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z T r á it í des M alacies
I .  peu de joiirs aprés un cómmerc® 

im pur, con une quatre , huit, douze 
jóurs aprés ? il commence á diítilier 
goutte-a-éoutte , le long de PUré* 
thre 3 avec queique íentiment de pial- 
íir j un peu de íéroíicé lymphatique 
8c vifqueufe , qui englue l’extremite 
duConduit f  le bout de l’Uiéthre eft 
rouge , chaud , 8c ouvert plusqua 
l ’orclinaire; on íent dans lesParties 
Naturelles, fuivtout erí úrinant, un 
chatouillement inaccoutumé , íans 
douleur d’abord , á la véi'ité , mais 
avec une certaine chaleur qui chaqué 
fois approche davantage de la don* 
leur.

II. La Maladie augmente enfuite
peu-á-peu il futvient une teníion , 
une roideur , une dureté involontai- 
re &  douloureufe de la Verge; il cou- 
le beaucoup ■ de gouttes épaiíles de 
Semence, ou d’Humeur Séminale , 
íur-tout loifqu’aprés avoir uriné, la 
Veílie fe reflecte fortement la difK- 
culté d’uriner croít de jour en jour ¡, 
avec un fentiment d’acrimonie 8c de 
chaleur mordicante dans tout l’U- 
réthre. í¿

I I I .  Tous les Symptomes devienr 
tignt dans la faite plus violensy lePé^



VÉttéRtEN-ííES.X. III. G h. £ f> 
g ihée eft enflé , chaud:, douloarcux 
lorfqii’on le prelíe >• le malade eft 
courmenté en urináfít d'une- fácheufó 
cuifíon i il y a une éreétion fréqiieñ- 
te , involontaire, douloureufe, avec 
un fentiment d’une forte conftriction
de la Vergé , laquelle íe récoúrhe 
meme qüelquefois ,• il coule beáucoupi 
de Semence , ou d’Hurneur Sérnina-
le , chande , délayée ,-ácre tantót 
de couleur cendrée, 8c feitíbláble a 
da pus, taiitót márquéé de points > 
de rayes, de filamens fanguins s tan- 
tot fétide, jauné, verte , véritable-
ment nurulente.1 -

IV . Enhn , la cnáletir fe rallentif-
íant , tous les íymptomes s’adoucif- 
fent peu-a-pcu ,• THumeur de la Go- 
norrhée coule plus dóucement j elle 
eft plus blanche, plus épaille y 8c , la 
lauree s’épuifant infeníiblemeñt, elle 
ceífe tout-á-fait de couler , aprés 
avoir jetté auparavant quantité de 
íloccons lyrnphatiques , trés-petits * 
8c. qui nagent dans l’urine.

Ce que nous avons dit des honj^ 
m es, fe rencontre prefque de^tíeñi^i 
dans les femines. Car I. Peuídeqoprs 
aprés qu’elles ont contraeré le ' Mal,, 
leurs Pames Naturelles f©nt arroféés

Ais



¡4 T raite des Ma l  adíes 
í ’une humidité extraordinaire j elle& 
jeílentent á la Vulve une démangeai- 
ion fréquente , accompagnée de cha- 
leur j &  cette démangeaifon appro- 
che de plus en plus chaqué jour de 
Lardeu*: d’urine,

1 1 .  La chaleur, l’ardeur, la rou- 
geur, la douleur du Vagin étant en-, 
Juite áugmentées, elles pnt peine a 
fouffiir lmtroduétion de la Yerge 
elles íentent , en urinant , une acri- 
monie brillante, moins vive cepeii- 
d an t, ppur rordinaire, que les hom- 
mes 5 ily  a un écoulement abondant 
d’Bumeur S'éminale , chaude, liqui
de , acre j quelquefois fémblable a 
du pus, d’autres Fois fanguinolente , 
d ’autres fois jaune, verte, fétide, vé- 
ritablement purulente.

I II. La phlogofedu Vagin 8c des 
parties voiíines venant aprés cela a 
diniinuer peu-á-peu , de-méme que 
la difficulté d’üriner, il coule enco
ré , pendant quelque tenis, une Hu- 
meur Séminale pourrie ou purulen
te > mais qui devient plus blanche cha
qué jour , jufqu’a ce qu’enfin elle s’é- 
puife, aprés avoir jeteé de petits floc- 
cons lympliatiques &  • blancliatrps , 
fcpd pa^ent dans l’urine» L



V éñ&ríenñés. L. III. G’h. I. f

§, II. Siége , D ifm ren ges, C auses;

I. Dans la Gonorrhée des hommes 
il coule de l’Uréthre , &  dans celle 
des femmes il coule de la Vulve, une 
Humeur Séminale non - feulement 
chaude , acre, mordicante, mais en-* 
core en grande quantité, Il faut done 
que les Réfervoirs qui contiennent la 
Semence ou les Humeurs Seminales , 
&  d’oú elfes íortent pour íe répan- 
dre dans PUrédire , ou dans la Vul
ve , íoient mal afteétés , ou tous , ou 
plaíieurs , ou du-moins quelqu’un 
d’entr’eux : puifque c’eft uh axiome 
trés-certain , que le Siége de la Mala- 
áie eft d l ’endroit d’ok coule me Humeur 
iviciée.

Or ces Réfervoirs font , dans les 
hommes , de quatre íortes. i °. Les 
deux Veficules Seminaires, placees anx 
deux cótés du commencement de 
FUréthre, quireuferrnent la íemence 
prolifique, féparée dans les Tefticu- 
íes, &  la jettent, quand il eft befoin, 
dans rUréthre par deux petites em- 
bouchures íiruées prés du Veru-mon- 
tanum. 2°. Les deux Projlates , o» 
plutót la Projíate s ,qui embrafle le;

Sí¿ge de iaf 
Gonpi'rhée
dans Ies
hommes*



G  . Tr a it e  des M aladies 
C o l de la Veffie , &: qui jette daní 
l ’Urérhre,, par dotize petits trous » 
l ’Hiuneur Séminale qu’elle ícp're &  
quede contientdans autánt de cáp- 
íules. 3°. Les deux Glandes de Cow- 
per  , íituées prés de FAnus fous les 
Muícles Accélérateurs, leíquelles, par 
un conduit long &  obliqúe, jettent 
chacune dans le canal de l’Uréthre, a 
la racine de la Verge , &  environ 
un pouce au-dela des Conduirs Ex- 
crétetirs des Véíicules Seminales Se 
des Proftates , FHumeur Séminale 
qu’elles ont féparée. 40. Enfin Les 
Ce Hules úpandues en grand nombre 
dans la face interiewe de fUrethre , 
&  qui veríent une humear peudííFé» 
rente de celle des Glandes de Cow- 
per , fur-tout dans la FoíTe Navic tr
íame formée par la dilatación de FU- 
réthre a la racine du Gland, &  ou 
l ’on f^ait par expérience qu’il fe ren- 
cantre le plus fouvent des ülcératioris 
confidérables dans la Gonorrhée. Au- 
refte, je eomprens parmi ces Cellules 
la Glande décrite par M. L ittre * , 
laquelle eíl. placee dans Fepaifleur du 
tilín fpongieux de l’Uréthre en-decá

f  Mémoires . de l’Acadéinie Royale des 
ficieaces, ajiiii 1700.



V I í4¿riennés. L. XIX. C h.I. f  
de la Proftate, Qc s’ouvre dans ce Ca
nal par quantité de petits trous, d’oíl 
¿1 découle continueílement quelques 
gouttes d’une Humear Séminale de 
¡neme genre que cellé des Glandes de 
C owper,

II y a dans les femmes roiit autanr ■ 
de forres de Réfervoirs y d’ou les Gon 
Humeurs Seminales peuvent couler ^  
dans la Vulve j mais ils font autre- 
ment íitués. x°. Les Frojlates , on 
plurót la Proftate , qui dans les fem
mes embraílé l ’Urétiire , &  s’ouvre 
dans la Vid v e , fous le Clitoris, par 
deux petits orífices ou lacunes , qui 
fe trouvent de chaqué cote de l’Ure- 
thre. z°. Les Glandes de C owper , 
íituées dans le Périnée , prés de l’A- 
nus, leíquelles s’ouvrent dans la Vul
ve par deux conduits ? qui íbnt au 
commencement du Vagin prés de la 
naiílance des Caroncules Myrtifor- 
mes. 3 Les Glandes Botrjformes , 
réparidues dans le Vagin en forme 
degrappes de Raiíin, lefquelles , par 
de petits orifices diílinóls , verfent 
dans le Vagin la liquéiir qu’elles ont 
féparée, d’o u , par la pente naturelle 
du lieu j cette Liqueur coule dans la 
Vulye. 4°. Ehíia les Cellulesreprn-



$  T r A I T ¿  DES M a l ADIES'

Diferentes 
fortes de Go- 
iiotrhées dans 
les hommes 
éc dans les 
feinmes, par 
xappoa au 
:£cge.

dues dan/  la face intérieure de fU rfc  
thre, mais en petit nombre , d’autant 
que dans le í  femmes le canal de 
rUréthre éft trés-court. C ’eft-pour- 
quoi, íi les Ceibales peuvent quel- 
quefois produire feules la Gonorrhée 
dans les femmes, du-móins lanchóle 
arrive-t-elle bien plus rarement que 
dans les hommes. !

Il s’enfuit de-la i ° .  Qu’il peut y*" 
avoir dans les hommes quatre fortes 
de Gonorrhées , par rapport aux qua- 
tre différentes parties qui peuvent 
chacune en particulier en étre le fíe
se {«¿avoir, les Véfícules Séminaires > 
les Proftates, les Glandes de C owper* 
Se les Cellules de TUréthre. ;

I o. Qu’il peut y avoir pareillement 
dans les femmes quatre fortes de Go
norrhées , fuivant les differens en- 
droits qui peuvent en étre le íiége > 
f^avoir,les Proftates, les Glandes de 
C owper , les Glandes Botryformes 
du V agin ,&  les Cellules de l’Uré- 
thre ; íi.toutefois ces derniéres peu
vent étre attaquées íeules du Virus,ou 
íi, en étant attaquées,elles peuvent ja
máis cauíer íeules une Gonorrhée.

3 o. Qu’il fuit de-la , qu’il peut y 
avoir dans les deux íéxes. pluíicur*



■Véneriennes. L .IIÍ .G h. j .  §
cfpéces de Gonorrhées compoíées 3 
toutes les ibis que plulieius Rcler- 
voirsde la Semence , ouméme tous 
les quatre, fe trouvent en méme-tenis 
infeétés , ce qui arrive trés-fréquern- 
ment , foit qu’ils l’aient d’ábord eré 
tous eníemble, foit qu iis ne i’aient 
été que fucceíiiyemenr.

4<>. Que les Gonorrliées limpies 
fonc rares ; parce que les Réíervoirs 
de la Semence ayant tous entr’eux 
une grande reííemblance dans les 
fonétions, dans leur conformación , 
&; dans la natiue de rHumeur qu’ils' 
contiennent, 3c étant égalehient ex- 
pofés á Taótion des mémes caufes, il 
eft difficile qu’il n’y en ait pas plu— 
íieurs d’infeétésa lafois;

5°. Que s’il y a. quelquefois des 
Gonorrhées limpies s il eft trés-rare 
du-moins qu’elles clémeixrent limpies; 
pendant tour le cours de la Maladie. 
Car les R éfervoirs de la femence'
étant íitués les uns prés des autres 
3c les Humeurs qui en fórtent fe mé-- 
lant dans rUrctfire, il arrive trés-ra- 
rement que l’infecftion de' Fuir ne fe- 
eoinmunique a l’autre.

6°. Qiie toutes les cfpéces de Go- 
pqrrhées y foit Ampies s.foit compo-



Pr'euvcs de
ce qu’on a dit 
rouchant le,° . 
tüvers fiége.~ 
tic la .Gonoi'- 
rhée«.

i©  ■ T r a i t e  des M a x a d x e s ’ 
fées , quoiqu’ellés aient les memesf 
Symptomes pathognómoniques , ne 
laiíTeatpas , pour l’ordinaire, de dif- 
férer beaucoup entr’elles, par le Hom
bre , la violence Sí le genre de ces 
memes Symptomes.

Tontee qu’ofí vient de dire. tou- 
chant les divers íiég-es de la Gonor-O
rliée, eíl établi í«r des preuves in- 
conteítables. Car il eíl certain que 
dans les iiotnrnes atraoués de cette 
Maladie , le Périnée eíl ruméfié , 
ehaud , douloureux : Cequi denote 
une uifíammatioii des.Védenles Sé- 
iminaires,d.esProllates(í),ou desGian -

{ a ) II y aíong-rems que Ies Médecins oñt
reconñuqueies P rollares íont cía as Ies hom- 
mes le principal íiége ele la Gonorrhee ■ Viru* 
len te : Car 11 eft'corfirant que -’G u illa u m e . 
R on/d eletx íi parlarit d&.Dmgnóftic des M.4-- 
ladies , chap. 9. &  15 . Be au tivre de la Vero* 
le , avpit decide des avaat Can 1560, ? que la  
Gonorrhée. Vir ule rite étoii predmte par U n- 

fi&mmation des Profisíes' ptopremeiit dires* 
GeítauíII le íendmetitdeJuLXEN Pa u l m ie r  ̂
en 15 7 8 ., au Lzvre 1 , de la  cMaladre Vené* 
n en n e , chap.¿ 9 . $ de Pi e r r e  Fo restos „ en 
X597. j dms fes Qbfervdíions , LIv. j 2 . 5 

/ ervat, 2 ., 011 di allegué les propres termes de 
Rondelet que nous venoás dé cite'r j de T h o - 
Mas B á r th o lin  , en 1654. , dans fesH ifioh  
res, Cemm\ 1 . ,  lh fi\  3 6. ? qiiixappprte^w/jft



V I nériénííes.L . I I I .C h. í. t i  
des de C owper. Il eft encore certain 
que le Mal rombe íouvent dans les 
Tefticules , qui en deviennent enflés, 
chauds &  crés-douloureux j preuve 
que le Mal étoit auparavant dans les 
Véíicules Séminaires , qui , par le 
moyen des Conduirs Déférents, conv 
muniquent avec les T  efticules. Il eft 
certain pareillement que dans les 
femmes attaquées de la Gonorrhée , 
les extrémités des Lacunes qui íont 
aux deux cotes de l’Urétíire , fe trou- 
vent quelquefois enflammées plus ou 
moins , fouvent meme ulcérées , &  
queiles verfent dans la Vulve une

trouvé des Ulceres ou des Cicatrices dans toas 
les Sajéis qui font morís a l ’Hopltal avec la  
Gonorrhée > &  qu il a eu occajlon de difjequer: 
E t  ajoíire ; Que M a r o A urf.le Se v e r in  a 
trouvé dans ceux qtiil a dijféqués d Naples , 
une injlammation <¿r un abfcés dans les Vrafla
tes i de J ean  V i g i e r , en 1659* dans fa Chi* 
rurgie, L iv . $^cbap. 6o. $ enfiiiide G eo r g e- 
J  ero me V elsc h iu s , en 166S. 5 dans fon Re- 
m eil, Obfervat. 67¿ &dans íes Curationspar* 
ticuUeres , Décade 8., Curat. 7 ., qui raconte 
que J e a n -G eo rg e  V irsungus 5 sappliqmnt 
4  chereher dans Vouverture des Cadavres les 
vraies caufes de la Gonorrhée , a vc if trouvé 
dans toas les fujets qui étoient morís avec cette 
Jhíaladiefles Rroftatesfort ulcérées , &  reparta 
dam me flanie acre &  viruknte.

n



i ¿ TrAité des M a l  adíes' 
Humear Séminale á demi po arrie 
C e  qiii moncre que les Proftares, (4 ) 
qui aboutiííent á ces Lacunes , fónt 
aiors aff'edées. Il eft certain que le Va* 
gin fe trouve aufliquelquefois chaud, 
douloureux , &  arrofé eontre nature 
d ’ une Humeur Séminale qui eft pu- 
rulente : ce qui défigne clairement 
que c’eít-la le íiége de la Maladie. 
Enfin , il eft certain qu’en ouvrant les 
cadavres de ceux qui font morts avec 
la Gonorrhée', on a toujours obíervé 
dans lesParties desdeux féxes dccri- 
tes ci-deííus , des íumeurs, des du- 
retés, des rougeurs, des phlogoíes., 
des inflammations> des ulcérations 3, 
des fuppurations, &c. k

Mais, pour qu’on ne croye pas que 
je ne parle ici que de mon chef, on

(#.) Regn iek  de Graaf a découvert par 
f  Anatomie cette efpéce de Gonorrhée dans 
lesfemmes. Voici ce quilen d i t : « La diíTe- 
35 ¿Yion du Corps d une femme infeéfcée áb 
35 ce mal m a fait voir que la Gonorrhée pro- 
35 vient des Proftares & des Lacunes de l’Uré^ 
33 thre ; car ja i montréqu til n y avoic qtie lé 
as corps glandüleux des Proftates qui' fut áíFe- 
3 2  ¿le, íans que la M atrice ñire Vagineuífent 
y1 aucun mal, *>T rairé des Partí es ature lies de 
¡afem m e, mi cha]?, du Flux MeuftrueL



VéH'É-KiEK'iraft.L,IIL Ch; I  '*.$■ 
ifaqua confulter M. L ittre ( a-£ ? 
Doéteur en Médecine de la Faculté 

• de París, qui a fait pluíleurs Obfer- 
vations fur les cadavres de gens qui 
avoient la Gonorrhée dans le tenis 
qu’ils Pont morts-, &  qui témoigne 
avoir trouve,

i° .  Qu’entre les di-fférens Réíér-- 
voirs de laSemence, ou tous, ou plu- 
fieurs, ou quelquesums étoient tou- 
jours afíedés.

2o. Que ceux qui étoient affeétés 3- 
étoient enfl.es, durs , rougesy&en-
flammés.

3 °. Quils étoient quelquefois pleins 
d’une hurneur pourrie, Manche, jau- 
n e , ou verte, maiis fans-aucune mar
que de íuppuration ou d’ulcération 
Ce qui étoit pourtant rare.

4°. Qa’iis étoient quelquefois fup- 
purés > abfcédés, rongés , ulcérés en 
pluíieurs endroits , 8c remplis d’une' 
.humear paralen te de différences 
couleurs; Ce qui étoit le plus ordi- 
naire.

5 °. Que les Conduits Excrétoires 
de ces RéferVoirs, dans l’Uréthrer 
étoient toujours enflammés, 8c fou-.
, (¿a) Mémoircs de l’Acadéinie Royale des- 

Scieaces./aim. 1711.
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1 4  T raite  des M aladíeí
V@nt ulceres a l’excrémité qui aboutít 
dans rUrérhre, ■
■ 6°. Enfin i que la face interne de 
rUrcthre, depuis ce-s Conduirs Ex- 
crétoires jüíqu’aii bout du Gland * 
étoit enduice de la mane luimeur qui 
rémpliíroit íes Héfervoirs máladés> 
qü ’elle croit rouge Se dans un état 
de. phlogoíe, & le plus fouvent cou
ve r te de phiyókaines &  d’ulcéres.

C ’eft done une erreur, i° . De 
croire, avec Sydenham * ,  que dans 
les homrdes . le Virus Míame i  ahora la 
fubjlanee chatnue de la Ver ve, quil cor- 
rompí, quil enflamne , &  quil ulcere 
enfuite peu-a-peu. Tfm vient qu il cou
le goutte-k-goutte dans V Urethre une fa- 
nietelle míen la reii couler dans la Vo-X
morrhée. Ce qui eft abfo lumen t fanx, 
córame tóüt le monde en conviene 
aujoiírd’hui.

2°. De croire, avec N icolás de 
Ble .\tv ( a ) , que le fiége de la Ga
ñón hóe dans les femmes, eíl la Ma- 
trice-meme. En quoi il confond groí- 
fiérement les Fleurs-bíanches avec la

*  EpfloL de Luis Veneren biflor id &  cur 
tiene.

(a) V-Art de guérir les Maládies Yene* 
xicimcs y Eturt% z* C)hup% 6rî p iq,’
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Gonorrhée Vimlente ■, deux Mala- 
dies qui , quoique femblables en ap- 
parence » font réellement trés-diffé-- 
rentes par rapporr á leitr nature, leur 
cauíe, leur fiége, Se leur curation.

3°. De croire avee Guillaume 
C ockburné , Médecin Ánglois (a) ,  
ciue le fiége ele la Gonorrliée dans: 
les hommes , eít iiniquement dans 
l’Uréthre ¡, Si jamais dans les Profía- 
tes, ni dans Ies Véíicules Séminaires , 
ni dans les Glandes de Cow?ER:Que 
dans les femmes, le fiége efi uilique- 
liienr dans le Vagra., &  jamais dans; 
les Proftates , ni dans les Glandes de 
C owper. En quoi cet Áiiteur com- 
bat les Obfervarions les plus futes,
Se ne les combar que Tur de limpies 
préjugés.

11. íl coníe dans la Gonorrhéé une Caufeecffi¿ 
Semence quelquefois chande, acre, i0U!tcs d,e 
liquide , íemolable a du pus. Les Re- Jan» deu$ 
fervoirs dou elle fort , íbnt done Sexes‘ 
alors échauffés &  irrites, leur tnouve- 
ment íyftaltique en eft plus fréquent 
qu’á l’ordinaire i en un mor, ils lont 
dans un état de phlogoíe ou d’inflanv 
marión,

(a) De Virulenta GonoYYhái& netUirá &  ccui**'
J is . ím ,  l. Cap. }, Se 4.
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C|uelquefoisil coule uñé Serhencar 

cháude, aere, femblable á du pus^ 
ínarquée de poinrs , de rayes, de fila- 
.rnens íanguins , vraimenf fanguino- 
lente. Le fang fe répand done alors 
dans les Réfervoirs dont elle fort, par 
la déchirare des vaííleauxqui lés ar- 
rofent yceft-a-dire,que ces Réfervoirs 
ne font pas feulement enflammés , 
Biaisqu’ils lefontavec extravaíation. 
du fang pee qui eft pire.

Enfin ,, quelquefois il couie une 
Semence chaude, acre, jaiinátre, ver? 
dátre, fétide , vraiment purulente» 
Les Réfervoirs en íbnr done alors 
non-feulementenflammési&enflam- 
més avec extravafation de fang, mais 
encore avec érofion &  íuppuration. 

ll s’enfuit de-lá , i° . Qu’il faut
Bifictentés j - o -  - r  \ , _

Á'ípeces ¿e diitingiier trois eípeces de - Gónofr-
conortbées, rhees , par rapport a la caufe. L a pre*gar rapport a . v , f  , r f, r
|a.ca#- fKZíWdepend. d une piilogpfe ou d u-r

ne limpie inflammation des Réier- 
voirs dé la Semence. La feconde áé 
pend d’une inflammation plus con'» 
Íidéí'able de ces memes Réfervoirs y 
accompagnée de rupture ou dero-v 
lion des vaiííeaux fanguins: Ce qui ; 

, .produit une’extravafation de fang. L&  
istoifiéme enfin dépend dame éxulcé*
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tation óü d’une fuppuration des Ré~ 
fervoirs. í

i ° .  Que, ces trois efpéces de Go- 
norrhées ne difieren t entr’elles que 
du plus aumoins :D ’ouil arriveque, 
ii l’on néglige d’y apporter un promt 
íecours, la premiere fe ehange aifé- 
menr en la íeconde , 8c la íeconde en
la troifiéme. '

3 o. Que ces diverfes efpéces de 
Gonorrhées ont chacune leurs divers 
degrés de violenee*, plus óu moins 
grands, íuivant fétendue ou la véhé-r 
menee de l’inflammarion > fuivant le-
nombre &  la capacité des vaiííeaux 
qui fe décitirenc, 8c des déchirures 
qui donnent iííiie au fang i enfin, fui
vant le nombre, l’étendue &  la pro- 
fondeur des éxulcérations.

III. La Phlogofe 8c Tlnflammation Autres ron 
de quelque partie que ce foit, eft de cf/k'1 l r  x , i i  - • rheesdans léjc
quatre íortes , luivant qu elle partrci- deux lexes*- 
pe diverfement des autres genres de - 
tiuneurs i c’eíl-á-dire, qu elle eftphleg- 
moneufe, ¿ryfipeldteufe, wdémateufe, ou 
sk.irrheufe.On doit done en dire atitant 
déla phlogofeoü de linflammatioiv 
des Réfervoirs dg la Semence, &  ore 
doit la diftinguer pareillement en au»- 
tantd’ef ncces.
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II senfoit de-la , i° . Qu’il fauí 

établir quatre nouvclles fortes de Go- 
ñorrhées: Lapremiére qui eft produi- 
te par une inflammation phlegmoneufe: 
La feconde par une inflammation érj- 
fipelateufe: La múfleme, par une iii~ 
flammation cedémateufe: La quatrié- 
m e, par une inflammation skirrheufe, 

i° .  Que les Symptómes de ces 
diftérentes fortes de Gonorrhées , 
doivent extrémement varier, íuivant 
les diveríes efpéces d’inflammatioii 
dontelles dépendent.

En un m ot, il y a différentes for
tes de Gonorrhées, íuivant la diver-' 
lité du fíége, de la caufe, &  de I’efo 
péce de la caufe. Chacune de ces 
fortes dé Gonorrhées a encore plu- 
íieurs diííerences , comme onvient
dele voir; Se, par les diveríes com- 
binaifons quipéuvent arriver , il doít 
en réfulter encore un bien plus grand 
nombre.

íxemplés
qui cO ííir- 
mciit cé.qúi 
a  évé dit. '

Mais, de-peur que toutes ces dif- 
férences dé la Gonorrhée ne paroif- 
fent peút-étre imaginées á plaiíir, il 
eft bon de faire obíerver , que les 
Praticiens nen admettent pas ordi- 
nairement un moindre nombre dans
toutes les autres maladies inflamma- 
toires.
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f Ainíi i° . rinflammarion desPou- 
inons, dans la Péripneumonie , 00 
cupe différéns lobes du Póumon > ou 
différéns endroits du meme lobe : 
Ainíi linflammation des Inteftins , 
dans la Dyííenterie , occupe difte— 
rens Inteftins , 011 différentes parties 
du meme Inteftin , comme nous 
venons de le dire a legard de Pin- 
flammation des Réfervoirs dé lá Se* 
menee, qui produit la Gonorrhée. 
Et c’eft-lá la premtére claíle des dif- 
férences, tant de la Péripneumonie, 
que de la Dyííenterie , priíé du fiége 
de la maladie.

2®. Les Ponmons ne ídntquelque- 
fois atraques que d’une légére phlo- 
gofe; &  alors les crachats font abon- 
dánrs, chauds, acres, en forme de 
pus, mais pourtant Íímplement lym- 
phatiques ou pituiteux , comme dans 
le Rhume : C e qui répond á ,1a pre
míete efpece de Gonorrhée, par rap- 
port á la cauíe. Quelquefois l’indam- 

mation étant coníidérable , produit 
uñe extravaíation;& alors les crachats 
font chauds, acres, en forme de pus 
mais en meme tems marqués de 
points de rayes, &  de filamens ían- 
guins, ( ou cé qui eftplusfort) véri-
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tablemenr fanguinolens, comme aií 
commencement de la Pcripneumo- 
ifie : Ce qui répond á la feconde eft 
péce de Gonorrhée, Enfin , quelque- 
fois l’infiammation tourne en fuppu- 
xation j 6c alors les crachats íont 
ehauds, aeres, fetides , Se vraiment 
purulens, eornme dans la Péripneu- 
monie fuppurée : Ce qui convient 
avec la troifiéme efpéce de Gonor- 
rliée.

On doit dire la meme'chofe de 
rinílammation des inteftins, dans la 
Dy(Tentene:Car fi Irnflammation eft 
limpie, la irutcofité que íon  rend 
par les íélles, eft eopieufe , acre ,s 
chaude , mais pituiteufe , comme 
dans la Dyííenterie commencante:: 
Si íinflammation eft avec extrava- 
fation de íang , la mucofitc eft co
píenle , chande, pituiteufe, avec un 
melange de fang comme dans la 
Dyííenterie confirmée: Enfih , fi l’in~ 
flammation eft aecompagnée de íup- 
puration, ou d exulcération , la mu
cofitc eft eopieufe , chande , mais 
pourrie , &  rneme vraiment puro- 
lente , eornme dans la Dyííenterie 
átppurée- oü ulcétée. Et c’éft- la U. 
fuotuie dallé des différences de la P¿«
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íipneamonie &  de la Dyiíenterie » 
priíe de l,t caufe.

3 p. Enfin, rinilammation des Póu-r 
mons dans la Péripneumonie , Be 
celle des Inteftins dans la DylTente- 
rie , eft oú phlegmoneufe , ou éry- 
íipélateufe, ou oedémateuíe , ou íkir-- 
rheufé , cómine on l ’a dic crdeiíus 
de l ’inilammation desRéfervoirs de 
la  Semence. Et c’eft- íá U tro'ííiéme 
claíTedes différences de la Pénpiieu- 
monie Be de la Dyiíenterie, priíe de 
IPfpeced’inflammation,

O r,pour avancer dans rexplica- 
tion des caufes de la Gonorrhée, les 
Réfervoirs de 1 ’humeu rSéminaí e dans 
les deux faxes neípuroient erre atra
ques de phlogóíe , d’inflammation , 
de íiippuration ou d’ulcére, apres un ' 
commcrce impar, coinme ilslc fpnt 
certainement , ou toas , ou la plu- 
part, dans la Gonorrhée Vimlente , 
á-moins que des parties acres, inllam - 
inatoires Be corroíives n’aient cor
rompa la qualité naturelle de la Se
mence , Be des Liqúenes Seminales 3 
quiíont contenues dans ces. Réíe.r- 
rvoirs, qui les hnmecíent continueir 
lement, &  qui feuies peuvent agir 
fox leur fubftaueg. ílfaut doiicayouei
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T r á ITÍ DES MAtADIES
filié dans les perfonnes qui contras 
dfcent la Gonorrhée par un cómmercc 
impur, :1a femence &c les áutres Li- 
qüeiirs Séminales fónt infeítées par le 
méiange de parties acres, inihnnma- 
toires Se corrofives, qui s’exhalent de 
la Semence corrcmpue de l un des, 
.deux féxes, qui fe communiquent a 
la períor.ne lame , Se qui conftituent 
ce fameux Virus Venenen , dont la 
multiplicación produit la Vérole i 
ccmme on l a cléja dit * , Se que 
nous croyons étre l’iinique caufe efi
ciente de la Gonorrhée &  des aúnes 
Maladres Vénériennes.

Le méiange de ce Virus avec I¿ 
Semence , &  avec les Humeurs Sémh 
nales , peut fe faire par deux voies i. 
Uune flus (curte Se plus aifee , par 
ou , dans les hcjnmes, le Virus mon
te en iubftance, ou en forme de va- 
peur , du Vagin de la femme gatee 
jufques dans les Réíervoirs de la Se* 
menee, le long de 1’Uréthfe, par ou 
dans les femmes, il eft porté dans le 
Vagin , Se mis en état de pénétrer 
facilcment dans les Réíervoirs de la 
Semence qui font prdpres á ce íéxe . 
J J ’autn plus longucy par ou les goutees 

('?) Liv. lI.Chap. lt
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de Scmence corrompüe, appliquées r 
immédiaternent aux Parries Gé áta
les , &  introduites peu-a-peu á-trar 
vers leurs pores, mfeétent d’abord le 
fang qui arrofe ces Parties, &  enfuñé 
tome la maflfe des humeurs, de télle 
maniere pourtam qu’elles s’uniílent, 
par uneáfl&nité pacdculiére , avec la. 
Semence qui fe trouve dans le laug , 
Se qu’elles font porrees enfemble dans 
les Réfervoirs dont on a parlé, oii fe 
trouvanr mieux en erar d’agir, elle?

cominu nieation y parce qu’elles ont 
toures les deux de la vraiíemblance.

g’accorde le mieux avec la ftruóture 
des parties dont il s’ag it, Se avec la. 
maniere dont les deux féxes contra-

Rcfervoirs : i.°, Suivant quil eft plus voirs? 
,011 moins abondant, Sé plus 011 moins

déploient leurs forces de la maniere 
qu on vient de le diré, Nous ne re- 
jettons aucune de ces deux voies de

: Cependant il paroít que la premieré, 
qui eíl plus courte &  plus aílurée

¿tent la Gonorrhée.
I. Le Virus Vénérien , foit quil 

agiííc en fubftarice ,ou  en, forme de a 
vapeur , affeéte plus ou moins de

Commeni' 
i! a;caque

a ftif; Ce qui fait que fon aétion se- 
lend á un nombre de ces Réfervoirs
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«plus ou moins granel: z°. SuiVantiá 
ídifierenté capacité des conduits ex- 
■ crétoires'par oíi ces Réícrvoirs corrv 
'muniqueñt avec lT/rechre dans les 
isommes , &  avec la Vulve dans les 
demmes: Ce qui fait que ces conduits 
admetrent, avec plus ou moins de fa
cilité , avec plus ou moins d’abondan- 
c e , le Virus ou lavapeur qui en tient 
lieu : 3°. Suivant que ces ditférens 
conduits excrétoires font plus ou 
■ moins comprimes , pendant l’aóte vé- 
nérien, par le roidifletoent des corps 
caverneiix : 40. Eníin , fuivant le 
difíérent tonas ou reílort de ces R¿-
í'ervoirs, qui réíiílent rnieuxa rim- 
preílion clu V irus-, loríqaiisfbnt fains 
&  d’uii tiífu ferré $ ¡Se qui , áu-con- 
traire, i admetrent plus aifement &C 
plus ábondamment , qnaád ils font 
ínols& fongtieux. ' » •

II doit arriver de-Iá que, dans les 
bommes, le íiége de da Gonorrhée 
lera quelquefois íimplement dans les 
Proítates ou dans les Védenles Scmi- 
naires, cu dans les Glandes de Gcwv. 
per,ouméine dans les Ceüuies de.l’-Ür 
i-éthre , &  quelquefois dans plulieurs 
de ces Réfervoirs á la fois r  C e qu’il 
fáut attííi entendre a legard des femr 

, |nes á próportion. II. Le
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II. Le Víais fera, dans les différens k«-

JKeíervoirs de la remenee qm le re- diWrfcmeaí- 
cevronc, des impreflions diferentes: 
i° . Par rapport á fa quanrité, ouá 
fon acfcivité : i ° .  Par rapport au dif- 
férent tonus ou reííort des parties fur 
leíquelles il agira j c’eft-á-aire, felón 
qu’elles feront plus molles , ou plus 
fermes \ qu’elles feront douées aun 
fentiment plus ou moins exquis j que 
leurs ofcillations feront plus ou moins 
fortes , &  plus óu moins fréquen- 
tes : 3 o. Par rapport á la diferente 
qualité &  quantité du Sang du Ma- 
íade, &  ííiivant le difieren! degré 
de fon mouvement; c’eft-á-dire, fe-"
Ion qu’il fera plus ou moins acre, plus 
ou moins abondant ; qu’il fe  moit- 
vra avec plus ou moins de víteífe ; 
qu’il fera plus ou moins bouillant, &c.
■ Ainfí la Gonorrhée des deux féxes, 

quelque fiége qu’elie a it, fera tantbt 
I avec une limpie phlogofe , ou une 

; limpie inflammation, tantbt avec in- 
flammation &  extravaíation de fang, 
tantbt enfin avec ulcere ou fuppu- 
ration.

i III. L ’inflammation qui produit la rantót les 
Gonorrhée , fera de differente efpé- & /e

.  ■ o • i. ■ a ■ !aíe : x°. Suivant que la partie entiaim fon , imís 
Tome I I I , g



avec plus ou 
moins de 
face, ■ ;

batís le 
cómmence- 
mem de, la 
fíigladie.

í 6 T r a it e  des M ae ad íe!  
mée aura un tiííuplusm ol, ou plus 
ferme: a0. Suivant que le Sang í’era 
plus ou moins acre Se íalé , plus ou 
moinsráréfié : 3o. Suivant quil fera 
plus ou moins abondant: 40. Suivant 
q u il fera plus ou moins agité, &  quil 
heurtera avec plus cu moins de forcé;

d’impéniolité contre les parties 
malades.

Ainfi rinflammarion des Réferv 
yoirs de la Semence lera tantbt phlegw 
flioneufe y tantbt éryfipelatetife , tantbt 
vedémateufe, &  tantbt skjnheufe,

§. I  I  I .

S Y M P T O M E S,

La Gonorrhée , ainfi que les au- 
tres Maladies , a quatre Périodes y 
qui font le commenceinent , í’accroif* 
fement , l’état , &c le décltn : Ce qui 
donne lieu á divers Symptomes 
ou moins violens.

I. Au commencement de la Gonor- 
rhée , 1 Les parties acres &  cor- 
roíives du Virus , qui ont penétre 
dans les Réíervoirs de la Semence , 
les follicitent, par leurs piquotte-r 
qiens, a des contráétions plus fortes
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3 c plus fréquentes : Ce qui rend la 
Secretión, qui s’y fait , plus ahon
dante j 8 c produit un écoulemnt gout- 
íe-a-goutte d’ Humears Seminales fo r t  
délayées. C ’eíl ainfi que la fumée ex
prime les larmes des yeux , &  que 
le poivre fait couler la falive dans la 
bouche.

i° .  Ces gouttes d’Humeur Sérní- 
nale coulanc peu-á-peu , &  s’arrecant 
au bout de l’Urétnre, en engluent 
lesbords, enfuite les font enfler , &  
les enflamment par leur ácreté cor- 
roíive': D’oíi vient la chaleur &  la 
rougeur de t  extrémate de l ’Uréthre.

3 °. Le Mal venant á augmenter , 
3 c le Virus contenu dans les Réfer- 
voirs dé la Semence les irritant de- 
plus-en-plus chaqué jour, leurs fuñi
ques fe froncent : D’ou il arrive que 
les extrémités des arteres íont cóm- 
primées , repliées, &  étraiiglées , &  
par-conféqueíit, que le Sang eft obli- 
gé de s’arreter , de féjourner &c de 
s’amaíTer dans les artéres capillaires i 
ce qui produit une phlogoíe dans ces 
Réíervoirs, &  par - conféquent une 
chaleur, une démangeaifon , 6 c un cha- 
touUlément dans les Fardes.

4 o. Les memes caufes fubfiftant
B ii

Flux d’hq- 
nieU.fi fémi- 

■ nales*

Rougeur Scf 
chaleur de 
l’exrrémítc 
de i’Uiechref

Dans Tac. 
croirTement 
de la mala- 
die. i ■

Chacbuitíe- 
merit. dé- ; 
mangeaifon , 
& p i-i logo fe 
de-s.:l- arries 
N ature lies.
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Pyí'uric.
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pendant long-terris, rous les accidens 
doivent augmenter de-jóur-en-jour, 
Ainfi les tuniques des Réfervoirs fe- 
ront plus fortement piquottées ; les 
fibres &  les filets membraneux íe fron- 
céront eneore davantage j le Sang en- 
tiérement excliis de fes routes ordi- 
mires , fera contraint de fe jetter 
dans les artéres lymphatiques latéra-r 
les : Ce qui produira iwflammation 
proprement díte des Fefervoirs de la 
Semente, avecun v if  fentiment de cha7 
leur & d’acrimonic.

50. Ordinairement l’Uréthre fe 
trouve enflammé en meme-tems; &  
fon inflammation eft une fuite na- 
turelle de celle des Referyoirs , aux-r 
quels il eft eontigu dans les deux íe- 
xes. Mais l’Uréthre ne peur point etre 
enflammé , que fes nbres nerveufes 
ne foient plus tendues , &  confé- 
quemment plus fortement ébfanlées 
par l’urine qui y coule: Et de-lá vient 
la douleur mordicante y  la chaleur 
acre & brillante , qui fe fait fentir 
dans l’Uréthre en urinant, qu’on ap- 
pelle Dyfurie.

<í°. Cette douleur de rUréthre 
caufe, par les loix de la fympathie ,
nn m
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Cler de la Vefiie dans le tenis meme 
que l’urine fort. Ainíí lé cours de Tit- 
rine eft fupprimé involontairement 
pendant un moment ; il fe rétablit le 
nioment d’aprés , par Pempire de la 
volonté , pour etre füpprimé dere- 
chef , 8c recommencer de - nouveau 
par une alterriative qui dépend tou- 
joürs de la meme caufe; de-forte que 

: l ’urine, au-lieu de coule r également,
&  par un flux coiitinu , ne peut for- 
tirqu’avec peine , á pluíieurs repri- , 
fes , par íauts , 8c quelquerois goutte- 
á-goutte ; auquel cas la Strangurie fe 
trouve jointe á la Dyfurie.

7o. D’un cóté , les Réfervoirs de la Efe£¿¡tírt 
Semence étant échauffés 8c enflam-;fréquentc,&:.. 
Inés 3 ont un fehtitrient plus vif j 8c din°iMbüta* 
de l’autre , la liqueur clont ils font 
pleins eft plus acre 8c plus brillante ,
8c elle y fait des imprellions plus vi
ves. Ainíices deux caufes multiplient :
8c augmentent les chatouillemens vé- 
nélriens des Parties Naturelles , 8c 
caufentjpar les loix dé la fympathie, 
dans les mufcles accélérateurs 8c ére- 
éteurs, des contraótions plus fortes 
8c plus fréquentes, qui font fuivies 
du gotiflement 8c de la tenfion de la 
Verge ; d’ou vient 1 ’Ereclion fréqumte \
&  in^lontaire, B iij
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Tcnfion du 8 o. Dans les femmes qui ont la Go¿
IS&ESv.nórrhée:, i.l fe fait ,,parune méca- 
/esf:ffln;c¿. ñique pareille, des contracfcions fré- 

quelites &  involontaires des fibres 
.charnues du Vagin. , tant des longi
tudinales que des circulaires, íans; 
qu.mcun fentiment vénérien ait pré- 
cede: Ce qui prodtiit un Roidijfement 
áu Vagin , &  une Tenfion du Clitoris 
frequeme &  involontaire , indépén-*- 

; damment de toute idee lubrique.
Lreftioh 9 °- L ’Ereétion de la Verge caufe 

¿ouiouteufe. néceífairement la diftenlion de rU - 
réthre, &  la compreflion des Profta- 

r, tes, des Vélicules Séminaires &  des
Glandes de Cowper. Or ces patries, 
qui fe tronvent enflammées , ne 

■ i^auroient etre diftendues ni com- 
pritnées,!ans caufer une vive douleur. 
Done YErecHon qui arríve fréquem- 
únent dans la Gonorrbée , doit .etr? 
¿/orinece Tairement douloureufe. 

v^ n I0°- Pareillement dans les fem- 
éiitofis don unes, la teníion du Vagin ferte Se re- 
âi.eufe. plie la fuñique intéiieure de ce Con- 

-duit , &  comprime les Proftates &  
les Glandes de Cowper : Ce qui ne 
peut arriver,fans caufer une vive dou- 
¿leur dans ces parties enflammées» 
C ’eft-potuquoi la tenfion de lá
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^  du Vagin, que cauíe la Gonorrhée
des femmes, doit étre douloureufe. .

1 1  Tant que linflammation des coVtdifficile 
Par ti es íubíifte ,  il ne peut point y de la part des 
avoir ni d’éreétion ou d’intromiiíion 
de la Verge de la pare deshommes , 
ni de dilatación ou de fioiííement du 
V agin dans les femmes , fans une 

: douleur proportionnée au degré de 
J ’inflammation. Par - coníéquent ni 
i ’homme ni la femme ne peuvent 
alors habiter enfemble fans douleur.

n ° .  Tant que les Réfervoirs de 
la Semence demeurent enflammés , Fluxcopíeux
il doit fe faite une plus ahondante outtaumcut 
íecrétion des Liqueurs Seminales sémbale. ¡ 
doit parce que les oícillations des ar- . ; 
teres étant augmentées, cesLiqueurs ; 
íont plus fortement exprimées á-tra- ; 
vers fes couloirs \ foit parce que le 
féjour du fang les fournit aux cou
loirs en plus grande quantité. D ’oü 
vient l'ecoulement copieux &  continucl 
de Semence oud’Humeur S¿mínale tres- m
liquide, trés-ehaude &  trés-ácre. 1

1 31. Les humeurs qui dans cette ef- Q«í confertre |j 
péce de Gonorrhée Huent des f^r-: :cbu{ê emí»: >( 
ties des deux íexes, ne laiííent pas, reii?, 
malgré leur liquidité , leuracreté &  
ieur chaleui'a de conferver, á peu de

un
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chofe prés , leur couleur naturelle, qui 
eft blanckatre , ou tour-au-plus d’m 
bianc-cendré: Et cela , parce qu’elles 
ne font encore mélées avec aucune 
humear étrangere, quipuiííe altcrer 
leur couleur. Ceft ainíi que dans la 
Péripneumonie commen^anre oulé- 
gére Se qui eft fans extravafation ni 
fuppuration, les crachats , quoique 
chauds &  acres, font néanmoins lim- 
plement pituiteux, c’eft-á-dire , d’un 
bianc-cendré , tant qu’ils demeurent 
íansmélange.

