Régime
La6lé, auquel on doit s'afllijettir Pi-

thagoriquement , jusqu'à ce que le

crachement de Sang foit pafle. Il ceiTe

quelque-fois , lorsque la DyfTenterie

femble fe rallumer comme de ks cen-

dres: alors je ne discontinue point le

Lait. II pourfuit l'ennemi, par- tout

où fon caprice femble le promener, ou
le fixer. Ces transports divers, cette

efpèce de Jeu des Maladies n'efl: pas

rare. La Gonorrée des yeux ne cefle-

t-elle pas , dés que la Nature ou l'Art

l'ont fait revenir à fon premier fiège?

Hippocrate n'a- 1- il pas vu le mal mê-
me dont je traite, &la Goutte fe fuc-

céder , & l'un fe guérir par l'autre

tour à tour ? J'arrive à la conclu-

fion.

On a vu le danger d'une Dyflente-

rie qui n'a pas an libre cours , & mê-
me, tant la Médecine efl: néceflaire,

qui n'efl: pas provoquée dans fes pre-

miers commencemens : d'où il fuit,

qu'il n'efl point de plus funeile Métho-
de que l'Aftringente.

Les
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Les mauvais traitemens contre ley^-

quels je m'élève , n'ont point été in-

connus à Hippocrate, ni eux, ni leurs

fuites les plus facheufes. J'ai vu avec
plaifir qu'il ne balance pas de donner
d'abord fon Hellébore ; vomitif ufité

dans fontems; lui qui craignoit tant de
faire vomir

,
quand véritablement cela

étoit à craindre.

Qjj oiQVE dans l'heureux Emploi
que j'ai fait de l'Emètique

, je n'aye

point pris pour modèle , un Médecin

,

qui a été affés fouvent,mais en fécret»

cjlui de Sydenham
,

j'ai cependant été

conduit au même but trop échapé aux
yeux des Modernes, 11 ce n'efl par l'a-

nalogie d'un remède aujourd'hui relé-

gué aux Petites Maifons^ du moins par

des obfervations qui m'ont apparem-
ment fait naitre Jes mêmes réflexions.

Ce que je ne puis ajouter , fans être

flatté de me rencontrer avec un Hom-
me qui montre un fi excellent jugement
dans ^QS Ecrits.

Tel eft k Tableau d'une maladie

qui prenant autant de formes que Pro-

tée , a été prife pour la Pefle même plus

d'une fois. Elle en peut avoir le charbon

&
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& autres terribles Symptômes. Qu'ar-

rive t'il de cette erreur? on a vu, à ce

feul nom (Pefte) prononcé par un ig-

norant, on a vu, dis-je, des villes en-

tières prêtes à être abandonnées, & qui

Feuffent été fans l'Eloquence& les lumiè-

res de quelques Médecins. Quelle ne
doit pas être alors la recompenfe d'un

Sujet capable d'en contenir tant d'autres

fuïant d'effroi? Que ne doit-on pas à
ces Hommes rares, infiniment utiles,

quand ils ne fauroient que diftinguer

entr'elles tant de maladies qui fe reflem-

blent,àces Hommes dont le coupd'œiï

vif & jufle ne perd pas, pour ainfi di-

re, une nuance dans la multitude con-

fufe des couleurs de l'i^rt , enfin à ces

Efprits fermes & courageux que la crain-

te de la contagion ne peut intimider,

& qui s'en approchent avec autant d'au-

dace y que d'humanité
,
pour raifurer

les uns, & guérir les autres? La bra-

voure du Médecin eft de ne point con-

noitre de péril , de voler où fon devoir

l'appelle ; fon habileté , d'en bien dis-

cerner l'efpèce & le degré, pour mieux
récarcer & mieux tranquilifer tout

un peuple en allarmes, O que celui-là

mê-
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même qui s'éveille au-prémier fignal

pour fervir les citoïens, pauvres & ri-

ches
,

qui auflî défintereflé qu'il peut

l'être, fe dévoue nuit & jour à la fanté

publique, & peut réellement y contri-

buer par fon génie àfes connoiflances !

i^t>^..ô qu'un tel médecin mérite d'efliime &
de confidération dans un Etat ! Mal-
heureufement le vrai Médecin ne fait

pas dans une année la fnoitié du che-

min qu'un vil charlatan fait dans un
jour.

F I N.
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