Tel eft le cours ordinaire de la 
Gonorrhée légére , qui ne dépend 
que d’une limpie phlogófe ou d’une 
limpie inflammation des Réfervoirs 
de la Semence, fans extravafation ni 
fuppuration. Quand les malades íont 
d ’unbon tempérament, qu’il n’y a 
.aucun vice dans le Sang , &  que les 
Parties attaquées n’ont pas été expo- 
fées auparavant a d’autres maux vé- 
nériens, cette efpéce de Gonorrhée 
fe guérit ordinairement dans un 
mois; pourvu-que , par des Remedes 
donnés á propos, Se par un régime 
convenable, on ait íoin de faire ré- 
foudre rinfiammation Se d’en preve
nir les faites fácheufes.
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II. Mais íi le Viras qui a été recu , ^a.ns 

elt extremement acre , ou en tres- 
grande quantité> íi Ion néglige d’ar- 
reter l ’inflammation ou n Ton n y 
employe que des remedes infuffiíans ; 
f i l ’on peche coníidérablement dans,; 
le régime j íi le íángeíl acre ; ou íi 
lesparties afrectées out cté attaquées 
auparavdnt de quelque mal vénérien , Sl
alors tous les Symptómes font beau- , '
coup plus fácheux , &  la maladie 
augmentant par degrés, monte enfin :
á fon plus haut point.

ri° .  Le Périnée dans les hommesV 
la Valve &  le Vagin dans les femmes j jouíéur du & 

font extremement échaitffés , tuméfiés &  péiinée daus 
Aoulonreux ; parce que les Réfervoirs ácu v\dve * 
de la Semence , qui íbnt enflammés, & >lu Va§i!1 
íont places au Permeedans les hom- meSí 
m es, &  qu’ils íont contigus á la Vul- 
ve &  au Vamn dans les femmes.

i ° .  La face interne de ces Réfer- Flux «l’uno
• n  /v \ i >a / i  Hudieúr -voirs , qui elt expolee asI acrete du iaue.

Virus , ou fe déchire par la violence 
des froncemens qui lui arrivent, ou 
eft rongée par la repetición des pi- 
quottemens qu’elle eííiiye. Ií s échap- 
pe alors par les ouvertures des vaif- 
íeaux pluíieurs gouttes de Sang ,qui,

-en fe mclant avec les Liqueurs Sétró*
B y .
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nales j dans cette feeonde eípéce tic 
Gonorrhée, en changentla couleur 
naturelle , &  les rendent james ou 
tirantfar le jame \ delamenie manie
re que dans la Péripneumonie , on 
renddescrachats jaunátresou rouil- 
lés, routes íes fois qu’ils font penetres 
dunpeu de Sang.

3 o. Ces premieres déchirures des 
vaiíleaux augmenrant peu-a-peu, il 
fe forme, dans les, Réfervoirs, des ul
ceres plus ou moins larges, plus ou 
moinsprofonds, plus ou moins iiora- 
breux, á proportion de ra£tivitésdu 
Viras, de i’acrimonie du Sang , ou 
de la molleííe de la Partie. Ces ulce
res rene!ent continuellement du pus 
oude la fanie, quimelés avec les Li- 
queurs Séminales déja jaunes , leur 

•i- pommuniquent une couleur verte ou 
dun jaune-verdátre •, de-forte que 
l ’bunieur qui coule en deviene flus épaiffe, 
flus acre, plus corrofive &  qu elle efi 
■ vrairnent purulente, verte ou A'un ¡aune- 
verdm e• C ’eft ainíique dans la Pé- 
ripneamonie avec luppuration ou 

; éxulcération , les crachats íbnt ordi~ 
•iiairement dun jaune tirant fur le 
verd.

&• 4o Te flux continuel d’une pareille
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ítumeur doit enflammer chaqué jour1 f 1 t jt r ' 1 n A plllS CíU£lI¿$̂de-plas-en-plus 1-Urethre", &  meme f  ̂
y produire quelquefois beaucoup 
d’ulcéres , furtout á l ’extrémité des 
Conduits Excretoires , par oíi cette 
Íiumeur tombe dans l ’Uréthre, &  ou. 
elle démeure plus long-tems acta- 
chéc. Ainíid’nnne , en pallant fur 
ces endroits , fera fur EUrétlire des 
impredíons plus vives,qui augmente- 
ront coníidérablement la Dyfurie Se 
¡n Strangurie.

5 o. L ’Uréchre ainíi enflammé ou chaude-pffi; 
ulcére , ne peut point étre diften- Cor̂ ~s' 
du dans le tems de l ’éreétion , fans 
cauíer une vive douleur y Se meme > 
quelque effort qu’on falle, il ne pene 
jamais préter , dans cet ctat , pour 
s’allonger autant que le relie de ltv 
Verge : C ’ell-pourquoi l’érection ne 
pourra fe faire alors qu’avec beau
coup de douleur ; Se dans le tenis 
qu’elle fe fera le plus forrement, la 
Verge fe récoutbera néceííairement ,
en-bas , comme íi elle étoit arrétée I
par une Corde : Et c’eft ce qu’on? i
appeile Gmorrhée ou Chaude-piffe Cor- V

: áée. ? '
'6o. II airive quelquefois que le Lr- ebúrnea» 

gament membraneux qui attache lá i?
jB vi
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Verge á la íymphyíe -des os pubis »' 
8c qíielquefoís mcme que l’un des 
Corps Cavemeux s'enflaniment 8c 
alors la Verge ne s’étend qu’avec 
beaucoup ¿le douieur , &  en s’éten- 
dant elle eíl obiigée defe recourher en- 
haut, olí ele celé. Mais ce cas eíl rare > 
& ñ ’arriveque dans íes^lus grandes; 
G'onorrhées.

7 o. Quand rUréthre eíl enfiammé 
ou ulceré , il arrive íouvent qu’aprés 
réreélíon , d fe mete des gmties ou 
¿es filéis de Sang avec la Semenee ou 
la Liqtíeur S ¿mínale qui coule des 
Parties \ 8í  ce Sang proviene aloes 

. des déchinires que fouftre lUréthre, 
ou les bords des ulceres , pendanc 
1 ’érecHon. .

. 8''..Que íi rinñammation gagne
Setfcrncm de .. i r • r  > o c' •:ia y.crge pen- Paii degres julqu au Tiílu Spongxeux 
dairt i éíed de rUréthre , les Cellules membra- 

ncuíés de ce Tiflli réílíleront alors 
forren íent a l ’expariíiou , loríeme la 
Verge le tendrá; 8c íi elies viennent 
: á ceder, ce ne lera qu’avec une dou
leur extréme : D eu vicnt cetté dou  ̂
letir 8c ce ferrement víolent, qui fe fáit 
fennr alors daris la Verge dans le 
tenis de léveélion.

p°.JLes femmes pareiUemení reí-

tiOll,
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fentent une vive douleur& un ferremént auin ¿í'
dans la Vulvé &dansleVagin,\ot£-Vu&a- 
que ces parties endammées fe roidií- 
feat involontairement.

io ° . Aullidans cette forte de Go- coitfbrt.íoir¿
norrhée , ni i ’homme ni la femme .... . . r  k s  dcux ir-'-
ne J^auroient avotr commerce enj emble Kes. 
fans heaucoup de ' douleur , &  , qui pis 
eít , fans augmenter prfíque tou- 
jours le Mal. ^  .

Lorfque, par la malignité du Vi
rus Ven érien, par la négligence du 
Malade, par la faute du Médecin ,• 
oupar quelqu’autre caufe , la Go- /
norrhée eftmontee au point que nous '
vehons dedéerire, il sag.it d’arréter 
Tinflammation &  l’irritation des par
ties malades, de calrner la violence 
des Symptómes , de déterger 8¿ ci- 
catrifer les ulceres, eníin de détruire 
&  diffiper jufqu’aux moindres refteis 
du Virus. Mais cela rfeft pas aifé,
&  demande du foin, de la prudence 
&  beaucoup de tems.

III. S i Ton y téüílit, i° . A meíii- oans ledí'. 
re que rinflammation diminuera , 
la cbaleur &  Vmitation diminuerottt ¿î taudoir 
auili. ^ u Douv

i ° .  La Liqueur S¿mínale qui cou- Huiñeursé-
mi lia i c p*
blauche.Je » devieiídrá chaqué fiwflusgnu

■ i ' . V i



T raitI des Maladiis
Mus épaijje, plus blanche ¡ moins acre? 
moinspiquante , Se a la fin recouvrera; 
entiérement fa qualité naturelle. 

íllamens 3°- Quand l’ulcére eft prct de fe 
|ymp|iatiqü« cicatriíer, il fórt ordinairement avec 

Uriñe , des Filamem Ijmpbatiques 
ajfex.gros , &  quinagent dans eette 

; : d : ¿iquéur.- Ce n’eft autre choíé que la
: LymphelÉburrieiere, laqüelle en ré-1; 

paratit les partios rongées par les ul
ceres, prendeetre figure dans les ca- 
naux des Réfervoirs.

CfefTatión de 4°. Enfin,riiifiammation étant dií-v
'íccoulcrncÁt* i— ¡ o i i \ * • /*/ ij /lipee , &  les ulceres cicatníes , 1 e- 

couleinent ceííe de lui-merné, &  les; 
fonótions fe rétábiiífent dan 
mier érat- d

. §. i  y . ■

D i A g n o s T i e e t Progxostic, 

piagnoíiie de I. DiamofticAl eft aifé de coñnoí-
h  Gonorrheé- i i r , « ,daiis teshon:!- tre dans les nommes la Gonorrhee 
wss. Vi miente ; parce que tout ce qui 

coule de 1’Urcrhre , vient, diez les 
hoinmes , Dudes Réfervoirs Séminai- 
res , comine la Semenee , les Li- 
qiteurs Seminales, le Pus, &e. dafis 
•les Gonoxrhces j ou cíe la Velfie , des
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Uréteres & des Reins , comme leí 
Pus , la Sanif,.&  les Glaires dans less' 
Maladies des Reins 6c dé la Veflie. 
Quoique les matiéres qui viennent de; 
ces divers endroits aient quelquefois; 
beaucoup de rapport 8c de relíem- 
blance, ciles different cependant tou- 
jcúrs dans la fa$on dont elles fortent.- 
Celles qui viennent de la Vellie ou: 
des Reins, ne fortent qu’avec 1’Uri
ñe, 8c par-conféquent,ne péuvent s’é- 
chapper que quand leSphincter de la;. 
Vedle eft dilaté; parce qu’elles vien
nent d’au-delá du Sphinéter: Au-lieut 
que les atures qui viennent des Réfer- 
voirs placés en-de^á du Sphinéter , 
conlent íéparément de l’Ürine 8c 
malgré le'reííerrement du Sphinéter. 
Ainíi i’on ne f^auroit confondre au- 
•cune eípéce de Gonoi'thée avec les? 
écQulemens d_e Pusou de Glaires qui 

' viennent de la Vellié. Il eft facile cié
rneme de diílinguer les Gonorrhées: 
fimples d’avec les vtridentes. Les pre
mieres arrivent á ceux qui ne fbnt, pas; 
accoutumés á boire de la Bierre ; a 
ceux qui vont trop long-tems á Che- 
val , á ceux qui s’éxcédent dans Tufa- 
ge des femmes, méme de celles qui- 
áónt íainés-iténfin., á ceux .qui eren??
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lient des lavemens trop chauds. fil
ies ne font point acconipagnces d’ir- 
ritarion, elles coulent lans doulcur ,
ceííent d’elles-mcmes en peu de tems, 
Se n’ont aucune mallín i té. Les aa- 
tres fe contradtent par le commerce 
avec une períonne gatee ; elles cau- 
ícn t au commencement une grande
difíiculte d’uriner , font longues &

: opinrátres , &  font áccompagnées >, 
tantquelies cturent , de ligues évi- 
dens dacrimórie & de vimlence. 

ítdans les Mais le Diagnoftic dé la Gonor- 
aimes. rL¿e viralente dans les femmes n’effc 

pas fi certain. Tout ce qui coule dans 
la Vulve , viert ou de la Veiíie par 
l ’Üréthre, comme dans les Maladies 
des Reins &  de la Veffie ; ou de la 
Marrice parleV agin , comme dans 
les Flfurs-blañches *, ou enfin des Pro- 
ftates, des Glandes de Cowper Se 
des Glandes Vaginales, comme dans 
les Gonorrhees de tóate efpéce. Ce 
que nous venons dé dire á l’égard des 
liommes , íbit pour diftinguer les 

; ecoulemens de Pus ou de Glaires qui 
viennent de la Veifie , d’avec les 
difieren íes eípéces de Gonorrhées ,

. iCoit pour diftinguer les Gonorrhées 
limpies d’avec les virulentes * doij



V éñériennes. L. III. C h. I. 4 ?  
uuffi s’cntendre des femmes. Mais 
dans ce féxe on confond trés-íouvent 
la Gonorrhée avec les Fleurs-blan- 
ches qui coulcnt de la Matrice parle 
Yagin j &  avec leíquelles il faut con
venir que la Gonorrhée a beaucoup 
dé rapport des que linflammation 
s’eft ralentie j c’eft une erreur que 
les femmes favorifent alfez fouvent, 
{bit qu’elies ignorent de bonne foi 
la caufe du M al, foit qu’elles eher- 
chent a la  déguiíer , comme il arri- 
ve fouvent.

Ceft-pourquoi , fi Ion ne peitt 
point copnoitre le véritable car atiere 
&  Ja véritable caufe du Mal par l’aveu 
de la maláde , qui les ignore , ou 
qui les diflimule, il ne réfte d’autrc 

’ parti á prendre que d examiner la 
Vulve. Nousavons remarqué ci-deí- 
íus que le íiége de la Gono rrlific dans 

. les femmes étoit dans les Proftates , 
dans les Glandes de C owpeu &  dansf 
les Glandes Vaginales. Par-confé- 
quent, íi la mariére pur&lente yient 
des Proftates , &  quelle íorte vers la 
partie íupérieure de la Vulve , ou 
j ¡  elle vient des Glandes de Co-w- 
i>i:r  , &  quelle forte vers la par- 
|ie inférieure , il eít clair * aan$
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ces deux cas , que c’eft une Gonofi 
rhée , &c non pas des Fleurs-blan- 
ches; parce que dans les Fleurs-blari- 
ches, c’eft de la Matrice 8c du Va- 
gin que l’écoulemenr vient. On fera 
encore plus fur du fa it, s’ilparoít en 
méme-tems quelques íignes d’inflam- 
mation, ou du-moins de phlógofe , 
dans les endroits de la Vulve oú fonc
placées les Proftates oules Glandes 
-de CowPER,íans qu’il y ait- ríen d’ap- 
-prochant dans les autres endroits» 

Mais fila  Gonorrhée a par hazard 
fon íiége dans.les Glandes Vaginales, 
comme il arrive íouvent , il fáut
avouer que dans ce cas Finfpetion 

.róeme déla Vulve ne fuffira point, 
pour diftinguer les deux Maladies 
dont il s’agit y parce que l’écouie- 
ment fe fait alors par le Vagin dans 
Tune &  dansTautre. Ainfi la queftion 
demeurera indécife , jufqu a ce que; 
la déclaration de la malade , du ma- 
r i , ou de celui avec qui elle a eu 
commerce ,* déconvre la vérité ; ou 
qu’on puiííé s’enaífurer par les con
jetures que fourniront la longueur 
&  l’opiniátreté de la Maladie , ou 
bien les Symptómes qui furviendront 
par dégrés , &  qui fembleront an¿
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honcer une caufe Vénérienfte.

Je  n’ignorepas lesíignesque quel- 
ques Auteurs * apportent, pour dif- 
tinguer furement, á ce qu’ils préten- 
dént, ces deux Maladies. Selon eux» 
quand l’écoulement continué dans le 
tems des Regles , &  paroít avec les 
Regles , c’eft une Gonorrhé* Viru- 
lente. Au-contraire, quand il ceíTe 8c 
qu’il difparoít dans ce tetns-lá , pour 
ne revenir qu’aprés la ceflation des; 
Regles, ce font des Fleurs-blanches.

Mais cesprétendus íignes ne íont 
lien moins que.concluans , malgré 
le ton dcciíif avec leqúelon les pro- 
póíe. D un cote , ils ne font point 
certains, quand il sagit de Gonor- 
rhées qui viennent des Proftates, 
ou des Glandes de C owper •, ¡k de 
l ’autre , ils font évidemment faux , 
quand il s’agit de Gonorrhées qui 
.viennent des Glandes Vaginales, 

lis ne font point cettains , quand il 
s’agit de Gonorrhées qui viennent 
des Proftates ou des Glandes de 
C owper. Car , quoique la fource de 
la matiére Virulente íoit alors un peu

* Sur-tout "Char letón , dans fon Ge-\ 
ticalogiíi Rheumatifmi Vterini > five íluor.ii,

' ■ albi lliftóriá, ■
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éloignée du Vagin , qui eft la vofft 
du flux'menftruel, néanfnoins cette 
matiére doit tellement fe confondre 
dans la1 Vulve avec le íang. des Re
gles , fur-tout lorfqu’elles font ahon
dantes , qu’elle en doit perdre fa 
couleur naturelle , &  devenir abfo- 
lument méconnoiftable.

Ges fignes font evidemment fautf 
quand il s’agit de Gonorrhées qui 
viennent des Glandes Vaginales. Car 
la matiére Virulente qu’elles fournif- 
fent étant intimement mélée avec le 
íáng menftruel, qui vient de la Ma- 
trice, ou du Vagin , &  y étant mé
lée aufli intiínement que les Fleurs- 
blanches qui viennent des mémes 
fources que le flux menftruel , il faut 
néceflairement que l ’écoulement de 
cette Gonorrhée &  les Fleurs-blan- 
ches éprouvent les mémes altérations 
&  les mémes changeñiens , &  qu a 
cet égard toutfoitparfaitementégal, 
íans qu’il y ait aucune différence qui 
ptdífe fburnir le moindre figne diá- 
gnoftic; &  c’eft ce que l’expérience 
confirme.

S jd íia  *L 'Opa** au fiége de la Gonor- 
aonhcc. : rhee, on n a pas non-plus de fignes 

certains qui le falfent connoítre i
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ia choí'e eft d’ailleurs de peu d'im
porta, ice pour la curation , pulique 
les Remedes font prefque les memes,: 
en quelque endroit que foit le fiége 
du Mal.

On pe-ut eependant juger a (fez 
probablement de la partie affedfcée , 
par les marques Privantes.

’ Si 1 econlementeft ■ abondanr ; 
fi la tumeur &  l'a douleur occupent 
un grand eípace dans le Périnée, &  
qu’elies foient profondes ; íi le Mal 
fe communique auxTefticules , fans 
caufe, ou par une caufe aífez légere ; 
enfia, íi tousles fymptómes, comme 
la douleur , la clialeur , &  rirrita- 
rion des Parties Genitales , fontforE 
violens ,on aura raifondecroireque 
le liego de la Gónorr hée eft dans les 
Proftates 8c dans les Véfictiles S'eminai- 
res-, car córame ces paró es font voi- 
fines, le Mal fe cormnunique ordi- 
naireraent des unes aux autres. Quand. 
il n’y a qu’unT efticule qui foit chaud, 
douloureux , tuméfié , on a raifon 
de conjechirer qu’il n’y a qu’une 
feule des Véiiculcs Séminaires qui 
foit afísátce : mais on doit croire 
qu’elies le font toutes deux á la fois, 
quand les deux Tefticules s’enfient: 
jgnméme tenas,
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x ° . Si la minear &  la douleur font 

snoins étendues , plus füperficielles ,
&  plus voifines de 1 'antis > s il coule 
pea de ñutiere ; &  fi les fymptómes 
íont moderes , c’eít une marque que 
la Gononliée eít dans les Glandes 
de C owper , qui font aílez petites , ; 
&c qui font placees au-deíTous de la ■ 
peau. Quand la cumeur , 1a chaleur& 
la douleur occupent les environs de 
l ’anus des deux cotes du rapbé , c’eíjt 
un figne que les deux Glandes de 
C owper íont afíectées S¿ au-con- 
traire c’eít une marque qu’iln ’y en 
aqu’m le, quand il n y a qti’un cote 
du rapbé qui foit ende &  doulou- 
reux. . . .

3o. Que s’il ne coule que tres-pea ; 
d’kumeur , &  qu’on ne fente dans 
tout lePérinée ni tuineur , ni cha- 
leur , ni douleur, c’eít une preuve 
que le Mal n’elt que dans les Cellu- 
les de í ’Uréthre } quoique j’aié peine á 
me perfuader que les Ceibales de l’U- 
rétnre, quand ellesfont feules arta- 
quées, puifíent jamais produire d’aa- 
tre Gonorrhée qu’une Gonorrhéc 
feche, dont on parlera plus bas.

4o. Enfin , íi rous les lignes qu’on 
.yient d’expliquer concourent enl'em-* v
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He , Se íi la chaleur , l’ardeur , la 
¿oalear , &  l’irritation des Parties 
Genital es íont au plus hautpoint, on 
peut en inferer que la Gonorrhée 
s’éteñd a la fois fur toutes les dife
rentes parties dont on a parlé.

III. Les trois cauíes que nous avons níagnoftíc 
aílignées á la Gonorrhée , íe diftin- fe la caufc Je 
guent moins par la diferente nature laüouoIll,ee* 
des íyraptómes , (ce qui pouroit le 
plus fóuvent paroítre equivoque ) 
que par la diferente coulcur de l ’é- f
coiileroent, dont on peut juger plus 
íurement.

Ainíi i°.Lecoulementclair, blán- 
chátre , ou d’un blanc-cendré , en un 
mot, l'écoulement qui conferve la 
couleur naturelle de la Semence ou. 
de la Liqueur Séminale , ne marque 
qu’une pblogofe ou une Jimple 
mation.

z°. L ’écoulementjaune ou jauná- 
tre , &  par-confequent melé intime  ̂
ment-dc quelques gouttes de Sangquj 
lui donnent cerré couleur , annon-
ce une infianmation avec extravafa- 
tion.

3 o. L ’écoulement verd ou verdá- 
tre, &  par-coníéquent purulent, in 
dique une injlammation avec ulcere ptl 
fupfuratton.
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IV. C ’eft á-peu-prés par lesmémes 
fignes qu’on diftingue les diíférentcs 
clpcces d ’inflarnmation.

Diaínoftie i°. L ’inflammation eft cedémateufe,I’¡ ñflvi tn _

: ..diocres 3 &  que la tumeur du Périnée 
eftmolle

i°. Elle eft phlegwoneufe, lorfque 
l ’écoulement eft , á la vérité , aulli 
eopieux , mais plus épais , 8c plus 
jnordicant3 lorfque la dyfurie , la 
chaleur &  la douleur des Parties Gé- 
nitales font beauccvup plus coníidé- 
r^les 3 8c que la tumeur du Périnée 
eft dure &  manifefte.

3o. Elle eft érjjtpclateufe , quañd 
la dyfurie , la chaleur , k  douleur 
8c luritation des Parties font tres- 
-violentes 3 quand la matiére qui cou
le , eft en petite quantité, mais trés- 

• acre , tres-mordicante, 8c trés-jaune, 
quoique néanmoins lá tumeur du Pé
rinée nerépondepasaía violence des

»  4o* Elle'.eft skjrrheufe , quand il y
f  ■ au Périnée une tumeur manifeftje

v^cl’innáiTi- 
niaiion de 
Cpiioiihée.

fymptómes

8í
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íc renitente ■, quand la tnariére qui 
coule eft épailfe, &c peu eopieufe y 
quand la douleur , la chaleur &  l’ir- 
ritation des Patries font modérées j 
quand apres la diminution de lady-' 
fuñe , ií refte une ftrangurie;, cait- 
lce par la corapreílion que les Pro- 
ftates. ou les Véíicules Séminaires 
skirrheufes fontá l’Uréthre.

I. Progmflic. La Gonorrhée étant Prognoflíc 
une Maíadie inflammatoire , dóit , d.e>la Gon?rr 
amh que les autres inriammations , tai. 
fe terminer.de quatre manieres V fea- 
voir, par rsfohtion , par' fuppHration , 
par sbirrhe , 8c par gmgraine.

i°. La meilieure maniere eft la Re- 
fehitioni Elleguérit promptement &T;f 
parfaitemenr le M al, fans lailíer dans :: 
íes Patries atfeótées aucune mauvaiíe 
impréílion. Mais elle eft rare y parce ; ! k 
que les Malades , qui pour la plu- 7 ; 1
part font. de jeunes geas étourdis ,

' veulent rarement fouftrir pluíieurs 
faignées, 8c ohlerver avec éxaótirude 
le régime.qui leur eft preferir.

i° .  La Suppuration eft plus fácheu- 
fe : Elle eft néanmoins oroinaire dans: 
toares les Gonorrhées , íi on les né- 
glige d’abord , &  alléz fréqueute 
dans les Gonorrhées violentes, qúel- 

T o m ilII, . C
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f  gues ínefures que Ion premie. Quand 

clic arrive, i° .  Le traitement eft Iong; 
parce que 1 ulcére ou l ’abfcés ne péne 
íe deterger, s’incarner, &  fe cicatri- 
ier que peu-á-peu , &  par degrés. i ° .  
La guériíon eft moins parfaite j par

ece que s indépendamment des autres 
incommodités , ilrefte unecicatrice, 
qui, lorfqu elle eft trop dure, ou trop 
mollaííe, doitrétrécir l’Uréthre , ¿c 
caufer une Strangurieá la fuite de la 
Gonorrhée.

3 o. Le Skjnhe n’eft pas móins fá- 
cheux. Car il arrive que la parrie 
skirrheuí'e comprime teljement l’U- 
rethre , que L Uriñe ne íort qu’avec 
peine: Ce qui produit une Strangurie 
habitadle, qui peut facilement d¿- 
générer en Rétenrion d’Urine,

4o. Enfin c’eft preíque fait du Ma- 
lade, fi rinftanimation tourne engan~ 
graine ,■ parce quetant intérieure , il 
eft fort difficile d’y remédier effica- 
cement. Mais on ne doit preíque ja
máis faire uníifunefte pronnoftic de 
la Gonorrh.ee, a-moms que malheu- 
rcuíementliofiammationne foitdes 
plus terribles &  des plus dangereufes; 
queje Máiade neíoit^abfolumentdefi 
titué defecours t Se méme que la par-
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tie enftammée n’ait été comprimée ? 
froiííee , meurtrie , pour s erre abaíi-f 
donné á des excés avec desfemmes , 
011 pour avoir été long-tems a che- 
vai.

II. Quand la attaque feUr Prognoílie
iemcnt les Glandes de Cowper, ce qui v ,la Gp‘10í

r  0  1 '  r“ee > Parpourtant arnve rarement , elle eft l  £- rapport á fon 
gere y parce que ces Glandes étant 'iliiercnt üe‘ 
petites 3c placées toutprés de la peau, 
onpeut employer les remedes topi- 
ques avec lacees y que récoulement 
purulent eft moindre y 3c que s’ií fe 
forme quelque abfcés, on peut ade
men t le guérir en faifant une inciíion 
a la peau.

•Si la Gonorrhée occupe les Proftates ;  
ou les Véficules Séminaires , elle eft plus
fetcheufe y d autant que ces parties 
étant plus coníidérables, l’inflamma- 
tion eft plus grande 3c plus étendue ; 
récoulemént purulent plus copieux v 
3c qu’en cas d’abfcés, la guérifon eft 
plus difHcilc &  plus lente.

Quant au Prognoftic .de la Gonor
rhée qui eft feulement dans le Tijfit 
Spongieux de fUretbre, noüs n’avons 
rien á en diré ic i , parce qu’il en lera 
parlé, íi le Mal eft dans la Folie Na- 
viculaire, au Chapitre VII. de ce Li*
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vre, en traitant cíes Ulceres C han- 

/ 1 cretix j 8 c s’il a fon íiége dans le’ reíle 
ele fUréchre, á l’Articíe II. tí ti Cha- 
pitre fuivant,en traitant de la Gonor- 

: rhée (éche.
Frepoftie! ■ III. L’iííue ,.¿e danger 8c le traite- 

í i f  i^^.'-'inent-de la Gonorrhée, diíférent en- 
j.Jt P3.ux î- ".¿ore fuivant les diverfes efpéces d’in- 

flainmation qui la produifent, 
úou. i°. Si c eft une inflammation o?d<í-

mateufe , la maladie ne fera ni fort 
donlóureuíe, paree que tous les fymp- 
tómes íeront doúx, 011 du-moins mo
deres ; ni d’une guérifon difficiíe , 
parce qu’il n’y aura que peu d’cxul- 

: cération , 8c le plus fouvent point du-i 
tout. C ’eft - pourquoi il faut moins 
íáigner , 8c donner moins de dc- 
layans 8c d’humedfcans : au-coñtraire 
il faat purger fouvent &  faite. pren- 
dre beaucpupdeTifane Sudorifique,: 
faite avec les Bois de Guaiác &  de; 
SaíTafras , 8c iesRacines de Squine &  
de Salfe-pareille^autrenient on auroit 
lieu de eraindre que les Réfervoirs 
Séminaires, ou leurs canaux excrétoi- 
res,étnnt reláchés par la féroíité, il ne 
reftát, mérne aprés la gtfériíón dé la 
Gonorrhée, un flux de Semen ce trpp
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z°, Si c’eft uneinfíammation phlepp 

moneufe, il y a plus de ciaiiger que la 
fuppuration ne furvienne. Aiaíl , 
aprés plufieurs íaigiiées 3 on donne- 

;ra copieufement des délayans , des 
adoucxííans &c des anodyns * jufqiva 
ce que la chaleur lamtatioii des d 
Parties Genitales foient coníidérable- 
ment diminuees.

3°. Si'céft une inflamninnon erj- 
fipéLiteufe 3 on a fujet d’appréhender 
une éxulcératiori  ̂ coníidérable des 
parties maiades. C ’eíl - pourquoi * 
aprés les faignées , il íaut metrre en 
CEavrenon- ieuIernent les délayans, . 
les adoiiciíians &  les anodyns , com- 
me dansle cas précédent v  mais en- > . ... 
core les narcotiques , afiíi de rendre 
les parties qui foiíífrexit '^moins feníi- ;d 
bles. ; d V

4o. Si c’eft une inflammation sbjr- 
rheufe , outxe les Remedes propofés 
jufqivici 3 il laut encore avoir grand 
foin deittplqyer intérieurement les 
Mercuriels 3 &c rur-rout les Friclions 
Mercurielles ílir le Permée , aíin de 
réfoudre effieacement la matiére qui 
croupit3& qui fórme la dureté skir- 
rheufe.

IV . Au-relie toute Gonorrhée > vto ...<Í
9
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la Gonor- pourvu qu’ony remedid1 a tems ,  eft

pon ’/n ni- fans danger &  fe guérit heureufe- 
turedesSym- meilt , plutOt, OU plus tai'd ,  íllivailt 
ptomes. ja vi0[ence ¿es Symprómes , l’acri-

monie da Virus, le difieren! éfat da
Sang, 8cc.

i°. Cepeñdantjfi elle a été confíele- 
rabie, 8c a réíifté iong-tems áüx re
medes , il reíle le pluslouvent, apiés 
qu’elle eft guérie, un flux involon- 
taire 8c habitud de femence , á cau- 
fe de rérofíon, de la dilatation, ou 
du relácheme'nt des Proftates ou des 
Véíicules Séminaires.

3 °. Jamais la Gonorrhée ne caufe 
la Vérole, pourvu que la Semence ón 
la Liqueur Séminale infeétée de Vi* 
rus , toule abondamment &  libre- 
ment ; parce que de cette fa^on le 
Vims eft evacué , fur-tout íi Ton em- 
ploie en - méme - tems les. remedes 
propres a cet effet.

4o. Mais íi lecoulement vient á étre 
fupprimé ou diminué , aloflj le Virus 
refluant de néceiíité dans le fang , 
produit la Vérole. Du-refte , pla- 
íieurs caufes peuvent fupprimer ou 
diminuer cet écoulement ; icavoir, 
i°. Une Fiévre qui furvient, 8c qui 
iugtneutaut i rnflanxmatioiv des par-
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fies malades , boucbe les Cortcluits 
Excrétoirés dé la Semence : z°. Un 
Calus 011 un Fungus, qui fe formanr 
dans les'Réfervoirs ulcérés, ccmpri- 
me ou obftrueces Conchuts: 3 0. L’u- 
fase mal entendu des Aftrimtens * 
qui lesreíTérrent: 4 0. Le Gonnement 
inflammatoire ou skirrhenx des Teí- 
ticules , qui y retiént la Semence.

5 . La Gononrhée, dequelque ef- 
péce qu’elle foit, eft ordiuairement 
plus fiípportable dans les femmes que 
dans les homjjies , lérefte étant fdp- 
poféégal. La raifon en eft , que les 
femmes n’ont point de’ Dyfurie , ou 
du-moms n’en ont quune légere ■. 
Elles n’ont point' dé D y furie, quand 
le íiége de la Gonorrbée fe trouve 
dans les Glandes Vaginales, ou dans 
celles de C owper. , qui lont cloi- 
gnées de l’Uréthre : Elles n’ont qu’it  
ne Dyfurie légere , quand la Go
norrhée occupe les Proftates > car , 
quoique l’Uréthre ne foit pas alors 
abíolüment éxemt d’inflammarion , 
néanmoi ns,comineyée Canal eft cour c 
&C 1-arge dans les femmes , 1’ IJrine , 
qui fort avec plus de facilité &  de ra- 
pidité , ne peut'¿faite que fbrt peil 
d’impreftioni Au-contráiré, tomme
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dans Ies hommes tous les Réíervoirs 
adedés communiquent avec lUré- 
thre , qui par-conféquent doit tou- 
jours fe reííentir du mal , il doit y 
avoir toujours une Dyfurie , &  une 
Dyfurie trés-cruelle jM ’autant que 
rÚréthre qui efí plus étroit &  plus 
long que dans les femmes , re$oit 
aulíi de la part de 1’Uriñe , dans le 
tems.qu’elle paíTe, des fecoulíes beau- 
coup plus vives 8c plus répétées.

6o. Pareillement lá Gonormée , 
de quelque efpéce qu’elle íoit , eít 
moins fácheufe dans les femmes emei
dans les hommes, le refte écant fup- 
pofé égal. Dans les hommes , la cha- 

. Ieur Se l’i-fritation des Parties Genita
les , caufées ou du-moins augmen- 
tees par la Dyfurie, attirent le plus 
fouvent unefuppuration ou une éxul- 
cération fácheufe, De-plus, les carno- 
íités, les excroiflances , les cicatrices, 
les fungus 8ec. qui fe forment dans 
l ’Uréthre ulceré, ou dans les Canaux 
des Réfervoirs , bouchent íouvcnt 
ourétréciííentle chemin de l ’Uriné; 
Ce qui caufe une Strangurie habi- 
tuelle , qui degenere fouvent en Ré- 
tentioii d’Uriñe, Au-contralre on 
Voit, par ce qui a eré dit dans
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tícle précédent , qu’aucun. de ces in- 
convéniens ne doit arriver aux fem
mes , ou du-moins ne peut leur afri- 
ver que tres-raremenr.

7o. Enfin, la Gonorrhée, dequel- 
que éípéce qu’elle íd it, íe guérit plus 
diffi'cileinenr dans les femmes que 
dans les hommes, le relie étant ¿gal;  
ídit parce que les Parties des femmes » 
érant naturellement plus molles ásí 
plus reláchées , &  fervant, pour airtíí 
dire, d’égout á tout le Corps , con>; 
me on le dit ordinairement de la Ma- 
trice , quand une fois elles font infe- 
éfcées de Virus Vénérien, elles repte n- 
nent bien plus mal - aifément , que 
celles des hommes, leur reníion na-
tureíle ; foit plutot, á mon avis, par
ce que les femmes nefontguéresd’at- 
tention aux écouíemens qui réftent 
aprés les Goftorrhées mal guéries , 
étant-la plupart naturellement fujet- 
tes á avoir la Vulve &  le Vagin in- 
ondés d’une humear féreufe ou lym- 
phatique. Au-lieu que les hommes, 
qui ne font pointaccoummésá de pa- 
reils écouíemens , onr íoin d’eníplo- 
yer des remedes convenables , tant 
qu’ils voient couler une feule gouíte 
d’humeur.
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Quandil s’agit de traiter la Go- 
■ norrhée, on doiry diftinguer éxacfte- 

ment rrois périodes. Le premier com~ 
prend le commencement &  Y'etat de da 
Jdaladie * loríque la chaleur , Tirri- 
tation des Parties Genitales, Se la Dy- 

«ilirie fe font fentir violemment. Le 
fecond eft celui de la diminution , lorf 
que 1’ Uriñe ion: plus librement Se 
avec moins de douleur , &  que la 
Semence purulente , ou la Liqueui' 
Séminale , coule plus facilement Se 
en plus grande cuanrité. Le troiíiéme 
eft loríque" la Maladie tend a fa fu i, Sé 
que lardear des Parties Genitales 
étant appaifée * récoulement com- 
mence á tarir.

I. dans-le premier période , des 
que la Gonorrhée paroít , il faut 
travailler de tout fon pouvóir a dimi* 
nuer l’inflammation qui eft deja for- 
niée, ou qui fe forme, Se a prevenir 
celle don ton eft menacé, atempérer 
lardear de l’urine , a adotxcir í ’acri* 
momede la femence ou de f  hurneur

¿ sfí-i i - ,31 o 5? ̂
*■ *** J '  -*VÍ s  ’iw " ^ 4
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Pour cela, i °. Il faut íaipner fur le 

champ le Malade á 1 ’iin des bras , 
&  , de-meme que dans toutes les au- 
tres Maladies inflammatoires , oii
doit réitérer plufieürs fois la faignée 
les premiers jours, íuivantles forces 
&  le teinpérament dit malade , &  la 
violence des fymptomes. Par-la les 
vaiíleaux íanguins fe trouvant défern- 
plis, &  i’impétuoílté du íang etagt 
rabbatue, rinflammation ,1a teníionü*
&  par - aJníequent la chaleur &  I d  

douleur , tant des Réíervoirs Sémi- 
naires , que de 1’Uréthre , feront 
inoindres.

z°. Qiíoiqu’il íoíc eííenriel de íai- 
gner dans toutes íortes de Gonor- 
rhées , on doit néanmoiñs faisrner 
davantage dans celles qui dépendent 
cl’une inllanimation éryíípéláteufe , 
ou phlegmoneufe, &  qui íoñt accofn- 
pagnées d une chaleur , d’une ardeur 
&  d’une irritation extreme des Par-
ties Génitales , avec une trés-cruelle 
diíEculté d’uriner j dans lerquelles je 
crois que les faignées doivent etre 
aulli promptes &  auíli copieuíes que 
dans la Péripneumónie ou dans la 
Dyllenterie.

3  °. La boiílbn ordinaire doit etre



6  o Traite  des Maladies 
une iégére Décodion de queiqlies 
P1 antes raíraichiííantes &  adouciílan- 
tes ; cornme les racines de chicotée 
íauvage ,'cToíeiÍíe, de nénuphar , de 
giumauvé , &c. ; les feuilles de pa- 
riétaire, de cynogloííe, de laitue, 8c c, 
ajoütant á chaqué livre de Décoc- 
tion demi-gros ou un gros de íel de 

. prtmelle, ou de nitre purifié.
' # 4o. Si le venare n’eft pas libre.,  
amaleré bufaire de la Tifane , oni?'!- O d/

.^donnera chaqué jour un Cavement
fait avec la décoction des plantes qni 
entrentdans la Tiíane, fans y rieñ 
ajouter, ou bien on y ajoúrera un peu 
de vinaigre , o ir un gros ou deux de 
íeí de prmielíe, ou une once de m ed
ie de cade.

5°. Si la Tiíane 3 dont ón boira 
abondamment , ne fuffit pas pour 
adoucir lardear de rinflammatibn 3 
on fera prendre deux foisle jour 3 
le rnatin &  le foir ? des Emullions 
faites avec les graines de melón 3 dV  
gnus-c aflús , de- clianvre , ■ de pavos 
blanc , de tin 5 &c. á la doíe dun de
mi - gros ou aun gros ele chaeune 5 
qu on pilera dans un morder de mar- 
bre,en veríant par-deííus une Iivre 
de decoclion de fleurs de nénuphar 5
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dans laquelle on diíloudra, aprés l’a- 
voir paííee, deax onces de fyrop de 
né'nuphar, pour deux dofes cTcinul- 
íion.

6o. S i , tous les Symptomes font 
extremement violens , il fera á pro
pos , pour calmer ou dú-moins pour 
modérer la douleur > d’ajoüter quel- 
qué narcorique a chaqué doíe d’é- 
mulíion , rnais fur-tout a ceile du 
ío ir; par éxemple, demi-once de íy- 
rop de Diacode , quinze ou vingc 
gouttes de teinture anodyne, un gram 
de laudanum, ou cinq grains de pilíi- 
lules de cynogloííe, &c.

7o, Mais íi la foibleífé de reíto- 
mae ne s’accommodoit pas de tant de 
rafraichiíTans, comme.il- arrive íou- 
veni j on n’ordannera point d emul ■ 
lions, &  on íe contentera de l’uíage 
de la Tiíane : Et méme , li l’eftomaa 
du maladé ne peut pas la íupporter, 
on íe rédúira á lui faire boire abon- 
damment de l’eau de fontaine ou de 
riviére , íáns y méler nutre chofe- 
qu un peu de í'el de prunelle , ou de- 
liitre purifié.

8o. Q íe í i , nonobftant tous ces re
medes , la Maladie femble s’augmen- 
ter chaqué jour , ce qui pourtant



é%  T r Aít é  des M á lá d x és  
ídarrive preíque ’ jamais , .á-moins 
que ie malade neíoit fort inrémpé- 
rant j sil y a dans l’Urétíire une tres- 
grande inflammation , córame dans 
la Chaude^piiTe comee; ft les vaif- 
feáux ele ce Canal déchirés oti rompus: 
laifíenc couler le Sang tout puc j li leL 
Périnée eft exceflivement cliaud , tu- 
méiié & douloiueux tíl la Dyíurie 
eft des plus crüeiles j alors , aprés 
avoir reiteré les íaignées , fuivant le 
beíóin , &  temperé, autant qu’il fera 
poífible, Pardear des Parties Geni
tales , par les remedes internes , fca- 
voir , les émuiiions &  la tifane , i l  
faudra auiii recotirir aux externes ou 
topiques. Ainfi i 0. On fomentera la' 
Verge & les Parties avec dulait tié- 
de , & méme on les tiendra dans leí 
lait-, par le moyen d’une elpéce de' 
demi-bain. i ° .  On apnliquera fur le’ 
Perinee un cataplaíme de mié de 
pain avec le lait & le fafran, ou de 
ris cmt avec le beurre frais, en y ajedi
tan t le fafran. On injertera de-tems- 
en-tems dans rUréthre, avec une pe** 
tire feringue , &  tfés-doucement 5 de 
la aécoction de racine ele ^üirnauve 4 
ou de 1 eau de fray de grenóuilles , 
ou l ’on aura, diífous quclques graing
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dé fuere de faturiie ; ou du lait de 
chévre , melé avec la décóítion de;
racine de guimauve &  une légére in- 
fuíion de lafran , 8 c c .

9 o, On pourra auffi employer in- 
térieurement le camphre , &  ie lucre 
de faturne , dont la verru anodvne 
&  antiplilogiftique tempere 8 c  calme' 
me# ei 1 leníement L’ardeur. On don-
ne ces remedes en pouclre, ou en bol, 
dans de la conferve de lleurs de né- 
nupliar, ou de rofes, depuis ílx grains; 
iufqu’á douze de chacun, Mais il fautr 
les donner avec beaucoup de précau- 
tion 8c á rrés-petite dolé, íur-cout le 
fuere de faturne, qiti n’eft pas exempt 
de quelque danger. On pourra enco
re fe fervir de l’Eau cíe R abel , qut 
fera décrite ci-deflous * , dont on 
mettra dans la Tifane rafraíchiííante y 
qiíelques goiittes , jnfqu’á. une agréa- 
ble acidité.

io °. Que lí une douleur fixe de
note qu’il y a dans la Folie naviculai- 
re de l’Uréthte un Ulcére chancreux 
mal i n Se enflammé , qui étant vio- 
lemment irrité par l’ácreté de FUri
ñe,caufe une Dy furie iníuportabie , i i

$  Livre i y . Cliapitre dernicr,
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{era áife ci y remédiér,en inrrodüifan'f 
cíans 1’Urcthre une petite can ule d’ar- 
géntoude plomb. qui aille au-dela 
de Í’endíoit ulceré, afin de vuider 
TUrine fians qu’elle y touche , &  con- 
íéquemment íans douleur. il fiera 
meme qiielquefbis avantageux s; pour 
procurer un foulagemeñt plus fiur * 
d ’envelopper la. canille d’un lingj|fin 
lié avec un f i l , &  jrnbu .d’nn Onguenc' 
adouciilant, conipofié d’huile d’oeufs, 
de bíanc de baleine , &" d’un peti de 
cire vierge , le tout fondu &; melé 
enfiemble. Quatid la canúle fiera in
tro duire, on la tournera légérement 
poür en détacher le linge j &  en tour- 
íiant roujours on la remera peu-.i- 
peu , afa que le finge demeuré ap- 
pilqué contre l?Uréthre¿ Et quánd pn 
voudra Ten retirer aufli , on le pour- 
ra finiré au moyen du fil qu’on y avoit 
attaché , pourvuqu’on y remette Un. 
autre finge a la place du premier, s i l  
en cíi befioin.

I I o. Les remedes qu’on vient de 
lapporter guériífient ordinairemen t , ; 
en neu de jours , la Gonorrhée légé- 
r e , en rérablilíant le cours namrel du 
fang , & en procuranr la féfólútion 
de rinflammátion. La Dyfiurie > la ’
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chaleur , la douieur , 1 ’irritadb'n des 
Pames Genitales , &  le flux de Sê  
menee dlíparoiírent promptement j 
8c le malade recouvre une íi parfaite 
Tan té , qu’il dout e quelqucfois luí— 
méme s’il a eu une Gonórrhée Vim- 
lente. . '

iz i0f Au-refte , pendant tout ce 
premier temps de la maladie » qui eíl 
plus ou moins long , plus ou moins 
Facheux j fuivant la nature 8c la quan- 
tité du Virus , le temperament &  la 
conduite du malade , il faut lui or- 
donner unrégime humcétanr 8c peu 
nourriííant. Pour cet effet, qu’il boi- 
ve de la Tifane copieufement vinais; 
qu'il íe retranche en entier le vin *& 
les liqueurs ípiritueufes , les éxerci- 
ces violens , &  le consmerce des 
femmes y qu’i l : ne fe nourriíle que 
d’alimens de bon íiic 8c fáciles a di- 
gerer , comme de la ehair de jeunes 
animaux, fur-tout de poulets , rótie 
ou bomllie , évitaut foi?neufement 
tout ce qui eíl filé ou paivré , &  ge- • 
néralement toures fortes dé ragouts.

II. Dans le fecond période ele la s<-cond pa* 
Gonorrhée , qu’il eft aifé de recon- :

_ íióftre pá'r la ; dimiflütiomde Finfldila- 
madou 8c de la dyfurie s par les ere-;



66 T raité. ces MAlÁDÍÉf 
étions plus rares &  rnoins cloulotireti- 
fes j enfin par l’écoulementplus libre * 
toares les indications doivent tendré: 
á évacúer , par le flux purulent, la 
plus grande partie du Virus Véné- 
rien j á détoürner d’un nutre coré 
l ’autre portion par des Purgatifs; en- 
fin á dompter &  a corriger, par l’u- 
fage ctu Mercare , ce qui poúrroir 
refter ele ce Virus, &  á le mettre hors 
d’état de jamais caufer aucune infe- 
étion dans le Sang,

C ’eít-pourquoi i °. Il faut de-rems- 
en-tems purger le malade, d’abord 
fort doucernent , de-peur de renou- 
veller l ’inflammation j paréxemple* 
avec deux o-nces de moelle de calle 
dans deux verres de tifane ou de 
pctit-lait ckrifié , pour deux doíes > 
qui feront priíes le matin , ájeun 
dans l’eípace de trois heures. Eníui- 
te, s’il paroít néceííáire, on pourrá 
purger plus foTtement , en y aiou- 
tant dix á douze grains de jalap , on 
de diagréde, ou environ vingt grains 
d’ nquMa-dba.

a°. Tous les Médecins étoient au- 
trefois dans l’uíage, &  quelques-uns 
y font encore aujourd’íiui , de don-,; 
der iutérieurenrent des. Prepararían!



V ínéiuennes. L. III. C h. L 6J  
Mercurielles qui ne foienr point pur- 
gatives , comme la Panacée ordinal- 
re , l’/Ethiops mineral , le Mercure 
Violet , &c. á la dofe chacun de' 
quinze grains jufqu’a un fcrupule , 
tous les jours, ou íeuiément de deux 
en deux jours , íüivánt que l’écar du 
mal fembloit le demander. Oh don- 
noit ces remedes en b o l, incorpores 
avec quelque conferve ou queique 
fyrop, de-peur qu’en s’attachant 'aux 
dents, ils ne Ies noirciílent, ou, qui 
pis eft , ne les cariaílent.

3 o. Peridant luíage de ces reme
des , on avóit grand íoin que la tranf- 
pirarion qu’ils excitoienr , ne fíir pas. 
árretée par l’humidité ouíe froid , ni 
par le vent y ce qui auroit caufé des 
fluxions &  des rhumes facheux:C’eft« 
pourqtiói, filé temps étoir rrop froid,, 
on faifoit garder la chambre au raa* 
lado,

4 °. Des qü’en conrinuánt ces re* 
médes , il paroiílbit quelque figne de: 
falivation , on donnoit auíli-rót un 
Purgatifj tel que celui qu’on a déja 
propofé, ou méme un peu plus fort 
avec l’infufion de folliculés ae féné 
le íel vegetal 8 c  lamanné, ou avec 
le diágféde , &; le jalap ,, incoen
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porés clans du íyrop ou cíe la caíf- 
ferve, en forme cíe bol; ahndepré- 
cipirer par le bas la matiére qui , en 
fe portant a la boncliejauroit cardé la 
falivation.

5° . On continuoit eerre alterna
tivo de Mercuriels & cíe Purganfs , 
fuivant que le degré cíe la Maladie 
& la violence des Sympcomes fem- 
bloient l’éxiger , juíqa’a ce que Té- 
coulement venenen ceüat entieré- 
ment , ou qu’il aboutír a un limpie 
flux de Semence , que Ion arretoir 
par d’autres remedes,

6°. Mais il paroít qifon fe déla- 
bufe chaqué joür de-plus'-en-plus de 
ce fréquent ufage des Préparations 
Mercuríelles, Se avec raifon , felón 
m oi: Car ona trouvé non-feulemenc 
qu elles affoib'liíTent l’eftomac Se ah* 
battent les forces, ce qui eft deja ra
die ux ; mais de-plus ., qu en augmen- 
rant l’acrimonie du íang, elles retar- 
denc la guériíon des ulceres qui fe 
trouvent dans les Référvoirs Séfni- 
naires, 8c méme les rendenr plus ma- 
lins 8c plus difficiles á guérir. Pour 
m oi, ja i fouvent éprouvé, Se les ati
eres Médecins l’auuont íans cíonte
éprouvé comine moi, que les Merca-
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riels , employés meme avec Ies pré- 
cautions convenables , ont redo nblé. 
la vioience de la dyfurie , qui com- 
mencoita diminuer , ont renouvellei J
récoulement venenen j qui étoitpret 
a finir 5 &  ont augmenté la virulen- 
ce ; comme il étoit alié den juger 
par la couleur jarme ou verte de Fluí- 
meur qui couloit ? &  par le nouveau 
degré dacrimonie qifelle acqueroit.

7o. C ’efl-pourquoi on n’employe 
plus aujoiirdluii les PréparationsMer- 
curielies, ou du-moins on les employe, 
plus rarement, &  on préfere Pníage. 
des Friétions Mercurielies fiir le Péri-
née , les Pames Naturelles, les Feífes 
&  les Ames, pour les homme.s j &  , 
pour les femmes ? Tur le Périnée , Ies 
FeíIes.Tles Aínes, les grandes Lévres, 
&  méme fur laVulve , *fi elies peu- 
vent le fupporter, On ne reitére ordi- 
nairement ces Friclions que de trois 
en trois ou de quatre en quatre jours, 
&  on ifemploye chaqué fois qu un 
ou deux gros d’Onguent \ de-peur que 
des Friétions plus fréquentes, ou une 
plus forte dofe n’excitent la faliva- 
rion. Enfin ? pour que les reftes de 
rOnguent demeurent fur la peau > 
ge ne foient pas emporres par 1$
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chemife, on faltporter des caleconsr 
tant que dure le traitement.

8 o. Cette méthode eft efficace Se 
conimode : Ejpcace , parce que les mo- 
lécules mercurielles pénétrant peu~á- 
peu, par le frottement, dans,des po
res de la peau , dans les vaiíleaux 
lymphatiques qui naiíTent de la peau , 
Se dans le tiífu-méme des parties affe- 
ftées , attaquent,corrigent, 8e détrui- 
fent efficacement les particules cor- 
roíives du Virus: Commode, parce que 
les molécules mercurielles íont por
tees par un chemin trés-court, Se fans 
faire aucune impreílion fácheufe íiir 
l’eftomac, dans les parties-mémes ou 
fe tr.ouve le Virus : Ce qui n’arrive 
pas ainíi dans l’uíage interne des Pré- 
parations Mercurielles.

p°. Que ñ cette méthode produi- 
foit un commencement de faiiva- 
tion , il faudroit Farreter au-pintor , 
en purgeant doucement avec laman* 
ne ou la caííe dans le petit-lait ou 
dans la ufane. On reviendroit eníili
te aux friétions , iríais a une moin- 
dre dofe d’Onguenr , Se en mettant 
d’une friétion á Fautre un plus grand 
xntervalle, juíqu a ce que le Virus fut 
cntiérement dompté ou évacué , Sz
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que la Gonorrhée fíit parfaitemeiit 
guérie,

I o°. Si le tems ctoit froid , le nía-
# : .  ,  *

lace aura íom ue garder la chambre 
pendant tout le tems des frictions. 
Car , comme le Mercure appliqué au- 
dehors augmente la tranfpiration , 
de-méme que les Préparations dont 
nous avons parlé , l’air froid , qui 
viendroit malheureufement á la fup- 
prinier , pourroit caufer une fluxión 
dangereufe,

II Pendant l ’ufage des friótions, 
il ne faut pas négliger les autres fe- 
cours propres á diíliper les relies d’in- 
flammation , á deterger les ulceres , 
&  á tempérer l’acrimonie du íang, 
Au-contraire, le malacle doit les em- 
ployer avec d’autant plus de foin , 
qu’il na dans cette méthode aucun 
Remede Mercuriel á prendre inté- 
rieurement.

1 i° .  Que í i , pendant ce tems, l’in- 
fíammation des Parties Genitales ve- 
noit á fe renoilveller , ou le flux pu- 
rulent á fe fupprimer , comme il ar- 
rive fouvent par l ’intempérance des 
malades , par l’uíage du vin ou des 
femmes , ou par des éxercices trop 
vicien s, il faut dans cecas quitter un
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traitement qui devient mutile , 8c 
muñe dangereux , &  recommencer 
á nouveaux frais , c’eft-á-dire , met- 
tre clerechef en ceuvre tous les reme
des que nous avons recommandés 
comme útiles pour le premier pério- 
de de la Gonorrhée , jufqu a ce que 
i’inflamrnation- foit appaifée , &  l’é- 
coulement rétabli.

13  o. Mfiis íi Ton s’appercoit qu’il 
y aic dans la Foííenaviculaire de l’U- 
réthre qui eít íimée a la racine dn 
Gland , un ulcére chancreux d’un 
mauyais caradtére qui foit le princi
pal foyer de la Maladie , il faudra y 
appliquer les mémes remedes dont 
on fe fert utilement contre les Ulce
res chancreux du Gland &  du Prépu- 
ce , &  dont nous parlerons plus has 
au Chapitre V IL Pour cela on enve- 
loppera une Canuie d’argent avec 
une toile fine imbibée de ces reme
des , &  011 lfintróduira de facón 
qu’elle refte appliquée contre la face 
de riJréfhre j ou, ce’ qui eft encore 
plus expéditif, on fe fervira de lon- 
gues rentes qui rempliílért le Canal 
de rUrérhre , &  quon y fera entrer 
frotées des mémes Gnguens. 11 fau- 
dra feulement avoir foin de renou-
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veller 1’Ongiient toutes les fots' que 
l ’urine Ten dérachera. Ce qu’il y a de 
certain, c’eft qu’en appliquant ainfi 
des Topiques immédiatement íur le 
m al, on procure la cicatrice de ces 
ulceres beaucoup plus] promptement 
que par les remedes qu’on fait pren- 
dre par la bouche , parce que ces der- 
niers n’attaquent le mal quede loin.

14 o. Ce fecond période exige le 
meme régime que le précédeut. Mais 
íile  Malade a l’eftomac trés-foible, 
on pourra lui permettre d’uíer d’uu 
peu de vin léger 3c fort trempé; pour- 
vu-que rien ne s’y oppofe d’ailleurs, 
Se qu’il ne refte aucune impreilion 
d’ardeur, Cependant, comme le vin 
eft rarement utile dans ce cas , 3c 
qu’il nuit le plus fouvent, ilvaudroic 
mieux le retrancher abíolument.

III. Enfin, des qu’il n’y a plus de 
chaleur ni d’inflammation aux Par- 
ties Gémtales, des que l’éreclion in- 
volontaire, l’ardeur aurine, 3cc. font 
ceííees , des que l’humeur féminale 
coule en moindre quantité , qu’elle 
eft plus épaiífie 3c plus blanche , on 
doit regarder cetétat comme le troi- 
íiéme période de la Maladie.

Il eft alors du devoir des Méde-
T m e  I I I ,  D

T roiflciUSi 
périods*
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e in s, de deterger &  coníolider Ies' 
ulceres internes, &c de tempérer &  
corriger par des adouciífans Se des 
délayans, l ’impreflion dacreté que le 
Sang & la Semen ce ont pu contraíter 
gu Virus Vénérien.

Po.ur cet eíiet, on employe utile- 
, ment i°. Tous les Baumes Se les Bal- 
íamiques , qu’on donne intétieure- 
me nt de-tems-en-tems, pendant trois 
ou quatre jours de íixite ; par éxem- 
ple , de la Térébenthine de Chio , 
ou de Veniíe, depuis demi-gros juí- 
qu’á denxgros, tantót feule , tantót 
meíée avec de la Rhubarbe en pon
dré, depuis demi-gros juíqu a un gros; 
o u , ce qui a plus de réputation, fans 
avoir peut-etre plus de vertu , du 
Eaume de Copahu , ou du Baume 
de Cañada, a la dofe de íix , dix , 
v ingt, ou trente gouttes, c’eft-á-di- 
re , depuis demi - fcrupule juíqu a 
.deux fcrupules. On peut donner ces 
fortes de Baumes de trois différen- 
tes manieres > fcavoir , dans quelque 
liqueur ou on les drííout, aprés les 
avoir délayés avec un jaune-d’ceuf '■> 
ou dans une cuillerée de quelque fy- 
rqp , par éxemple , de íyrop de capil- 
laire; ou en b o l, en les incorporant 
avec du fuere en poudre.
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i° .  On fait ufer du Luir d’áneííe , 

■de chévre, ou de vache , aprés avoif 
purgé le malade ; &  on le fait pren- 
clre le matin á jeun, &  méme le foir, 
avant que de le mettre au lit, íi l’ef- 
tomae du Malade peut le íbutenir. Le 
Lait daneííe&celui de chévre fe don- 
nent purs 8c fans mélange : mais on 
coupe celui de vache avec l’eau fecon- 
de de chaux, ou avec une légére dé- 
coétion de racines de Squine ou de 
Salfe-pareille dans les ííijets gras &  
pituiteux , ou bien de racines de 
tormentiile , de grande confoude » 
de biftórte, ou de frailier dans les 
fujets bilieux, maigres, Se d’un tem- 
pérament mélancholique.

3 o. On fait prendre des Eaux Mi- 
nérales acidules , vitrioliques, ferra- 
gineufes 5 comme les Eaux de Canta
reis , de Capverd , de Caranfac, de 
Forges, de Paffj , 8c pluíieurs autres 
de pareille qualité , qui étant priíes 
pendant quinze ou vingt jours , la- 
vent &  entraínent peu-á-peu tout 
ce qui peut refter de trop acre ou de 
trop falé dans le Sang Se dans la Se- 
mence.

4o. Si ces Remedes ne fuííifoient 
pas pour guérir la Gonorrhée 5 on

D ij
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pourra fe fervir intérieurement des 
Aftringens; comme du corad rouge 
preparé, du íuccin , du diaphoréti- 
que minéral, du fafran demars af- 
tringent, de la pierre hématite , de 
lo s  de séche , du fang-de-dragon , 
du cachea , dé lalun de roche , &c. 
L a  dofe de chacun de cés Remedes 
eft dépúis dix grains jufqu’á vingt 
ou a un ícrupule. On choint un cer- 
tain nombre de ces drogues , plus ou 
moins grand , qu’on pile, 8c qu on 
incorpore avec de la conferve de ro- 
fes rouges , ou du íyrop de coings ; 
8c on en fait des bols , qui fe pren- 
nent de deux jours l ’un , pendant 
douze ou quinze jours , buvant par- 
de ífr.s un verre d’infuíion de feuilles 
feches de menthe en forme de T he, 
ou bien deux ou trois cuillerées de 
lean diftillée de menthe , qui eft de
cíate par Quercetan dans fa Pbar
ma copee , &  qui eft fouvent lóuée par 
R iviere dans fes Obfervátions. On 
„en trouvera la préparation á la fin fu  
LivrelV .

5°. Quoiqu’il arrive méme que 
l ’humeur qui coule quelquefois fort 
long-tems des Parties Naturellesjfms 
qu’on y relíente plus aucune imprefr
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fíon de chaleur , íbk en petite quan- 
tiré , peu épaiíle , blanchátre , vif- 
queuíe , gluante comme la Semence, 
¿c vraiment íeminale, on pourra,clans 
ce cas, faire libr ement des injeétions 
dans rUrétíire aux hommes, &c dans 
le Vagin aux. femmes, non pas avec 
des Aftringens oú des Styptiqups , 
qu’il faur toujours éviter, felón moi, 
mais avec de limpies Déreríifs ,- tels 
qu’unelégére décoótion d’herbesvul- 
néraires , commede bugle, de lám
ele , de; marrube, de bec-de-grue,. de 
pied-de-lion , &c. oú l’on difloudra 
du miel-rofat 3 ou bien avec les Eaux 
Thermales , principalement ce lies 
qui íont íulphureuíes , en y melant de 
la décoétion d’orge , pour les adou- 
cir.

6o. Ceux qui voudront en f^avoir 
davántage fur la guérifon entiére des 
fuites de la Gonorrhée "opiniátre , 
pourrónt confulter le Chapitre IV. 
de ce Livre , Ardele 3 ., oú l ’on par
lera du Flux de Semence qui relie lou- 
vent;aprés la Gonorrhée-; ou bien le 
Chapitre X. du Livre íuivant, oú l ’on 
traitera de la Gonorrhée qui fu l fifi e aprés 
les FriFions Mercurielles.

IV, Comme la perfeéhon de l’Arc
D üj
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exige la connoiílance non-feulement. 

Pautes ordí- ¿ e cq qu’on doit faire, mais encore' 
jTtíakemem de ce qu’on doit éviter dans le rrai- 
de iaGouor- tement des Maladies , il ne fera pas 

t  :e‘ inutile de faire remarqnet les rautes 
oíiTon tombe fouvent dans le traite-
merit de la Gonorrhée.#

i °. En ordonnant mal - a - propos 
des Purgatifs violens , cornme les 
difíerens Precipites de Mercare, le 
rouge, leblanc, le jaune, 8c leverd, 
ou les Trochifques Álhandal , 8cc. 
Car ces remedes ne manqueñt jamais 
d’affoiblir 8c de déranger 1’eílomac , 
caufent des vomifíemens exceffifs , 
des íiiperpurgations , des dyíTente- 
ries, des crachemens de fang , des 
défaillances, des fyncopes , 8c quel- 
quefbis merae la mort; ne font jamais 
employés íans riíquejÓí:, rarement fans 
accident; ec ne conviennent qu’á des 
íujets robuftes 8c vigoureux , á des 
payfans , ou á des foldats.

i° . En faifant prendre fans diftin- 
£tion a tous les nialades, des Tifa- 
nes Sudorifiques avec les bois de 
Guaiac 8c de Saífafras, 8c les racines 
de Squine 8c de Salfe-pareille, Ces 
fTifanesfont borníes pour delíecher 
les ulceres dans les fujets gras. 6c. pC
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tLiiteux , qui ont le íang trop épais olí 
trop féreux : mais elles fom nuiíibles 
dans Ies fujets maigres , mélancho- 
liques &  bilieux , dont le íang eít 
trop íec , rrop Talé 8c trop acre ; d’ou 
ilarrive qu’en y excitaut une'eíFer7 
vefcence 8c une chaleur extraordinai' 
re , elles renouvellent linflamma- 
tion , augmentent le flux purulent, 
8c le rendent plus acre : Ge qu’on 
doit regarder comme des inconvé- 
nieiis fácneux pour les malades.

Au-refte , quand ces fortes de T i- 
fanes paroiífent convenir , la coutu- 
me eft de les ordonner felón la for
mule fuivante.

Preñez, des bois de Guaiac &  deSajfa- 
fras , de chacun deux ornes ,•

Des racines de Squine &  dé Salfe-pa- 
reille f  de chacune me once &  de- 
mié; * .

De t  Antintoine crud , pilé grojfiérement 
&  renfermé dans un nouet, une once 
&  demie.

On coupera menú les bois &  les 
racines, 8c Fon mettra infuíer le toutr 
enfemble pendant une nuit, fur les 
cendres chaudes ; dans neuf livres

D iiij
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d’eau de fontaine, qii’on fera enful
le bouillir d un feu mediocre , juf- 
qua la diminución du tiers; ajoütant,

. l ur la fin,

'DesfolUcules de Sene, demi once j  
33e U m ine de Réglijfe ratiffee , une

once.

La liqueur étant coulée, fera gar- 
dée pour l’ufaee. On en boira nuitr • c ■■ • 1* • \onces trois rois par jour, le matin a 
ieun , l ’aprés-midi fur les cinq ou íis 
heures, &  le foir avant que de fe con- 
cher. -

$°. En faifant trop prendre inté- 
rieurement de Préparations Mercu- 
rielles,meme des plus douces,comme 
Y Aquila-alba, la Panacée , l ’dZthiops 
mineral, le Mercure violet, &c. Ce 
qui non-feulement laiífe <fi?ns l’efto- 
mac une impfeílion fácheufe , com- 
on l’a deja remarqué, mais ce qui 
de-plus met le feu dans le fang >. 8c 
augmente beaucoup l’acrimonie de 
Thumeur féminale , fur-tout dans les 

. tempéramens acres &  Tales: Comme 
il parole , en ce que les ulceres des 
Parties Genitales, qui étoient prérs á 
fe confolider, fe r ouvrent quelque-
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ib is , Se ont enfuñe beaucoup de pei
ne á fe cicatrifer.

4o. En faifan't prendre a centre- 
tems ou trop fouvent les Balíámi- 
ques) tels que la Térébenthine , les 
Baumes deCopahu, de Cañada , du 
Pérou, &c. Car par-lá on augmente 
coníldérablement l ’ardeur du fang * 
de l’urine , de rhumeur féminale , 
Se la phlogofe de l’Uréthre : Ce qui 
renouvelle communément fur le 
champ la dyfurie &  les autres fymp- 
tomes de la Gonorrhée, qui s’étoienc 
palles ou rallentis. E t , qui pis eft, il 
arrive íouvent de-lá que la face ex
terne de l’ulcere fe trouve tellement 
détergée 8c deíféchée par l’urine trop 
chargée de parties Balíamiques, com- 
me Ton en juge a l ’o4eur , que les 
Conduits excrétoires étant reiferrés 
ne laiftént plus couler la Semence pu- 
miente. Les Praticiens imprudens ou 
íans expérience s’applaudiírent d’a- 
bord, comme ayantguéri la Gonor- 
rhée par miracle mais ils ont bien- 
tót le chagrin de voir l ’un desTefticu- 
les s’enfler a raifon de la Semence pu• 
miente qui y eft retenue , &  former 
un ípermatocéle plilegmoneux, dont 
la refolution eft diíficile, longue, Se 
pleine de danger. |I) v

f
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> c°. Eníin , en faifant mal-á-pro** 
pos des InjeéHons aílringentes dans 
l ’Uréthre aux hommes , &  dans le 
Vagin aux femmes , avec la Pierre 
inédicamenteufe de C rolliús 3 le 
Colcothar, lapoudrede Verny , qui. 
jfera décrite áu Cbapkre dernier du 
Ltvre IV ., &  avec d’autres fembla- 
,bles Poudres ílyptiques, vitrioliquesj 
alumineufes, 8cc. q u i  d’un cote, en 
reíferrant, 1’ U  rethre, attirent de fá- 
cheufes Stranguries , lefquelles ne 
fuccédent que trop íbuv.ent á la Go- 
norrhée ; 8c qui de l ’autre, caufent 
la Vérole, tóutes les fois qu’il reíte la 
moindire partie de Virus dans la Se- 
mence ou dans l’Humeur Séminale , 
dont le flux eft fupprimé; parce que 
ce Virus' étakt forcé de refluer dans-
le Sang, 1 ’infecie immanquab 1 ement.

w  4c
55S
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Q H A P I T R E  II.

Des Metbodes Empiriques de guérir la 
Gonorrbée, &  despr'etendus Préfer- 

vatifs contre cette Matadle.
m

§. i.

Des M é t h ó d e s  E m p i r j q ü h s
DE GUERIR LA GONORRHEE.

J U  S Q u 'l  C I nous avons propofé , Differentes 
pour le traitement de la Gonor-^pj^^ 

rhée la Mérhode qui nous a paru la Pour n-airer 
plus Ture, la plus díícace la mieuxII GcWUuee" 
appuyée fur 1’expérience , 8c par-coa- 
íéquent celle qu’on doir avec raifon 
préférer á toutes les autres. Cepen- 
dant, pour ne rien omettre dans une 
matiére íí importante , nous allons 
rapporter briévement les autres Mé~ 
tliodes curatives , vantées par quel- 
ques Auteurs comme plus courtes ; 
íans négliger pourtant de dire de 
borine-foi ce que nous en peníons, 
de-peur que ceux qui ne feroienr pas 
en état d’en juger , ne fe laiíTaílent 
éblouir par des promefíes auffi vaines



aje&íous 
tians l’U re
tine avec le 
Mercare 
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dansuneli' 
cpeur.

84 Traite des Maladies 
quelles font magnifiques. Nous ne 
nous propoíons pas de parler ici des 
anciennes. Méthodes qui furent ern- 
ployées loríeme la Vérole cornmenca 
de fe manifefter , &c qui font hois 
d’ufage depuis long-tems; mais uni- 
quement de celles qui font en vogue 
de notre tenis ; & dont íes nialades* 
font encore aujourd'hui trés-íoavent 
les dupes.

I. Charles Musitan* loue, com- 
me un Spécifique iinmanquable , 8c 
qui guérit la Gonorrhée dans trois; 
jours, llnjedtion fuivante faite dans 
1’Urétlire:

Preñez, de l’Eau de Plantam , huk 
onces.

Dijfolvez.,-y du Mercure Doux , réduH 
en pondré impalpable, dmx gros, 

Agitez, le tout enfemble i & , avec une 
fermgue djvoire , injdtez. trois fohs 
le jour dans: fUrethre une once de 
cette Liqueut, apres l ’avoir fait tié- 
dir>

Musitan aílure, que íl Ion fiut 
cette Injeótion des que le flux punj-

- * Dj Morbis Veneréis, Lib. 3. Cap, 1 , ;



V enérieniíes. L. III. C hv II. 
lent commence á paroírre , elle lác
rete dans l’inílant, fans qu’il foit be- 
foin d’aucun autre Remede 3 8c que 
rneme , íi l’on fait cette Injeítion 
avant qu’il y ait d’écoulement , 8c 
aufli-tot que les Parties Naturelles 
reílentent une démangeaifon extraor- 
dinaire, on prévient par ce moyen la 
Maladie.

On trouve dans Mayerne * une 
Injection á-peu-prés femblable , que 
voici;

Preñez. d’Eau de Chaux, fix enees ;
JDe Miel-Rofat, deux gfos;
De Mercure Doux , réduit en poudrt 

impalpable , un gros.
Mélez. tout cela enfemble , &  faites-en 

une Injection dans l ’Uretbre,-

Mayerne prétend que cette Inje- 
¿tion guérit fürement la Gonorrbée Vi
rulento } pourvu-qu’on ait fait preceder 
les Remedes convenables ; 8c il aliare 
qu’un certaiix Cbevalier, nommé Sir 
Kenelme Digby , fut par ce moyen 
parfaitement gueri en.cinq jours.

Voilá j fans contredit, une manie-
*  Praxeos M a y e p̂ n i a n m Smtagm. ait» 

Tiact. 4. de Lúe Vmerecí , Cap. 3.

\
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liles font re fortaifée &  fort commode de gue* 

iafuiBfsates. rj r ou (]c prevenir la Gonorrhée, íí
la chofe étoit bien vraie; mais, mal- 
heureufement pour les débáuchés, la 
raifon &c Texperience en détnontrent 
également la fauífeté.

i °. La raifon: Car il n’eít pás vraí- 
/ íemblablt que de pareilles Injections

ptiiííentremédier au Virus Vénérien 
:<i déja recu dans le Corps 5 parce qu el- 

les ne pénétrent que dans í’Uréthre 3 
Se qu’ainíi elles neícauroient attein- 
dre juíqu’au Virus qui s’efl: inlinué 
dans les Réíervoirs Séminaires, ou il 
commence á éxercer fa malignité» 
D ’ailleurs, quand ces Injeétions at- 
teindroient juíques-lá, il íeroit diffi- 
eilequ’elles puílent derruiré, corri- 
ger , ou émott-ííer li promptement les 
parries corroíives du Virus , juíqua; 
í einpécher de caufer une inflamma- 
tion. Il y auroit plurot fujet d’appré- 
liender que les poinres falines du 
Mercure doux , venant á piquotter 
vivement l’inréneur de FUréthre 8c 
les conduiis excrétoires des Réfer- 
voirs Séminaires , n’accéléraiíent la 
phlogofé ou l inflanimation qa’on 
craint., & ne raugmentaífent íi elle; 
étoit déja formée»
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2 o. L ’expériénce: J ’ai éprouvé quel- 

quefois tnoi-méme ces injections > 
non-pas, a la vérité, dans des Gonor
rhées commencantes, ou avant qu’el- 
les paruflent , car alors il eft rare 
qu’on confuiré les Médecins , mais 
¡dans des Gonorrhées recentes j non 
pas en fuivant éxaclement les formu
les rapportées ci-dcílus, mais en em- 
ployantune moindre do fe de Mer cu
re Doux, ou de Panacée , comme il  
convenoit á un Médeein de fe com
porten en faifant des expériences. 
Mais je n’ai jamais trouvé que ces in- 
jeétions fiííent ni grandbien,ni granel 
mal'.

Ainíl je ferois porté a croire , que' 
la bonne opinión qu’on en a cdh- 
cue, n’eft venue que de ce qu’elles- 
ont été enaployées dans des cas ou il 
ne devoit point y avoir de Gonor- 
rhée,ou que íi les Gonorrhées avoiéhf 
déjaeommencé , ce n’étoient que des 
Gonorrhées légéres, &  fáciles á ré- 
foudre: Ce qui jointau peu d’atten» 
tion qu’on y a apporté, Se á la légé- 
,reté de ceux qui pronent cette prati- 
que, aura mal-á-propos fait attribuer 
á ces Injeétions des effets done on ne 
leur étoit nullement redevable jpuif*



Üfage Interne 
des Canthari- 
des ,-en íub- 
ftance, ou en
¿nfuíioih

S § T kaíté  des M a l  adíes’ 
que tout leur mérite étoifcde.n’avoif 
pas empeché une guérifon qui fe fe» 
roit d’ailleurs opérée d ’elle-ineme.

'Je  confetis néanmoins qu'on en 
faííe de nouveaux eííáis >• pourvu-que 
ce ne foit pas dans une Gonorrnée 
fort virulente , lorfque PUréthre Se 
les Réfervoirs Séminaires fónt fort 
enflammés , que le malade sil tra- 
vaillé d’une cruel!e Dyílirie, queda 
Yerge eft recourbée vers le bas (ce 
qu’on appelle Chaude-pijfe Cerdee ) , 
que le Périnée eft menacé d’un abf- 
cés , & c.; mais dans une Gdnorrhée 
légére &  commen^ante, dont tous les 
Symptbmes font fort moderes* &  
dans laquelle la íaute que Pon pour- 
roitcommertre en faifantceite épreu- 
ve , auroit des ilutes peu fácheufes.

II. Thomas Bartholxn ( a ) re- 
commande dans la Gonorrbée Viru
lente , l ’Infuíian fuivaúte , qui eft 
auíliapprouvéeparM. F r h d e r i c
H  o F F M A H N ( b ).
Preñez, des Cambar ides en pondré , un

fcrupule.

(a) ílijloriar, Anatomicar.Centur. 4. Epift. 
f 5 . Et Centur. 5 . Hiftor. 8 i.,

(b) Pharmac. Medico- Chymic. Lib. 5.
5cct. 4. §. 76. .
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Mettea-les infufer , pendant quelques 

jours, dans trois otues de vin du Rhin , 
m d’Eau-de-vte.

Filtrez, enfuite par lepapier gris la L i- 
qtteur, dont vous mélerez, une ctiil- 
lene avec fept autres cuillerces de 
Vin ou de Sierre. Vous donnerex. le 
premier jour me cuiller'ee de ce mc~ 
lange, &  le fecond jour deux cuille
nes , conúmant ainji pendant un cer- 
tain tenis. * #
M a r t i n  L i s t e r * paroítauílí 

ne pas craindre l’ufage de Plnfuíion 
de Cantharides ; puifqu’il rapporte 
qu’il s’en eít fervi deux fois pour deux 
différens malades, donf il parle dans 
ía onziéme 8c douziémeObfervation. 
Dans le premier Cas , apres avoirmis 
en digefiion fur les cendres chaudes un 
gros de Cantharides , avec pluíieurs 
autres Drogues, dans une demi-livre 
d'Efprit-de-Vin bien reciifie, il ordon- 
n a , deux fois le jour , quarante gouttes 
de cette liqueur, filtree d-travers le papier 
gris, melées dans dé la Bierre tiede. Dans 
le fecond cas , apres avoir mis en di- 
gejlion au Bam-Marie,pendant un jour ,

* Exercitatio Medicinalis de Lúe Venercd.
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nngros de Cantharides, avec de la Có~ 
chenille, dans une livre de Vin du Rhtn, 
il donna > deux foispar jour , une'euil- 
terée de cette ínfuíion dans de Id Deco- 
¿iion de Guaiac.

Paul Hermán * propofe de-frié- 
me les Cántliarides en íuhftance s 
pour corrigen Id Gonorrhée Virulento, 
en cornm encant par une petite dofe, ce f i
fi-dire , par un demi-grain, &  augnien- 
tant jufqu'jt un grain ou deux ,fi té ma
tad e s en trouve bien. Le meme Atireur 
loue encore lTnfuíion de Canthari- 
des, dont il veut qu’on mele demi
ente avec les Eaux de Nénuphar , de 
Pourpier, &  de Chien-denr, deux anees 
de chagune, Ó* einq gouttes d’Huile de 
‘Térébenthine y Se il drdónne ce melan- 
ge , par cuiííerhs , comms le dernier 
Remede dans la Gonorrhée Virulente in- 
véierée pinte d des ulceres fordidés , 8c 
veut méme quon en injecle dans l'Ure- 
thrc.

C ’eíl ainfi qu’E t i e n n e B l a n -í 
c a  r d (b) dit que le Remede fiii- 
vant, oii il entre des Canthaiides , 
efi fortbon dans la Gonorrhée.

( a )  Cy no fura Materia Medica, au ínot
C ¿mtharides,

(b )  Chirurg. U v .j. Chat. j$.
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Preñez, des Cantharides, un gros ,•
De VHmle de Térébenthme , un fcru~

ft

Mettez,-les infufer , pendanf quelquesr 
jours y dans cinq ornes d’Ejprit de Vin. 
La do fe [era de deux gros dans un 
Vehkúle appropné.

Enfin M ichel A lberti , Profef- 
feur en Médecine dans l’Univerfité 
de Hall, (a) propole nuíli VEJfence 
de Cantharides de Bartholin dans 
des fujets robujles, pour la Gonorrhée 
opinidtre &  rchelle-, a condition qtion 
l ’entplojemodérément.

J e  ni’cionne que tant d’habiles 
gens propofent, pour la Gonorrhée, 
un Remedenoñ-íéülemenr íi íufpecfc, 
mais meitie íi évidemment perni- 
cieux. Les Cáritharides pri íes inté- 
rieurement, quoiqu a une trés-petite 
el o fe , par éxemple , á la quatriemé 
partie a un grain , enfiamment &  ul~ 
’cérent oixlinaireinenf les Reins, la 
Vellie, le Col de la VelTie, ou i’U- 
rethre , íliivant le témoignage-méme

( a ) Therapei& Medie. Seft. 8. Cap. 18? 
Et Mzter Med* Seír. i .  Cap. i. §.
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de ceux ( a ) qui lesvantenríi temé-- 
rairement pour la Gononhée. Par- 
coníequent, íoit qu’on les donne en 
fubftance, ou en infulion, bien loin 
de fóulager, elíes ne peuvent jamáis 
xnanquer d’etre nuifibles dans une 
maladie telle que.la Gonoríhée Virn- 
lence, oú l’Uréthre eít dans un état 
de phlogoíe, d’inflammation &c d’ul- 
cére. '

Ceux qui íontd’un fenriment con- 
traire , diront peut-etre que les Can- 
tharides ont une qualiré déceríive , 
qui les rend propres á guérir les ulce
res malins d’une Gonorrhée opima- 
tre. Je ne tombe nulletr.ent d’accoid 
dé cette prétendue qualité des Can- 
tharides , jachan t comme je leáis 
qu ’on nejes employe extérieurement 
que pour caufer des ulceres , &  ja
máis pour les deterger. Cependant, 
quand on accorderoit aux Canthari- 
des cette vertu déteríive, qu’en pour- 
roit-on conelure 5 Faudra-t-il pour 
cela fe íervir dyn Remedé papable de* 
renouveller l ’inflamniation, d’aug-

í*) Y  ove /. H opfmann  &  H erm á n  , ubi 
ijuprk ; Et AlbeRti , Praxis ExteTnporan&a %■ 
Caí: 14. . r
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Ynenter lexulcération , de cauíer la 
gangraine, Se quiréelleineiitproduit 
íouvenr tous ces mauvais effets ? Non 
certaincment, quand mane on man- 
queroit de tout aurre Déteríif; Se en
core bien moins, candis qu’on en a un 
li grujid nombre aexcellens, Se qiíi 
lont fans danger.

Mais il eft aifé, fí je ne me trom
pe , d’appercevoir la caufe de l’er- 
reur. Dans toute forte de Gonorrhée 
il y a une Dyfurie ou Ardeur d’U- 
rine conítdérable , qui eíl {ouvent 
jointe á la Strangurie, ou á la. Réten- 
tion d’Urine. On a voulu remédier 
a ces deux accidéns par l’ufagedes 
Diurétiques-, &  au-lieu d’employer 
des Diurétiques froids, qui peuvent 
tempérer &  adoucir , Se qui font^es 
feuls qui convienneílt dans une Dy
furie infiammatoire , on s’eíl aviféde 

. préférer, par une erreur flmefte , un 
Diurétique brülant , corrofif Se per- 
nicieux , qui ne- fcauroit manquer 
d’augmenter la violence de tous les 
.Symptbmes. _

Je  n’ignore pas au-tefte, qu’Hip- 
rocRATE (a) Se G A l i e n  ont donné

’ (a) De iniernis AffecUbus, Cap. 38. edi
ción de Chartier. Et De wiione Vi^iús,»
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intérieuremerit- les Cantharides (a)
Maiscependant: je ne ferai pas fa^ori 
d  avouer que jai toujours évitéfoi- 
gneufement cette platique dans tou- 
te forte de Gonorrhée Virulento, Se 
je cpníeille d’en agir de-méme á 
tout Médecin jalotíx de fa répujation, 
& . de n’employer jamais un remede 
pire que le mal , tandis qu’on en a 
tant d’autres qui font fürs Se efíica-

llfage de la CCS.
Cocheniiie i-U. Ma r tin  L ister  (b) le fervoít 
ou en infu. de la Cochenillfe, tant pour la Go- 
&oa’ norrhée, que pour les atufes Mála- 

dies Vénériennes, córame on yoit 
par les Obfervations 8 , 1 1 , 12  , &  
14 . de la Diííertation qu’il a publiée 

Tur ces Maladies. Dans la premiére 
il^ordonne la Cochenille en íiibftan- 
ce , Se á tres-grande dofe , ( á-moins 
qu’il n’y ait erreur dans les nombres ) 
fcavoir, á quatre fempules, avec deux. 
ferupuks d’Os de Sécke reduit en pondré 
tres-fine, pour chaqué prife. Dans la

Acutis , Text. 104. de . la méme Edition.
(a) Comment. in Loe. H ippOc r . f  ófierio- 

rem. Et .De Stmplicium Medicament. facul- 
tat. Lib.e r i . Text. 44. de la méme Edition,

(b) Dans YExercitatio Medicinalis qu’on a 
eitée ci-deíTus. \

% m
.
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íeconde &c dans la tro iííém e O b íer- 
vation  i l  ordonne l’infúfion de Coché- 
niüe. D ans la quatriém e il  v e a t qu ’o n  
fa lle  bou iihr la C o ch en ille  avec la  
Dccoction de Guaiac.

C e t  A n tear étant le  p re m ie r , que 
je  fc a c h e , qu i ait p ropoíé ce R em e
d e  pour le  traitem ent d e  la G o n o r- 
rhée > il  y a gran d e apparence que 
c’eft-la ce R em e d e  Spécifique , q u ’i l  
d it  ailleurs (a) q u ’¿/ a p u l lis dans fon 
Traite de la V iró le , ,  &  don t i l  aííure 
q u 'il s 'eftfervi avec fuccés , durant plu- 

jieurs anne.es., pour arreter la Gonot- 
rhee ; car on  ne trouve dans ce T ra ité  
p o in t d ’autre rem ede nouveau , ou 
d u -m oin s aucun q a i ne füt deja con- 
nu  auparavant.

M ais pluíieurs raiíons perfuadent 
q u e L i s t e r  s eft trom pé , &  que tiienepro- 
íans connoítre aííez les effets de la 
C o ch en ille  , i l  lu i a attribué , pour en actea'd. J 
la guériíon  de la G onorrhée , desO J
vertus q u ’e lie  n ’a pas. E n  effet , on 
íca it que la  C o ch en ille  n ’eft q u ’uri 
am as de petits anim aux qui nailfent 
fur un arbre d e  l ’A m érique appellé

(a) Dans la Préface qu’il a mlfe a la tete 
de íes Exercitatíones Medicinales.



Traite des Mal adíes ’ 
Traía, ou Opmtim majus fpinofuml 
qu’onfait Lecherea la furnée, dont 
on détache Íes aíles Se les pieds , 8c 
qu’onrédttit en les firotrant, en petits 
grains ronds. La Cochenille. doit 
done , cómme rous les aurres Reme
des qui viennent des Animaux , 8c 
fui -tout des Infe&es, contenir beau- 
coupcíe fel alkali voladle; & c’eft ce 
qui eft juftifié par Tanalyíe. De-la 
derive la verru cor diale , aléxirére& 
fudonfique de ja Cochenille , en 
quoi elle 1’emporte furia Graine de 
Kermes, qui eft de méme couleur. 
Dedá vient la vertu and-épileptique 
de ce Remede , fuppofé que cette 
vertufoit auíliréelleque la cru au- 
rrefois Estienne le C lerc* , Mé- 
deein de Genéve. De-lá encole la 
verru diurétique, qui n eft pas moins 
remarquable dans la Cochenille que 
dans la plupart des Diaphorériques , 
&  qui eft certainement plus eflica- 
ce que celle des Cloportes.

De ces difterentes vertus déla Có- 
chenille, les premieres ne font d’au- 
cure utilicé pour la Gonorrhée» Mais

* Vryez Mai- git , Bibliotheca PJb/WWíi- 
tetit; cc-Mcdic a , aumoi: Cochcnik#.

fa
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la  qualité diurétique a pu en impo- 
fer á L ister , -en lui faiíant accroire 
qu elle étoit propre á guérir la Dy- 
furie 8c la Strangurie de la Gonor- 
rhée : Car on voir clairement , par 
ce que nous avons deja di: ci-defFus, 
qu’ü s’eft trompé groíliéremenr, de 
coníeiller, pour une D y fuñe &  un# 
Strangurie toujours inflammaroire 8c 
ulcéreuíé, un Diurétique chaud, tel 
que la Cochenille , plus propre a 
augmenter la caufe de la maladie, &  
par - conféquent la maladie elle-mé- 
jne qu’á la guérir, ou á la diminuer.

Cependanr, eomme l’ufage de ce 
Remede ne me paroilídit pas capa- 
ble de faire un fort grand m al, j ai 
voulu l’eííayer quelqugfois, non pas 
dans le premier période de la Co
no rrhée , loríque tout eft en feu , 
mais dans le fecond ou dans le troi- 
liéme, loríque le calme eft plus grand; 
non pas ala dofe propofée par L ister, 
mais a une moindre dofe , de quinze 
grains , par éxemple , pour chaqué 
prife. Et íexpérience m’a convaincu, 
comme je l’avois prévu d’avance, que 
la Cochenille , loin d’étre utile dans 
la Gonorrhée , y eft plutot nuiíible , 
en ce qu’en augmentan: la Dyfuñe 8c

T o m e  / // , E
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la phlogoíe des Parties Genitales.» 
elle augmente en meme- tems 1 a- 
ereté & la virulence de l’écoule- 
ment.

Vfogc inte- IV. Charles Musitan (a) vante,
jj“ r S jT - cortmc un Spécifique contre les vieih 
ií-md. jes Gonoirhées , le Precipité - verd , 

depuis deux grains juíqu a quatre. Il 
aííure qu’une feule prife de ce Reme
de gucrit les Gonoirhées recentes , 
5c qn’il n’en faut rout-au-plus que 
quatre pour guérir celles qui font in* 
vétérées,

C ’eft auíli le fentiment de Pa u l  
H ermán (b)  qui dir preíque dans 
les rnemes termes , que le Mercare 
verd, depuis troisgrains fáíqud cinq, 
€jl un Spécifique pour la Gomrrhée V i- 
tálente , peut-étre ( ajoüte-tdl) d caufe 
ílu Cuivre, qui conúent une teñe vitrio* 
lique.

* 7lí .̂rou,' J e connois beaucoup de préten- 
xcii* J ^us Médecins, ou plutót de Char- 

larans, qui s’en ferventcomme d’un 
Remede merveilleux. Mais nous 
«tvons montré deja íiiíEíaniment cc

( a De Morbis VcKeveis , Lib. i. 
Cap. i,

(a) Cynofttra Mater. Med. Vart. i .  att 
Bipt M-crcuriuy viridis.
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f^u’on en devoitpeníer, loríque nous 
;avons parlé ci-deííus des violens Pur- 
gatifs , entre lefquels ce Precipité- 
verd tient le premier rang: Car non- 
feulement il purge exceilivernent par 
haut Se par Sas > mais il ronge méme 
l ’Eftomac par fa caufticité, &  y pro- 
duit fouvent des phlyéfcaines Se des 
gerfures ulcéreufes. A quoi il faut 
ajouter que s il arréte la Gonorrhée * 
ce n’eíl que par une violente métafta- 
fe ou traníport des humeurs, qui eft 
la fuite du vomiílement exceilif Se de 
la fuperpurgatión , &  non pas en 
détruifant la matiére de lecoule-1 
?ment; puiíqu’une ou deux prii.esde 
ce Precipité , de deux ou tróis grains 
chacune, Se dans lefquelles il fe trou- 
ve á peine un grain de Mercure crud, 
lie íont point capables de pénétrer 
dans toute la maííé du Sang , ni de 
corriger &  de pouífer au-dehors les 
parricules dii Virus Vénérien canton- 
nées en divers endroits. Ainíi la gué- 
rifon n’eft qu'apparente la Gonor
rhée reprend bien-tor ■d’elle-méme 
de nouvelles forces , ou , ce qui 
eft pire , cauíe iburdement la Ve- 
role. ■ •

V. Pau l  Hermán prétendquela
E ij



Réfae de
Gil ai.ic van- 
réc ¿omine 
£péci%uc.

rico Traxté des M aiadies 
R cíineou Gomwie de Guaiac 
fe tire ou qüi coule P dlc-ntemc de recor ce 
-de cet Arbre, & qui ejl séche, friable, 
un peu noiratre, tranfparente} d’une fa- 
ajeur acre , d7<T/c agre able ,

3 quand on la met fur lefeu, eft un 
Spérifiquepour la Gonorrhée, donnée en 
f ubítance depuis un fcrupule jufqu’á 
deux -Cet Auteur ne craint-pas rheme 
de joindre a la Réline de Guaiac le 
Precipité - verd , á la dofe de cinq 
grains , fous la formule fui van re:

Trenez.de la Re fine de Guaiac p unfiru*■ 
pule ;

Tu Mercure Precipité - verd > cinq 
grains j

Tu Sucre de Saturno, douz.e grains $
TuSucc'm preparé, quince grains ;
Te la Tcrébentbine , ou du Baume du 

Pérou j ce quil enfautf 
Me tez. tout cela cnfcmble y & faitcs-en 

une Fílale controla Gonorrhéeypour 
une fe ule prifef

C h a r l e s  M u s i t a n  * loue auíl*  
Cetre Reíine dans la Gonorrhée.

(a) Qpo fura Mater. Med. VarU I. au mpt
&'OYtcxGn.giffci.

X̂jbifiíprâ
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Mais il eft clair que cette Réíiné 

n’a point d’autre vettu 8c qu’elle n’erí plus de vertu 
a pas davantage, qu’une forte Déco- aíoñ̂ decc' 
¿bionde Guaiac, qui tire toutcequ’il boís, 
y a de réíineux dans ce Bois, Or nous 
avons vu plus haut, que cette Déco1 
ébion ne: convient ni dans toutes le» 
eípéces de Gonorrhées, ni pour tous 
les malades , de, qu’ellé nuit memo 
qudquefois , en augmentant l’acri- 
monie des Humeurs Seminales &  
lardeur des Parties Genitales: Ce qui 
renouvelle ordinairement la violencO 
dtfMal, qui étoitdéja diminuée. On 
deit done porter le meme: jugementí 
de la Réíme de- Guaiac ;  aulli s’en 
fert-on rarement.

VI. Selon FREDBRrc HoffmA<nn 
(a) , le Sucre de S aturne dijfous dans piomb. 
tHalle de Tércbenthine, & digéré A 
tifie dome chaleur fur les cendres chan
des , fournit un Remede excellent &  
prefque divin pour la Gonorrhée , par- 
ticulierement fi on y ajóme un peu de 
Camphre.

On trouve dans M a y e r n e  (b) un

(a) Vharmac. Medico - Ghymics. Lib. 
Cap. f 5. f .- r'j'8.

(b) Prnxeos Syntagm. alt. .Traft. 4 . Cap. 3.
É iij
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ene miles, 
érant em- 
píoycs avec 
jU'C'autioH,

TOi T r a it í  des M aiauies- j  -
Remede a-peu-prés fembiable , íoói; 
}a formule fuivante:■

Frenen, de Camphre , un deini - fcm*  
pule >

De Sel de Saturne, un Scrupule;
De Sel de T m re , douX,egrains >
De pulpe de Caffe, demi gros.
De Térébenthine de Veutfe» un gros, 

Faites de tout cela un Bol, qui gué-r 
rit la Gonorrliée en peu de jout’s >. 
s’il en fliut croire cet Auteiur.,

Enfin , nous venons de vo ír que* 
P aul H er m á n  ( 4  donne aufliin té- 
rieurement le Sucre de Saturne pouE 
la  Gonorrhée , a la dofe d’un demi-- 
foupule par priíe..

Il eft íur que dans le dernier pé-- 
riode du M a l, on ne doit point re- 
jerrer les Remedes tires du Plom b j; 
car on peut les employer heureufe- 
ment dans la Gonorrhée habituelle 
c  eft-a-dire, dans le flux opiniátre de* 
femence olí d’híimeur íeminale. * qui; 
refte quelquefois aprés une .Gonor
rhée Virulento. Mais je ne crois pas: 
qu’on doive jamáis les donner quen 
trés-petite dol'e j par éxemple 3 le

(a) Ubi Juj¡>rat
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Baurne de Saturne d’HoFFMANN , á 
ía do fe de huit ou de dix gouttes J 
Se le Sucre de Saturne , á la dofede 
quatre ou de lix grains; prenant foi- 
gneuíement garde que cés Remé-' 
des ne cauíent point de mal-de-coeur, 
de douleur mordicante  ̂l’orifice de' 
l’eftomac , de naufées, 8 ec. Car íí ce-" 
k  arrivoit, il faudroít en ceder l’u* 
fage > puifquon fijait, par expérien- 
ce, que les Remedes tires du Phmb ne 
font jantais fatis quelque dmger quand ott 
lesprend intmeurement, comme l’á re* 
marquéJf.an Boecler. (a).

VII.NicotAS C hesneau , célebre' 
Médecin de Marfeille , propofe ( Ir) 
la méthode fuivante, comme plus fü~ 
re &  plus courte , &  ávec laquelle il 
prétend qaonguéric la GonorrhéeVi- 
miente , fans employer ni la Cajfe , n¿ 
les Emuljions, ni la Saigníe :

Preñez, de Mercure Doux , douz.e grainsp 
De Diagrede, trois grains j 
Mélez.-les avec une fujfifatite qudntité''

de Sjrrop de Rofes Purgatif, &  fai-'

(¿üj Dans íes Additiotfs áu Cynófura'\Mst~ 
terii Medies, de Paul H ermán , Part. z- av®. 
mor Plumbum,

(b) Qbfervmonum Lib. 5 - Oh ferv. }8v
E iiij
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tes-en un Bol, qu’on avaler a le motín y 
enflate on prendra un bomllon deux; 
beures apres.

Le lendemain Se le fur-lendetnain 
on réitérera ce Bol > mais en aug
mentan.: chaqué jour de deux grains 
la dofe de Mercure, &  celle de Dia- 
gréde; á-moins que la premieré pri> 
fe n’ait procuré des feiles ahondan* 
tes. ,

Apres ces trois purgations, qui íe- 
ront d’autant plus útiles, qu’elles aü* 
ront mieux vuidé ,on employera Tom
piate fuivante;

Preñez, de Camphre, unfcrupule¡
De Crbnede Partre, Jtx gres ;
De Sel de Prur.dk, trois gros ;
De Pér'ebentbine, deux anees & demie. 
Melez. tout ceta enfemble , & partagez* 

le én ftx prifes ¿gales, que f  on couvri~ 
ra de fuere pulvértfé,&  que Von ova- 
lera le matin , pendant fix jours de
futte, ttois heur.es avantque de rtett 
nianger.

Si apres I’ufage de cette Opiate s 
la douleur de la Verge íubíiftoit eit- 
core, avec la dyfurie &  le flux pun*?

,j; v
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lent, jaunatre ou ve’rdátre , il fau- 
droit recdmmencer les Purgations 
comine aupar avan t- , en augmentant 
la dofe du Mercure Doux iuíqu’a 
vingt ou vingt-quatre grains, &  celle 
du Diagréde jufqu’á ííx gi-ains feu- 
lement. Ec Íí le Malade étoit difficile 
á purger s on ajoíiteroit une cuille- 
rée de Syrop de Rofes Solutif.

Des que la matiére de l’écoule- 
ment fera blanchátre &  naturelle , 
quoiqu’encore trop aqueufe, íhr-touc 
íi lardeur d’urine eíl eeílee , il fau- 
dra penfer férieuíement á arrcrer la 
Gonorrhée; &  pour cela cet Auteur 
recommande Fort le Safran de Mats 
aílringent, fait de Limaille d’Acier, 
que Ton.a arrofée d’Eau-forte , &  
prepare fuivant la méthode de Be- 
g ü í n . Il veut qu’on en donne , trois 
matins defuite,un fcrupule chaqué 
fois dans de la Conferve de Rofes.

V oilá quelle ett la méthode pro- 
pofée par N icolás C hesneau. Pour 
dire le jugement que jen porte , il 
me paroít 1 °. Que cetre méthode eíl 
dangereufe dans le commencemenc 
d’une Gonorrhée violente: Car conv
ine alors 1’inflammation , , lardeur » 
l ’irritation &  la douleur font grarr-

£ ▼
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des, il n’eft pas trop íur d’employer 
des Purgatifs. i° . Qu’elle eft peuef- 
ficace dans une Gonorrhée oíi Pin-
flammation a tourné en fuppuradon: 
Car l’expérience fiiit voir qu’alors 

* le Mal cede rarement tout-á-coup aux 
Purgatifs, á-moins qu ’ils ne íbient des 
plus forts. Ór on ne f^auroit mettre 
en ce rang un Bol de vingt ou de 
vingt-quatre grains de Mercare doux,, 
¿e de fix grains de Diagréde.

Cependant íi queique Malade',, 
ébloui par les magnifiques promeííes; 
de rAntéur,vouloir en éprouver la ve- 
rité fur fen-meme, je luí coníedle de 
faire preceder roüjours , á.bon comp~ 
re , la Saignee , íes Rafraíchiílans , 
Se les Adoucidans, potir modérer les- 
premieres fougues du M al: Aprés 
quoi cette méthode fiera moins dan-

'Críale de Id 
Tccebejuhine 
^̂ ec Je Mci 
CUicDoux, „

ge»*eufe, oupeut-etreneleféra poinr 
du-toiu; á-moinsquon nárrete trop 
toe lecoLiletnent , par une trop gran
de dote de Safrah de Mars aftrin- 
genr, Mais cette erreureft fiviíible,, 
qu il n eft pas diíEciie- de Téviter.

VÍIL Enfin , plafieurs Médecins 8c 
Chirurgiens;^ íont dans Eufage de:

*  J ean D e v a u x  , dans 
trotfieme L w e  de Charles 
MjiI&Ucs. Vmmmmu Chag.

fes Notes fur le; 
Musitan. Des
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donner, pendant liuit jours de Cuite 
un grosde l’Opiate íinvante:

Preñez, de 'Terébenthine de Venife, de-■
mi-once;

De Rhubarhe eñ pondré, troisgros;
De MercureDoux , un gros y 
Mélez. le tout, &  fakes-en une Majfe r  

quefir a partagée en hukprifes.

Ce Reinéde effc innocent &  falu- 
taire, pourvu-qu’on l’employe dan&t¡an7et‘,'& s*.. 
le troiíiéttie période de. la Maladie ,,q̂ iy>eícis*

V j  i r j falutaire;-ou tour-au-plus , clans le lecond , 
lorfqu’aprés la ditninution de la cha- 
leur ik de la dy Curie, il iaut deterger 
&  cicatriCer les ulceres.- Cependant 
je ne le crois point préférable aux 
légéres Frictions Mercurielles miles- 
en uCage extérieuremenc , en meme 
fieras quon- donné intérieuremeiirles?

P  Balíamiques, ííiivant la méthode pro-: 
pofée ci-deííiis, oü l’on trouve roas; 
les avantages de l’Opiate , mais avec- 
plus de Cúrete", plus d’efficacité s, 
moins d’incoftvénieñs , &  íans in.—- 
eommoder en rien l’eftomac.
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D e s P r ÉTENDUS P r É S E R V A T IF S ’ 

DE L A  G oNORRHÉE.

N olis avons pea de chofe a dire'
Fiéfervatifs ^u r lárd ele  des PicTervatifs de la  G o 

do la viróle, norrhée S¿ des autics M a u x  V e n e -  

grMd foin C‘ r ie rs . Il eft feulem en t certain q u e  les 
anciens M é d e cin s , d é s q u ’ils eu ren t  

reconnu q u e  ces M a la d ie s  De fe  

co n rra& o ien t que par le c o m m e rc e  

d es fem m es , s’appliquérent a v e c  a r-  

d eu r á c h e rch e r les m o yen s d ’e m p é -  

ch er la eom m im ication  du V i r u s , &  

d e  prevenir les fácheufes fuites q u ’il. 

atriroir. P o u r s ’en c o n v a in c re , i l f u f -  

fit de cker les propres p aro les d e  G  a -  

b r i e l  F a e l o p p e *  : f e  penfe t f  a v o ir  
T ten fá t  ( d i t - i l ) f i  je  ne vom  apprens 
les moyens dont on peut fe  p réferver des 
Chancres &  de la V er ole , afres q tio n  
s eft ab,mdorine aux charmes dame fem 
óte gatee. C a r j 'a i  toujours eté d* a v is

t
*  De Morbo Gallito  ̂Cap. 8 Fa l l Oppe  

t il fort riiakraité ? á cette occafíon , par H en~ 
** Etienne > A f elogie pour H e r o d o t e  , 

i. Chap. 1 1 .  On verra plus bas íi ce ft&  
torc 3 avtc rai fon.
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qu’i l j  ades Remedes pour cela, Aprés 
quoi il rapporte au long ces préten- 
dus Remedes; il vante , entr’autres, 
un petit Linge trempé dans une Dé- 
coétion de différens Remedes vul- 
néraires &  aftringens, tires du Guaiaú 
&  da Mercure , qu’il ordonne d’ap- 
pliquer fur le Gland , ou d’introdui- 
re dans l ’entcée du Canal de l ’U- 
réthre. Il dit en avoir fait l’expérience 
fur cent mille b omines ,&  il prend Dteu. 
dtémoin que par ce mojen tous ont été" 
prífervés.

Pierre-A nge A gathus , qui en 
1564. fit des Remarques fur l’Ou- 
vrage de Falloppe , eft divíneme 
íentiment : Car il propofe comme 
un Préfervatif aflüré , rant pour les 
hommes, que pour les femmes r l ’u- 
fige d’un Linge trempé dans une; 
femblable Décoétion , qu’on appli- 
quoit fur le Gland, ou fur la Vulve » 
aprés l’aótion 5 comme auíli l’ufage 
d’un Parfum Mercuriel, dontonpar- 
fumoit les Parties , qu’bn avoit au- 
paravant bien lavées aprés l’action. 
Les Libertins,qui appréhendoient les 
dangers d’un commerce fufpeét, fu- 
rent par-lá agréablement flattés de 
i ’eípérance de contenter impunément



On p'cutdc- 
í/iíinder s’íl y 
a de uls Rt- 
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Preuves qu'ií 
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x‘:5 T r a it e  ¿ jés M a la d i^s 
lbur paílion. Et depuis ce tems4a í |  
ne s’eft que trop trouvé de gens , qui': 
ont eu íoin d ’entretenir , 8c meme: 
daugmenter, par leurs promeííes , 
eetre folie eípéranee j parce qu’il y a 
beaucoup de gens qui ne fe fant au.- • 
cun fcruptile , pourvu-qrúls y trou- 
vent leur compre , d’abufer, par des- 
menfonges impüdens , de la crédu- 
liré de ceuxquiont la foibleííe de les- 
écouter.

Pour derruiré lans' reílource ces; 
fortes d’impoftures , ja i  era qu’il 
croir eífentiel d’éxaminer en peu de-' 
mots , mais avec toute 1 attention 
poflible , deux poinrs en particulier , 
qui renferment toute la qiieftion dont 
il sagú rci. Le premier , sil y a veri- 
tabiement des- Remedes capables 
d ’empecher íúrement la contagión 
du Virus Vénérien dansl’ufage d’un. 
commerce impar ’ I e fecotid, s’il eít 
permisáun Médecin qiña de la pro- 
hite & de la Religión, d’indiquer ces 
Remedes ( fuppofé qu'il y en ait de; 
eetre eípece) a ceux qui les dernan- 
dent,&  mime de les publier dans- 
des Livrcs. >

Quanta la premiare queftion ,
II eíl hors de- doute qu’on ne peuíi
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fe préferver de la Gonorrliée, &  des' 
autres- Maladies Vénériennes-, que; 
par les memes Remedes qui les gué- 
riííent. En effet ,: comment arréter" 
le Virus qui eft prét a entrer dans le 
íang, qu’en employant les moyens- 
qui le domptent &  le détruifent 
lorfqu’il y eft entré, &  qu’il y cxerce' 
deja fa malignité í Ainíi Fon ne doit-' 
mettre au nombre des Remedes pré-' 
íérvatifs, que’ ceux que nous avons> 
rapportés ci-deííús ,■ c’eft-á-dire , les 
Préparations; Metcuriell.es,- ou les Dé- - 
Goétions Sudbrifiqnes de Guaiac, dé-' 
faífafras, derSquine &  d e S a líe - p a r e 11- 
le,pour l’inrérieur;&pour l’exténeuiv 
les Friétions Mercurie-lles fur les Par- - 
ties Naturelles , qui font principale- 
ment .menacées'de l’orage / les Par- 
fums & les Empiátres Mereuriels ap-- 
pliqués fur les memes Páreles, ou les 
Einffés imbibés-de Décoétions vulné-O
raires &  anti-vénériennes, tels que ' 
eeux que van te* Falloppe y enfin les- 
Injeétions dans l Urétlire .pour les; 
hommes, &  dansI’Uréthre Se le Va- 
gin pour les femmex, avec les Déco- 
ctions fudorifiques des bois ík des 
racines , ou avec des Préparations 
Msrcuriellesquine foient point dan-i
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gpretíifes y. ■■alb'4 ':,̂  '0$
la Panacée, dans une dccoótion d’or- 
ge oti de racines de guimauve?} Inje- 
¿tions femblables á ce lies que C h a r 
les Mu sitan  propoíé ( a }•, S e > fui- 
vant les apparences , les manes-que 
celles que G uillauaíe C o ckbu rn e 
(b)  van te fi fbrt.

i°. Mais pour faite que ces Reme
des réuíliííent , il faut i°. Ies don- 
ner a la méme do fe que dans la ma* 
ladie adtuelíe , ou du-moins a une 
clofe approchante ; puiíque ces Re
medes ont beloin d’autant de forcé 
pour s’oppofer a la communication 
du Virus, que pour le combattre 
quand ií s’eít deja communiqué. i ° .  
II faut Ies continuer tous les jours 
fans interrupción , tant que la per- 
íonne fe livre á un commerce dan- 
ser eux ; autrement le Virus trouvant 
la place fans défenfe ,, s’en rendroit 
aifément le maítre.

3o. Cependant par cette méthode, 
en voulant eviter un malheur , oír 
tomberoit dans un malheur plus 
grand j puifquepour n’étre pasoblÍ<-

(a) Ubi íupra.

(b) DeGonorrh. Viral. Jympt. na tur. cauf, 
&  mut. Par. i. Cap. i...
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ge d’uíer de Remedes Anti-vénériens 
dans une maladie qui arriveroit afléz 
rarement, il faudroit en ufer chaqué 
jour fans interruption, pendant tou- 
te la vie , ou du-moins, tant qu’on. 
feroit eíclave d’une infáme paflion j. 
ce q-ui ne potirroit fe fairé lans en- 
dommager manifeftement la fanré:- 
Et certes ce feroit trainer des jours 
bien miférables , que de fe rendre

nétuellement malade, pour éviter 
erre jamais.

4o, D’ailleurs, le corps &  les hu- 
meurs s’aceoutumeroient peu-á-peu 
á ces Remédes Mercuriels. Et com- 
me les Purgatifs &  les Narco tiques 
dont on fe Fait unehabitude, n’opé- 
tent plus qu’en en augmentant la do- 
fe de jour en jour, il en feroit de— 
meme des Mercuriels qu’on feroit 
contraint d’employer fort long-tems 
en tres-grande dofe , pour s’éxemp- 
ter dé les employer durant peu de 
tems á une dofe modérée ; c’eft-á- 
d ire, qu’afin de fe garantir d’un pe- 
tit m al, d’un mal de peu de duree, 
dun mal méme incertain > on fe li- 
vreroit á coup fur á une íiiite de mi» 
feres continuelles.

5 Encoré} aprés tout > ne feroit^
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on pas en íureté: Car comrae il faif* 
droit défe-ndre plulíeurs endroits d 
la fois contre les atraques du Virus,- 
on aiu'oit toujours lieu d@ craindré 
qu’il ne s’ouvrít quelque-partun che- 
m in, lorfqu il fe rrouveroit fort acre,; 
ou fort abondanr. C ’eíl ainlt', pour 
faire comprendre fna penfée par un 
éxemple , que ceiix qiu défendent un 
retranchement d’une grande éten- 
due, font ordinairement battus S í  
enfoncés dans une atraque genérale £ 
parce qu etant obíigés de partager 
íeurs forces &  de les diftribuer eii 
beaucoup d ’endroits , ils ne fcau- 
roient faire tete par-tout á l’ennemi 
avec le meme fucees- *>

6o. Il faut done conclure qu’il n’eft 
point contre la Gonorrhée, ni con
tre les aurres Maladies V cnériennes , 
de Préfervarifs certains , eficaces , 
indubitables ; que quánd on en re- 
eonnoitroit quelqu’un , il íeroit piré’ 
que le mal, ou du-moins que le rifo 
que du mal ; &  qu’ainíi períon- 
ne ne devroit jamais s’en íervir , 
s il aimoit fa propre fanté. Auífi les- 
Linges Anti-vénériens;, fi fort van-- 
tes par Gabr iel  Fallopee ; les Par- 
fums Mer curiéis, approuvéspar Pier.»
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R E-A nge A gath us ; les Injections 
dans 1’ CJréthre ,propofées par C h a r 
les M u sita n  , &  par G u il l a u m e - 
C o ckburne  ; en un m o t, tous les; 
prétendus Préfervatifs qui ont pit 
étre mis en ufage par desgens crédu- 
les, fónt depuis long-tems décriés 8c 
mepriíes.
- 7o. Par-canféquent fuñique moyen; 
quiioie alluré poiu'íe garantir , c’effc 
de mener une vie chafte , &  de ftiir 
la débauche. I) ne f^auroit jamais y  
avoir aucune fureté, ou plutót il y 
aura toujours tout fujet de craindre 
pour ceux qui íe eonduironr autre- 
raent : Et , quelque diligent que 
fon  foit dans faétion * afín de fe re-! 
tirer plus vite du danger , quelque 
foin que Ion ait de fe laver avec de 
l ’eau tiéde , ou avec fon uriñe, póut 
emporter le Virus quipourroit reíler,. 
on aura prefque toujours grand peine 
á fe prélerver.

On dit *  qu’en Angleterre , cer- Remarques 
raines gens perdus de débauche fe 
íervenr, depuis peu, d’une peau min
ee &  íans couture , faite en forme de 
fourreau ( on l’appelle en Angloisi

*  D a n ie l  T u r n e r  , Dtjfertation on th$; 
‘VtíyrttalDif&tfh. pag. 107», '

,, ̂  ■ ¡-M
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Condtmi), dont ils couv^entla Verg#  
avant le dangereux aflaut, oíx ils vont 
s’expofer , s’imaginanr qu’étant ar
mes de cette facónils  feront a l’é- 
preuve des- coups, &  pourront im* 
punément aíTouvir leur brutalité.

Mais q u ’ils  fe tro m p en t lo u r d e ¿ 

m e n t ! C a r  i ° .  laprécau tion  eft abfo*- 

lum ent in u tile  fi ce fo u rreau  e ft c r e -

véf ou- déehiré en quelque endroit y 
s’il vient a erevér ou- á fe déehirer 
dans l’adion ; íi ,• a- forcé d’étre ra- 
ínolli par un ftottement reiteré , il 
laifle paíler , á-travers fon peu d’é- 
paiífeur, l’humeur virulente dont il 
s’imbibe. Or il eft vifible que quel- 
qu un de ces accidens doit fouvenfc 
arriver. Un Ancien demandoit au- 
tfefois, avec aífez de raifon , ÍÍ Ton
ne devoit pas mettre au rang des 
morts ceux qui navigeht en plein® 
m er; puifqu’ils ne font féparés d® 
la mort que de l’cpaiííeur d’une plan.-*- 
che de quatre doigts í Ne peut-on 
pas demander de-méme , s’il ne faut 
pas compter partidles gens infeétés 
ceux qui, chaqué jour , ne fe trou- 
Vent eloignés de l’infeétion que de 
l épailfeur d’une peau hdnce , po- 
reufe,, facile a penétrer, &  le plus fo ^
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^ent déchirée ; 11 faudroit á des dé- 
■ bauchés íqui aiment á s’expofer ainfi 
au danger , non une peau auili fra- 
gile, mais une triple cuiralTe d’aivain,yg • 
convine un Poete l ’a ditde ceux q u i^ *  
s’expofent aux périls de la na viga- 
tion.

x° Je veux bien cependant fuppp- 
íer, que cette peau demeure toujours 
eritiére &  impénétrable : On n’en 
{era pour cela guéres mieux enfureté.
•Car comme ce fourreau ne couvre 
ni le pubis, ni les aínes, ces endroits 
derneureront expofés aux impref- 
íions de l ’humeur (envínale que les 
fernmes répandent dans l’aófcion •, 8c 
par-conféquent fi cette hunveur fe 
írouve infeékée , il fera bien difficile 
qu’elle ne caufé d abord des Poulains, 
qu’elle ne donne enfuite la Vérole* ,
¿c qu’ainíi on ne íe trouve puní au 
idouble. Que fervit-il autrefois á
'Achille d’étre invulnerable par rout 
le  refte du corps , puifqu’il ne l ’étoit 
pas au talón , ou il recut un coup 
morrel ? Qae fervira-t-il de-meme a 
ces débauchés, de mettre un 
Jiors d’infulte} randis quedtp ^htr¡?$¿
• * 
v:re.

5 J 0  
Voyez plu§ bas CliapitSc4Y.,die' ce - i  -

I* LíuU

y r w
■o\\Ky

A 4Í,
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font en barre aux traits empoifonnés 
,de la contagión , qui , en les infe- 
,¿ham , peur y prüduire fes fimeítes 
(Cííets ?

W ' 3 o. Mais pourquoi setendre da— 
ivantage ? Laillons aux debauches qui 
o n t  recours a ces expédiens, le plai- 
íir  de s’applaudir de leur prudence. 
Virgile fouhairoit autrefois que ceux 
.qui ne haiíToient pas Bavius , aimaf 
■ íent les Vers de M xvius.Je crois 
qu ’on peur íouhaiter de-meme que 
¿ceux qui íe livrent fans honre au dé- 
íordie , ne gourent jamáis les plaiíirs 
•de l’amour, que dune maniere auíli 
imparfaite que ceux dont on .parle , 
quand ils employent le fecours donr 
il eft queftion , qui en ore route la 
fenfibilité. Il en doit moins coüter 
de vivre dans la conrinence , ou de 
fe redime á des plaiíirs permis 8c fans 
danger , .que de fe eontenrer d’une 
Wupcéfiaftoiblie & fi émouífée, par 
cette fale invention , fans pouvoir 
pourtant fe ílatter de fe mettre hors 
de routpéril.

fcrcuvesque La feconde queftion que nous avons
avoftjife- Pr°P°L’e , fe trouve décidée par ce
toU permis de qu’on vient de dire fur la premiére.
Uspubüer. £ n cffet., il n eft pas befoin de íe tour-
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fnenter pour fcavoir s’il eft permis de 
propofer Se de donner des Remedes 
Piéfervarifs contre les Maladies Ve* 
•jiénennes , s’il eft une fois conftant 
qu’il n’y a point de remede de cette 
¿eípéce.

i °. Cependant s’il y en avoirquel- 
xju’un, je ne fcaurois m’empecher de 
croue que non feulement il feroit

{>ermis aux Médecins , engagés par 
eur profellion afecouíir le prochain, 
de les donner, Se de les divtilguer , 

tnais mane qu’ils y íeroienf obligés 
en confcience ; puiícju on pourroir, 
par ce moyen , taire une chofe que 
tous les gens de bien doivenr délirer, 
,c’eft-á-dire , mertre en aílurance con? 
tre les dañgers de la Contagión Vé- 
nérienne, tant de nourri'ces qui allai- 
¡cent des enfans gátés ou fufpe&s , 
tant d’enfans qui recoivent le lait de 
íiourrices gatees ou fuípetftes , tant 
de femmes obligées par le devoir du 
mariage d’habiter avec des maris qui 
fe trouvent infedlés. Comme c’eft 
fans les avoir mérités que tou tes ces 
petíonnes font atraquées dcMauxVé- 
nériens, ce feroit une chanté digne 
de louange,que de ppuvoir les en ga
rantir.
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, <V Je n'ignore pas ce que T’ort 
obie&e contre ce fentiment} que ce, 
feroit lácher la bride á l’impudicité, 
íjiii ne íeroit plus aloi'.s retenue pac., 
■ úne crainte falutaire de ces maladies. 
Alais quand cet inconvénienr feroit 
auífi réel qu’on le prérend , faudroit- 
íl en rendr-e relponfable-s les Méde- 
cins, qui en déteftant l’abus qu’on

Ítourroic en faite } n’employeroient 
eurs remedes qu’a des ufages juíles 

Se legitimes , &-fouhaiteroient íincé- 
rement qu’on ne les employát que 
dans des cas pareils ? Seroit-il done 
■ raifonnable de mettre fur le compre 
de ceux qui ont inventé des chofes 
útiles au genre humain , la mechan-. 
:cet¿ de ceux qui en abufent á leur 
ruine & a leur confuíion í

3 Mais, pour ne rien diillmuler r 
ce dan ge r cfauginenter ce défordre , 
quelque grand quon lefaíFe , ne me 
íemble pas aílez grand  ̂ pour qu’on 
doive proferiré les Remedes Préfer- 
varifs , á-moins quon ne veuille 
proferiré en méme-tems les Remedes 
Curatifs, qui peuvent contribuer auífi 
a favonfer le crime, en ce que la fa
cilité déla guérifon diminuye la crain
te du mal* Certainement les hommes

feroient -
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feroient plus challes 6c plus regles * 
s'ils étoienr bien convaincus que les 
Maladies Venériennes fuílent- incu
rables* 5c quelles fuílent toujours fui- 
vies immanquablement d une more 
nrématurée.

4°. Mais pourquoi cherchera nous 
juílifier , puifque les Magiftrats les 
plus íages penfenr fur cela comme' 
nous, eux qui font traiter en des en- 
droits particuliers deftinés á cet ufa- 
ge , tant de miférables Proftituées 
infeótées de Vérole l Quoiqu’il foir 
évident qu’ils diminuent , par ce 
moyen , le danger de la débauche, 
en faifant guérir celles qui s’y aban- 
donnent ,■ ils n’ont garde de crain- 
dre qa’on les accufe de contuibuer a 
entretenir les defordres des Ciro- 
yens : Et , loin de leur Faire jamais 
un pareil reproche , tout le monde 
loue leur enante , qui les porte á 
avoir pitié de tant de malheureufes > 
qui périroient autrement.

5°. Ainfi. ceux qui font chargés du 
foin de régler les moeurs , oti la pó
lice , n’ont qit’a employer leurs in- 
ñructions &  leurs ordonnances pour 
détourner les hornmes de la débau- 
che, oupoutléur en Ínter dire la f&- 

Tome I I I , t



■Deferí pt ion 
del n Gonor- 
rhec Vené- 
i'icnae séche.

t h  T a ai t é  DÉS M a í ADIES 
cilité: Mais qu’ilfoit permis aux Me- 
decins, dont les foins íé bornent a 
la fanré du Córps , non - feulement 
de délivrer leius Concitoyens des 
maladies dont ils font affligés j mais 
encoré de-les garantir, s il íepouvoit, 
de celles dont ils font menacés.

C H A P I T R E  I I I .

T)c éeux nutres efpeces de Gonorrhées, 
qui arnvent plus rarement $ &  de 
l ’Ophthalmie Vínériennequi fuccede 
quclquefoisa une G onorrhéefupprmée,

§. I.
% ' ‘

D e l a  G o n o r r h é e  V i r u l e n t I
s e c h E , ■ ; •

: O U

D é l a  D y s u r i e V í n é r i e n n e s I g h e .

OU t r  e la Gonorrhee V írulentc
qu’on vient de décrire,il y a en

core uñe autre Affection Vénérienne 
de 1 Uréthre, qui appartient en quel-r 
que facón á la Gdliorrhée, &  ou Fon
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re fíen t une violente Dyíurie ou ar- 
deur d’urine, fans aucun écoulement 
de Semence, ni de pus, ou du-moins 
avec trés-peu d’écoulcment. Ce Mal 
eft communément appellé Dyfurie 
yénérisnne seche, Se raéme quelque
fois Gonorrhée seche. Cette derniére 
dénomination eft entiérement impro
pie j puifqu’il eft amtradiétoire qu u- - 
ne Gonorrhée ícm fans écoulement:
Mais tel eft l ’ufage, &  il faut s’y con- 
former.

Quoique la Dyfurie foit le figne le 
plus efíentiel de cette Gonorrhée , 
elle n’en eft pas le feul figne; il y en 
a encore d’autres, qui font non-feule- 
ment dittérens entr’eux, mais méme 
oppofés. Quelquefois il y a. Stran- 
gurie avec chaleur , douleur , 
rougeur } tumeur du Périnée , Se 
fouvenr méme de toute la Verge ;
Se quelquefois la Dyfurie n’eft ac- 
compagnée que d’une légére Strangu- 
rie, fans aucune tumeur ou rougeur 
manifefte ni du Périnée , ni de la „/• 
Verge.

Cela fait voir qu’il faut diftinguer Deux efpéces 
deux efpéces de Gonorrhée seche : ^nh£c.G°" 
Une qui dépend d’une infíammation , 
ou d’un. phlegmon des Proftates, ou

F i j



xijj. T raite dés M aíadíes 
desVt'íicuíes Séminaires, &c qui pre
cede immédiatement les Gonorrhées 
Virulentes qui ídnr coníidérables, oit 
les íiiit, qüand elles Tone fupprimées: 
Et une autre qui eft produite par une 
phlogoíe éryíipélateuíe de FU redi re, 
qui peut etre un fymptóme avanc- 
coureur de la Gonorrhée Virulente, 
mais qui le plus fou^nt eft elíentiel- 
le , & n’accompagne ou n’annonce 
aucune maladie.

Dans la prendere i° . Il y a  une 
i ]'r \ cruellc : Dyfurie; foit parce que la face
ta mreneure de 1 Urethre etant tendpe
ctudié.nc dr enflammée, reílent trés-vivement 

les moindres imprelíxons que fait l ’u- 
riñe en paííanr» foir parce que l ’ar— 
deur des Parties enflammées rend 

i 1 uriñe qui eft contenue dans la V e f 
stranc.urie f  e 5 pb,s chaude & plus acre, 
irétjuciue.; 2o. Il y a fouvent une Strariglirie; 

foit parce que les Proftates &  le§ 
Véficules Séminaires, qui font en
flammées 8c gonflées , comprimant 
le canal de 1 Urethre , génent la íor- 
tie de Purine; foit parce que la dou- 
leur vive que 1’urine caufe en íortant, 
determine, par les loix connues de la 
fympathie , une plus grande quan- ' 
dte d efprits animaux á couler dans
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le fphincicr de la Vellie : ce qui fait 
une contraétion convulíive &  invo- 
lontaire ele ce fphinclcr ; en-forte que 
le cours de l ’urine en eít troublé , &  
meme de-tems-en-tems fupprimé. '

3°. I ly  a tumeur , ehaleur, rou- Ttm 
geur &  douleur au Périnée : Ce quichí>!e!<r> 
11’eft pas íurprenant ■, puiíque les Pro- doúicar m 
fta te s&  les Véfícules Séminaires qui1,¿rilli-'c- 
íont placees au Périnée , lont atca- 
quées d’une violente inflammation ,
&  que ces accidens font les fympto
mes pathognomoniques de l’inflam- 
mation.

4o. La tutneur , la ehaleur , la-jans tóuce 
rougeur &  la douleur occupent quel-Vcrse' 
quefóis toute la Verge 3 parce que 
les veines honteuíes externes &  in
ternes étant comprimées par le gon- 
ílement cpníidérahle des Proftates &, 
des Véfícules Séminaires , le fímg 
revient diíiicllernent, tant des eorps 
caverneux qui forment la Verge , 
qué de la peau qui couvre les eorps 
cíve'rneux.

5°.Hnfin, il 11’y apiucun écoulement Nn’ écoo'e- 
purulent \ parce que les Canaux Ex- í ^ 1 
crétoires des Proftates &  des Véfícu- 
les - Séminaires íbnt tellement bou- 
chés par l ’inílanimation de ces par-

F iij



Symp tomes 
deU feconic* 

Dyíurie 
cruelte.

Síttmgurie 
ftc queme,

Pointde tu- 
111 cu r ni d 
rougeur á la 
Vcf¿e , ni 3 
P¿rinée.

n S  T raite dis M a i. adíes 
tíe$3 qu’ils ne peuvenr pomt laiííer 
échapper la Liqueur Séminaie qui s y 
fíne, C’eft ainíí que, dans la Pé'rip- 
neumonie , il ce faut prefque poinc 
attendre d ’expeótoration > tant que 
les Poumons font fortement- eafíam- 
més.

Dans la íeconde eípéce de Gonor- 
rhée séche , i°. Il y a , comnie dans 
la premíete, imecruelle Dyíurie , cu 
ardeur d’urine ,-qui dépend des me- 
mes caufes.

z°. Le malade éft fujet de-méme 
a une fréquente Strangurie, ou ré~ 
ren.tion d’urine , qui vient non de 
ce que le canal de l’Uréthre eft ré- 
tréci ( car la phlogofe éryíipélateuíe , 
qui produit cette feconde eípéce de 
Gonorrhée, ne caufe aucune tumeuar 
íenfibie) , mais qui dépend unique- 
menedes contradions irivolontaires 
&  convulfrves du Spbinñer de la Vef- 
fie , que l’ardeur d’urine attire » 
Se qui font que, malgré tous les ef- 
forts du malade , l’urine ne fe aurore 
couler librement.

1o- Il ne paroít ni tumeur ni rou- 
e geur a la Verge, ou au Périnée ; par- 
u ce que la phlogofe éryíipélateuíe qui 

occupé la face intérieure de l’Ui'cv



V énériénñes. I .  IIÍ. C h. II. i i f
thre, n'e s’étend pas jufqu’aux tégu- 
mens extérieurs. Cependantil y a. dé
la douleur &  de la chaleur dans ces
parties, á cauíe du voifmage de 1’ IJ- 
réthre , qui eft lui-inenie échauffe &  
douloureux. ,

4o. Enfin il n’y a point d ecoule  ̂
ment de Semence \ parce que les Pro- 
ftates , 8c les Védenles Séininaires

Poínr d’ccoa- 
le monede Re
menee*

íont éxemptes de mal j o u , ce qui eft 
plus vraiíetnblable, ou du-moins plus 
ordinaire , parce que les cánaüx ex- 
crétoires de cés Réfervoirs íónt telle-
ment reílerrés par la phlogoíe éryíi- 
íipélateuíe de iUréthre , qu’ils ne 
lailíént rieu échappcr.

Du-refte, il eft clair que ces deux 
efpéces de Gonorrhée seche , qui;.,, ea„''!r  de 
n arnvent qu a la unte d un cotntner- ráu'cte. 
cé impur- , Ibnt produites f l ’une &r 
l’autré par TaéHon du Virus Véné- 
rien.- Mais ¿omine on a vu qu’elles
n’avoient pas le meme íiége , il faut 
en conclure que le Virus n atraque 
pas les memes parties dans Tune &  
dans 1 ’aurre. Ge qui femble venir de 
quelqu’une des tróis cauíes fuivantes: 
x °. Du différent degré de volatilité 
du Virus : i ° .  DeTouverture plus ou 
moins étroite des Canaux Excrétoires

Fiiij
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des Védenles Séminaires. &  des Pro
bares dans TUréchre : 3°. Du diffé- 
rent tems oü le Viras eft recu dans 
l ’a&ion. Nous croyons. par éxemple, 
qué la premíele eípéce de Gonor- 
rhée arrive , quand le Virus eft fort 
fixe ; quand cette fixité l’empeche de 
s’exhaler aftez vite', de-forte qu’il ne 
s’infinue dans l’Uréthre, qu’aprés l ’é- 
jaculation; lorfque les proftates &  les 
Véficules Séminaires font vuicles & 
qu’elles peuvent l’adrnettre en plus 
grande quantité i enfin, quand les 
Conduits excrétóires de ces Réfier- 
voirs font aftez libres &  aftez ouverts 
pour le laifíer entrer abondamment. 
Nous croyons aü-eontraire que la'fe- 
conde efpéce de Gonorrliée arrive , 
quand le Viras eft fort acre &  fort: 
voladle ;*quand fa volatilicé le met en 
état de s’infinuer d’abord dans lTT- 
rethre &avantlejaculation, dans le 
tems que les Proftates Se les Véficu- 
les Séminaires, encore pleines de Sc- 
mence, s’oppofentle plus a fon en- 
tree; enfin , quand les Caiiaux ,Ex- 
cretoires de ces Réfervoirs font trop 
etroits 8c trop reííerrés, Se ne peu-
vent 1’adxnettre qu en tres - petite 
quantité.

,  ,,"r
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Diagnoftic. La defcription <É£ la p¡a 

Maladie fuíHt pour la faite reconnoi- 
rre. A iníi, tomes les fois quepeude 
joius aprés un commerce iiiipur , ou- 
du-moins fuípect, il furviendra une 
Dyfurie ou ardeur d’urine acre &  bril
lante , avec une fréquente Strangu- 
rie ou rétention d’urine, fans aucnnc 
autre cauíe manifefte, on devra juger 
que c ’eíl une Gonorrhée Virulente 
séche : aprés-quoi il ne fera pas di.f- 
ficile de diftinguer Teípéce ele cette 
Gonorrhée , par la préfence ou l’al> 
fence de la cumeur &  de la rougeur 
á la Verue &  auPérinée.kD

Prognofltc. LaGonorrhée séche eft p10j 
toujours plus dangereuíe que celle 
qui flue ; parce que le Virus ne cou- 
lant point , &  étant retenu au-de- 
dans, jette de plus profondes raci- 
nes , &  cauíe un plus srand déíordre 
qans les par ti es afreétées.

La premiére eípéce de Gonorrhée 
séche, qui dépend du phlegmon des 
Proftares &  des Véílcules Séminai- 
res , attire fouvent la íuppuraúon 
de ces Réfervoirs , &  l’abfcés du Pe- 
rinée , á-moins que 1 inflammation 
ne fe termine bien-tot par voie de 
réfolution , ou ne s’adoucifie par le

D y

;noñic*

noflic*
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fhix^e Semence qui fiírvienr.

la  feconde efpéce , qui eft produi- 
re par leryíipélc de l’Uréthre, dege
nere en gangraine ou íphacéle , a- 
moins que la réfolution ne fe falle 
promptement. Cet accident eíl ordi- 
naire, comme on f$ait,aux niembra- 
nes enflammées , 8c iieft prefque 
roujours mortel dans une partie in
terne.

„ , Curation. Les principales indica-
Cutation. . , i ■ 1 r  r  i

tions qu on doit íe propoíer, íont de 
réfoudreou de modérer l ’inffamma- 
tion ou la phlogofe éryfipélateufe , 
d’adoucir l’ácreté de 1 ’urine , 8c de* 
tempérer lardeur des parties áífe- * 
¿tees.

i°. Pour cet effet, il.faut faire des 
Saignées grandes &  fréquentes , 8c 
de quatre en quatre heures, du-moins 
dans le commencement: Car i ln ’y a 
ríen de plus efficace pour diminuer 
rinflamrnarion,& pour faciliter la ré- 
folution du fang qui la caufe par fon 
féjour.

a°. II fáut fomenten de-tems-en- 
temsla Verge , les Borníes &  le Pé- 
rineeavec du lait un peutiéde} ou 
avec la decoction de racine de gui- 
niauve & de graine de lin, On peut
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tneme employer une efpéce de Bain 
pour ces parties, avec le lait ,-ouavec 
cette décoction.

3 o. Comme lemalade ne peut 1 1I 
etre toujours dans le demi-bain , ni 
fomenter toujours les parties affe- 
¿tées , 011 employera , á la place , 
des Cataplaímes anodyns , avec la 
míe de pain , le lait, 8c un jaune- 
d’oeuf, ou avec la créme fraíehe & un 
peu tiéde, ou avec la.moelle de calle ,  
&c. Ces Cataplafmes doivent era- 
braílér les parties malades; 8c il fauc 
les changer pluíieurs fois dans le jour, 
de-peur qu’en fe deííechant ils ne fe 
durciílent trop.

4o. Qn donnera fouvent des Lave* 
mens rafraíchiííans 5c anodyns, com- 
poíés avec la décodtion de racine de 
guimauve 8c de eraine de lin , la 
moelle de calle , 8c un peu de rutre 
pürifíé, ou de fel de prunelle.

5?. Quoique le Malade ne puiíle 
uriner qu’avec peine &  avec douleur, 
8c qu’ainíl il ne femble pas qu’on 
doive augmenter la quantité de l’u- 
rine, il eft important cependant de 
la rendre plus liquide 8c moins acre ,  
pour empécher qu’elle n augmente 
autrement Le mal, par les imtations

F vj
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qu’elle cauferóir en pallan t. C ’eíl- 
poiuquoi il Faot que le malade boive 
fouvent d ’une Tiíane rafraíchiílante, 
faite avec l’infuíion de racine de gui- 
mauve , de graine de lin , de fleurs 
de raauves, &c. ou l’on peut ajoú- 
ter quelques grains de nitre purifié, 
ou c!e fei de pruneile , fur chaqué li- 
yre d ’infuíjon.

6o. On injedera dans l ’Uréthre 
dulaitde vache melé avec de f  ’eau, 
ou du petic-lait, ou de la décoction 
de racine de Guimauve , ou de l’eau 
de frai de grenouilles j ponrvmqu’on 
le puiíle fans augmenter beaucoup 
la douleur : ce qu’on eííayera en 
faifant ces injedions le plus douce- 
ntent qu on póurra. '

7 o. Enfin on employera les Nar- 
cotiqties, tels que le fyrop de diaco
de, le laúd aman, la ceinture anody- 
ne, &c. , á une dofe convenable., 
pour calmer la violence de ía Dou- 
leur , pour arrérer les reíTerremens 
convuliifs de l’Uréthre, &  pour £a- 
ciliter 1 ufage des Remedes.

8o. Tous ces moyens reunís. , &  
mis en osuvre avec la prudeñce 8c 
ja diligence convenable, adouciííént 
la violence du mal dans trois ou qua»
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tre jours, ou au-plus dans íix y Et ií 
furvient alors un flux de fcmence pu- 
rulente , ce qui denote le relache- 
ment des parties enflammces •, ou 
bien, fans aucun écoulement feníible» 
la phlogofe fe réfout peu-á-peu.

9o. Mais íi la Maladie continuoit, 
fur le metne pied &  avec la meine 
violence, aú-delá de íix ou fept jours, 
il y auroit grand danger que rinflara- 
rnation ne tournat en fuppuration , 
6c la phlogofe en gangraine.

io°. C ’eít-pourquoi, s’il paroilfoit 
quelques íignes d’une fuppuration 
qui commencát, il faudroit appliquer 
fur le Périnée des Cataplafmes ma- 
turatifs &  pourriííans, faits avec la 
pulpe d’oignons de lys, de racines de 
guimauve, & c ., defeuilles d’oieille, 
de mauve, de poirée, Scc., 6c l’hui- 
le delysf y ajoiítant, s’il paroít rié- 
ceílaire , de fort levain, ou dé l’on- 
guent bajlíicuni.

1 1  0, Des qu’on fentira la moin- 
dre flucluation , on fera dans la par- 
tie une incidan profonde , afín de 
prevenir les dangereux clapiers que 
le Virus trop iong -.tenas retena 
poürroit former. Mais on aura occa- 
lion de s’expliquer ia-deííiis plus ana*

■.....

\
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plemenr au Chapitre IV» §* IT > 
trairant de Y Abfccs (hi Pcftiice,

ii° , Que fi dans l’autre efpéce de 
Gonorrhée séche „q u i dépend de 
1eryíipéle de rUréthre , la Dyfurie 
&  la Srrangurie , qui auparavant 
éroient violentes , viennent á ceífer 
tour-a-coup aprés le íixiémeou le fep- 
riemejour i Se que la portion de FU- 
réthre le long du Périnée, qui étoit 
auparavávant fort tendue , Se qu’on 
ne pouvoit roucher , mérne légére- 
m entjíáns douleur, devi ent tout-d’un- 
coup plus fouple & moins douloureu- 
fe , il y a grand íujet de craindre que 
la libertéd’uriner , don't on jouira 
alors ,ne íoit l’eftet du reláchement 
de 1’Uréthre, caufé par leSphaeéle : 
Ce qui eft extrémement dangereux.

13 o. Ainíi, des qu’on appercevrá 
au Périnée les moindres fisnes de 
noírceur, &  raerne avant que de les 
appercevoir, fuppofé qn’il y ait de 
fortes raifons de craindre la gangrai- 
ne cachée , on introduira dans TU- 
réthre une fonde cannelée , Se on fe-- 
ra une incilio n au Périnée d’un co
te ou de 1 autre du raphé , comme 
dans la lithotomie. Enfuite}ayant lea- 
rifie les bords de la playe plus ou
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moins profondément , fuivant le be
fo in , on les fomentera chaudetnenc 
avec une décodtion d’ariftoloche ron
de Se defuye luifante dans du vin 
rouge ; ajoütant, fui chaqué livre de 
cette décodtion, trois onces d’Eau- 
de-vie camphrée, Se autant de tein- 
ture de myrrhe.

14 o. Enfin , on traitera la playe 
avec le Digeftif fuivant

Preñez, de Digeftif ordinaire , preparé 
avec la 'Térébenthiríc &  les James* 
d’ceufs , quatre onces y 

D'Onguent de Styrax, demi-once; 
D’Huile de Mille-pertuis, une once;
De Teinturesd‘Aloes &  de Myrrhe, de 

chacune une once,
Melez. bien le tout, &  faitearen un Di

gejlif, qui Jera appliqué avec de la 
Cbarpie.

On fe íervira de ce Digeftif juf- 
qu’a ce que la íuppuration détache 
les efcares; Se alors on employera le 
Digeftif (imple , ou le Baume d’An-
CvEUS. -

1 5 Au-refte , il ne faut pas ou- 
blier que dans toute efpece de Go- 
horrhée Viriilente seche , des que 4ít



las femmes
fcpd íuj m tsf 
auílí d i a 
Gonorrhée 
-SCcijC.
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violence des Symptdrn esfera rallen-  ̂
ríe , on doit mertre en ufage , avee 
ronces les préeaucions convenables , 
Se contmuer long-tcms les Remedes 
And'vénériens que nous avons pro- 
pofés ci-deíTus contre la Gonorrhée 
Viruience qui flue , Se fur-rout les 
Mercuriels applíqués en forme d’on- 
guent fur le Périnée , qni íon.t les 
plus efficaces de rous. Car comme 
dans cette forte de Gonorrhée , le 
Virus, au-lien des ecouler, refte dans 
le Corps, il faetc , par certe raifon , 
avóir d’autánt plus d ’atcention á le 
dérmire par des Remedes Spécih- 
ques.

Ce qu’on vient de dire des hom- 
mes, arrive de-meme aux fe ñames , 
avec les différences que le féxe doit y 
metrre. Quelquefois elles éprouvent 
rous íes Symptómes de la Gonorrhée 
Vmilence, comme Pardear d’urine, 
la douleur, la chaleur , avec la rou-, 
geur des Pro haces vers le haut de la 
Vulve, Se des Glandes de Cowper 
vers le bas , íans aiiccuvou prefqu’au- ' 
cun écoulement ,• Se alors il eft évi- 
dene que les Proftates, ou les Glandes 
de Cowper, font véricablement en- 
ílammces: Ce qui a rapporc á la pre,'
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jmiére eípéce de Gonorrhée séche des 
homnies. D ’aufres fois le Vagin íeulOeft chaira, doulomeux , fortement & 
continuellement tendu , avec une 
douleur vive 8c fácheufe , fans qu’il y 
aít aucun mal ailleurs •, 8c alors il eft 
évident qu’il y a á la face interne du 
Vagin une phlogoíe éryíipélateufe : 
Ce qui convient avec la íéconde eípé
ce de Gonorrhée séche des hommes.

Ainli, aprés ce qu’onvient de dire, 
il doit ctre aifé de déduire les caufes 
8c les fymptómes dé ces deiix Mala- 
dies Venériennes dans les femmes , 
8c Ies diftérentes maniéres de les trai- 
ter.

$- II-"-

D e i  a G o no r r h é e bastarde , 
ou de l’Ecoulement V énérien 

Dl' G L A N D.

Il y a une troifiéme eípéce de Go
norrhée aíTez fréquence dans les hom
mes , appellée ' Gonorrh'ee batarde , 
dans laquelle il fort , non de l’Uiré- 
thre, mais de la Couronie me me du 
Gland, qui eft doulohreüfe 8c enrlam- 
niée , une humeur lympharique , un 
peu yifqueufe, purulente,aíFez abon-

Gonorihccj 
bátatele*
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danre, quoique beaucoup moins qué 
dans la Gonorrhée ordinaire. Ainíl 
on auroit raifon de nomnier cetteMa-

Obfervcc par 
Sydchkr.tK 
& par FlucU
hnU

ladie un Ecoulement Venerien du Gland.
Il eft certain, que cetre eípéce de 

Gonorrhée a eré obfervée par T i jo
mas Syd en h a m . Voici comme il s’ex- 
prime la -  deíTus (a ) : J ‘ai vu moi- 
nirne une feniblable matiere virulente , 
qui fie fortoit pas de l‘XJretine, mais 
qui fnintoit a-travers la fuhftance poreu- 
fcduGland, Jims quily eüt attcun ulce
re , ni au Gland ni au Prépuce. J a c q i j e s

V ercelloni l’a de-méme décrire 
depuis ( b ) : J ’ai vu ( dit-il) plufieurs 
honnnes qui ,pour avoir eu un trés-légcr 
commmerce avec des femmes gatees-, oñt 
¿té expo fés d un ecoulement d’une fanie 
blanche , qui fortoit de lafubfianceporeu- 
fe du Gland, fans qitily eüt auipn ulcere'. 
Guiixaume Masson , Médecin de 
Béziers en Languedoc, en a auííi par
lé touc récemment. Cet Autenr atte- 
{te dans les Mémoires de lAcadérate des
Sciences en 1 7 1 9 . pag. xa. , qu’il a 
traite trois hommes atraques de cetté 
eípece de Gonorrhée , qui avoient

(z)TfJlola fecunda Refponforia.
Letmbibiidn De pudendorunt Movbis ,  

&  Lúe Venena , Cap. 3. Alt. 1.%. z. ‘
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chacun un écoulement d’humeur pú- 
xulente, acre, virulente, qui íortoic 
des Glandes répandues autour de la 
Couronne du Gland, &  parfaitement 
femblable á fhumeur qui découle par 
rUréthre dansla Éjpnorrhée ordinai- 
re. Ce qui montr'é clairement que 
cette Gonorrhée n’eft pas rare : En 
effet, je l’ai-eue moi-meme plufieurs 
fois á traiter, tantotfeule, tantbt ac- 
compagnée de Chancres di#Gland.

Je  conjeéture que les femmes íonr
fujettes auííiá cette efpéce de Gonor- Elle amV*
V/ j  1 n pi / / íiuíTi aujgfeaftrnee , dans iaqueüe 1 humeur vene- mes# ” ”

riennene fort pas des Proftates, dñ
Vagin, ni des Glandes de Cowpér ,
comme'dans les Gonorrhées ordi-
naires,mais uniquemént de la fur-
face de la Vulve.lfn’y a pas long-tems
que jaivuune jeune filie de dix ou
onze ans, qui avoit eré violée un an
auparavant par un fcélérat , &  qui
avoit eu le malheur d’en erre gatee.» : O
Le Yagin , qui fe trouva trop étroit, 
ne put point érre forcé , &  laéti-on 
n’alla pas plus loin que la Vulve :
Aúífi le flux virulentqui arriva a cette 
jeune fillle, ne venoit-il ni des Lacu- 
nes j ni du Vagin , ni des Glandes de 
Cowper, mais feulement de lafiur-1
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face cíe la Vulve. Pour m’en aílurer , 
je fis bien eíTuyer la Vulve , &  je vis 
qu’eh preflant doucement les gran
des Lévres , Thumeur ne couloit 
d’aucun des endroits’ que ja i nom- 
rnés , mais qiúdfe fuintoit goutre- 
á-goutte déla-furíace merne de la 
Vulve.

II ne faut pas douter que cette ef- 
pece de Gonorrhée ne depende , 
dans le&deux féxes, du Virus Véné- 
rien; puiíqu’elle arrive aprés un com- 
merce impur, & qu’elle fe guérit par 
les Remedes Anti-vénériens. Son 
véritable íiége eft dans les Glandes 
Sébacées qu i, dans les hommes»en- 
tourentla Couronne du Gland , 8c 
qui, dans les femmes,íont répandties 
dans toure la furface de la Vulve. Ces 
Glandes écant piquottécs , irritées &, 
enflammées par lácrete du Virus s 
cntrenr dans des ofcillations plus fié- 
■ quentes , & fourniííenr par-lá une 
plus grande quantité de cette humeur 
viíqueuíe 3 gluante & fébacée , qu’el- 
les íeparent dans letar naturel, mais 
qiiieft alors plus délayée , plus liqui
de , & quelquefois teinte deqnel-. 
ques gormes de pus , qui vient.de' 
1 erofion de la furface du Gland &
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du Prépuce dahs les hommes , Se ele 
celle de la Vul've dans les femmes.'
C ’eft par un méchanifme tout-á-fait 
femblable , que le poivre mis fur la 
langue , fait venir la íálive , Se que 
la ramee qui entre dans les yeúx , 
excite leslarmesjou , pour me íer- 
vir d’une comparaifon encore plus 
propre á mon fujet, c’eft ainíi que 
dans TOphthalmie les Glandes des 
bords des Paupiéres , qui font en- 
flammées Se irritées , verfent avec 
profuíion Tur les Joues une humeur 
vifqueufe , connue fous le nom de 
Chalfie.

T  rois caufes donnent lieu á gagner Sec cauf.f 
cette efpécede Gonorrhée. i°.Quand d îcshoia- 
les Glandes Sébacées qu’on vient de mes‘ 
décrire, fe trouvent naturellement 
d’un tiífu trop lache , trop ouverr Se 
trop poreux, Se qu ainíi eíles s’imbi- 
bent trop abondámment du Virus- 
dont elles font arrofées dans l’action. 
i ° .  Quand le Prépuce trop íong 
relferre étroitement les gouttes pu- 
rulentes, qui , faute d’avoir été ef- 
fuyées , demeurent attachées á la 
Couronne du Gland , 8e les forcé 
de pénétrer plus intimement dans 
les Glandes Sebacées. 3°.Quand ces
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¿ ciu caafes fe trouveot concourirén- 
femble , & q u ’ainíi elles agiífent avec 
encore plus de forcé.

La méme Gonorrhée arrive pared- 
lement aux fejnmes. i°. Quandles 
Glandes Sébacées de la Yulve íont 
trop laches 8c trop ouvertes. 2 °.Quand 
la Semence de l’homme qui eft in
fectó, n’eft recue que dans laVulve, 
pour que la femme ¿vite le danger 
de devenir groííe. 30. Quand ces 
deux caufes fe trouvent par hazard 
réunies.

Cette fauíle Gonorrhée fe rencon- 
tre tantdt avec la Gonorrhée qui flue, 
ou avec la Gonorrhée feche, 8c tan
tdt elle arrive feule. Dans le pre
mier cas , il y a tous les Sytnptomes, 
qui accompagnent la Gonorrhée qui 
flue & la Gonorrhée féehe , 8c dont 
nous avons déja fait le detall. Dans 
le fecond cas, il n’y a point d’autre 
accidenr que la douleur, le gonfle- 
ment, la chaleur , 8c une légére éro- 
lion de la Couronne du Gíand dans 
les hommes, 8c de la Yulve dans les 
femmes. • '
_ Diagnojtic, Il n’eft pas difKcile de 

diílinguer la Gonorrhée batarde dans 
les hommes &  dans les femmes}
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puifque la maladie &  le liége de la 
maladie paroiílent a la vue.

PrognoJHc. Ce Mal eft ordinal- Pf°s110̂ »  
rement íans danger , pourvu-qu’on 
y apporce les Remedes convena
bles.

Mais íi on les néglige, il s’aug- 
mente en peu de tenis , &  les éro- 
íions íliperncielles des Glandes Sé- 
bacées dégénérenc en des Chañares, 
qui environnent la Couronne du 
Gland dans leshommes, &  qui oc- 
cupent la furface de la Vulve dans 
lesfemmes; 8c alors la Maladie éít 
plus dangereufe. *

Que n les Chañares deviennent 
calleux, &  qu’ils empechent le lang 
8c la lyrnphé de revenir , comrne a 
l ’ordinaire , du Gland ou du Prépuce 
dans les hommes, des Nymphes , des 
Caroncules Myrtifbrmes , ou des 
grandes Lévres dans les femtues ; il 
en arrivera órdinairement, dans l’un 
8c dans l’autre íexe , un Phirnofis, ou 
un Paraphimoíis, ou une CryftalÜ- 
ne , comme 011 le verra ei-d eífbus j 
8c alors le danger Pera trés-grand,

Curation. Pour guérir cette efpéce Cutat‘01*? 
de Gonorrhce, i° . Il faut faigner á 
l’un des bras, une fois bu deux , fui-

■F
¿i
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vane la vioience da m al, pourdimí-’ 
tmer l’inflammatioh du Gland, olí de 
la Vulve , fi elle eft deja formée , Se 
potula prevenir,fi elien’eft point en
core formée.

x°. Aprés avoir replié le Prépuce 
dans les hommes, on lavera fouvenc 
le Gland, la Couronne du Gland, &" 
la face interne du Prépuce , &  on 
lavera de-méme la Vulve , dans les 
femmes, avec la décoétion d’orge , 
ou de feuilles d’aieremoine , ou de 
raeine de Guimauve , a laquelle oh 
ajoutera du mi§| de Narbonne. On 
pounaméme , fi la douleur eft fort 
grande, erriployer ütilementlepetit- 
lait fi áis, ou le lait tout pur.

3°. Il y a encore plufíeurs autres 
Remedes Calmans, qu’il fera facile 
de mettre en ufage pour adoucir la 
douleur, fi elleeft vive &  brillante, ' 
8c pour modérer 1’inflammation 

c{e teñir dans le lait tiéde le 
¡d découvert de fon Prépuce; de 
iivrir d’un finge totijours imbibé 

de lait; de l’envelopper d’un cata-' 
p afine de mié de pain, ou de cérat 
de C.alien,étendufur de la tóile, &c.

4o. au bout de quelqiies jours , 
quand lardeur delinflammation fera

rail ende,
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tallencie, 011 employera tous les Re- *; 
mécles Anti-véneriens que noas avons 
propofés pour la Gonorrhée qui flue ,
Se on les employera dans le meme 
ordre , ponr altérer , corriger Se éva- 
cuer le Virus.

50. Par certe méthode , 1 ecoule- 
ment qui vient des Glandes de la 
Couronne du Gland , ou de celles 
de la Vulve, ceííe ordinairement de 
íbibneme.Cependañt, s’il conrinuoit 
de couler quelque chofepar-lá , il 
fera á-propos, pour rétablir la teníion 
naturelle des Glandes &c de leurs con- 
duits excrétoires, de laver oufomen- 
ter pendantquelques joursle Gland , 
011 la- Vulve , avec la décodfcion de. 
Guaiac dans du vin rouge , ou l’on 
aura éteint á pluíleursreprifes un fer 
rouge , ou bien avec une légére dilío-! 
lurion. de Sucre de Saturne dans de. 
l’eau de plantain.

6°. Que ft la négligence des Reme
des ou la violencedéla Maladie, fai- 
íoit dégénérer l’inflammation de la 
Couronne du Gland &  celle de la 
Vulve en des Ghancres,, qui produi-, 
íiílent le Phimofis, le Paraphimofís , 
ou la Cryftalline , il faudroit alors 

1 fe fervir des Remedes que nous pro- 
Tome III . G
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poferons plus bas pour laguérifon de; 
ces Maladies.

§. I I I .

D e  l ’O p h t h a l m i e  V é n e r i e n n i  ,

Qui furvient quelquefois a la fuite 
d’une Gonorrhée fupprimée.

Si la Gonorrhée Vénérienne vient 
á étre fupprimée , ou a fluer moins 
copieufement, par un mauvais régi- 
me, par la crapule , le commerce 
avec les femmes, des veilles immo- 
derées, un éxerqice trop violent, un 
Purgatif trop acre, une Maladie acci- 
dentelle , ou par quelqu’autre avan- 
ture j je dis plus: Sila Gonorrhée eft 
exceílivement Virulente, quoiqu’elle 
coule librement , il en arrive. quel
quefois dans les deux íexes á un ceil, 
ou á l’un &  á, 1’autre, enfemble , une 
fácheufe& íoudaine Ophthalmie Vé
nérienne , qui menace l’aeil d’un 
grand danger, & dont voici la formé 
&leprogrés.

Defcription. I. L ’oeil malade eft un 
peu rouge j douloureux, larmoyant, 
& il diftile plus d’humeur qu’á l’or-
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dinaire ce. qui forme une fluxión 
qu’on appelle Epipbora.

II. Toutela Conjonétive deviene 
bien-tóc fort douloureufe , rouge, Se 
démefurément tuméfiée» enforre que 
la Corneequi na point de mal repré- 
fente un creux en rond j d’oii vient 
qu’on nomme cette maladie de la 
Conjonétive Cbemofis , ou Enfonce- 
ment.

III. La Conjonétive ainfi bourfouf- 
flée &  rouge femblerpit erre vérita- 
blement charnue : Cependant il y a 
une infinité de points de la furface 
extétieure, qui veríent fréquemment 
des gouttes de Lymphe épaifle, gluan- 
te , jaunátré, acre> mordicante , tou- 
re femblable á; rhumeur qui découle 
des Parties Genitales dans la Gonor- 
rhée,

IV. Si le mal s’accroít, ces perits 
points ou orífices de la Conjonétive , 
qui laiífenr fuinter une Lymphe acre, 
décrénerent inconrinent en autant de 
Phlyétaines j Ce qui a accoutume 
d’auginenter beaucoup la rougeur , 
la chaleur, la douleur , Se la tumeur 
de la Conjonétive.

V. Comme le globe de l’oeil bour- 
fo ufílé ne fcauroit étre recouvert
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par les paupiéres, il faut qu’il demeu- 
re contiriuellement á moitié ouvert, 
connne on dit que cela eft ordinaire 
aux Liévres : D’oíi naít le vice qu’on 
appelle Lugopbthdmos , ou GEil-de- 
Liévre.

VI. Le mal fe communique a la 
face inrerne des deux paupiéres, prin-■■ 
cipalement de l’inférieure, qui de- 
vient non-feulement douloureúfe Se 
rouge, mais encore íi bourfoufflée, 
qu’elle fe renvgfe en-dehors : D’óú 
vient YFMropion ou l’Eraillement.

Vil. Si l’on n’y remedie prompte- 
ment , 1a Cornee contrajera bien 
víre un mal qui lili eft propre&r tient 
lieude Sphacéle '■> c’eft-á-dire, qu’el
le deviendra opaque Se blaiiche a 
l’extérieur , &  qu’elle tambera par 
lambeaux.

VIH. Le péu de Lames qui reitera 
ala Cornee , poulfé en-dehors par 
l ’humeur aqueüfe, fe dilatera peu-á- 
peu , Se fera un forjettement, qui fe 
nommera Myocepbalon ou Tete de 
Mouche, Stapbylome ouGraindeRai- 
fm , Se Melón ou Pomme, íiiivant le 
difFéreiit dégré de groíleur.
IX.Ilarnvera méme quelquefois que 

les Lames qui reílent s’entr ouvmnc
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a la fin, donnerontpaflage, non-íeu- 
lement á Thiimeur aqueuie, mais en-' 
core aux autres humeurs y Ce qui pro* 
cluira un écoulement d’humeurs , la 
chute de l’ceil, 8c la per te de la vue.
Quoique cette eípéce d’Ophthalmie 

fuccéde aíiez íouvent á la Gonorrhée Aucub des 
Vénérienne, je ne me fouviens pour- 
tant pas qu’aucun Auteur en ait fa it  i-' Vétoie n’a

l - ti n. • t  . < r fait meutionmentían, lleitvraique J ean  de V igo cme efp¿. 
a écrit, dans fa Pratique, Liv. 5. Chap. ce d ophihaín 
1. , que la Ver ole engendro-it diferentes 
Matadles des yeux , particulierement l’0~ 
pbthalmie Et que J ea n  M a n a r d  , 
dans íes Leitres, Liv, 7. Lettre 2 . ,  a 
compté l’Ophtbalmie entre les fjmpto- 
mes de la Ver ole : Mais ces deux Au- 
teurs n’entendent parlen ni 1’un ni 16
l’aurre de rOphthaímie Vénérienne, 
tant parce qu’ils ont vécu tous deux 
avant la naiííance de la Gonorrhée 
Virulente, que parce que ce qu ils di* 
fent de l’Ophthalmie córame en paí- 
fant, doit fe rapporter á d’autresef- 
péces d’Ophthalmie, dont il fera par
lé plusbas, auLiv. IV. Chap. 1 .&}. ■ > vs 
leíquelles font bien différentes de 
rOphthaímie Vénérienne.

Ainfi C h a r l e s ' de Sa in t  Y ves , Yvé^l^dí 
Ghirurgien Oculifte forr expert, eft crite le pt#-:

G iij
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le premier , que je fjache, qui ait dé- 
cric cecte efpéce d’Ophchalmie dans 
fon Traite des Maladies des Teux, im
primé a París en 170 1. /«-8o. L iv. 1. 
Chap. 4. Art, 1 o. C ’eft lui qui le pre
mier a appris la meilleure maniere 
d’opérer fur cette Maladie au jeune 
de Sa i n t  Y ves , quifoueient avec 
honneur le num 8c la réputation de 
fon Maítre , & a qui j ai beaucoup 
¿obligación, d’avoir bien voulume 
moncrer un 011 deux Malades que 
j’écois curieux de vo ir, pour m’alfu- 
rer de l’efpéce, du íiége, &  du ca- 
raitére de la Maladie des yeux done il 
eft queftion.

C ¿tufes. L’AnaComie nous apprend 
que la Conjonctive , toute minee 
qu’elle paroít, eft compofée d’une 
infinité de Ceibales membraneufes, 
fenées , diftinébes , qui communi- 
quent entr’elles, qui s’ouvrent en- 
dehors, &  qui filtrént une humeur 
graííe , lymphatique , favoneufe , 
deftinéepar la nature qui eft toujours 
arcencive a nos befoins, á lubrifier la 
furface du globe de l’oeil 8í  des pau- 
piéres.

Tel eft l’état narurel, qui íubfífte 
rant quil n’y a point de Viras j imia
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fi unefois cette humeur fe mafie avec 
le Virus Véroliquc qui reflue dans le 
fang á la fuite d’une Gonorrhée fup- 
primée ou moins coulánce, ou qui 
regorge dans les vaiífeaux par toute 
autre caufe , vu 1 affinité qu’il y a 
entr’eux , comme on le verraau Li- 
vre IV. Chap. t. j alors les Cellules 
membraneuíes de la Conjondtive tu- 
méfiées &  enflainmées récevront la 
métaftafe de la Gonorrhée , qui fera 
naírre une foule d’accídens ci-deíTus 
mentionnés.

Mais quelque affinité qu’il y ait téAd̂ ^  
entre le Virus Vénérien 8c l’humeur COiltr ib Llene

favoneufe de la Conjonclive , ja i d̂ Vĵ ciixtqui 
peine á croire que le Virus repouífé om ptccédé* 
des Patries Génitales Te jettát jamais 
íur les Cellules de la Conjonélive , 
íi quelque caufe n’y avoit-donné lieu 
précédemrnent. En effet , on ícait 
par expérience que l’Ophthalmie Vé- 
nérienne ne fuccéde á la Gonorrhée 
fupprimée , que dans ceux qui ont 
les yeux naturellement foibles &  dé- 
licats j ou malades dun coup, d’un .fV-’ r 
frottement, de l’irrirarion d’uii fétu
qui y fera entré par hazard , & c . ; 
c’eft-á-dire, en qui le Virus Vénérien 
trouve un plus libre accés par un vice

G iiij
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I t i  TRAITé des Maiadiés-'
foit naturel , foit accidentel.

Au-refte , fi le Virus ne fe jette 
jamáis fur les Gellules de la Conjon- 
dive, qu’il ne foit repouífé par for
cé , ou par furabondance , ce qui eft 
plus tare , des Parnés Génirales ou 
il fe porte naturellement par le plus 
courtchemin ; on peut au-contraire 
aifément ledétourner déla Conjon- 
£tive ou il s’eít introduit, tomes les 
fois qu’on débouche la route ordinai- 
re, ou qu’on en ouvre une autre auffi 
abtégée. C ’eft ainli que jai obfervé 
qu’une Ophthalmie Vénérienne a di
minué , ou difparu rout-á-coup, mé- 
me dans ion fort, en rétabliííant l’é- 
couleinent de la Gonorrhée, ou par 
l ’éruption d’un Poulain.

Par-la il eft facile de juger pour- 
quoi le Mal fait des progrés íi rapi- 
des ; car peut-on atténdre autre cho- 
fe d’un Virus farouche , qui dans ía 
plus grande fougue ne fijauroir se- 
couler , Se qui íe jette incpntinent 
iur les Cellules de la Conjondtive , 
qu’il gonfle exceíllvement, qu’il ron- 
ge par fon ácreté , &  que par-confé- 
quent il enflamme , ulcére , perd Se 
S>c détruir.

Ce qu’il y a d’étonnant, c’eft que
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rOphthalmie Vénérienne qui luir.

-f. r r  _  1 1 1 r  - • ‘l*101 e**e n eftaflez íouvent une Gonorrhee lup'pri- jamáis cabrée 
m ée,n ’eft iamais produite par imePat‘uwVe£<>' 
Verole cachee , quoique le Virus 
Vénérien foit de la meme nature de 

• part 5c d’autre. Je í^ai bien que la 
Verole caufe d’ordinaire bien d’au- 
tres maladies des yeux , &  en partl- 
culier pluíieurs autres efpéces d’Opli- 
thalmie, dontil fera parlé plüsbas au 
Liv. IV . Chap. z. 5c 5. pmais nous 
navons point d’obíervation qui prou
ve avec certitude que l’Ophthalmie 
en queftion ait été caufée par une 
Verole invétérée , fans une Gonor- 
rhée ou aéfcuellevnent coulante, ou 
depuis peu fupprimée. Je  m’imagine 
que cela viene de ce que dans la Vé- 
role , le Virus qui eft caché dans le 
Sang, attaque fourdement les parties,
■8c par-lá eft incapable de cauler á la 
ConioncVive un gonflement 8c une 
inflammation fubi.ee', fans quoi il ne 
ícauroit y avoir d’Ophthalmie Vé
nérienne : Au-lieu queleméme Vi
rus étant exclus par forcé des Parties 
Génitales dans une Gonorrhée fup- 
primée, fe jette avec impétuoíité íur 
íes Cellules de la Conjonétive , qui 
nepotivant féíifter á un mal li lubic

G v
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doivent s enfler &  s enfkmmer coa- 
íldérablement.

mes Sjmptemes. I. Les Cellules tíe la
.¡gní Conjondive gonflées par leur hii- 

rneur, que l ’introdudion du Virus a 
rendu plus épaiííe, doivent fe tumé- 
fier d’abord , comprimer les vaif- 
feaux voiíins , &  diftendre les fibres 
nerveufes qui y font entrelacéesy D’oú 
viennentla turnear-, la rüugeur , 1a  
chaleur, &  la douleur de la Con
jondive.

II. Ea meme-temsces Cellules étant 
irritées parl’humeur qui eft auííi plus 
acre, doivent des le commeneement 
folliciter par de vives contradions; 
une fécrétion pitas ahondante Se une 
excreción plus fréquente d’humeur 
favoneufe : D olí vient [’Fpipbora ou 
le Larmoyement.

III. Enfuite répaiffiííément &  Lá
crete derhumeur augmentant, il faüt 
en conféquence que les Cellules de 
la Conjondive fe dilatent dava-nta- 
ge ; ce qui fait paroítre la Cornee 
comme dans un fond : Et que la dila- 
tation des Cellules gene plus fórté- 
ment le cours du Sang dans les vai£ 
feaux voifms : D’ou vient l’inflamtna- 
uon de la Conjondive qui prend
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une couleur de chair, &  embraíle cir- 
culairement la Cornée.

IV. Les Cellules de la Conjoncti- 
ve ainli dilatées, douloureuíes ,  en- 
flammées, verferont ñéceflairement 
une humeur favoneufé'plus ahondan- 
te , plus acre, plus épaiííe, piquante, 
jaunátre , toute íemblable par la cha» 
leur, fa coníiftence 8c fon acamó
me , á l ’Humeur Virulente qui coule 
des Parties Genitales dans la Gonor- 
rhée.

V. Il arrivera meme , fí le mal
continué , 8c encore plutót s il aug
mente , qu’en peu de tems les orill
ees des CelLules étantrongés par un 
écoulement continuel d humeur acre, 
dégénéreronten Phlyótaines, c’eft-á- 
dire, en un tas de petits ulceres , 
qui accroítront la rougeur , la cha- 
leur, la douleur , 8c la tumeur de la 
Conjonctive. -

VI. Comme le globe de l’ceil gon-O O
fié &  a fleur de tete ne fgauroit abío- 
lument étre recouvert par les paupié- 
res, il s’enfuitque loeil malade refie
ra á moitié ouvert, tant que le fort 
du mal d u reraD ’oii vient le Lagoph- 
lh almos ou oeil de Liévre.

VII. La tunique qui revét inte-
G irj



j  f(j T raite res M aeadies 
rieurement les deux paupiéres, étanr 
une continuación oc la Clonjoiicii- 
v e , eft aulli compofée du merne ap- 
•pareil de Cellules , &  a le méme 
ufage.il ne faut done passetonner, 
ii a raifon des mémes caufes , elle 
s’enfle, s’enflamme, 8c s’ulcére pa- 
reillement j ce qui s obferve néan- 
moinsplus fréquemment á la pau- 
piére inférieure , parce qu’elle eft 
plus expofée á la chute de l’humeur 
acre qui diftile goutte'á-goutte de la 
Conjonétive.

VIII. Or la face interne de la pau- 
piére inférieure ne f^auroit s’enHer 
outre mefure > fans s’étendre plus que 
la peau> á laquelle elle tient, 8c qui 
n’a aucun m al; & par - conféquent 
fans renveríer peu-á-peu la paupiére 
en-dehors , comme il arrive dans 
XEttropkn ou Eraillement , fe mon- 
trant á découvert gonflée , rouge ,, 
enflammée, 8c prefque charnue.

IX , La Conjonélive excellive- 
nient tumefiee ferre ,8c comprime íl 
lort la Cornee qu’elle embraííe circu- 
lairemenr, que la Lymphe ne peut. 
plux en revenir comme a l’ordinaire 
B  qu il arrive que s’amaííant iníen~ 
íiblemenc entre les Lames extériéures
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de la Cornee , qui s’y prétent bien ai- 
fément, elle rend la Cornee opaque » 
& extraordinairement blanche.

X. Je dis plus \ á mefure que le 
mal avance, les Lames qui compo- 
fent la Cornee , féparées d’enfemble 
par rinterpoíition de la Lymphe 
principalement celles qui -íojit íituées 
le plus a l’extérieur y doivent tomes 
fe détacher les unes apres les autres > 
ce qui fait que la denlité naturelle 
de la Cornee s’émince chaqué jour , 
de plus en plus.

XI. De-ía il arrivera que le peu 
de Lames qui redera á la Cornee , 
étant trop foibles pour teñir contre 
l’effort des autres tuniques de l’oeil, 
fera pouífé en-clehors par l’humeur 
aqueufe , & s’élevera en ampoulle, 
qui felón fa diíférente groíleur for- 
mera le Myocephalon ou la Tete de 
Mouche , le Staphylome ou Grain de 
Raiíin, le Melón ou la Pomme.

XII. Bien davantage , íi l’aótivité 
des memes eaufes perfifte, ces Lames 
atrénuéesá l’excés , doivent enfin fe 
rompre le plus fouvent, & s’entr’ou- 
vrir pour doftner paffage a l’écoule- 
ment des humeurs y D’oíi viene que 
l’oeil extenué s’a f f a i í f e q u ’onn’en. 
yoit plus goutte»
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Diagnoílic. Dugnofiic. L ’O phthalmieVénérien- 
ne fe connoít íeníiblement par la 
defcription que nous en avons don- 
née. La connoiííance dé la caufe an- 
técédente qui n’eíl autre que la fupref 
fion d’une Gonorrhée Virulente , fe 
tire de la nature de la maladie , ou 
de l’aveu íincére du Malade.

II eft eíTentiel de faire bien atten-- 
tion au dégré & a la durée de la ma
ladie > a la couleiu', á l’opaeité , a la 
deftruétion de la Cornee; á la vi- 
rulence de la Gonorrhée qui entre-- 
tient le mal , ou a la eaaíe de la 
fuppreftion , aíin d ’en établir un 
Prognoftic plus ccrrain. Máis tout ce
la íe connoít facilemént á ;l’inípc- 
étion des parties afieétées, óü par le 
rapport dti. Malade.

rtognoñic. Prognoftic. i° . Si rophthalmie Vé- 
nérienne eft légére, ft elle íuccéde a 
une Gonorrhée bénigne, íi Fon rap- 
pelle promptement 1’écouíement de 
la Gonorrhée íupprimée , ou qu il 
íurvienne quelqu’autre Mal Véné- 
rien qui purge le Sang du Virus dont 
il eft infecté*, on pourrá quelquefois 
au inoyen des Remedes vulgaires 
bien & duément adminiftrés, l’adou- 
cir, la réprimer , &  la réfoudre af- 
le2  heureuíement.
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i ° .  Sinori i il n y  a point 'de Ma- Mauvaíá 

Iadie des yeux plus fácheufe &  plus p°ul í’ocdi- 
funefte , ou plus rebelle aux Remé- nawe" 
des ordinaires , d’autant qu elle tend 
á la perte rapide 8c alTurée de 1’cfciL 
C ’eft ainfi que j’ai vu á Montpellier, 
dans le temps que j’y étiidiois la Mé- ^
decine, deux jeunes gens á qui cette 
eípéce d’Ophthalmie avoit fait pen
dre un m il, malgré toute l’attention 
des Médecins qui les traitoient.

j °. Le Mercure méme , qui d’ail- Mcmefn 
leurs eítle plus fouverain Spécifique Mercure'fu|-i 
du Virus Venérien , n’v fait fouvent ■v;mc,Ies Rá• ■ r' , • gles de l’Atlfcríen non plus , donne tant ínteneu- 
rement quextérienrement , parce 
que la promptitude de la matadle' 
devaneé fon effet. Auíli je me fou- 
viens qu on donna. les Fri£tions: 
Mercürielles a l’un de ces jeunes 
gens y  dont nous parlions tout-a- 
Flieme , méme a grande dofe 8c 
fans avoir fait- preceder aucune’ 
préparatión, afín d’aller plus vite * 
mais en vain. Et cela n’eíl pas éton- 
nant ; car le Mercure ne déploye1 
fon activité que le quatriéme ou le: 
cinquiéme jour , pour le plutót ;
&  l’ceil eft perdu avant ce. tems?*
I L
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a moms 4 °- II ne relíe done alors qu’un íeul 

qB'onüefaíTe Remede eíKcace,je veux direl’Opéra- 
Jeíous p"o- don que nous allons bien-tot pro- 
pofcroasdaus p0 fer. C’eft le moyen d’arréter leiemomcut. * \ 'r' r 4 .mal lar le champ cotnme par nura- 

cle, de-forte qu’en un rnoment tout 
eft en fúreté , au-liéu qu’auparavant 
tout étoit plein de rifques: Et que 
memejS’ilre fte encore quelque chofe 
d’enrier á la Cornee , on le conferve 
fain & fauf au moyen de cette Opé- 
radon.

5 °. Au - rede , quelque efficace 
que foit la ver tu de notre Opération, 
elle peut bien remédier au; mal .pré- 
fent, & prevenir celui dont on eft 
menacé mais elle ne peut ni oter le 
mal qui eft deja fait , ni le corrigen 
C’eft-pourquoi le Malade doít pren- 
dre garde de s’endormir íur un Mal 
íi dangereux, & le Médecin de s’a- 
mufer á des Remedes ineffieaces ; 
tandis que la Cornee , ou í’oeil tríe
me , contracteroit un vice incorri- 
gible.

Onpeurqud- Curation. Tant que í’Ophthal-
îr'f brut cir toie Vénérienne eft récente & tno-des Remedes «.cree* íl raut míifter íur íes Remé- 

ordmairts. des ordinaires, & ne pas employer
mal-a-propos un Remede extréme
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p o u r une Maladie qui n’a ríen de,
difficile dans fon comfnencement
Car l ’excés en toutes chofes eft blá-
mable . Ainíi l’on faignera pluíleurs
fois du bras ou du pied, comme c'eft
la cómame dans coate inftammation.
On appliquera des Sang-fues auX

Tempes 8c au Front. On temperera
l ’ardeur &  l’effervefeence du Sang
avec une Tiíane délayante, avec le
Bain d’eau tiéde, les émulíions , les
juleps, le petic-lait, 8cc. On répri-
mera la malignire du Virus Vené- *ríen , en donnañt intérieurementles 
Préparations Mercurielles , ou en ad- 
miniftrant au plus víre les Frictions. 
On nectoyera les ordures des yeux, 
8c on relachera la tumeur en inftil- 
lant fouvent dans les yeux les meil- 
leures Décoitions ou Haux Oplithal- 
miques 8c reláchantes ou ramolliílan- 
tes, cobime la Décoétion de racineís 
de Guimauve , l ’infuíion de íemen- 
ces de Pfyllmm , le perit-lait, le lait 
de femme, les Eaux diftillées de Ro- 
fes , de Guimauve , de Plantain , 
d’Euphraiíe , &e. dans leíquelles on 
peut diflrmdre un peu de Sucre de 
Saturne , de Vitriol blanc , ou de 
Pierre divine.



Itquclqiie-fois rous les 
Remeces con- 
íuisiic font 
que blanchír.

í 6i  T raíté  des Ma lá d íes  ,
■ Tel étoit autrefois toutle traire-
■ mear de la Maladie 3 &  il faut 
avouer que cette pratique réuíMoir 
quelquefbis heureufement , lorfque 
le Mal étoit léger ou commencant, 
ou que Ton pouvoit par art ou par 
b.azard frayer quelqu autte route pour 
la íorrie du Virus Venérien. Mais 
lexpérience nous a appris que cene 
mérhocle eft abfolument infu-ífifante, 
toares les fois que la Maladie eft gra
ve , confirmée, ou produite par un 
Virus qui lia point d’autre iílue ; &  
qu’ainfi, quand il fe rencontre quel- 
ques-unes de ces circonftances , &  
ce qui eft encore pis , quand elles 
concourent toutes enfemble, on ne 
doit point y infifter oputrément, 
parce que ce feroit conftamment ne 
rien faire.

Dans cet embarras on a depuis 
long-temps jugó á: propos d’efíayer 
pour l’oeil menacé de Sphacéle le 
mente Remede qui prévient la gan- 
graine dans les autres parties du 
Corps; c’eft-a-dire, de fcarifier prés- 
a-pres & profondément la Conjon- 
ctive, tuméfiée, , afin qu’elle preííat 
moins fortetnent le globe de l ’oeil  ̂
de particuliércment la Cornee ; C aí
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il y avoit apparence qu’une perte íi 
prompte de l ’oeii venoit de ce qu’il 
étoit trop ferré par le gonflement 
extréme de la Conjonétive. Et en 
effet on trouva que cette métliode 
réuífiííoit mieux j d’autaut que la 
violence de la maiadie étant par ce - 
moyen reláchée , 1’oeil inalade devé- 
noitmoins douloureux, Se plus éloi- 
gné de ía perte. Néanmoins on n’en 
venoit prefque jamais a fon honneur,. 
parce qu’apparemment le peu de floc- 
cons qui reftoit á la Conjonétive cau- 
foit encore un mal infupportable au 
globe de l’ceil.

Que faire done ? Il ne reftoit i e reüi m«- 
plus qu’un Remede unique, qui étoit 
.d extirpar' en entier la tumeur ck- 
culaire de la Conjonéfcive, pour rie '̂*x-cirPeí.co*

> f —. Hlement la
laliler aucune cante de compreluon conjon&ive, 
ílirfeeili AiníiIoníé détérminaheu- 
reufement á le faire> Se c’eft aujour- 
d’hui lapratique la plus ufitée,comme 
elle eft efíectivement la plus infail- 
lible dans’un casíi diffi’cile: Car des 
que cette íbrte d’Ophthalmie eft gra
ve ou preíque confirrhée , on a re- 
cours á l’Opération , comme á fuñi
que reftource , fans aucuii délai; Se 
l ’on néglige tous les autres. Remedes



F-tdcronii( pateillcmew Jamembvane 
quí íevéiía iuilace ínter 
1 c de la p,iu 
} ie -e infé- 
rieure»

1Í4 T iíaité des M a i.adíes 
comme infufíifans. On na tout-au- 
plus que quelques íaignées á faire au
para van t du bras ou du pied , fup- 
poíe qu’elles n’aient pas écé faites
d’abord. '

Or voici la maniere de faire cette 
Opération :■ On place le Malade 
commodément; 8c candis qu’un Sre- 
viteur écarte de cote &  d’autre les 
paupieres de l’oeil aífeété, .on perce 
horizontalement avec une aiguilíe 
courbe & eníilée la tumeur circulaire 
de la Conjondive dans deux points 
diamétralementoppofésjde teile forte 
que le fil ainíipaitépuiííe fervir dan- 
fe pour foulever la tumeur. Eníuite 
onen tond le contour avec la pointe 
des cifeaux , fort pies de la Scléro- 
tide. La Conjondive coupée a ac- 
coutumé de verter quelques gouttes 
de Sang, mais peu, &  de loin á loin , 
qu’on arréte aiíément avec de l’eau 
dégourdie , ou une décodion tiédie 
de racine dé Guimauve.

Si une pareille tumeur occupe la 
face interne des paupieres , .princi- 
palemenrde la paupiére inférieure > 
comme il arrive dans i éraillemant „ 
ii faudra tondre de-meme avee la 
pointe des cifeaux la membrana iiv
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térieure, qui eft le fiége de la Mala- 
ladie , &  qui s’eft renverfé en-de- 
hors j prenant bien garde pourtant 
de derruiré le repli commun qui unir 
enfemble la Conjcnótive 8c la mem- 
brane intérieure de la paupiére ■, 
antrement, on courroir riíqiie que la 
paupiére ne íé collar íl fort á la Con- 
ionéfcive , qu’elle ne put pfcs fe mou- 
voir. Le nioyen done d’obvier á cet- 
te incommódité , c’efl; de ne point 
íoucher au fond du repli qui les fé- 
pare.

On n’a guéres befoin d’autre Col- H faut lavcr
j __ f ; r  fouvelíc la fa-lyre pourprocurer uneguerilon com-ce [a con- 
plette, que d’eau commune, ou d’u- io»Uivc eou- 
ne legére dccoétion de Racines dep 
Guimauve , qu’on inlUlie fouvent 
tiédie dans l’ceil, pour en netroyer 
les ordures ou les gouttes de pus.
Au-furplus , il faut avoir grand foin 
de prevenir l’adhérence des paupié- 
res ala Conjonótive, en les remuanc 
doucément 8c fréquemrnenr.

Que íi la furface de l’ceil diftille Ou tout-aá||: 
trop lon^-tems de la lymobe ou de P11S. me(tc.rs

L * O  1 X quslquefois
la lame , on employera tour-aii-plus ;ir¿ge d¿ 
fur la fin de la Curation , une e a u ^ lUeíRc" 
Ophthalmique légérement defficcati- 
vé j  oü l’on aura diífbus tan? foit



©bfcL'vatlcn 
4 'unc Oph-
thalmieVéné-
rienne caulée 
par une efpé- ce d’itiQCuk-
tion conta- 
jiwife.

Srl

t 66 "Tr a it e  des Mal ad íes 
pcu de Vitriol blanc , ou de Sel de 
Rabel, ou de Tuthie > ou de Tro- 
chifques blancs de Rhafis; moyen- 
iiant quoi l ’ceil fe guérit en peu de 
tems fi parfaitement , que la Con- 
jon&ive , quoique tondue, reprend 
fon poli n ature! Se ce luifant de Fer
ies , qui fe remarque dordinaire aú 
blanc de Cpsil.

Maintenant, il eftinutile , ce me 
femble, d’avertir que 1’Ophthaimie 
Virulente , communiquée comme 
par inoculación, Se dont j ai rappor- 
cé une Obfervation aífez íinguliére , 
mais trés-certaine, dans la premiére 
Edition de mon Ouvrage, á la fin 
de ce Chapitre-ci, appártient a l’O- 
phthalmie Vénérienne ; car cela eít 
pliis clair que le jour. Un jeune hom- 
me , pour fe fortifier la vue, étoit 
depuis long-temps dans l’habitude 
de fe laver , tous les matins , les 
yeux avec fon uriñe encore chaude. 
Ayant malheureuíément gagné une 
Gonorrhee Virulente,il continua cet- 
te pratique comme a l ordinaire , 
fans fe defier de rien. Il arriva ce- 
pendant que l’urine communiqua 
oien-tót á la Conjon&ive &  aux pau- 
pieres la Virulence dont elle eto.it
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infectée : Ce qui produiíit une fá- 
theufe Ophthalmie Venériemié , 
avec un écoulement acre Se invo- 
lontaire de iarmes Se de chaílie ; Se 
ccs accidens ne cédérent qu’Aux feuls 
Remedes qui guériííent la Gonor- 
rhée.

Et s’il y a quelque difíerence en
tre ces deux efpéces dOplrthalmie , 
elle con hile uniquement en ce que., 
dans l’Ophthalmíe Vénérienne ordi- 
naire , le Virus repouííe des Parties 
Genitales íe jette plus impétueufe- 
naent Se en plus grande quantité fur 
les yeux, oii il cauíe par cette raifon 
un mal plus grave , auquel on ne 
peut guéres remedier íans faite l ’O- 
pération : au-lieu que dans Pautre, 
le Virus coulaut toujours par’ la voye 
des Parties Génitales, Se n'ayant été 
inftillé dans les yeux que par acci- 
dent , s’y jetta plus lentement Se en 
moindre quantité ; que par-confé- 
quent il y caufa une maladie plus lé- 
gére, Se qui íe guérit facilement en* 
méme-temps que la Gonorrhée.



Defcnpuon 
¿c l;i Turnen r 
pbkgmonlm-icdcsTefticu*
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Deux en u fes <ie cette Tu- 
incur,

t í S  T r a i t e  d e s  M a l a d i í s  .

C H A P U R E  IV .

Des Maladies qui ont accoWim de 
fu fare la GonorrbéeYirulente.:

§. I.

De la T umedr V énérienne des
T eSTICULES j 011 DE LA He r NIE 

VÉNÉRIENNE.

I L arrive fouvent a ceux qui ont 
la Goñorrhée , ou la Vérole, que 
lun des Tedíenles ou tous les deux 

deviennent giros , eriflés , tendus , 
cliauds, douloureux , en un mot , 
véritablément enflammés. Tcus ces 
Symptómes , & par-coníequent la 
Maladie milammatoire dont ils dé- 
pendent , íont plus ou moins vio- 
lens, &  plus ou moins étendus , 
íuivant qu’ils occupentles deux Tef- 
ticules, ou un feuf, &  íuivant quils 
artaquent la Tubílance entiere du 
Tedíenle, ou une portion feulement.

Cette Tümeur Phlegmoneufe des 
Tefticules reconnoít deux caufes : 
1°. La íupprelbon ou la rétention

de
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de la Semence parálente , qui doit 
couler des Proftates 8c des Vcficules • 
Séminaires , dans la Gonorrhée : 2o»
Le mélange des particulesvirulenteSL 
qui infeétenc la Semence des véna
les , &  répaiffiííént dans les vailíeaux 
des Teílicules; ce qui l’oblige de s’y 
amaller &  d y féjourner.

S ’il arnve done i° . que la Gonor- ta eonot- 
rliée foic íupprimée ou arretée, par th,íe

i l A , r  • i r  1 • mee.quelque paule que ce íoit ( íur quoi 
l ’on peut voir ce qui a été dit plus 
haut Cbapitrs I. j , la Semence vi rel
íente qui couloit des Teílicules dans 
les Véíicules Séminaires &  des Vé- 
.íicules Séminaires dans TUréclire »' 
lera obligée de féjourner :• Gette Se
mence viciée érant retenue dans les 
vailíeaux des Teílicules > les engor- 
geraIes diílendra, les cadera : Ces 
vaiíFeaux dilíendus &  enflés coni'i 
primeront les artéres 8c les véines 
qui les accompagnent : Les arteres 
8c les veuies érant comprimées , le 
íang , qui y aborde continuellemeñc:, 
íéra contrainr de fe jetter dans les 
vailíeaux íymphatiques coUaccraux,
&  de s’y ouvrir de forcé une nou- 
velle ronte.
: Tel eít l’prdre íliivant lequel la 

'Tome III, H
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'Tumeuf inflammatoire des Teftictt* 
les eft produite par cette prenderé 
taufe, qui dépend toujours de la 
Gonorrhée, & qui íoitveiit eft join- 
te avec "la Gonorrhée.

i.iavérok i°. Si le Virus Vénérien , qui *
cádiée. conune on l’a deja d it , eft d’une 

muiré acide, fe trouve retenu dans 
lé Sang , il y épaifllra la Semence * 
avec laquelle il fe inéle le plus, par 
une afíinité particuliérei La Semence 
ainfi épaiílie s’arretera «dans fes Vaif- 
feaux, qui font d’une grande fineíle 
8c en grand noinbre > &  qui, par 
leurs différens entortilleméns , forj 
ment pluíieurs pelottons. Par-lá ces 
vaiífeaux feront diftendus 8c gonflés; 
les- artéres 8c les véines feront com- 
priniéés; le Sang fera g&né dans íbn 
cours, 8¿ forcé d’enfilér les Vaif-
léaux lymphatiques.

Tel eft lordre fuivánt léquel Iá 
Tumeur inflammatoire des Tefticu* 
les fera produite par la fecondé 
caufe , qui dépénd d’une Vérole ca
cheé , mais qui arrive le plus fou- 
vent fans qu’il y ait aóiuellement 
de Gonorrhée.

d / r í S l !  de-lá , i * .  Que la fre>
k cíf^c de vitcrc elpéce de Tunieur^venant d’uac
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rétention de Semence foudaine , o u ^eftluksr*" 
fe faifánt p a r  f l u x i ó n  , comme par-4 inflátñma- 
loientles Anciens,doit étreplus in- “°1Ic' JuTclh* 
flammatoire.

i ° .  Que la chaléur &  la douleur 
doivent y étreplus grande^-

$°. Qu’elle cfoit, par cetteraiíon ,■ 
fe réfoudre plus aifément &  plus par- 
fairement, 8r,pour l ’ordinaire, íanS: 
iaiíTer dans le T  efticule aucune diK 
reté ou prefqu’aucune ; fur - tout íi 
la Gonorrhée recónimencant a cou- 
le r , donne iflfueá la Semence épaif» 
fie 8c ^rumelée.C? _ _ :

4°. Que fi cetre Tumeur ne fe 
réfout pas , elle doit venir le plus 
íouvent á fuppüration > &  aprés l’ou- 
verture de l’Abícés , dégenérer en 
Ulcére fiftuleux, '

Chaleur 2e 
doit leu f plus 
grandes. * 

Réfoliuíon 
plus £acile% ,

Ou "du-raaíjfÍM
íuppiuaLÍoa*

5°. Que cette Tumeur occupe le 
Tefticule droit ou le gauche , fuivant 
que la femence eft retenue dans la 
Véncule Séminaire du coré droit ou
du cote gauche f  &  qu’elle les oc- 

; cupe tous deux, qúand la Semence 
éft arrétée dans les deux Védenles a, 
la fois.

6°. Que pour la feconde efpéce dé ŝ mpcSme» 
Tumeur , comrne elle vient d’un:^fj„^“ ^*;. 
amas de Semence , qui fe fait plus cionmoindw,

H ij . ,



Douleur & chitar plus raoclcrées.'lléfolution 
phis lente de j;Uis difHcik.

'Slarrbe*

Cancel.

%-jx T r a i t I des Mal ad íes
lentement, ou, pour parler comme 
les Anden s , comme elle íe forme 
par congeftion, elle cloit erre au-con- 
mure moins inflammatoire.

7o. Qué la clialeur &  la douleur 
doiveñt y erre moindres.

8o. Mais auili quelle ne fé ré- 
fout ni íi aifément , ni íi parfaite- 
nient , &  qu elle laiííe le plus fouvent 
une dureté dans le Tefticule y par
ce quil n’y a poinc d’écoulement 
de Semence á attendre , qui puiíle 
fervir á évacuer la Semence accu- 
multe.

90 .Quil arrive fouvent que les par
nés les plus ténues de cette Tumeur 
venant á fe diifiper peu-á-peu , la 
Tumeur fe convertir en Skin he : Ce 
qui produit aílez fouvent l’hydroce- 
le , le pneumatocéle, le farcocéle, 
&c. Qu’il arrive mane quelqüefois , 
que les violentes ofeiliations des ar
teles qui fontauprés, qu’une mcur- 
tníTure ou contufion fortuite., queJ, 
lácrete des hurneurs, &c. y attirent, 4  
des douleurs lancinantes: Ce qui líl 
fait dégénérBr en Cáncer. ■ ■

1 o°. Que cerne feconde eípece de 
Tumeur atraque Fun 911 Tautre des 
Tefticules, fuivant que leur tiíTu fe
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trouve plus lache , ou que le froif- 
fement fortuit donne lieu au féiouí 
de la Scmence.

i i ° .  Que dans les deux efpéces de symptómes 
Turneur les Epididymes Tone plus  ̂ ■ v
faciletnent affeetcs que les Tefticules ■, CÍpCcS. - ■
parceque les vaiííeaux des Epididy- 
mes font plus laches, &  fe prétent 
plus facilement á la dilataron; au- ;
lieu que les autres Vaiííeaux Sperma- . * 
tiques qui compofent le Tefticule , 
ctroirement íerrés Se empaquetes 
dans la tuniqite albugineufe , font en 
etat de mieux réíifter.

I I o. Que l ’extrémité inférieure 
des Epididymes eft plus íouvent en- 
flée que l’extrémiré íupérieure ; á 
caufe que la íituation fait que la Se- 
mence revient plus difficilement de 
lexírémité inférieure.

Tiímeur d«l ’extrémicé 
iníéricure .cíe répididynie. ,

.Sentímeru:13 o. Que dans cette Maladie on 
fent une pefanteur dans les Bourfes ; je Pefanfel!5.r - ni \ “ans’e ¿«ti*
parce que les Tefticules gormespe- culeí? y 
fent réellement. davantage : Erque . :;b 
ce íentiinent ele peíanreur s’étend i-i ; 
juíqu’aux Aínes 5 parceque le Cor- 
don Spermatique , qui participe auíli v. 
de l’inñammation , eft tiraillé par le 
poidsdu Tefticule.

i 4o. Efiñn, que la Fiévre s'alluL Fierr̂ j:
. H iii "  ;
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Hiejfoít parce que la douleur ai- 
gucqui tourmenté le Malade, pro- 
duic, par les loix de la fympathie 
des contraéfcions du coeur plus fre
cuentes > foit pareé qué le fang ne 
poLivant fuivre fa rpute ordinaire 
dans les vailíeaux du Tefticule en- 
flammé, circule avec plus de vítefte 
dans les- autres vaiíleaux , &  par-lá 
donne occafion au coeur de íe con- 
rracler plus fréquemment.

Diagnojl'tc. La maladie &  le dégré 
de maladie fe diílinguent á l’oeil. 
On ne connoít les cauíesque par ie 
rapportdu Malade.

Prognojlic. Cette Tumeur n’eft ja
máis fans danger; puiíqu’elle eft ac- 
compagnée de Flévre ,&  qu’elle peur 
avoir des íliires facheufes , comme 
l’abí'cés, la fiftule, le íkirrhe, l’hy- 
drocele, le farcocéle , &  le cáncer 
des Tefticules.

La Tumeur qui dépend d’une Go- 
norrhée fupprimée , a des: Symptb- ¿  
mes plus violens , &  de moins dé W 
durée. Celle qui eft produite par une 
Verole cachee, en a de plus doux, di 
dure plus long-tems. Mais elles ont 
toutes deux leurs dangers particuliers, 
dont nous avons traite aftez ampie* 
ment.
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Curation. Pour ce qui eft de la Cu«tíou. 

Curarion, i° . On faignerá pluíieurs 
fois au bras, fuivant lage , les for
tes Se le tempérament du malade, la 
n ature Se la violente du mal , Se' 
lardear de la fiévre. II n’y a poin.t 
de moyen plus cápable de rcíoudre 
5c de diíGper , ou de modérer 5c 
d’adoucir promptement rinflamrtm- 
tion.

i ° .  On ordonnera de boire beau- 
co up»de Tifane, telle qup celle <plon': 
a propofée ci-deííus pour la Gonor- 
rhée. Onne nourrirale Malade qu’a- 
vec des Bouillons de Poulet 6c de 
veau. Les Lavemens feront faits avec 
la íTioelle de CaíTe.

j° .  O a slabftiendra , pour le de- 
dans, de tóut remede violent 5c pur- 
gatif; 5c au-dehors de tout aftrin- 
íjent 5c rénerciiílif. On s’en tiendraO Í .  ,

uniquement aux Anodyns 5 qiu fe
ront cmployés en lotions , fomenta- 
tions 5c eataplafmes. Pour cet efFet, 
on fe fervira .utilemenr de la déco- 
¿tion de racine de guimauve , 5c 
de graine de lin , ou de lait un 
peu tiéde , dont on fomentera de- 
tems-en-tems le Scrotun:, ou da ca- 
taplafine de mié depain , ou de ce-

H iíij
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lui doignonscíe lys avec lesfeuilles 
de iufquiame, de mauve «Sede branc- 
uríine , recluites en pulpe avec la fa- 
rfne de lin &  iliuile de vers de terre 
ou de lys.

4°. S i , dans ce premier;, période 
du Mal, la douleur écoit fort aigue > 
onmettroir en'ufage, auné dofe con-; 
venable , les Narcoriques , tels que 
Ies fyrops de diacode & de kara- 
bé , le laudanum , la teinturé ano- 
d y% , &c.

5°. Quand la violence de Tinflam- 
marion, 8c par-conféquent de la fie- 
vre & de la doulenr, lera rallenrie, 
on purgera doucement le Maíade 
avec dix gros ou une once &  demie 
de moelle de caíTe dans une livre de 
petit-lait, pour deux priíes.

6o; On pourra alors appliquer > 
fans danger , des Cataplaímes légé- 
rement réíolutifs ; tels que le iui- 
vant, qui eít fait avec les quatre fa
riñas réfolutives, &  qui eít fort ap- 
pronvé :

Preñez, des f  'armes d’Orge , de Lup¡ns_, 
dePénugrec, & de Seigle de chít
eme deux onces > s;

De ¡agrame de Cumin en pondré , de- 
* nii-oncCi
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Faites cutre le-tout dans-de VBm com- 

muñe , jufqua ce qu il foit réduit en 
forme de boutllie ¿paijfe. A\oHtez~-y 
enfuite une únce &  demie d'Huile de 
Vers.

On loue aníH une eípéce cíe Terre 
^Cinio I ée , qui fe rain alie dans l’auge 
des Couteliers , &  qui eft compoíéé 
de parceíles de fer , &  de pierre a 
aiguifer. On l’érend fur un lineé ,O O
&  , aprés l ’avoir fait chaüfFer , on 
rapplique avec fuccés fur la Tu- 
meur.

7°. On peut aulli employer alo»’ 
intéríeurérnent , faus rien craindre, 
toute forte d’Anri-vénériens , qui , “ 
en corrigeant le Virus, peuvent ren- 
'dre a la Semence épaiffie fa fluidité 
naturelle. On rróuvera ces Remedes 
daiís les Chapitres précédens , ou il 
eft traite de la Gonorrh'ee.

8o. Aprés que liiiftammation des 
Teftieules eft diftipée, il refte d’or- 
dinaire , fur-trout dans les extrémités 
des Epididymes, quelque dureté plus 
ou moins grande, qui eft caufee par 
la Semence épaillie qui y croupit, 
On propofe plufieurs moyens de la 
réíbudre : I o. L ’ufage des OnÓiions

H v .
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á vec le B a u m e  de fo u p h re  fu c c in é  

o u a v e c  les huiles d e  m aftich  , d e  

ru é  Se d e m en th e ,  m élées a  dofes: 

é g a le s , &  ,  íi on le  ju g e  a -p r o p o s , 
réduites e n  fo rm e d ’o n g u e n t , e n  y  

aioütant u n  peu d e  c ire  : i ° .  L ’a p -  

plicarion d e  l ’E m p lá tre  de V i g o  am 
quadnifle de Mercare , d e c e lu i de 
Cigué, du Diabot/tnum , Scc. c h o iíif-  

fa n r celui q u ’ o n 'v o u d r a , o n  les m e -  

la n t  en fem b le dans la  p ro p o rtio n  

q u ’o n ju g e ra  converiable : 5 0. L ’u ía -  

g e  des F rictio n s avec l ’o n g u e n t M e r -  

c u r i e l , a y a n t foin d ’é v ite r  la  ía l iv a -  

t i o n : 4 o. L e  lim pie u fa g e  d es fe u ls  

R elách an s i tels q u e l ’E m p lá tre  d e  

’ M u c ila g e  ,  ce lu i de B la n c -d e -B a le i-  

n e  } ou de F r a y  de G re n o n ille s  , & c ,  

qui opérent quelquefois mieux que; 
les plus forts Réfolutifs.

$°. Pendanr l’ufage de ces Reme
des , il faur portee un Suípenfoire j 
de-peur que les Tefticules ne tirail- 
lent les Vailíeaux Spermatiques ? par 
l ’augmentation de leur poids , &  
n empechent la réfolution de la Se- 
mence qui les gonfié.

ro°. Que í i , maigré ’uíage des 
remedes anodyns, réfolutifs, &  diT 
euílifs j le Tcfticúle enflammé tend
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a la fuppuration , ce qui fe connoít 
par la dureté du phlegmoñ , &  par 
le renouvellement des fymptdmes > 
alors , aprés avoir reiteré fa Saignée, 
íi le cas l’éxige , on continuera les 
Cataplaímes émolliens, tels que nons 
les avons preferíts ci-dellus Chapitre 
III. §. I. , les rendant méme plus 
maturatifs, en y ajoütant l’onguent 
bajilicum, le vieux levain , ou les 
efeargots tires de leurs coquilles , 
piles ík réduits en pare.

i i ° .  Des que la molleííe d’un en- 
droit , qu’une fluétuation íourde , 
ou que la diminución des accidens 
fera connoícre que le pus eft deja 
formé quelque-part,il faudra promp- 
tement lui procurer une iífue, de- 
peur qu’il n’acheve de corrompre la 
íiibftance molle du Tefticule. Quel- 
ques-uns fe fervent, pour cela y  du 
Cautére potentiel •, mais aílez mal- 
á propos , parce que rirritation qu’ii 
caufe, en rongeant les tuniques ex- 
trémement íenfibles du Tefticule , 
produit fouventde fácheufes convul- 
fions. C ’eft-pourquoi il vaut mieux 
faire une ineifionqui foit peu pro- 
fonde , afin de ne pas trop blef- 
fer la fubftance de la partie, &c dont

H vj
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Touverture foit mediocre , en-forrc 
qu’elle fuffífe p.our l’écoulement du 
pus, & que cependanc elle ne caufe 
pas un trop graud délabrement du 
Tefticule.

I I o. Aprés levacuation du pus , 
Í1 faut deterger la cavité de l ’abfcés > 
en v inieóbant ele la décoétion d’or- 
ge avec le miel-rofat, 8c la remplir 
de plumaceaux trempés dans un Di- 
geítif adouciíTanr, fait avec la téré- 
benrine de Vemíe, le jaune-d’ceuf», 
Se quelques gouttes d’liuiles de roil- 
le-pertuis. La íuppuration érant £L- 
n ie , il faut, pendant que les claairs. 
pouílent, nettoyer l’ulcére avec les 
e'aux chermales de Balaruc , de Bour- 
bon , de Baréges, Sec. 8c le confo- 
lider enfuñe avec le Baume d\Ar-, 
cíeus , auquel on pourra ajoíirer quel
ques goiuces de Baume verd de Mets,, 
afin de rendre la cicatrice plus fer- 
me,

13 o. Alais íi la gangraine (e met- 
toit au Tefticule enflammé , li une 
íuppuration exceilive en avoit preí- 
que détruit route la fubftance , fi v 
apiés avoirété long-temS fKirrheux , 
il devenoit carcinomateux,ilfaudroit 
íans délai en faite lamputation
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14 o. Enfin í i , aprés la fuppuratiorr, 

íl reftoit un ulcére fiftuleux , fi tout 
le Tefticule demeuroit fKÍrrlieux > 
ou.méme íi le skirrhe oecupoit une 
partie confidérable du Tefticule, ou, 
de l’Epididyme , il faudroit avoir 
recours aux Friclions Mercurielles , 
qu i, dans les Maladies Vénériennes 
opiniátres , font la derniére rciíout- 
ce. Car c'eft 1’unique moyen de cor* 
riger efficacement le vice du Sang * 
datténuer la íémence épaiífie qui fé- 
journe dans le Tefticule , •& de dé- 
truire le Virus qui cróupit depuis 
long-tems dans le Sang , ou qui l ’a 
infeété. depuis peu a la fui te cl’uile Go- 
norrhée fupprimée y &  quiíéntretiení 
les relies de la Maladie,

§. I I .

D  E l ’A  B S C E S V  É N É RI  E U
n u P e r i n é  e.

iOn a deja vu que dans la Gonor- Partícs qui 
rhée , l ’infiammation atraque trois 
diíférentes fortes de patries , ou fé • -uns ia¡ 
parément, ou. á la fois •, i (¿avoir , les i:ouiie'“ 
Véíicules Séminaires , les Proftates,
&  les Glandes de Cowpcr. S’il ar*
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iive done qu íl ait contiaéte une Go~ 
norrhée extrémement maligne ; íí 
Ion a négligé long-tems de fe faire 
traiter d’une Gonorrhée ordinaire ; 
f i , au-lieu des faignées &  des ano- 
dyns, on employe mal-a-propos de 
violens pürgatifs > íl Ion irrite le 
Mal, en fe livrant au commercedes 
femmes, en buvant du vin pur ou 
des liqueurs ípiritueufes , en allanr 
á cheval , en faifant de trop grands 
éxercices, & c . ; íl Ion arréte l ’écou- 
lement virulent, par un ufage im~ 
prudent dlnjections aftringentes ; 
dáns tous ces cas il y a un trés-grand 
danger que les parties enflammées 
&  tirailleés ne fe déchirent, par l’a- 
bondance du fang qui croupit , par 
la viólente pulíation des Arteres trqp 
rendues, par l’ácreté &  la virulence 
de la Semence , &  qu'enfin le Sang 
extravafé , &  melé avec la Semence 
mal conftituée , ne fe change en pus, 
&  ne forme un véritable Abfcés avt 
Périnée.

On peut done &  l’on doit regarder 
les diff'érentes circonftances qu’on 
viéntele rapporter, camine les cau- 
fes de 1’Abfcés du Périnée qui fur- 
vient a la Gonorrhée, fur-tout s Íí
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elleS fe renconrrent dans un Malade 
qui ait le Sang naturellement acre T 
ou qui ait les Vcíicules Séminaires > 
les Proftates , ou les Glandes de 
Cowper deja affoiblies &  endona- 
magées par pluíieurs Gonorrhées 
précédentes,

Cependant l’expérience apprcnd 
que la Gonorrliée qui rfoccupe que 
les Védenles Séminaires ou les Pro- 
fiares , degenere plus rarement en 
abfcés) foit parce que cesparties érant 
plus groíles &  plus fermes, réíiílent? 
mieux au déchirement qui eft ordi- 
nairement néceííáire pour la íuppii- 
rarion ; foit que leurs conduits ex- 
crétoires érant plus gros , plus courrs,, 
&c en plus grand nombre, fournilíentr 
une iííiie plus aiféé a la Semence cor- 
rompue; ce qui fait qu’elle a moins 
de forcé pour ronger les Cellules oü 
elle s’amaíle. Au-contraire la Gonor- 
rhée qui a ion íiége dans les Glan
des de Cowper, rourne plus fouvent 
en abfcés , par les raifons contrai- 
res; foit parce que ces Glandes érant 
plus petires &  plus mólles , fe cor
rompen t avec plus de facilité •, foit 
parce que la Liqueur Séminale qu’el- 
les renferment K y  féjournant plus



Sy'mpiÓmes
ád’Abfcésau
I'ériaée.Augmenta- 
tioii cíes 
íymptómcs 
de la Gonor- 
íJaée»

Bonleur pul 
faiive.

fldouciflc- 
incnt des

-jft¿*3^n£-1bBS- Maladies '
Iong tenis , a cauíe qu’elle ne p e®  
couler dans rUréthre que par un ca
nal étroir , loñg &  tortueux , elle 
decid re plus proroptement léur íub- 
ííance.

Au-reíte, i°. De quelque caufe 
que la ruppuration vienne , &  en 
quelque endroit du Périnée' qu elle 
íe falle, tous les, Symptómes qui ac- 
compagnent la Gonorrhée , córame 
1’ardeur d’uriñe, la tunieur., lacha- 
leur, la douleur, la tenííon , Se la 
rougeur du Périnée , &  méme de 
rouce la Verge, en doivent augmen- 
ter confidérableraenr : Ce qui nedoic 
pas furprendre, puifque le cornmen- 
cement • de. la ■ fuppuratksnseft le der- 
nier dégre de íinflammation.

i°. Il doit méme íurvenir une dou
leur pulía ti ve íeníible; parce que les 
artéres qui íe diftribuerit clans la pat
rie enflammée & préte a íappurer , 
étant gonflées par le íang qui y ci-ou- 
pir, íont plus fortement dilatées par v 
celui qui a chaqué fyílole du Coeur ^  
aborde de-nouveau , Se commu- 
niquent aux pames voilines cet ebran- 
lement. alternatií, qui cauíe un Hir
ieron de-Douleur. , : C ,

3 o. Des que le Pus eft une fois
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formé , toüs les Symptómes q.ui fyniptpme3 

.avoient redoublé, s’ádouciílent f- &
k , , , . - re llKUlOn du

douleur pul latí ve cello parce que p us. y  

les párties malades font alors moins 
renques, &  génent moins la cireu- 
lation du íane,

4o. A proportion que ce Pus eít Diycrs s¡imff, 
plus ou moins acre , il creuíe, en 
rongeant les parties voiíines , diffé- 
rens Sinus plus ou moins profonds ; 
foit en-dedans , &  alors il coule par 
rUréthre j íoit en-dehors 8c alors 
il fort par le Périnée y foit en-dedans 
8c en-dehors en meme tems , 8c alors 
il fort également par l ’Uférhre 8c 
par le Périnée. Ja i vu pluíieurs fois- 
de ces fortes de Sinus qui s ouvroient 
en grand nombre dans i ’Uréthre 8c 
dans le Périnée, pénétrer en méme #  
tems dans le Fondement, aprés avoir 
percéles membranes du Rcctum ; de y
telle maniere que le commencemenc :
de l’Uréthre, 8c l’extrémitédu Fon
dement communiquant par-la avec y J
le Périnée , l ’urine , le pus, les ex- 
crémens les plus liquides , 8c les 
vents íortoient indifféremment par 
l ’Uréthre, par le Fondement &  par 
les Fiftules du Périnée. ;

5°. Les parois, de ces fortes de SU c‘ Uô > ' : '
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ñus font bien-tót pleines de Callo- 
fítés i parce que le pus qui y féjour* 
ne , epaifíit & endurcit la lymphe 
qui les arrofe : Ce qui arrive enco
re plutót quand 1 uriñe &  les ñu
tieres fecales pénétrent dans ces Si- 
ñus.

riíiules 6o. De-lá viennent Ies diferentes 
Fiftules du Périnée , qui comnitt- 
niquent avec l’Uréthre, ou avec l’A- 
nus, ou enrrelles; qui rendenttan- 
tótpeu cíe pus, 8c tantót beaucoup , 
ranrót un pus féreux 8c liquide , &  
tantót un pus vifqueux, ou fangui- 
nolent; qui font queiquefois enflam- 
mées , 8c queiquefois fans inflam- 
mation , fuivant les fautes que Ton 
cormnet dans le régime , ou dans. 

% l ’ufage des autres chofes non-naru- 
relles.

r.ifi!eí qui Tout ce qu’on a dit |ufqu a pre- 
daiw icsfcm- ênt ^es bommes , doit- s’entendre 
nics' pareillement des femmes , avec les 

différences convenables. Dans les 
femmes, la Gonorrhée venant á fup- 
purer, il íe forme des Abfcés dans 
Ies Proftates j &c, íi le pus ne s’éva- 
cue pas par les Lacuhes , il s’ouvre 
inienfiblement un chemin dans TU- 
rethre ou dans le Vagin. Il fe forme
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auffi des Abfcés au Périnée > íi les 
Glandes de Cowper , qui, chez les 
femmes, font placees en cet endroit, 
s’enflamment &  fuppurent dans .une 
Gonorrhée Virulente, &alorsl’Abf
cés a coutume de s’ouvrir du cote du 
Vagin , ou ducótédu Fondement, 
pu de Fun &  de l’autre cote. Quant 
aux Glandes Vaginales , qui, dans 
les femmes, font le troiíiéme íiége 
de la Gonorrhée, leur conformation 
&  leur lituarion fouffrent á peine 
qu’elles s’abfcedent ; mais loríqu.el- 
les viennent á s’enflammer &  á fup- 
purer, elles donnent lieu á des Chan- 
cres du Vagin , córame on verra eri 
fon lieu.

Diagnoflic. On connoir que l’Ahf- 
cés fe forme, par le redoublement de 
tous les Symptómes qui font propres 
á Tinflammation. On connoít qu’il 
efi formé, parla diminución des mé- 
mes Symptómes, par la molleíle de 
la partie enflammée , &  parla fluc- 
tuation fourde du püs qu’elle ren
ferme. .

Quandla flu&uarion eft, extérieu-. 
re-, &  prés du Fondement , c’eft une 
marque que les Glandes de Cow
per font afxedées. Quand la fluofcua-

Díâ nofUe 
de í'Abites 
au Pennóe*
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tion eft plus incérieure 3 plus profon- 
de , & prés du Fondement , c’eft 
un íisne que ce font les Proftates. 
Quand elle eít ínteneure, profonde, 
&  prés de la racine de la Verge, le 
Mal eít dans les Védenles Séniinai
res. Enfin il.eít dans lá Proílate on 
dans la Vefieule droite Ou gauche , 
fuivant qu’on fenr le pus du Coré 
droit ou du cote gauche.

Les Ulceres fiftuleux &  extérieurs 
duPérinée font vidbles, Onconnoít 
leur fítuation , leur nombre &c leun 
Communications, par les accidensjou 
par le moyen de la Sonde. On juge 
qu’il y a des Ulceres internes , par le 
Pus qui íort fréqttemment de l’Ure
tine , par la douleur íourdé du Pé- 
rinée , par Pinflammation frequente 
de l’Uréthre, avec ftrangurie, qui 
ceííent loríque le Pus a coulé abon~ 
damment j enfin, par les Gonorrhées 
precedentes, & par la maniere dont 
elles ont été traitées.

Trognoftic Prognoftic. Tout Abfcés au Perineo
í . r é S  eít dangereux , en ce qu’il atraque 

des parties glanduleiifes, difficiles a 
cicatrifer.

Plus 1’ Abfcés eít grand & profondv 
plus il eft dangereux: Ainfi les Abí^
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ces des Véficules Séminaires Se des 
Proftares font plus dangereux, que 
ceux des Glandes de Cowper.

L ’Abfcés eft trés-clangereux, quand 
le Pus eft lóng-teras retenu•, parce 
qu’il forme alors plufieurs Sinus cal
le ax , qui aííeétent en différentes ma
nieres le commencement de PUré- 
thré, le Fondement Se le Périnée.

L’Ulcére externe &  fiftuleux idu 
Périnée ne fe guérit pas aiféinent: 
X. Interne qui s’ouvre dans l’Uréchre, 
fe guérit trés-diificilement : Et ni 
l ’un ni L’autre ne íe guérit prefque 
jamáis, qu’en faiíant une inciíion ait 
Périnée, :Se en décóuvant le Íiéíie du 
Mal. - -

On ne doit prefque pas entrepren- 
dre le traitement des aifférens Ulcé- 
res fiftuleux dü Périnée , qui com- 
immiquent avec l ’Uréthre Se avec le 
Fondement •, parce qu’il eft impoftn 
ble d’én découvrir tous les recoins, 
fans quoi Ion n’avance rien ; ouquil 
eft impoííible de découvrir ces re
coins fans faite un grand délabre- 
ment, par pluííeurs íncifíons répétéesj 
ce qui eft toujours dangereux. C ’eft- 
pourquoi, pour ne pas déerier une 
.opération qui eft d’ailleurs falutaire,



Curatioti de 
Í‘Abfce$ au 
fíméc.

11 faut preve- 
jiir la luppi> 
ía don,
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ál vaut mieux, la plupart du tetns, 
s’en reñir á la cure palliative, fur- 
tout dans les fujets épuifés &  exte
núes par la longtieur dé la Maladie, 
&  dont le fang eft d ’ailleurs vicié.

Cumtmu Ón doit diftinguer qua- 
tre manieres de traiter ce M al, fui- 
vant les qnatre différens écats de la 
Maladie. Lapremiere, quand en a fu- 
jet de craindre une fuppuration, qu’il 
faút tácher de prevenir. La feconde¡ 
quand l’Abfcés eft deja formé dans 
le Périnée > 8c qu’il s’agit de vuider 
le Pus qu’il contienti La trotfieme , 
quand le Pus, á forcé de eroupir, a 
creufé des Sinus &  des Clapiers,qü’on 
eft forcé d’ouvrir. La quatrieme en
fin , quand le Mal eft a un tel dé- 
gré ■, qu’on n’ofe pas entreprendre 
de le g u é r ir 8c qu’on fe réduit a en 
modérer la violénce &  á le rendre 
fupportable.

I. On doit tout tenter póur em- 
pécher, s’il fe peut, la fuppurarion 
du Périnée. II faut, pour cela, faire 
de grandes 8c fréquentes Saignées j 
faire teñir rigoureufement le Malade 
aux Bouillóns, &: au L it; éloigner 
les caufes extérieures qui ont donné 
lieiiau retour de l ’Inflammation > or-
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donner de boire beaucoup de Tifané 
rafraíchiííante, telle que celle qu’011 
a propofée au Chapitel, de ce Livre5 
employer les Fomentations &  les 
Demi-Bains émolliens, adouciíTans 
iSe anodyns, faits avec la décoétion 
de Guimauve , de Branc-uríine, de ;
Mauve, de Violier , ou avec le Lait 
ciéde } appliquer des Cataplafmes 
anodyns Se reláchans > avec la míe de 
Pain) Ou les Pulpes émollientes d’Oi- 
gnons dé Lys,, de racines de Guimau
ve , de Nénuphar, Scc. Se de feuil- 
les de Mauve, de Branc-urline , de 
Poirée, db Violier, Scc.■, donner des 
Lavemens avec la Décoction émol- 
liente, le Petit-lait, la Pulpe de Calle 
récemment extraite á latióle d’une 
Once, Scc.y calmer la douleur Se fa- 
voriícr la rclolution par l’ufage des 
Narcotiques , tels que le Syrop de 
Diacode, la Teinture anodyne, le 
Laudanum ■, Scc.

II. Que í i , maígré céS Remedes , u faut ouvrit 
la íuppuration fe fa it, il faut le dé- |
terminerá donner au Pusune promp- |
te illiie des. qu’on connoitra qu’il eíl 
formé, pour éviter qu’il ne fe creufé 
des íinus, Se ne produife des callo- 
iités.
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* Ainíi i °. Ayant introduit la Sondé 
dans I’Uréthre, on fera fur l ’endroit 
de l’Abfcés une, inciíion paralléle au 
Raphé , plus ou nloins longue &plus 
ou moins profonde, fuivant la litua- 
tion , letendue &  laprofondeur de 
1’Abícés , tá'ehanr d’eviter d’ouvric 
TUréthre , que la Sonde, qui y eft 
dedans, fai-t aifément reconnoitre.

2o. Aprés avoir introduit le doigt 
dans laPlaye, on ouvrira tous les Si- 
nus, on coupera toutes les brides, 
s’il y en a , &  on tachera, autant 
quil fe pourra, de mettre tous les 
recoins a décotivert; de telle forte 
que le Pus ne puiíTepliis croupir nul- 
le-part, que les Remedes puillent p¿* 
nétrer par-tout; en un mot, qu’on 
puiífe tout voir, ou du-moins tout 
reconnoítre facilement.

S’ilfé  trouve des Calloíités, 
on les emporrera avec les ciíéaux , 
iuppofé que la nature de l’endroit 
le permette,ou du-moins on lesfroif- 
feraávecles doigts, ou-, pourmieux 
faire, on les fcaiifiera légérement, 
afin d en prócurer par-lá la fuppu- 
ration qui les falle fondre , fans 
qu il foir befoin d’ufer de cathcréti- 
ques, qui 3 en confumant les bords
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de 1’ Ulcére, Scen renouvellant de- 
jour-en-jóur la fuppuration , ernpé- 
chent ou retardent la reunión de la 
Playe.

4o. On remplira la Playe de Char- 
pie séche, dans le premier appareil í 
En íui te on la pancera avec le Dige-, 
íu f ordinaire, íi les chairs paroiííent 
belles; mais s’il y avoit le moindre 
dánger de gangraine, on meleroit 
au Digeílif de l ’huile de mille-per- 
tuis , de la teinture de myrrhe ou 
del’onguent Egypriac.

5°. A mefiire que la fuppuration 
avancera j on nettoyera chaqué jour 
l ’Ülcére, d’abord avec des injections 
déceríives, faites avec la décodlioii 
d’orge, &  le miel rofat •, enfui te avec 
des injeítions Vulnéraires, relies que 
la décodtion de mille-pértuis, d ai- 
gremoine, de íanicle , de bugle, &c. 
Enfin on le cicatrifera avec le Baume 
d’Aroeus, &  meme avec le Baume 
verd , fi les chairs qui pouíleroiit íe 
trouvoient trop molles. ,

6o, Le principal foin dans ce trai- 
tement , doit etrede reconnoítre juf- 
qu au moindre Sinus y & ,  pour ce
la , il faut toujours faire attention 
¿ la qualité &  á l’abondanee du pus.

' Tome TIL l
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qui Fort de rUlcére , á la qualiré des 
chairs qui po alien t , á la molleíle ou 
ala clarete des parnés contigués á 
TUlcére, afin de pouvoir s’aílurer, 
par ce mayen, s’il n y a point quel- 
que Sinus caclié Se capable , fi 011 le 
néelieeoit, de renoiiveller le mal.D D ñ \ t i * i

III. Que fi la negligence des ma- 
lades, ou de ceux qui les traitent, 
donare occafion aii pus trop long- 
tems renfermé de creufer des cla- 
piers aux environ? , alors il faüdra 
faire une opération un peu plus 
diíficile, &  qui íéra diíFérente , fui- 
vant ia diíFérente fituation des Ul
ceresfifiuleux, Se le diífcrent com- 
nierce quils auront avec les parties 
voiíincs. -.

Car io. Si l’Ulcére ou les Ulceres 
ne s’ouvrent qu?au-déhors, l’opéra- 
tion. fera abfolunient la meme que 
celle qu’on v-ient de décrire > ou 
n’en ditférera du - moins qu’en ce 
quil fáuclra aypir encore pltts d’at- 
tention á ouvrir tous les clapiers , &. 
á emporter toutes les callofités avec 
les cifeaiíx , ou-.á les faire coníiuner 
par la fiippurauon , ou par des cor- 
roíifs ; d’autáiit plus- que ces cla- 
piers &  ces callofités doivent le rpn-.



V énírien nes. L. IIÍ.-Ch.IV. 19 f  
contrer en plus grand nombre 8c 
plus fouvent dans des Ulceres fiftu- 
leux.

z-. Si un Ulcére ou íi pluíieurs 
Ulceres, ont une double ouverture , 
Tune en-dehors, 8c I’autre en - de- 
dans vers l’Uréthre , on ne peut 
poincfe difpenfer alors d’ouvrir le 
canal. , G’eft-pourquoi, aprés y avoir 
introduit une fonde cannelée , on 
fera, avec le biftouri ou le lithotor 
me , tur iendroit ulcére de l’Uréthré" 
Se du Perínée, une inciíion longi- 
rudinale en fuivant la crénelure de 
la fonde , comme dans la Lithoto- 
míe : O11 fe comportera pour tout 
le refte , comme dans le cas précé- 
dent; on ouvrira totis les íinus 8c 
tous les clapiers ", on emportera les 
calloíités , 8c s’il en refte quelques- 
unes , on les derruirá par la fuppu- 
xation y  ou par de doux corrofifs j 
enfin ou panfera la plaie de la mé- 
me maniere &  avec les mémes Re
medes ", avec cette feüle diíférence, 
qu’aprés l ’inciíion de l’Uréthre, on 
laiííera la fonde dans la Veffie juf- 
qu’á la reunión des lévres inté- 
rieures de l’Ulcére , afin de le 
garantir par-lá, autant qu’il fe pour-
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ra, des cían geretiíes iinpreííions qu’ii 
recevroit de lácrete de l’urine.

3°. Si un ou plufíeurs Ulceres 
n’ayant póint d’ouverture au-dehors, 
s’ouvrent uniquement dans 1’Urér 
thre , lopération eft abfolument la 
métne 8c la maladie 5 pour erre 
parfaitement guérie , demande les 
manes précautions.Au-refte , il eft 
á remarquer que cetre forte d’Ahf- 
ces au Périnée , qiii s’ouvre feule- 
ment dans l’Uréthre ¿ eft rare , & 
que pour cela on peut, faute d’at- 
tenrion , le confondre avec le Flux 
purulent des Proftates , ou des Veli- 
cules Séminaires. Cependant il peut 
en erre diftingué: i °. En ce que dans 
1’Abites le pus eoúle plu§ abondam- 
ment: i° .  En ce qu il y a auPérinée une 
mmeur molle avec fluctuación : 30. 
En ce que cette tumeur augmente 
candis qu’on rend l’urine, dont une 
partie íortant difficilement par lÚré- 
xhre , fe jette dans la tumeur : 40. En 
ce qu’elle diminue loríqu’on la com
prime ; parce qu’alors le pus secóule 
par l’Uréthre avec l’urine.

4o. E.nfin, fi un Ulcére ou íi plu- 
íieurs Ulceres qui s’ouvrent au-dc- 
bors 5 communiquent non-feulement
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avec l’Urérhre , mais aulíl avec le 
Fondement , lbpération , fuppofé 
qu’oii juge á-propos de la teriter, fe 
fera comme dans le cas précédent ■, 
mais on la pouíTera juíqu’au Fonde
ment j en: fuivant la route des cla- 
picrs , Se l ’inciíion s’v lera comme 
dans la fillule a 1’Anus. Du-refte , 
toares les précautions ferontles me- 
mes que dans Ies cas précédens.

IV. Si le Mal n’eft pas fufccptible 
d’une guérifon radicale &  parraite , 
comme [lorfque le Périnée eíl tout 
percé d’nlcéres torrueux , fiftuleux , 
caileüx 8c • íinueux , qui communi- 
quent avec rUirétlire &  avec le Fon
dement , fur-tóut íl le malade eft af- 
foibli, mal conftitué, Se fort exté-' 
nué par la fiévrelente ; alors il faut 
fe contenter d’une cure palliative , 
afin d’árréter du-moins le progrés 
du Mal , 8c de prolonger , autant 
qu’on le péut , la vie du malade, 
quelque malheureufe qu’elle foit.

Les moyens les. plus propres pour 
cela , íont i °. L ’uíage de tout ce qui 
peut diniinuer &  adoucir 1 acreté; du 
Sang ; comme un régime légér, hu- 
meéfcant Se rafraíchilíanr •, l ’abftineri- 
eedu vin , des femmes ¿ des éxer-

Ixij

Cure pallía 
uve.
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cices, &  íiir-tout de celui d’allcr l  
che val■, l ’attention a éviter tout ce 
qui pourroit altérer la tranquillité 
d’eíprit: -les-babas 'ñecles d’eau dou- 
ce •, les bouillons olí les apozemes 
rafraíehiílans 3 le lait pour toute nour- 
riture; les purgatifs doux, avee deux 
onces de pulpe de caííé dans une li~ 
vre de petit-lait clarifié, ou avec deux. 
onces de rranne dans un verre de ti- 
fane, y ajoútant s’il le fálloit , un 
gros de leí végétal.

i° , L ’ufage de tout ce qui peut 
deterger les Ulceres s comme les eaux 
minerales acidules &  ferragineuíés ; 
la tifane ou le bochet de racines ou 
de bois fudorifiques 3 les infuíions 
Vulnéraires de íanicle, de bugle , 
de pied-de-lion, de fauge , ele men
tiré,vScc.

3 o. L ’ufage des Remedes qui íbnt 
Balfamiques, &  qui par-conféquent 
peuvent favorifer la régénération des; 
chairs, Se cicarriíer les Ulceres, ou 
du-nioins en arreter les progrés 3 
tels que íont la térébenthine de Cilio-, 
ou de Venife, á la dofe d’un gros ; 
les Baumes du Pérou , de Copahu 
de Ganada , & c ., á la dofe de fix , 
huit, dix ou douze gouttes:, réduir»
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en bols avec du fuere pulvériife, oii 
nieles avee une cuillerée cié fyrop de
capillaire.

4o. L ’uíáge des Remedes capables 
de rérablir le rcílort des parties affe- 
dees, j de fdiidúfe- "les liumeurs qtii Ty 
croupiíícnt, ík de faciliter ainíi, par 
ce decible eífet , la circalation dti 
Sang 6c de la Lymphe ; córame les 
fomentations ou les em'orocarions 
íiirle Périnée avee les eaux thervna- 
les de Balaruc ,deBacéges ,de Bom
ban , Scc. , ou de légerés fridionS 
mercurielles téitérées. de - tenis -en- 
tems. ••

Du F L C X I N V p i. O N T Al R E 
D E S E M E N C E j ;

O u

D e 1A  ;Gp^Ó®UHÍÉ .;HABTTyE¿EI^ ;

Quatid on a eu le malheur d’avoir
¿u plixííeurs Gonorrhées > &  quei- 4f l V . ■■ ,■■ , ”«*• > „ dl'-querois quand on n en a cu quune ,
fiiais longue &  opiniátre, on fe trou-
ve fouyenr expofé pendan t des moÍs>‘

1
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des années, &  memo pendant toute ■ 
fa víe, á un flux involontaire de Se- 
mence , qui coule fans aucun ou 
prefqúe aucun fentiment de plaifir. 
Ce flux eft tantot médiocre  ̂mais 
continuel, foit que les malades mar- 
chent, fe rejiofent, ou faflent qiiel- 
qu autre fonétion f tantot il eft plus 
xare , mais plus abondant, &  il cou
le en plus grofles gouttes, lorfque 
les malades font le moindre eftort
pour aller á la íelle , loríqu’ils s oc- 
cupent de penfées iafeives , ou qu’ils 
fe aifpofent á 1’aéte vénérien.

Laconnoiífance de leconomie ani- 
Comment 1T>ale fait voir que preíque toute la 

Z  ,ctia s't- Semence qui coule par rUréthre , 
menee: eft ve- vient des Véíicules Séminaires , ou 
Kéíei'vó ¡ts. des Proftates. C.clle qui eft prolifi- 

que vient des V éíicules Sérainaires, 
ou elle eft portée des Tefticuíes par 
les Vaifleaux Déférens. Celle.quieft 

* purement lymphatique vient des Pro
ftates , ou elle fe fépare d’avec le 
Sang. Les Véíicules Sériiinaires s’ou- 
vrent dans rUréthre, chacune pai 

* un Conduit particulier: C ’eft entre 
ces deux conduitsqu’on obferveune 
petite éminence, appellce Veru-mon 
tpmn. Les Proftates s’ouvrent
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dans TUréthre par douze Canaux 
Excrétoires , mais quifont a propor- 
t-ion plus étroits, afin de mieux ren- 
fermér la Semence que ees Glandes 
contiennent» 8c qui eít plus féreufe 
8c plus liquide.

Au-refte, cés Conduits Excréroi- 
res de la Semence íont íi bien fer- 
més , dans l’état naturel, par un en- 
trelacement de libres muículeufes > 
qui leur tiennent lieu de Splúndcr, 
fuivant le fentiment de plufieurs Ana- 
tomiftes , ou fimplementpar le reí- 
fort des parties qui les environnent, 
qu’il n’en peut fortir une feule gout- 
te de liqueur , a-moins que les Vé- 
íieules Séminaires ou les Proftates ne 
ioient forrcment comprimées , tant 
par la contra£tion des membranes 
•dont elles íonr enveloppées , que par 
celle des mufcles éredícurs 8c accé- 
lérateurs:, eomme il arrive dans Te- 
jaculation.

On voit par-la que l’Ecoulement 
involontaire dont il s’agit, vient i  °. 
De ce que les Canaux Excrétoires 
de, la Semence ayant été tróp dila
tes', fe trouvent élargis plus qu’a l’or- 
dinaire, &  reftent á-demi ouverts : 
z°. Ou dé ce que le reláchement fur-

I v
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yci'ii aux partíes voiíines, ne leiir 
permet plus cié les reííerrer avec af- 
ibz de forcé pour con reñir la Se
mence. La premiére cauíe produir ie 
Flux continuel j &  la. íeconde, lan- 

. rre forre de Flux, qui ne fe mani- 
fefte que quand les Védenles Sémi- 
nairesou les Proftates fonr cottipri- 
tnées dans les eíforts pour aller a la 
le lie , ou quand elle;; lont un peá 
reíferrees dans les premiers cliatoúil- 
lemens du plaiíir vénérien. Ces deux 
caufes qui produiíent l’Ecoulement 
involon taire de Semence > íont les 
fuites ordinairés des Gonorrhées Ion- 
•gues, opiniárres &  réítérées.; dr il 
ne faut pas erre furpris par-coníc- 
quenr, que ces Torres de Gonorrhées 
Toient fuivies de Tune ou de Páütre- 
des deux eípéces dTcoulemeht de 
Semence dont on vient de parlen r 
Car i °. La Semence purulenre doit 
dilater par fon abondance , &ron- 
ger par ion ácreté, les Canaux Ex
creto! res qui lui donnenr iííue ; 8c , 
par lune &  l ’autre de ces raiíons , 
ii doir les aggr andir :z. Les par
nés qui embrailenr ces Canaüx, éránf 
üraiilées &  allongées au - de Ia: de 
fair tpirns Darme!. par finflammarion
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&  par le gonflément des Proftates
8c des Véficulcs Séminaires , di par i í
le paííage continucl d’un .pus abon-
dant, eíles doivent fe reflerrer en-;
fuite plus foiblement: 'd ou il arrive-
ra que les canaux excretoires íeront
irioins éxaótemenr fermés , &z laiíTe-
ront fouvcnt cchapper la Seincnce ,
á la moindre compreílion.

L ’une 8c l’autre de ces cauíes eft e.uifcs qui 
ordinairement entretenue , 8c par le ^íjjrílicil~ 
vice de la Senience-meme , lorfque 
le Virus Vénérien ou des Remedes 
échauftans l’ont rendue íi acre , qu’en 
irritant les Vcíicules &  les Profta - 
tes , elle les follicite ;á des excrétiohs 
fréquentes, 8c prefque continuelles;
8c par le vice de ces Refervoirs-mé- 
mes, lorfqu a-force d’avoir ¿té long- 
tems dans un état de phlogofe , ils 
en font devenus:plus féniibles , df 
plus íuíceptibles de l’irritation qui ‘ •
donne lieu á l’expreflion de la Se- 
mence. C ’eft ainfi que la Chailie , 
qui dépend dit reláchement des glan
des qui bordent les pauniéres , eíl 
augmentée tant parla phlogofe de 
ces glandes, que par l ’ácrcté de l’liu- 
jneur chaflieufe. ' ¡ :

Sjmp tomes, ic. Si le Flux de Sé *: Syrnptqmcsv
• ‘ - l v J
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. j./r/ menee eft continuel , quoique en■jftmnefcnce . . f i, x r r  :r"poúr fes. finí- trés-petire quantite , lon ne reíien-

^es' tira des mouvetnens amoureux que 
rarement &  foiblement ; parce que 
le peu de Semence qui reitera dans 
les yéíicules Séminaires Se dans les 
Proftates, n’en pourra guéres exci- 
ter, ñipar ía clialeur ni par íes cha- 
touillemens.

io. Cette eípece d’impuilíance le
ra trés-feníible, quand les Yéíicules 
Séminaires íeront affeétées ; &  elle 
le fera moins , quand il ny aura que 
Ies Proftates d’intéreííees 5 parce que 
la Semence des Véíiculesa plus da- 
étivité, de forcé Se d’énergie j au- 
lieu que celle des Proftates eft plus 
foible, plus féreufe , Se par-confé' 
quent moins propre a allumér le feu 

i de T amour.
| Qudqucfois 3 . Si le Flux n’eft pas continuel, 
I *wndies. Se qu’il vienne feulement par inter- 
I valles , 011 fera moins indiíterent
I pour les femmes y parce que la Se-
f menee amafíee plus abondamment

dans fes Rcfervoirs , excitcra plus 
puiílamment la paftion amoureufe > 
íur-rout íi 1 ecoulement ne vient que 
des Proftates, & non des Yqiícuíes 
Séminaires.



'Vénkrxennes. L .III,C h.IV ; lo*
4°. M ais, dans ce cas-lá meme ,Erca:onfoi>

f ,/ h- , i ble 8c Je petf'1 erección ne ponera pas durcr long-j. 
tems j parce que l’éjaculation fe fait 
avec rrop de promptitude : Ainíi la 
Verge retombera vite dans fon pre
mier erar , avant meme que l’adtion 
íoit commencée ; ce qui fait une au- 
tre efpéce d’impuiííance , du-moins 
loríque la jouiliánce ;n’eít. pas aifée. i

5 o. Si 1’écoulement de Semence eft 
abondant, il épuifera peu-á-peu la * 
partie fpiritueufe &: balfamique du 
Sang., &c caufera l’Amaigriííément, 
la Phrhiíie, &  le Tabes D orfalistout AmaignflS* 
de-méme que dans ceux qui s’é-mcnt > &c- 
puifent avec les femmes. 
s - Diagftojltc. La maladie &  la cauíe . n; Z 
priiiiOrdiale de la maladie , qui eft -Dia»no.- 
la Gonon liée , fe reconnoilfent par 
l ’aveu du Malade.

Les deux eípccesde cette maladie 
font evidentes d’eiles-memes , &c 
font juger du vice des Canaux Ex- 
crétoires : Car 1,’Ecoulement qui eft 
continuel dépénd de leur dilatation , 
qüi les tient á demi-ouverts ; &  l’E- ; ’
coulemenrqui vient par intervalles, 
dépend de leur reláchement v qui 
les empéche de fe ferrner éxaéte-? 
ment.
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II n’eft pas difficile non-plus dé 

diftinguer íi le fiége du mal eft dans 
les Véficules Séminaires , 011 dans 
les Proftates : Car. la Semence des 
Proftates eft féreufe , claire &  te
nue ; au-lieu que celles des V éficu- 
les eft épaifte , vifqueufe &  blan- 
ehácre,

Prognoflic. Cet écoulement n’eft 
dangereux que qiiand il eft exceílif j 
Ce qui eft rare. Mais il eft incom- 
mode, fur-tout pour ceux qui s’é- 
tant donnés auparavant pour des hé-- 
ros^dans le eombat amoitreux , de
ploren: améremént la perte de cet- 
te ancienne vigueur.

L ’F.coulemenr continuel le guérit 
plus difticilement, que l’Ecoulement 
par incervalles ; parce qu’il eft plus' 
difficile de reííerrer les Canaux Ex- 
crétoires trop dilates , que de retar: 
blir le tonas des Parties trop reía- 
chées.

Curation. i Commé l’expérien- 
ce a appris que l’Ecoulement de Se
mence eft quelquefois entretenu par 
une légére phlogofe des Proftates 6c 
des Véficules Séminaires, oü de leurs 
Canaux Excrétoires , a-peu-prés de 
la méme maniere que l’écoulemetxc
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tle la Chaílie dans rOphthalmie 
l’eft par rinflammation des (dandes 
des Paupiéres , il eft neceííaire d’eñ 
commertcer le traite ment par une ou 
deux faignées du bras. J ’ai vu plus 
d’une fois la nialadie , lorfqu’elle 
étoit récente ,■ céder á ce íeul re
mede.

z-'. De-mériie, eómme lacrimóme 
de la Semence , caulée par le Virus 
ou par les Remedes , augmente d’or- 
dinaire rÉcóülement , il faut em- 
ployer les Adouciííans , tels que les-- 
bains domeíliques, ¡les eaux minera
les acidules , les bouillons ou les apo- 
2emes délayáñs Se tempérans, le pe- 
tit-lait clialybé 8c alteré avee le fue 
¿e fumeterré , le lait pur , qu’on 
préndra une fois ou deux le jour * 
Se meme pour toiite nourriture.

y \  Ou paílérá eníuite á l’ufagc 
des Vulnéraires 5c des IValfamiques, 
pour deterger &  eicatrifer les ulce
res qui pourroient étre reítés dans 
Ies Rcíervoirs de la Semence. On 
pourra employer , dans cette vue , 
les infuíions légeres de vulnéraires' 
de Suifíe , ou íeules, oü m elees ávec 
du lait j les infuíions de fenilles de 
menthe brdinaire , &  de millefcuii-
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le les tifanes ou bochets des rá- 
cines & des bois fudorifiques ; la té-- 
rébendíine de Venife , cuite , ou 
diíToute dans un jauné d V u f, depitis 
demi-gros jufqua un gros •, les Bau- 
mes de Copahu, de Toíu , duPé- 
ron, du Cañada, &c. depiiis íix gout- 
tes jufqua douze , réduits en bols 
avec du fuere pulvérifé, &c.

4". On pourrá auffi ordonner des 
Fomentations ou des Embrocations 
fur le Périnée , ou des Injeétions 
dans l’TJréthre , avec. les décoctions 
vulnéraires , du, ce qui eíl plus effi- 
cace, avec les eaux thermales, pour 
raffennir les patries relachéesi

yc. Si tous ces Remedes n’óric 
point de fuccés , ou n’en ont tjue 
peu , il faudra mettre’ en ufage les 
Sryptiques &  les Allringcns internes, 
qui font propres pour reflerrer les 
Canaux Excrétoires. Tels’ font le 
Corad rouge preparé , les yeux d’é- 
creviífes, le fuccin , le diaphoiéri- 
que mineral, &  encore niicux la cer
ne dé cerf préparée philo.íqphique- 
inent, l’y voire brillé , la terre Agil
ice , la craye de Brian^on , lá pierre 
héniatite , le fang-de-dragqn , Fa
lún de roche, le fafran de Mars ai-
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tringent, &c. On mee en pondré 
trois ou quatre de ces Drogues cha- 
cune á la dofe de quinze grains , 8c 
on les incorpore avec de la coníerve 
de rofes, ou du fyrop de eoings , 
pour en faire un bol ou une prife 
d’Opiate , dont on continuel’ufagé 
penaant quelques jours.

6o. On peut aulli employer fans 
danger les Injeítions aftringentes , 
pourvU que ía Semence foit tout- 
á-fait éxempte de Virus-Venenen.,-' 
&  quainfi il n’y'ait point fujet de 
craindre d’en arreter l écoulement. 
Ces Inje&ions fe préparent avec les 
racines de biftorte, de torme a tille , 
de pimprenelle , les noix de galle, 
les» fleurs- &  Pecoree de grenade , les 
copules de gland, & c ., dont on fait 
une décoítion dans de l ’eau de for- 
ge , 8c on ajoíite a chaqué once de 
décoction quelques grains de fuere 
de faturne , ou d’alun de roche. On 
vante encare , pour le meme efiet, 
l’Injedtion avec la Poudre de Verny , 
dont on diííout un demi-gros dans 
huir onces d’eau: de plantain. On 
trouvera la maniere de faire cette 
Poudre á la fin du quatriéme Livre. 
Oír trouvera aulfi la matiére préíente;



Ies femmes 
font fujettes 
a'ufíi á un 
Flux habitué] 
d'Humen r 
Séniinale • ¿ 
h Aiiic de ía
Goiaorrhce.

t 'fá  'T r a iíI des íd&AUtW
traicée plus amplement au Chapitfé1 
X . duméme Livre, lorfqu’on parle-- 
ía de la Curation de la Gonorrhee opi~ 
nikte qui refte quelquéfois aprés 
les friétions mercurielles.

7o. Le Régime doit erre léger * 
Iiumecfcant &  íafraiclimánt. Le ma
la de s’abftiendra pendant long-temsí 
des femmes , du vin y des éxera
ces violens i Se d’aller á cheval, ou 
g’il secarte de cette reglé, ilne s’en 
¿cartera que peu Se rarement ; il au
ra atténtion á ne pas reteñir trop- 
long-tems l’urine j &  s’il n’a pas la 
liberté du ventre, il prendra fouvent 
des lavemens émolliens.

Au-reíte , une Gonorrhée íongue' 
&  opiniátre produit dans’ les fem
mes, de-meme que dans les liona- 
mes, un Flux habituel d’Humeur Sé-- 
mínale qui vient des Proftates , des; 
Glandes de Cowpér , ou des Glan
des Vaginales. Mais les femmes ne 
s’en embarraífent guéresj parces qu’el- 
les le confondent avec les Fleurs- 
blanches; 8c elles ne fongent point 
a confulter pour cela des Médecins, 
patee qu’elles font accoutuméses a 
employer , contre cette incommodi- 
fé y des fomentations avec la décoc-
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tion de litharge dans l’eau de for- 
ge ou dans le vinaigre. Cependant , 
li la grandeur du mal les obligeoit 
de recourir aux Médecins, on les 
traitera de la maniere qu’on vientr' 
de preferiré poúr les hommes.

§. IV .

D é l a  S t r a n g u r i e  o p i ñ i a t r e  q u é  
SUCCEDE A LA GoNOARHÍE.

Quancl on a eu pluíleurs Gonor- Dcfcf¡ptío« 
rhées , &  des Gonorrhees opiniátres íie Ia. . , - x ríe qui Liicce- ■
ou mal traitees , on elt ominaire-de áia Go
men t fujet dans la faitea une Stran-norrhcc 
gurie habituelle , dans laquelle l ’uri- 
n e, au-lieu de couler á plein canal 
&  d’un cours égal 8c uniforme , ne; 
eoúle que par un pecit filet-, qui íh' 
parrage fouvent en deux , &  qui me-' 
me s’arrete fouvént tout courtdans>
laquelle lurine , loin de jaillir com- 
me á l’ordinaire, fort á peine, len- 
tement 8¿. goúrte-á-goutte , malgré' 
les efforrs que. l’oñ fait i dans laquel
le enfin il eft impoílible de reteñir’ 
long-tems l’urine , parce que l’irrita- 
tion fréquente qií’élle '■ ¿ame falle col 
dé la Velíie , oblige á piCer pi'eíqUe' 
a tout momenti
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Ces accidens font íupportablés tatlf 

qu’ils font mediocres. Mais íi le yin , 
le commerce des femnies^ les éxer- 
cíces , coróme celui d’allet á che- 
val , les veilles, les alimens- chauds, 
les paílions violentes vienne'nt a les 
augmenter , le Périnée s’échauíie 
devient douloure'nx' , &  dur ; la 
Strangurie fe change en Ifchiirie ou 
Rétention d.’Uriñe ; c’eft inurilement 
que I on veut uriner , &  que Ton 
fait les plus grands eíForts , on ne 
rend rien y ou Pon rend feuletnent 
quelque peu d’une Kftatiére íluiqued- 
íe , pituiteufe , &  purulente ; la fié- 
yre s’allume ,* la Veííie trqp pleine 
&  trop gonflée devient douloureu- 
íe , &  eft menacée d’une inflam- 
mation prochaine ; il furvient des 
Vomiífemens qui ont une odeur uri- 
neufe; enfin, il ne manque aucun 
des fymptómes que cauíe llfchurie.

La maladie dure plus ou moins 
de tems fur le rneme pied , fuivánt 
le degré de la cauíe qui la produir , 
le tempérament du rrialade, lemau- 
vais état de ÍUréthre Se des parties 
voilines , &  le fuccés des remedes 
qu on employe ; jufqu’á ce que cetro 
yiolence diminuant peu-á-peu > íiv»
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riñe recommence á couler par petites 
gouttes, inrerrompues , qui devien- 
nent enfuite plus groíTes &  plus fle
quen res , Se qui formen t enín un pe- 
tit filet continu. ^
• Alors les-Parties ceílant d’etre ren- 
dues , Se la réfolution s avancañt, il 
coule quelquefois goutte - á - goutte , 
pendant Un ou deux jours , une ñu
tiere miiqueufe , pituiteufe , punir 
lente > fanieüfe, Scc,
■ Au-refte, íi Ton examine foigneu-r 
fement le Canal de rUréthre avec EUe efi pra. 
lafonde, dans le tems-meme ou l’u- ver̂ obftadcs 
riñe paroít fortir avee moins de dif-a» fe tro1''/• ,t V 5 i, i- vciitdansl’Ur.faculteríen nárrete , pour 1 ordi- 
naire , dans la longueur de la Ver- 
ge •, mais dans le Périnée , á l’endroit 
oix les Vcíicules Séminaires ou les
Proftates font placees , on rencontre 
le plus íouvent deux , rrois, ou qua- 
tre obftacles , les uns aprés les au- 
tres i Se comme par degrés , qui 
fornient des eípéces de ligatures 
dont l’Uréthre fe trouve relléne , 
Se qui íbnt plus ou moins dures > 
plus ou moins larges , plus ou moins 
difíciles a vaincre , &  plus ou moins 
éloignées les un es des autres

Il s enfuit de-lá viíiblement , que
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ce íont ces ¡obftacles qui caufent la 
Strangurie habituelle qui dépend de 
la Gonorrhée , lorfqu’ils ne font que 
rétrécir le Canal de l’Utéthre , &; 
qui caufent rifchurie qui fuccede de 
tems-eri-tems a la Strangurie , lórf- 
qn’étant gonflés ils bouchent abfolu- 
.tnent le Canal. Or , l’ouverture des 
cadavres de ceux qui font morts at
raques de cette efpéce de Strangurie, 
la nauue de la Gonorrhée qui pro- 
duit cétte maladie, &celle des dif- 
ferens fymp comes dont elle eft ao 
compagnée , nous apprennent que 
ces obftacles íbnt de ux forres 3 f$a- 
voir i 0. Lespetits Ulceres calleux, 
opiniátres &m alins!, qui occupent 
les Conduits Excréroires des; Profta- 
tes , ou des Véíicules Séminaires: 
a°. Les Calloíités ou les Cicatrices 
dures &  calleufes, que ces Ulceres 
laiílent dans l’Uréthre aprés leur gué- 
rifon: 3°. Les Caroncules delesCar- 
noíités que ces Ulceres devenus fon- 
gueux forment dans rUréthre : 40. 
Le Feru-montanum co n íidé rabien) e n t 
gonflé j  qui produit dans rUréthre 
une tiuneur contre-nature : $°. Les 
Proftates , ou les Véíicules Sémi- 
paires, dures, calleufes, ou sKir-
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fheufes : 6o. Les mémes Parties fon- 
gueuíes , ípongieufes, &  trop fáci
les á fe gonfler á la moindre occa- 
fion 

i
que le Hux V irulent de la Gonorrhée i’uicthre* 
produit prefque toujours des Ulceres 
sn différens endroits de l’Urérhrc,
&  fur-tout aux extrémités des Canaux 
Excréroíres des Véíicules Séminai- 1 
res 8c des Proftates. O r, quand il ar- 
rive que la Gonorrhée eft négligée, 
ou mal-traitée, ileft rare quecesUL 
céres viennent a une par faite guéri* 
fon, principalement ceux qui atta  ̂
quent les Canaux Excrétoires de ce$ 
Réfervoirs, ou qui en font proches, 
parce qu’ils font continué!]enient ir
rites 8c entretenus par l’humeur'vi* 
rulente qui en découle. Ainíl de 
legers &  de fuperficiels qu’ils étoient 
d’abord, ils doiyent devenir nécef* 
fairement, a la longue, malins,ft- 
ftuleux &  calleux , rétrécic par-la plus 
ou nioins le Canal de l’Uréthre , 3c 
empecher plus ou moins le paífage 
de 1’Uriñe, íelon que l’efíervefcen- 
ce ou l acrimóme- du fang, augmen- 
tée par quelque faute dans le régi- 
me , feragonfler plus ou moins leurs 
bords, '

°. Nous avons deja remarqué Par íes Ulcé- 
5 res calleux ci«



$>aí' Cica-
trices tiopdu

< 1 1 6  T r a it e  des M a la d ies  
2°. Que fi ces Ulceres guérifTent 

enfin , comme enefFet il n’eft pas 
rare qu’ils guériíTent >, il eft á crain- 
dre qu ils ne lailíent foiivent des ci
catrices trop dures , &  ordinairement 
plus fen-ées que n’étoit la peáu en cet 
endroit avant la maladie , qui ride- 
ronr & rétréeiront le Canal de n j- 
réchre , íur-tout fi les Ulceres étoient 
profonds , &  que leurs Cicatrices 
loient call,e ufes; ce qui arrive aílez 
íotivencdans les Ulcéresde ces pat
ries , qu’on ne peut pas deterger. 
Voila done une feconde caufe de 
■ Strangurie , ou de. diffictilté d’uri- 
ner , qui produira íouvent la Ré- 
tention el’Uriñe , íi les Cicatrices 
viennent á íé gonfler. Pour confir- 
mer ce qu’on vient de dire, on peut 
alléguer l ’éxemple de ceux qui ont 
le malheur detre brides , en paííant 
par le granel Remede. Gn fijait que 
ce trille accident n’arrive jamáis que 
quand on a lailíe creufer les Ulceres 
de la Bouche juíquaux Tetidonsdes 
Muleles Maííeters ; mais alors les 
Cicatrices dures qui íe forment Tur 
ces Ulceres, froncept tellement ces 
Tendons , &  ces Tendons froncés 
retirent en-haut la Máchoire inte-

rieure
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ríeme avec Une relie forcé, qu’ileífc 
impoffible a ces malades d’ouvrir la 
Bouche.

3 °. Córame les Ulceres Venériens ;,arf(.s 
de l’Uréthre , loin de pouvoir erre nofcésá 
deterges deviennent au - conrraire 1 Utctht 
chaqué jour plus fordidesá cauíé 
qn’iís font continuellement arrofés 
dime Setneflce purulente, 6c d’une 
Uriñe fort acre , ils doivent produi- 
re. fouvetit des ExcroiíFances de 
chairs, qu’on appelle Carnofités ou 
C.ironcules , qui font calleuíés , ou 
foiigueufes, groííés , ou petites, lar- 
ges &  plattes C ou lorigues 8c me
núes , íituées dans reís ou tels en- 
droits de TUréthrc , plus ou moins 
nombreufes, &c, , fuivant le vice 
ou la quantité duSuc nourricicr , 8c 
fuivant letendue , le nombre &  la
fítuation des Ulceres: Ce qui ne f$au- 
roit árriver fans beaucoup géner le 
pailage de l’Urine.

Je n’ignore pas que plufieurs Mé- 
decins regardent aujourd’hui córame 
úne chimére l ’éxiftence des Caron-
cules de l’Uréthre j &  cela peut-etre 
par cetre feule raifon ( vu l’incon- 
ftance connue des hommes) , que 
les Médecins des derniers fiécles n’ad- 

Tome III, K
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metroient póint d ’autre cauíé de 
U Srraxigurie quí foccéde á la Go- 
nórrhée. Mais les uns 8c les autres 
font également- biániables d’avoir ju- 
gc aves trop de precipitación. Les 
Anciens Médecins ont en core d’i- 
gnorer les auiires caufes de la Serán- 
gtuie > qui Tone encore plus coníidé- 
rables 8c plus fréquente», 8c les Mo- 
demes ne font pas excufables de nier 
témérairement 8c fans fu jet, com- 
me ds font , lexiftence de ces Ca- 
roncules j puifque l’analqgie tirée de 
1’éxemple de tous les Ulceres fordi- 
des, en monere lapofíibilité, 8c que 
i’ouverture dés cadavres en fait voir 
la réalité. ll eft vrai qtí’elles ne fone 
pas auffi cotnmunes que l’oíic cru les 
Anciens?&que le croyenc encore pré* 
l'entement les Gharlatans ; mais el
los le font aílez pour mérieer une 
place parmi les autres caufes de la 
Strangnrie.

4o. On ne í^auroit nier du-moins 
que le Veru-nnontanmn , qui Lepare 
les deux Conduits Excrétoires des 
Véfxcules Séminaires , ,ne foit fou- 
vene rongé , ruméfié &  enflammé 
dañsune Gonorrhée coníidérable ,'8c 
-s.eb.elle y 8c que , íi Ton néglige de
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•rcíoudre l’inflammatión , 8c de dé- ;  ̂ ,
terger les ulceres , comnie on le né- 
glige toujours dans les Gonorrhées 
que l’d n fupprime par des injeétions *
aftringentes, il ne dégénére enfin en  ̂ ? ; f ' 
Verme ou ExcroiíTance fongueufe, 
calleufe , skirrheufe , ulcérée a fa 
íuperficie , qui fe gonflera plus ou 
moins par pluíieurs diftérentes cau- 
fes , &  qui mettra un obftacle con- 
tinuel áu paíláge de Turine , mais 
un obftacle pourtant íuíceptible de 
pluiíeurs vanations.

j° . Dans toute elpéce de Gonor- 
xhée, les Proftates v ou Ies Vcíicules Par Ics ^ íT- 
Seminaires j ou les unes &  les au- naires, ouie* 
tres en méme-tems, íbnt enftammées l'ro,latci? -1 , , . j  , duicíes Se cal-
ou ulcerees. b il arrxve done qu elles leufes.
aient été deja viciées par des Gonor-
rhées précédentes , ou quon néglige
les Remedes convenables, il eftévi-
denr que le progrés du Mal produira
des Ulceres calleux &  fiftuleux dans
ces parties, qui en augmenteront le
volarme , &  qui par- la donneront
lieu a la compreflion de rUréthre *
tk formeront des obftacles plus ou
moins grands a la íoráe de l’U-
rine.

‘ 6o. Enfin , s’il arrive aü-contraire
K i j
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, ,„ r eme les Véíi cules Séminaires , ou les 

culos sémi- Proftates, aientleurs caví tes proron- 
•w p^w s, dément rongées par le pus , 8c qu’on 
pi,¡lies de ne les deterge pas avec. foiri , les 
i S L  vuides que ces ulceres y auront faits , 
ic. * {eront bién-.tór. remplis de plufíéurs 

fungas ou champignons d’uhe chair 
niolle , rare &  fpongieufe ,, comme 
.on fcait qu’il en croíc quelquefois 
dansles Ulcéres fordides 8c calleux. 
Par-la les Proftates &  les Véficules 
Séminairés fe troiivant gqnflées , 
prefiero nt l’Uréthre qui lestouche, 
plus ou moins fortement,íuivanr que 

*  les excroiííances fongueuíes qui les 
rempliííent, feront plus ou moins 
gonilées 8c dilatées.

La théorie qu’on vient de propo- 
\sympt6mes fer met en état de rendre raiíon de 
dí.u suanp-. tous les Symptcmes qui arrivent 
1 ’ ‘ dans la, Maladie dont il s’agit. :

. i °. L’Uréthré étant rétréci ou com- 
uunequi prime par quelqu’une des fix caüfes

■ foitparunfi- q  r  . 1 , , , TT .
ler. aont on vient de parler , 1 Uriñe ne 

peut plus couler á plein canal con> 
me auparavant, mais feulement par 
un filet plus ou moins gros á propor- 
tioñ du rétréciílement .■ du Conduir. 
Ce qui doit s’eritendre de-meme de 
Lejaculatión de la Semence/
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¿°. Plus 1’Uriñe trouvera dé ré- 

filtance á lorrir , plus la Vellie aura 
befoin de íe contraáfcer avec forcé 
oour vaincre cette réíillance. Ainíi 
011 ne pcfurra uriner que par des ef- 
forts proportionnés a la réíiftance que 
l’Urine rencontrera dans fon paííage.
Ce qui eft vrai de-méme delejacula- 
tion de la Semence.

■ 30. L ’Urine,aprésfavoir furmontc Ul inc* poí n 
cet obftacle , coulera avec d’autant iaill,l’antt- 
plus de lenteur, que le Canal , qu’elle 
aura franchi,fora plus rétréci, en con- • 
féquence de cet Axiome connu de 
Phyíique, qu’«» Liquide en pajfant d'un 
Canal étroit dans un plus large , coule 
dans ce detnier d’autant plus lentement 
a proponían que le premier eft plus étroit. ■
Par cette raifon 1’Uriñe ne jaillira 
pas en forme d’arc •, mais elle fortira 
á peine de I’Uréthre. Ce qui eft vrai. : 
de-meme que l’éjaculation de la Se
mence.

4o. Le cours deTUrine en ren- 
conrrantún obftacle dans l’Uréthre» 
doitííe partager en denx filcts , qui 
feront forcés de íe reunir enfom- 
ble tant qu’ils feront contenus dans 
le Canal de 1’Uréthre, mais quine 
iaiííérorit pas de garder chacun leur

K ii)
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détennination jparticuliére 5 de telie 
maniere qu’au íorrir du Canal, ils fe 
fépareront de-nouyeau , &  feront le 
jet de l’Urineplus ou moins fourché, 
fuivant que l’obftacle íéra plus ou 
moins grand.

j°. Plus l’Urine trouvera de réíi- 
Douieut en flanee , plus elle heurtera fortement 
urinant. coime l’obftacle, &  plus cet endroit 

de l’Uréthre fera fortement ébranlé. 
S’il fe rrouve done enflámtné , ou ul
ceré , &c qull foit plus fenfiblepar 
l’une ou l’autre de ces deux raifons s 
la douleur qu’elle y caufera, y fera 
d’autant plus grande, que la voie de 
furme y fera plus étroite ; ce qui 
produira une Ardeur d’Urine fre
cuente ou continuelle. Par la tnéme 
raifon l’éjacularion de la Semence ne 
fe fera pas fans douleur.

couiê par ii'- 6° ’ 1’Ardeur d’Urinc eft fort
tervaije's. grande, elle donnera lieu a'unefor

te contracción de l’Uréchre , fuivant 
les loix natürelles de la fympatbie. Il 
eft vrai que la volonté fera ceder 
pour un moment ce reílerrement 5 
rnais il recommencera tout de-nou- 
veau au premier abord de l’Urinei 
córame on l’a expliqué en parlant 
des fymptómcs déla Gonorrhée. Aún
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jfi 1’ Uriñe ne coulera pas d’un cours 
égal &  uniforme , mais par foubre- 

. íauts. La méme chufe cloit arriver 
daus l’éjaculation de la Semenee.

7o. Le Col de la Veflle ou le com- Fréqueht* 
mencemenr de í ’Urérhre devenu plus env,'e 4'# -' 
feníible, á raifon de 1 erar de phlo- ne1, 
goíe que lui caufera le voifinage de 
l ’endroitaffecté, recevra des impref- 
fions plus vives de la part de l’Uri- 
ne échaujíée qui eft dans la VefEe :
Et c’eft dedá que vient cette difficulté 
de la reteñir long-tems, ¡k cette en- f  ̂
vie fréquente d’uriner.

8o. Tantot FUréthre ferarétréci Ecn»!cmcur 
par des Caroncules . par le Veni-mon- de Sahic > TV*r . i, , . . arnve qu.s-
tanum , ou par des cicatrices dures qUcfo«, &
&  calleufes j ou il ferá comprime par ^ “tres íc,:s 
les Vélicules Sémináires, ou les Pro- 
ftates , skirrheuíes 8c liors d’état de 
fournir ancune liqueur : Etdans ces 
cas il ne fottira de l’Uréthveque de 
l’Urine, ou au - plus quelque peu de 
Muco íité détachée du Col de la Vef- fj
íie. Tantot l’Uréthre fera rétrécipar i
de petitS' Ulceres qui fjuent, par des 4
Caroncules, ou par le Verttmontanum '
ulceres ; ou il íera comprimé par les 
Proftares, ou les Véíiaxles Séminai- ■ - 
res , fiftuleufes, fpongieufes &  fup-

K iiij
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bureesEp dansces cas pn rendra , 
a la fui te de 1 Uriñe, du Pus ou de 
la Sanie, dont la coiileur , lodeur ,
la coníiftence, la quantité &  la qua- 
lité varieront en plufieurs facons.

Augmenta- 9°' ^ ous ics íymptomes qu’on vient 
tio.i.de touV de rapporter , doivent augmenter 

coníidérabíement , Íí les différens 
obftades qui fe rencontrent dans l’U- 
réthre , ou dans le voifinage , s’en- 
flamment, fe tuméfient , &  arretent 
entiérement le cours de l ’Urine v

ccs Svmpto-

comme il peut arriver quand le fang 
devient trop acre ou trop bouillant, 
par l’ufage des femrnes , le inanvais 
régime , les veilles ,&  les pallions 
violentes ■, quand les Uriñes font 
rendues tróp acres &  trop íálées par 
Tufage du vin pur $ quand, les pat
ries aífeétées ont été expofées á une 
forte compreílion , pour avoir etc a 
c lie val , o u pour avoir vu des fem
mes ; enfin quand le Pus devient 
trop acre , a caufe de 1’acreté du fang 
qui le fournit. , ;

i o°. En ces circonftances, tant que 
ifchuuc. \tal períiftéra dans cette violen-

ce , le Périnée lera chaud , doulou- 
reux, enfié;dí y aura Retención d’tT 
rme> du , malgrq lea envies 'coutin



VÉ'N'Éiuennes. L. III. C h. IV. 1 1 5  
ñuelles, on ne rendra tout-au-plus 
qu’un peu de mucoíité , ou de pus , 
qui viendront des parties enflani- 
mées,* ou fuppurées. En un mor, on 
doit s’atcendre á tous Ies íym promes 
ordinaires dans la Retención d’U-
nne.
, i i ° .  Mais des que la fureur du ¿ t]mic!(T 

Mal sadoucira , &  que les obftacles minc'du Mal- 
de l’Urine diminueront , rUrqthre 
fereláchera , .jSc le cours de l’UHne 
fe rétablira peu-á-peu. Il forrira int:- 
me alors , avec 1’Urine , quelqucs 
gouttes de mucoíité ou depúrate , 
ii les obftacles ne font qu’enflam- " ;  ̂
mes v &  quelques gouttes de Pus 
ou de íanie , s’ils íbnt íúppurés &  ul-
ceres.

i i° .  Pour ce qui eft des femmes, ¡,a seraneo* 
il eft tare qu’elles íoient attaquéeS;r,iecíVr̂ /
i r  * a v i* • dans les fea>*de Strangurie , meme apres beau- ,r.-s. 

coup de Gonorrhées , ouaprés des - j
Gonorrhées opiniátres;parcequ’ayant 
le cañal de PUréthre plus court &  
plus largo que les hommes , il ne 
ícauroit etre áuíli' facilement rctréci 
ni comprime} Se íur-tout parce que 
les Réfervoirs d’Humeur Séminale,
qui font. le íiége de la Gonorrhée » 
íé trouvent , dans les femmes , ou

K v
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éloignes de l’Uréthre , comme ley 
Glandes de Cowper &  celles da Va- 
gin; ou , s’ils en íont proches , ils 
ne s’ouvrent pas néanmoins dans ce 
Canal, Se ne peuvent pasjpar-confé^ 
quentlui communiquer íi aiícment 
leurs maladies : Ce qui regar de les 
Proftates, qui, quoique placees au- 
tour de l ’Uréthre dans les feinmes* 
ont leurs Ganaux Excrétoires , nom
ines Lacunes,dans la pártie fupérieure 
de la Vulve, & non dans l ’Üréthre.

13o. J ’ai cependant vu quelques 
femmes attaquées de ce Mal á la 
fuite d’une Gonorrhée ; parce que 

moms quel- les Proftates grofíies Se calleufes ré- 
atfois. tréciíloient, par leur compreflion > 

le Canal de l’Uréthre. J ’ai méme 
obfervé une fois, dans une femme, 
que les Proftates ayant íuppuré, & 
étant devenues fiftuleuíés, élless’ou- 
vrirent par des íinus latéraux dans ce 
Canal, ou elles verfbient eontinuel- 
Iement un pus fort acre, 8c cauíoient 
fouvent par-la la Strangurie.

■ Didgnoftic. Il eft aifé de reconnoítre 
Ei-giioftic cette Maladie parla defeription qu on 

en a donnée. Il ne l’eft pas moins 
d en diftinguer la caufe antécédente; 
puifqu’on apprend par la rélation du 
maladc, combien de Gonorrhée? il
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a eues, &  de quelle efpéce ontété: 
íes Gonorrhées.

Quant aux caufes conjointes qui 
entretiennent aótuellement la Mala-
die , c’eft-á-dire , quant a la nature 
&  á la qualité des obftacles qui occu- 
pent rü réth ie , ce font des chofes íl 
obfcures > qu on ne-peut avoir lá-def- 
fus que de (imples conjebtures. Ainíi 
loríqu’il fort á la fuite de lurine 
un peu de matiére puralente ou fa- 
nieuíe , on a raiíbn de conclure 
que les obftacles font du genre de 
ceux qui fuppurent , &  que par- 
conféquent ce font ou des Carnoíi- 
tés qui fuppurent , ou des ulceres 
Calleux dans l’Uréthre, ou des abfcés 
&  des fiftules dans les Proftates , ou 
dans les Véíicules Séminaires, cal- 
leufes, ípongieuíes, íuppurées, &c. 
Au-contraire , lorfqu’aprés 1’Uriñe 
il ne fort ríen, ou qu’il ne fort que 
quelque peu de mucofité , on en 
peutinférer que les obftacles ne font ; 
pas du genre de ceux qui fuppurent, 
&  qu’ainfi ce íont ou des cicatrices 
trop dures, ou des carnoíités calleu- 
fes , ou le Verurfnontanum endurci, 
ou Ies Proftates skirrheufes. « 

Si l’on rend plufieurs gouttes de
K vi
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pus, &  des gouttes alTez groíTes „ 
qui falíenc fouvent des taches á la 
chemile, ce íera un ligne que cette 
quantité de pus ne vient point de 
quelques: ulceres légers &  íuperfk 
ciéis dans FUréthre, ni de limpies 
carnofités , qui ne f^auroient four- 
nir tant de pus •, mais quelle vient 
des Prollates-memcs, ou des yéíicu- 
les Séminaires, ulcérées, íiippuEces 
&  fiftuleuíes; comme on ne pourra; 
point en douter , íi la Región du 
Périnée ou íbnt íitués ces Réíervoirs, 
íé trouve un peu tuméfiée , ou du-1 
moins qu’en la prellant on y cauíe 
une douleur {burile &profonde.

Enfin en fondant, avec les ména- 
gemens convenables , on pourra- 
qnelquefois connoítre, ou du-moins 
foup^onner, la nature &  la qualité 
des obíiacles qui arreteñt le cours de 
l’Ürine , on obíervant la qualité de 
Fhumeur. qui s’attache airbout de la 
íonde. On s’aííurera du,-moins par-la 
.du nombre, de la íituation , du vo- 
lume , de la groííeur, largeur &  di- 
ftance reípedtives de ces obíiacles >. 
comme aulli du dcgré d’étrangle- 
ment qu’ils caufent dans FUrcthre : 
Ce qui peut fervir tant pour le Prog^
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noftic , qué pour le traitement de la 
Maladie.

Prognojlic. La Difficulté d’uriner 
qui fuccéde á la Gonorrhée , eft dif~ 
ficile áj guérir , &  dangeteufe Dif- 
ficile a guérir , parce qu’il eft difficiíe 
de détruire ou de diminuer les ob- 
ftacles qui la produifent: Bangereu- 
f e , en ce qu’elle caufe aflez íouvent 
la Rétention d’Uriñe , avec tous fes» 
dangereux Symptómes.

Le danger de la Difficulté d’uri
ner augmente ’ á proportion qu’on 
uriñe plus difficilemettt r &  que la 
Retención d’Uriñe furvient plus íóu- 
vent. Commiuiément la Difficulté* 
d’uriner eft d’autant plus difficiíe a 
guérir, que les obftaclcs íont plus 
confidérables &  en plus grand nom
bre , ou qu’ils rérréciílént, ou preí- 
fent plus fortemcnti’Uréthre.

Celle qui vient des obftaclcs fup- 
púrésou ulceres , eft plus fácheufe 
&  plus dangereufe , le refte des 
Symptómes étant égal, que celle qui 
vient des obftaclcs calleux : Car elle" 
dépend de deux maladies j au-lieu 
que l’autre rie dépend que d’une 
ieule.

Pareillement k  Difficulté d’uriner:
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dans laquelle les Proftates , ou leí 
Vcficules Séminaires , font fuppu- 
rces, ulcérées , calleufes, fiftuleules, 
íkirrheufes > eft plus dangereufe &  
plus difficile á guérir , le refte des 
fymprómes érantégal, que celle oü 
il n y a que de légers ulceres dans 
l’Uréthre. Car dans la premiere , les 
parties affeótées font d’un plus gros 
volume j &  ourre cela d’unc telle na- 
ture , qu’elles ne fcauróient pref- 
que guérir fans une opération con
siderable.

Enfin , la Rétention qui fuccéde 
á laDifficulté d'uriner, (era trés-dan- 
gercufe, fi elle dure longrems > par
ce que le regorgement de l’Urine 
dans le Sang , ion irruption en di- 
vers endroits du Corps , rinflam- 
mation de la Veífie trop gonflée , 
la gangraine qui fuit cette inflam- 
mation, &c. ne peuvent pás man- 
quer de mettre le malade dans le

{>lus preílánt danger , á-moins que 
a Nature ou l’Art ne donne promp- 
tement ifíue a 1’Uriñe.

Curation. Comme cette maladie a 
deux états différens, elle exige auíli 
deux différens traitemens , l ’un pour 
la Retention aétuelle , &  l’autre

\
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pour la Difficulté d'uriner habi- 
tuelle.

Dans le premier cas, quí eft le DeI’ifchune 
plus preflant, il faut mettre en ufa-- a,aue‘lt:* 
ge tout ce qui eft capable , en dirrii- 
nuanr le mouvement &  la quantité 
du Sang , en tempérant fa chaleur, ‘
en reláchant la partie , en ramo- 
liííant les fibres trop tendues, &  ert ‘ 
aidant la ftippuration , de remédier 
au reííerrement inflammatoire. de 
rUréthre, &  de rétablir le cours de1, 
l ’Urine.

C ’eft-pourquoi i° . Il faut faigner' 
copieufement á l ’un des bras , de 
quatre en quatre heures , & autant 
de fois que la violence du mal &  
les forces du malade le permettronr.
Sur quoi j avertis les Médecins , d’c- 
rre prompts &  diligens á faire les 
faignées des le commencement; au- 
trement ils n’y íeront plus a tems y 
Ses’ils négligent ce remede les pre- 
miers jours d’une maladie íi rapide 9 
ce fera inutilement que, pour répa- 
rer leur faute , ils voudront enfuñe 
y revenir. •

1 ° .  On ne nourrira le malade 
qu’avec des Bouillons fortlégers ,
& encore en petite quantité > afin
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qti’en dimimiant , par ce moyen.,, 
l ’abondance du Sang, &  en le ren- 
dant plus fluide , l’inflammation de 
TUréthre fe termine plus prompte- 
rnent.

3 o. On fomentera eontinuellement 
íe Périnée ou avec des Unges trem- 
pés dans le lait tiéde , ou dans la 
déco&i-on de guimauve ou de branc- 
uríine ,= ou avec une Vellie de co- 
chon pleine de ces mémes liquenrs 
chaudes. On en préparera méme une 
eípcce de Demi-bain'tiéde , oiil’on 
baignera les Feífes , le Périnée Se les 
Parties du Malade.

4°. On donnera íbuvenc des Lâ  
vemens ¿molliens., adouciííáns 8c 
rafraíchiííans , pour tempérer Tin,— 
flammation des Proftates, des Véíi- 
cnles Séminaires &  de l’Uréthre. 
Alais, pour empécher qu’ils ne pé-' 
nétrent dans les Veines Lactées , &  
qu’ils n?augmentenr la quantité de 
I’Uriñe j il faudra y méler de-tenas- 
en-tems de la Calle , qui non-feu- 
lement reláchera efficacement les 
parties, mais qui procurera encore,, 
par la qualité purgative , de douces 
évacuations.

4o. On n’eíl pas d’accord sfil £auc
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ordonner ou permertre aii nialade 
une ahondante boilíon de Tifane 
rafraíchiííánte 8c adouciííánte. Les 
uns foutiennent que non , par la 
raifon qu’une boiílón cópieute , en 
augmentant la quantité de l’Urine, 
doit augmenter aufli tous les fymptb- 
mes de l ’Iíchurie. Les autres íont 
d’un avis pppofé > prétcndant que 
la chaleur, la falure * 8c l’ácretéde 
l ’Urine- n’étant pas délayées, aclou  ̂
cies &  tempérées par la boiílon , 
angmenteront la phlogofe de la Vef- 
fíe &  de l’Urethre. Mon fentiment 
fur cettte diffíeulté eft , que fans don- 
ner dans aucune exrrémité , on den- 
ne un milieu , 8c que fans retran- 
cher abfolument la Tiíane aux ma- 
lades , on aitpourtant íoin- d en e  
leur en pas trop accorder.

6o. On diípute de-meme fur l ’iv* 
íage du Bain , les uns le reeomman- 
dent, comme propte a calmer lai> 
deur& á diminuer la teníion de la par
tió. Les autres au:cpntraire le croycnc 
nuifible, en ce qu’e-n épailliílant le 
Sang , 8c le repotiííánt vcrs l’intér- 
rieur , il doit cauíer une plus ahon
dante fécrétion d’Urine, Pour moi 
fans Youloiác diíputer je peníeroi^
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qu’íl faudroit s’abftenir du Bain, par 
certe feule raifon , que le Demi-bain 
dont je confeille l ’ufage ,a  les mé- 
rnes avantages que' le Bain , fans 
qu’il y ait á craindre aucun incon- 
vénient.

7°. Que íi quelques gonttes de 
mucoíxté , de fanie ou de pus tom- 
bent de l’Uiéthre , Se donnent á 
connoítre que les parties intencu
res qui íont enflamraées » tendent á 
fupppuration , il faudra íeconder , 
de tout fon pouvoir , eet eífort de 
la nature , qui ne manquera pas de 
relácher le conduit urina iré. Pour 
cela, on appliquera fiir le Périnée 
des Cataplaimes émolliens Se matu- 
ratifs, avec les pulpes d’oignons de 
lys , &  les feuilles de mauve, gui- 
mauve , brane-uríine , ofeille, &c. 
y ajourant l’huile de lys &  le levain; 
ouavec des eícargots tires de leurs 
coquilles Se piles; ou avec la pulpe 
de Cade nouvellement extraite. Ces 
Cataplafines doiverit fe renouvelier 
de-rems-en-tems, de-peur qu’en fe 
deííechant, ib ne íe durciílent, Se 
ne bleííent la partie.

8 o. S i , par cette méthode, la vio- 
ience de Plnflammation fe raüentit,
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fi l ’Uréthre commence á fe relácher» 
de TUrine á couler goutre-á-goutte , 
c’eft un bon ligne : Car alors on a 
fujet d’efpérer qu’en conrinua'nt les 
mémes remedes , l ’inflammation qui 
relíérre l’Uréthre ou les parties voi- 
íines, cederá entiérement, au moyen 
de-la fuppuration, ou, ce qui vau- 
droit encore mieux , au moyen de‘ 
la réfolution.

9°. Mais fi le mal fe rend opi- 
niárre > íl la Veflie eíl diftendue par 
1 ’Uriñe, eft jondée outre niefure j 
li l’Urine refluant dans le Sang , 
inonde l’eftomac , &  caufe des- 
vomiflemens , il faut, fans différer 
un momént , en venir á la Sonde. 
Ce n’eft pas qu’on doive entrepren- 
dre cette opération témérairement 
&  précipitamment, des les premie
res artaques du mal, ni avecl’obfti- 
nation aflez ordinaireen pareil cas j. 
puifque cette mancEuvre impruden
te , au-lieu de frayér un chernin a 
l ’Urine , n’aboutit íouvent , qua 
augmenrer confidérablement &c á 
faire fuppurer une inflammation , 
qu i, íi on l’avoirabandonnée aelle- 
méme , fe feroit peut- erre heureufe- 
ment terminée par la réfolution.Mais
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auííl ne. faut-il pas trop atteadre 'i  
fonder ■, de - peur que la Vellíe trop 
long - tems diftendue ne tombe dans 
une atonie diíficile á guéfir, &  me- 
me ne {bit attaquée d une gangrai- 
ne mortelle.

i o°. On enfoncera la Sonde ñon
á l’aveugle6c violemment, mais avec 
douceur 6c dextérité, en avanc;ant 
peü-á-peu. Il fera bon de lubriñer 
aciparavant le Canal de i’Uréthre , 
en y injedfcant de l’huile d’amandes 
douces, ou du mucilgge de grai-re 
de liia Se de pfjllium ou herbe-aux- 
puces.Quelqties gouttes de fang qu’on 
verra peut-etre forrir , ne doivent 
pas arreter l ’opération,a-ir¡oins qu’on 
necaufe une douleur trop violente 
car il eft preíque impoflible de fón- 
der en pareil cas , íans répandre 
Un peu de fang. Si par cette méthode 
on parvient jufques dans la Veííie , 
&  qué 1’Uriñe recommence a eouler, 
rous les Symptómes diminueront 
aníli-tót : Mais il eft néeeííaire de 
laiíler la Sonde dans la Veílie , juí- 
qu’a ce qu’au moyen des Remedes', 
la refolution ou la íuppuration ait 
termine l’inflammation , jufqu’a ce 
que la Veilie ait repris fonreílbru;
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en un mot , julqu’á ce qu’on uriñe 
áiíement &  librement.

1 r°. Que s’il eft abfolument im
ponible de pénétrer dans ía Véílie, 
8c qu’il y ait riéánmoins grand dan- 
ger de gangraine , il fiut alors s’y 
prendre d’une autre fa^on. Pour ce
la , apees avóit introduit le plus avant 
qu’il fe pourra dans le Conduit Uri- 
naire une Sonde crénelée, relie que 
celie dont on fe íert dans la Litho- 
tomie , on fera fur l ’un des cores 
du Périnée , en fuivant juíquau 
bout la crénel'ure de la Sonde,une 
inciíion paralléle au Raphé , comme 
il fe pratique dans lopérarion de la 
Taille. Enfláte on iníinuera dans l’U- 
rethre, á-travers la Playe, une Son
de de femme, qui étant droite &  
plus courte que celle des hommes , 
lera par ces deux raifóns bien plus 
aifée á manier en tous fens , en
trera bien plus fácilement dans l’LT- 
rethre , comme une longue expé- 
rience l’a appris. Si ce inoyen réuf 
fit , on laillera la Sonde dans la Vef- 
áe , jitfqu’á ce qu’il n’y ait plus d’in- 
Hainination a 1’Urethre , & que la 
Vedie ait repris fon reííort. Aprés 
l’avoir retirée, í»n traitera la Playe 
á la maniere ordinaire.
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12°.. Mais au cas que ce dernier 

moyen ne puiíTe pas réuflif , il ne 
refte d’aurre reflburce, pour fauver le 
malade ,que de faire la pondion au 
Périnée , avec le Troifcar, que Ion 
plonge dans le Périnée , en luivant, 
autant qu'il eft pollible , la di redio n 
de l'Uxéthre , & laiííant enfuite ant
ier l'Urine par la Canule. Il eft vrai 
qu’on s’écarte néceílairement de l’U- 
réchre dans cette opération, &  qu’on 
ne í^auroit guéres pénétrer dans la 
Veflie , fans bleíler &  coúper les tu- 
ñiques de cette partie. Mais enfin 
íi , dans undanger preflanr, ilvaut 
mieux employer un reméde douteux, 
que de laiíler périr le Malade fans 
íecours > a plus forte raiíon doit-il 
étre permis , faute d’autre reméde , 
d’en employer un dur, á la vérité, 
mais dont les fuites ont peu de dan- 
ge*» puifque les playes qu’on peut 
faire par-la á la Veflie , peuvent 
guérir aílez facilement. Au - refte, 
dans ce cas, comme dans les cas pré- 
cédens, il fáur laiíler la Sonde dans 
la Veífie, juíqu’á ce que l’Urine cou
le librement, &: que la Veflie ait 
parfaitement repris ion reflort; aprés 
quoi ilfaudra déterger , incarner ,



V éníriennés. L. III. C h. IV. f  
Se confolider la Playe fuivant les 
regles de l’Art. \

13 o. Enfin, de quelque maniere 
,que la Rétention d’Uriñe fe termi
ne , il fera néceíTaire , des que l’U- 
riñe coulera librement., &  que la 
fiévre Se rinflammation auront celíe 
ou coníidérablement diminué , de 
purger de-tems-en-tems le Malade 
avec une once Se demie de Calle 
dans du petit-lait, CJeft un remede 
qui , fans caufer d’irritárion , fuffit 
pour entraíner doucement les parties 
acres &  falces que 1’Uriñe retenue 
pourroit avoir communiquées au 
Sang &  a l’Eftomac.

1 ,  il s’agit mainte- 
nant d’expliquer la maniere de trai- 
ter la Strangurie habituelle, qui étant 
la premiére caufe de la maladie , 
pourroit fácilement, íi on la négli- 
geoit, renoüveller l’Ifchurie. Les Re
medes de cette Strangurie font en 
general tous 'eeux qui peuvent íure- 
ment Se efficacement emporter ,  
eonfumer, faire fuppurer, décruire, 
comprimer, applanir ou rabbattre 
les divers obftacles qui fe rencon- 
trent 4ans l’Uréthre , Se qui s’op-

Aprés avoir parlé de la curarion de
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pofent au paífage de rUrine. Pour 
parvenir á óter ces diíférens obfta- 
cles , on a employé juíqu’ici quatre 
diferentes medro des.

Par i'iiftge i. Les Anciens, qui ne reconnoif-acs Corroías. ~ ,, < n i t
íoient d autres obltacles dans le Con-
duir Urinaire. que les Caroncules, 
les Calloíités & les Verrues ? travail- 
loient uniquement á les coníumer 
par des Corroíifs * ,  quíls iatrodui-

# Cette Méthoded’employer les Corroíifs, 
pour txtirper les Caroncules de TUrédire , 
a été inventée & mife en oeuvre pour la 
premíete fois par A l d e r e t , ProfeíTeur 
en Medeciile de Sal amanque , &  Maitre 
d’AMATüsL usitanus , quiavoiie lavoir ap- 

.*■prife de lui , dans fa Centurie 4. Ctirat, 19. 
On dit quun certain Ph il ip p e  , Pomigáis,

p Empirique , Papprit eníuite d’AMATUs, tan-
dis qifen qualité de Servit.eur Ü lui aidoit a 
panfer un Soldat qui étoit fort malade des 
Caroncules de rUrcrlire. Ce qu il y a de cer- 
rain, ceft que ce ménie Ph il ip p e  s’acquit 
dé la reputación, par cette platique , íuivant 
le témoignage d’ANDKE La cu n a  , daos fa 
M.eikode d'exürfer les Carnofités de FU rhhre, 
p&g* 6. ,  óequa Rome il guérit quantité de 
■M alad es, & encr autres , V erdinand de Car- 
fionne, Almiralli de N tiples , &  Louis Cara- 
ua/allo. Enfin Andre La cu na  dans ion Li- 
vre imprimé en 15 5 1., publia cette Métlio- 
de, qu 11 dit lui avoir été depmspeti coinmtmi- 
%vée par ce Ph il ip p e  , & done il croyoit que

íbíent
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íoient par le moyen des Bougies , 
&  á confoliúer énuiite, par des Cica- 
rrifáns , les petits ulceres qui ref- 
toienr a la racine de ces Excroiíían- 
ces. On voit , dans les Livres des 
Médecins &  des Chirurgiens , quan- ■ 
tiré de Machines invenrées á ce def-
lein , 8 c  grand nombre de formules 
d’Onguens Corroíifs, ou Deííechans. 
Sur cela on peut confúlter entrau-
tres André L aguna ( d ) ,  Amatus 
L usitanus ( b ) ,  Daniel Sennert 
( c ) y 8 c  A mbroise Paré (  d ) : Car 
je ne veitx pas ¿n’amuíer a détailler 
ici une méthode que plufíeürs rai- 
íons ont obligé d’abandonner depuis 
long-tems.

Io. Parce quede ne convient que 
pour les Caroncules &  les Vermes 
qui peuvent occuper le Canal de l ’U-

Elle cft'-fffá

cclui-ci étolt l  invente tir. Mais au farplús 
-cclcc méthode écoic autrefois pradquée } 
cantpar cet Empiríque , Francois de Nación, 
qui ñoriílbit á Yen i fe vers l’an 1555- •, que * 
par G O  u e f r o i  G j a n n  a  t i  , antre Em piriqiie 
Iraíien , quon dit avoir guéri# les Carno- 
íités de C h a r l e s  I X .  Rol de Francc. ^

(z) Methdd. exftirp. CaruncuL V yethri.
(b) Ce/ituria 4. Curat. 19.
(c) Lib. 3. Part. 8. Secí. 1. Cap. 9*
(¿) Lib. 19. Cap, 17 . Sccí ;

Tome III. L
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rcrhre, &  núllement pour les autrej 
obllaclés qui peuventle retrécir; & 
que cependant, dé l’aveii de tout 
le monde, ce font cés áutres obíta
cíes qm produifent le plus fóuvent, 
pour rie nén dire de plus, la Stran- 
gurie qui fuccéde á la Gonorrhce.

i°. Parce qu’clle 11’eft jamáis íans 
danger", car les Córrqíirs qui coníii- 
ment Ies Caroncules , doivent en 
mcme-tems enflarrimer , ronger & 
ulcérer la partie fairte de l ’Uréthre.' 
Je ícai que les Anciens ont taché 
de parer á cet inconvcnienr» parle 
inoyen de plufieurs inítruméns & de 
pluíieurs remedes: Mais je íijai auffi 
que toutes leurs précautions étoient 
le plus fouvent inútiles 3 püifquils 
rapporrenr eüx-memes beaucoup d e- 
xemples de geñs qu i, par cette mé- 
thode , avoient été expoíes á des 
inflammations á la Verge, ádesabt- 
cés au Périnée, &c méme á la gán-
grame.

3 °. Parce qü ordinairement ,'loin 
de foulager , elle augmente au-con- 
traire la Strangurie; íoit parce que 
les petits Ulceres que les Corroliís 
excitent dans l’Uréthre , érant mal 
deterges 3 próduiíent de nouvelles

4'i
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'Caroncules , foit plutót parce qu’a- 
pres leur reunión , ces ulceres eux- 
hiémes laiííent des .cicatrice» dures 
Se (errees , qui rctréciílént encoré ; 
le Canal Urinaire.

II, Cette méthode, qui eftdepuis Pnu.l’inciüon 
long-tems décriée , 8c qui n’eft em- i’Uicthte.
ployée aujourd’hui que par des Char
latán s ignorans , a fait place á une 
mitre-, donr la réputation ne s’eft 
pas mieux íbutenué , quoiqu’elle pa
rtir beaucoup méiíleure. On recon- 
noiíloit d’abórd avec la fonde la pla
ce 8c la íiruation des obftacles de 
rUrétlire , 8c on rmrquoit l’endroit 
duPérinée qui y répondoit. On in- 
troduifoit enfuite dans ce Canal,le 
plus avant qu’il éroit poílible , une 
lbndc crénelée fur laquelle on fai- 
foit , avec un lithotome , á l’un des 
cotes du Périnée , une inciíion pa- 
ralléle aii Raphé , en tirant vers l’A- 
nus, de lá meme fa$on qu on le pra- 
tique pour l’extraéfción déla  Pierre.
Tous les obftacles fe trouvanr alors 
á déconvert, il étoit áifé d’y remé-
dier , c’eft-a-dire , dé de 
Caroncules , les Callpíités 
croi (lances, par Pufage d 
iifs y 8c de guérir les Ulct



2.44 T r a i t é  des M a l a d ie s  
ides & rongeans , par' l’ulage des D'éf 
.rerfifs &  des Mondiíicatifs. Enfin , 
quand on croyoit avoir tout dcter- 
-gé , &c tout cicatriíé , on guérilfoit 
l’incifion du Périnée , comrne on 
guarir celle déla Litliotomie, 

mietfi dé/ap- Certe métliode fembloit erre in- 
p,t'llvtc- génieufe Se je me fouviens qu’on 

lui donnoit aiirrefois dé grands élo- 
ges. Mais l ’expérience a fait voir, 
il y a long-tems, combien ces éloges 
étoienc mal fondés. Il eft du-moins
cerrain que la plüpart des Malades 
fur qui. Pon avoit fait cette opéra- 
tion , aprés avoir été long - tems 
tourmentés par les Chirurgiens , fe 
trouvoient , des que la plaie étoit 
fermée , encore plus mal qu’aupa- 
ravant j a caufe. que l’endroit de 
l ’Uréthre liir lequel on avoit appli- 
qué les Corrofifs, les Déteríifs , &c 
les Mondiíicatifs , avoit été encoré

TMiTrntro-
düetion des 
Ti xtesde roí-. 
-I? dansTUrér 1 
dj re.

rétréci par la cicatrice qui s’y étoit 
formée , &  qui rendoit le paífage 
de l’Úrine beaucoup plus difficile.

III. On a done abandonné &  l’u- 
íage des Corrofifs , &  toute forte 
d’opérariqn &  *on s’eft attaché á 
une méthode plus- limpie &  plus fa- 
cile , qui eonfifte a dilater l'Ure-
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rhre , &  á applanirles obílacles qui 
s’y trouvent. On a , poür cetefífet , 
une Canule d’argent , qui eíb droi- 
re, ouverte des deux bouts , Se qu’on 
peut introduire 'comm'odenient dans 
í ’Uréthre jufquau comméncément 
des obftacles. On prepare ea-meme- 
rems desTentcs avec uneítoile fine, 
que l’on imbibe de Gire fondue, 011 
d’Onguent de Vigo au quadruple de 
Mercare, Se que l’on roule en petirs 
cylindres , en la preílant fbrtement 
enere deux ais chauds 8e bien iinis. 
Ces Tentes íont dures , fermes, de 
diff érente longueur &  de différents 
groifeur , 6¿ on attache á cllacune un 
fil gros Se long *.

On prend d’abord une Tente tres- 
minee &  tres - courte J on l’infinué - 
dans la Caviré de la Canille , que 
I on a eu íoin auparavant d’intro- 
duire dans le conduit Urinaire ; &  
on la poufíe en avant, par le moyen

' *  ÍEROME -  F a RRICF  d ’AqV APENDENTE 3  
autréfois propofé dans fes Opérdtions deChi- 
rttrgic y Cbap. £7., une Méthode á peu píes 
fcmblable , Se bien meiileure a moa avis ; 
mais qui eft tonibée en peu de tems íáns 
pouvoir fe relcver , quoicu’eile ai: voidu deT 
puis pcvrreprendré favciuv

L ii j



Elle a 
i'nconyé- 
uiens.

24Í T raite des Maladies 
cíu ftilet, jufqu a ce qu’ayant travcr- 
fé la Can ule , elle penétre peu-á-peu 
dans I’endroit de rUréthre qui eft 
rétréci. On retire enfuite la Canule, 
Se on laiíle la Tente en cet endroit, 
iufqu’á ce que le Malade ait befom 
d’uriner. Alors il eft aifé de rerirer 
la Tente parle moyen du fil qui y 
eft anadié Se qui pend au-dehors. 
Cette Tente féjournant dans l’Uré- 
thre pendant quelques heures , s’y 
enfle coníidérablement , en s’itnbi- 
bant de l ’hurneur qui arrofe ce Ca
nal : Se á mefure qu’elle s’enfie , 
elle le dilate á proportion : Ce qui 
facilite infeníiblement l'introduclion 
d’une autre Tente plus groíle Se plus 
longue. Celle-ci fait place a fon tour 
a une troifiéme en core plus groffe Se 
plus longue, Se ainíi en augmentant, 
jufqu a ce que l’Uréthre íoit fuffifam- 
ment dilaté pour permettre á l’Urine 
de couler liDrement Se ápiein canal, 

es De fréquentes expériences ont fait 
voir que cette méthode étoit tres- 
utile , 8c que, xnalgré la lenteur de 
fon ppération-j elle adouciííoit aifé- 
menr , efficacement Se fans danger 
les plus opiniatres Stranguries. J ’y 
trouve cepeiulant deux défauts;
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i° . La Tente quan iritroduit dans 

rUréthre , nlétant pas c!e la lon- 
gueupde ce Capa!,, né le dilat^. pas 
Ciialement; mais elle ' dilate feule- 
ment lVñdroit qu’elle qccupe , tan- ■ 
dis que les extrémités auxqúelíes - 
elle Te termipe , Je reííérrenr d’au- 
tant plus fortepient , que 1’entre
de ux eft plus dilate ̂  aiaiíLqvie rpúv 
voit arriver dans tous les canaux ca- 
pables d’exteníión , qu an ne dilate 
que dans un point.

2 .̂ La manocavre de cette Ope
ración eft trop embarralírmtc s le, ma- 
lade ne peut cominodémen ts’en ac- , 
quitter lai feul , &  il a toajpgrs be-, 
foin d’un Ghiriirgien : Ce qqi eft 
une fácbeafe néceilité dans un traire- 
ment lons &  liabituel, commecelai 
done ItTagife. Aum, a t on encorére- 
noncéá cette méihodejpoLir en íiiivre 
une pluslacile , plus commpde, plus ,
efíicace , de qui i efte á expliqucr.

IV. Qn prepare dix ou cloiize Ba-jySr jf^,0!CtC,
gaettes,pjj,Sondesdeplpmb, é x a ¿ te -S oIKÍCS: tí

Plomb hm‘olíTées car la fi duires dan
to
ment ro.ndes , &  p
liere; Ejles clpiyenr : ayóit cIiacpne;1'Ul¿£!lK- 
neuf pu dix pouces de long ,• mais

nt etre itrs cr



i j f t  T raite des MalApiis 
pea plus qu’une plume á écrire , & 
les aurres en diminuant par; dégrés. 
ApiéS avoir diípoíe le Málade á l’o- 
peratiori , &  aprés avoir fait viiider 
lá Veílie, Ton choiíít la plus menue 
de ces Sondes; on la frotte d’huile 
d’amándes douces , ou de be un e v 
&  on lintroduic dans rUréchre j en 
la pouílant á travers les obftacles , 
le plus avant'qiul fe peut, fans cau- 
íer trop de dóuleur. Si des le pre
mier jour elle curre dans la Veílie * 
cela eft heureux; mais quand elle fe- 
roit arretée par les obítacles , com- 
me il arrive d’ordinaire , le malheur 
ne feroit pas grand. Dans ce cas, il 
faut feulement s’attaclier á la flri- 
re avancer peu-a-peu les jours fui- 
vans } juíqu’á ce qu’ením elle pe
netre dans la Veílie. Elle doit ref 
ter dans certe íituation rrois ou qua- 
tre heures par jour , c eft-á-dire , 
rant que le malade n’aura pas befoin 
d’uriner j &  il faut recommencer 
chaqué jour la meme opération, juf- 
qua ce que la Sonde puiííe entrer &  
fortir librettieif 6c fans douleur %

MtJccin JcNínics, Anonyme , qui 
vivoit veis l’án 1 5 do. , eft le premier, que v 
je fcache ¡ qui aitemployé pour la Strangu-
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A Lors on choiíit une autre Sonde 

un peu plus grofle , que l’on intro.- 
duit doiicement dans la VeíIie,ob- 
fervant les memes précautions. On 
employe ainíí íuccefiivement toutes 
les Sondes , avancant par degrés , 
juíqu’á ce qu’enfin on parvienne a 
la plus groíle. Quand celle-ci entre 
fans peine , on peut compter que 
l’Uréthre eft allez dilaté , que les 
obftacles lontabbattus , &  applanis » 
en unmot, que la route de furinc 
eft alors parfaitement libre* 4 

Au-refte, quoique 1’Uriñe forte á. 
plein canal, on neft pas, pour cela; 
aíluré de la guérifon. Car quand oii 
celfe d’introduire íbuvent les Son
des , les obftacles reviennent bien- 
tót , Se le Canal de TUretlue fe ré- 
trécit de rechef , cointne l’espérien- 
ce ne le prouve que trop. G ’eft-pour- 
quoi il faut continuer trés-long-rems 
la mane manceuvre , tenant une Son

líe qui fuccéde á la Gonorihéc can íce 
par le rerrédífernen: de l’Uiédire , ou > 
conime on le croyoir autrefbls, par les Ca
rón ades d e  la V e r  g e  , les Sondes de Piombde 
différente groiTeur poar reprimer íans éro- 
íion les Cárnoíirés dé l'Uréthre , oa piuiót 
pour en difeter le Conduit. - ■ .

L v
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de introduite dans la Veííie , da- 
bord íous les jourspendant nne henre 
ou deux s enfuke deux ou troisíbis 
la femainc, enfin rrois ou qnarre fois 
le mois. Car je ne promets jamais 
une cure raclicale de cette Srrangu- 

* r ie , inais feulement une cure pallia- 
tive. ■

cetíe n é- La méthode qu’on vient de décri- 
k pfe¡imple re a du-mbins cela de cómmocle , 
& ia plus que le Malade peut s’en fer.vir lai- 
iommodc. m£me fans aucun íecours, de la ma

niere qui fuit : II fe tient couché fue 
le dos dans fon lk , les jambes pliées 
.*& les genoux ecartes : alors tenanto  B . . .
Ja Verge de la, main gauche, il in- 
irodiiit dans l’Uréthre avec la main 
droire une Sonde frottée d ’huile ©u 
de beurre. II eft facile d’aller tont 
droitjufquala racine de la Verge; 
■niais quand 011 y eft , il faut de 
tems-en-teiús comprimer doucement 
Je Périnée, pour plierlaSonde , & 
la faite pr eter á la courbure du Ca
nal : On conrinue enftiitc á poulfer 
ainíi peu-á-peu, juíqu acequ on {bit 
arrivé dans la Velíie. Par certe ma- 
naniyre la Sonde fuit aifément la rou- 
te oblique du Conduit Urinaire; & 
on vena > en la tetirant, qu ede en
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représente roas les contours ¿ ,par 
eonfigurarión qu’elle a priíé.

Cepenidant, de-peur que rimpru- Ptécautibns 
dence , i ’ignorancé , ou la préeipi-* '
tation n’occaííonnent quelqué acci- 
dent , il eíl néceílaire , quand on 
vear ¡uíer de cette mérhóde , d’y ap- 
porter les précaiítions füivárites.

i° . Si l ’on a des marques certái - 
nes , ou íeulément de fortes coW- 
jeófcures, que le Malade foit infedtc 
d’un Levain Vérolique , il faut, aii 
préalable , y employér les Re
medes Sp.écifiques dont- nous parlc- 
rons dans la faite,

i° .  On dóit chdiíir, s’il eíl: porti
ble , pour le traitemeut de la Stran- 
gurie j une Saifon convenable, com- 
me, le Prinjtems , bu l ’Automrte í

1 1 ¡' f  , ■ L - . ' j. ¿  \  .. 'r '  Í 4 J t 21 - rr,-l :
parce qu’alqrs le rilui des partios eíl 
plus m ol, &  que la fierre ne’s ’ádlu' 
me pas fí ailément. í V

$ °. On doit corriger auparavant 
lácrete du Sáng, par la faignée, lá 
purgation, les bouillons ou les apo- 
zémes rafraíchiííáns, le pcrit-lait ? 
les ê uje minerales aeidides: ,̂  les 
bains, Scc,

4o. Durant tout le rraitement, il 
faut que le malade s’abílienne du

L vj
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vin > des femmes , &  des éxercice? 
violen?. Son régiine doit erre mode
ré , humeétant íáfráíchilTant. Sa
hoilíon lera une irifuíion de graine 
de lili &  de fleurs de manye. Il au
ra (oin ile íamollir le Péririée avec 
des fonientations , ou des demi- 
bains. ' ./ ’
• 5°. Il eíl nécéílaire de viíiter ayec 
ioin les Sondes de plonib , &: de re- 
jetrer toutes celles qui auront la móin- 
dre félure: Car ii elles venoient .i fe 
rompre dans l’Urcíhre tíñ íéroir 
peut-etrc obligé, pour en retirer les 
morceaux , de íaire une inciíion au 
Peririée.

' 6°. Il faut introaitire'les Solides 
lenteincucdoucemenr 8c fans fepref- 
fer : Car quandon forcé les óbfta- 
cles, &  qu’on ne méiiáge pas alíez 
le Canal Círinairé, i í ! arrive que le 
malade eit auííi-tot faiii d’un friííon 
qui precede .üné'vidlfent̂ sfî yrê épliér;. 
inere. f;' : '

7°. Lorfque cet .accideñt arrive , 
il íáut íáigner íúr le champ dans Far- 
dénr de la fiévre ; parce que ' c’eit 
Fuñique moyeii d’cvirer Finflamma- 
tion del’Urétiire &  des parties voir 
fines.''
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8o. S’il y a dyftirie oú dóuleur 

violente , on fera de tems-en-tems
daiis l’Urcthre des Injeétions ano- 
dynes , avec la décoction de racines 
de guimauve, ou de nénuphar, dans; 
laquelle on aura fait infufer de la 
graine de fin ; ou I on fe fervira du 
láit de vache tiede , &T coilpé avec 
la décoction d’orge bu des émul- 
fions préparées avec les1 quatré fe- 
menees froidesSc la graine de pavor 
blanc, ou de juíquiame > ou bien on 
employera les Injections l'uivantes , 
qui font tres-effieaces»

Preñez.de gra'mes de Laitue, de Pavo! 
blanc'ydeLin &  de Jufquia%ebUn-* 
che, de chacune deuxgros.

Tirez-en le Mucilage dans les eaúx dé 
‘ Mor elle , de Vlantain &  de Rofes y1- 
^Ae chacune déux̂  Mees* ;  ̂ ! -

Ajoüiez. -y de Trocbtfqucs Manes de 
R h a s i s , un gres. <■

Meleí ie toüt enfemble ,pótk;sed firvit 
tn Injeiikn.

Preñez de Sucs depures de Ponrpier 
í de Morelle, &  de Jonb*irbe , de cha-



¿54 T raite des M alaíjits 
can deux pnces ]j  &■  freís bUnci 
d’Oeufs. , ;

Batuz? le tp̂ k. )enfito}l>íé-. pendajat long~ 
tenis . díins un ñtprtter de plomb } 
f.vec un pilón de mente metal ¿¡ & 
f(rvez.-vous-en en Injeüion.

5>°. S’il fe forme ou s’il s eroit 
deja formé des Ulceres qui rendent 
du pus pii sdela íanje , il faut les 
deterger 8c les cicatrifer. On les de
terge en injeétant une íliuple Deco
cción d’órge , avec le ¿niel de Nar7 
oonne; o u y ' í i | > a s .  , 
on fe fert de la Décoétion íuivante.

Prenet d’Orge mtiery freíspipcees;
Pe racine d'Añjloloche ronde , une 

once ; .y. ys; ■/ y , y y  y
Pe fetálles de Pl^^tti^m ejpoigm e: 
Faites bouillir le tout defás une fujfifante 

quañtité d’Eau y& a ya n tp a jjé la  
■ Licjueuf y ajoütezi-y' .d¡eu$ ¿pnces dé 
Miel-Rofat, pottr en faite des Inje- 
ñions. - y ;,:

..1 ■ ' 1 ,l ' ■V1........

On les cic^rriíb trés-gfficacement, 
en joignant a deux: ohees dé la.D'é- 
coóHon précédenre , un gros de l’A- 
malgame qui fuir , &  faifant des
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Injédions légéremerit tiédes.

Preñez de Plomh, deux onces. 
paites - le fondre > &  , qttand il fera 

fonda y ajotitez -y 
Ve Mercure, deux onces.
Faites un Amalgame, que votes ríduirez 

en pondré tres-fine, &  que vousgar- 
dcrcz pour Puf age. •

1 o°. On achevera la guériíon par 
l’iilage du Lait daneííc ou de vache, 
ou par la boilíon des Haux Minera
les dans la faiíon convenable j Se
s’il couloit encare quelque peu de 
mucoílté , on de íánie, on employera 
les Injedions dcfliccativés &  aítrin-r 
gentes , telles que nous les avons' 
propofées ci-deílus pour récoulenienc 
de Semence > 011 du-moins on em
ployera la fuivante.

Preñez de feconde Eau de Chaux ,
ttneiivre,

Ve Litharge ddargent &  de Chufe , 
recluites en pendre tres-fine , de cha-

, cune un gros y
Ve Camphre pulvérifé, un fcrupule. 
Melez le tout ; & faites-en des Jnje- 

¿lions tiédes de demi -once } ou de' M
g r o s .
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C H A  P I T  R E  V.

Des Bubons Venmens ou des Poulains K

f*  L

D ÉFINXT ION , D e SC RI P TlON ¿ 
, ET DlFFÉRENCES.

LE s Bubons Vénériensou Pou
lains 5 font des tumeurs des 
; Glandes conglobees ou lymphatiques

* II ne lera pas hors de propos de faire 
obíérver que Paracel-se dans fon Traite 
Des Apofiemes, chap. 24. Be dans la quairib 
me Partie de fa  grande Ghirurgie > I Jv .  3. ch* 
6, Liv. 5. , Chap. 9. y &  Llv. 9'. Chap. 6* 

appeIJc Cambuta le Biibón Vencricn , par- 
tlcuiiérement quand il eft ulceré. Sur quoi 
vous pouvez confulter R o c h  le Ba il l if  , 
qui a fait un petit Diciionnahe des Termes 
dom seft fervi Pa r a celse  , lequel a étédm- 
primé a la fin des Ouvrages de ce dernier.De 
Icavoir mahitenant fi ce mot de Cambuta 
eíí tiré de Pidióme Allemaiid bit Sulífe ,ott 
s'ila été inventé par Paracelse  , q u i , c.oni- 
me Ion ícait, a forgé iiardimenc mil le aúnes 
mots femblables,aiiíll barbares que celui-eq 
ceft ce que je laiife a cxaminei* a  ;céux qui 
ícaveut PÁllernand ou íc Sulife , Be qui font 
cas des niaiferies de P aracelsxv
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des Aínes, douloureufes, dures , ré- 
intentes, qui vienuent difficilement 
á fuppuration , &  qui íont produi- 
tes rhédiatement ou immédiatement 
par un commerce impur. ■

Un homme óu une femme qui- 
font expofés a ce Mal , par unecaiH 
fe immédiate Se á la faite dun 
commerce impur , reíftntenr, q.uel- 
ques jours áprés íaélion , une legérc 
douleur, en marchant, dans les Glan
des , d’un cóté óu des deux cotes des 
Aínes. Ces Glandes paroiííent gon- 
flées au toucher. Elles augmenteiít 
de volunte plus ou moins vite ; Se 
elles deviennent dures , tendues, re
nitentes , douloureaíés. Cépendant; 
la peau qui íes couvre , cónferve ía 
couleur naturelle; mais on marche 
avec plus de peine. Enfin le Poulain 
fe mánifefte ; il éft plus ou moins' 
elevé ; d’une figúre ronde , oblon- 
gue 5 ou cylindrique ; tantót gros: 
comme un oeuf de pigeon , ou de 
poulc , &  tantót comme le poing.

On diftinguc trois eípeces de Pou- 
lains. i 9. Suivant la caüfe qui les 
produit. Les uns viennent unique- 1 
ment &  immédiatement d’un com
merce impur; &  c’eft alors une
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ladie ejfentielle. Les aurres furvien- 
ncnt á Une Gonorrhée V amiente fup- 
primée, ouqui coule peu4 ou bien a 
des Chancres de la Verge j 8c c'eit 
alors une maladie fymptomaúque. D’au- 
tres arrivent d’eux-niémes, fans qu’il 
y ait eu depuis long - tenis aucun 
mauvais commerce ; &  c’eft alors un 
fignepathognomonique d’une V¿role ca
chee.

i°. Suivant leur qualité. Dans les 
uns il y a beaucoup ele chaleur, de 
pulíation &  de rénitence; 8c on les 
nomine phlegmoneux. Dans les aurres 
la douleur , la chaleur , la pulíation 
8c la rénitence íbnt mediocres , la 
tumeur en eft méme li peu dure , 
qu’elle conferve l impreílíon que le 
cloigty fait en la coinprimant ; & 
on les appelle ademateux. D aurres 
font fans douleur, fans chaleur &• 
fans pitlfition , quoique fort reñí-, 
tens .; &  qn les. noiqnie skirrhem:.

3 °. Suivant la maniere dont ils fe 
rerminent. Les uns íe réíalvent 8c 
diíparoiííent peu-á-peu d’eux-niérnes, 
ou par la forcé des remedes. Les 
autres fuppurent, &  enfurte le cica- 
triíént des qn’on a evacué le pus par 
lduverture de l’abfcés , fo.it avec ie
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eautére, foit par une inciíion. D’au- 
tres enfin réíiftent aux maturatifs Se 
aux émolliens> Se demeurent duxs Se 
rénitens.

$. 1 1 .

C A US E S .  .

Les Glandes Inguinales ne peu- 
yent point s’enfler , á la faite 
commerce impar , íe durcir Se for- 
mer des Poulains , á-moins que la 
Lymplie qui fe rend des parties voi- 
ílnes dans ces Glandes, comme dans - 
un refervoir commtm, Se q u i, pour 
paíler ailleurs , fetrouve obligé den 
traveríér les cellules,ne s’y arrete, n’y 
féjourne , Se ne s’y accumule. Or * ^
pour cela, il faut que cette Lym- : „ 
phe foit plus épaiíle , plus groffiére 
Se plus viíqueuíe qua l’otdinaire.
Dóneles Poulains font produits par 
répaifliííement, la congeftion &  le 
féjour de la.Lymphe dans les Glan
des Inguinales, ala fuite d’un mau- 
vais commerce.

Mais comme ce commerce ne fait H fiiuc les dé-
* ,, t 1 1  duire jíu Vi-point aautre changement ClanS 1C rL!S qU{ cpaif-T 

Gorps 3 que d’y introduire le Virus Ltnv
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Vénerien , il s?enfui.t que c’eft lint' 
quementá ce Virus iníinué dans le 
Corps Se melé avec la Lymphe des 
Glandes Inguinales ¿ qu’on doit at-* 
tribuer 1 epaiffiííement de cette Lym- 
phe *, & c’eft un effet qu’on a d’autant 
plus de raifon de rapporter au Virus 
Vérolique , qu’on ícait que ce Virus 
eft d une nature falée-acide, 8e par-lá 
trés-propre a épaiífir &  á coaguler 
les'humeurs fulphureufes, relies que 
la Lymphe.

Le Virus , des qu’il a penétre une 
fois dans le Corps , peut fe meler 
avccla Lymphe des Glandes ingui
nales par deux routes diftérentes 
l’une plus longue &  plus difficile , 
qui eft celle de la Circulation du 
Sangj l’autre plus courte &  plus ai- 
fée , par le moyen des Vaiíleaux 
Lymphatiques qui aboutiííent aux 
Glandes Inguinales. La premiére roü- 
te paroít peu probable ; ¿pace qu’en 
l’admetrant on ne f$auroit expliquér 
pourquoi toutes les Glandes dü 
Corps, dont la Lymphe vient cga- 
lement duSang, ne feroient pas en- 
gorgées de-meme que les Glandes 
Inguinales: Ce qui eft pourtant con- 
ííaire a 1’expcrience.
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Comme rious avons diftingue trois

forres de Poulains > les uns qai íui- 
vent promptement Se immédiate- 

1 ment un commerce impur v d’autres 
qui furviennent á une Gonorrhée 
•fupprimée ou qui ne coule pas aílez, 
ou bien á des Cháncres ; dautres 
en fin qui finir produits par une Vé- 
role cachee , fans qu’il y ait aucune 
caufe manifefte > il eft néceílaire d’ex- 
pliquer, un peu plus en détail, les 

■ difierences qui en réfiiltent par rap- 
port á la communication du Virus. 

i° . Les Patries extérieures des
femmes , fiavoir , la Vulve , les
grandes Levrcs, Se le Vagin , fimt Ce virus eft
arrofées de ía Semence de l’homme
dans l’acfcion. Áiníi, ii cecte Semen- guíñales, a
ce eft corrompue , le Virus doit
nétrer facilement dans la lubftance impur.
de ces Parties , .fé méler avec la 
Lymphe qui y circule, fuivre la me- 
me route , Se fe porrer, par les me- . 
mes vaiíleaux , dans les Glandes In
guinales. ■■■■'

De-méme les Parties des hommes, 
fcavoir , le Gland , la Verge , Se 
meme le Pubis , font arrofées, dans 
l’action , d’une Humeur Séininale Se 
vifqueufe que les femmes rendent
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alors abondamnient; &  par-cort fé- 
auenr, fi eette humear fe trouvein- 
fcüéc dun Virus Vénérien, ce Vi
ras' doit s’iníinuer dans Íes pores de 
tes Pañíes , fe méler avec la Lym-

Í)he , &  íe rendre avec elle dans 
es Glandes Inguinales. 

x°. Quand la Gonorrhée eft fup- 
Aiafuice primée, ou qu’elle coule trop peu j 

rh¿"C flippri— les Proftates , les Véíicules Seminai- 
!1léc' res ,les Glandes de Co wper &  les Te-

fticules dans les hommes, les Pro
ftates , les Glandes de Cowper &  les 
Glandes Vaginales dans les fem- 
ines , reftent pleíjies d’une Semence 
virulente. Ainíi les particules qui 
S’en exhalent doivent fe méler avec 
la Lymphé qui révient de ces Ré- 
fervoirs , oü des barties voifines * 
comme du Scrotum, &  du Périnée 
dans les hommes, du Périnée &  de 
toute la Val ve dans lesfemmes, fe 
rendre avec cetre Lymphe dans les 
Glandes Inguinales , &  y cauíbr 
bien-tót des Poulains , á-moins qué 
l'on né donné une prompte iííue á 
la Semence retenue.

A iafu/te des De-méme dans les Chancres 
Giuactes. ¿g ¡a Verge , ou de la ; Vulve , la

Lymphe qui reviene de ces Parties
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Ulcéréés', doit etíe chargéé de ^luj " •« 
fieurs goüttes d’un Pus viralcnt,qu’e'l- 
le doit tránfmettre aux Glandes Inj

¿id

guinale-s ; Se ces gouttes purulentes * ®
en épainiílant la Lyniphe, &  engor- d
geant les Glandes qui la coritiennent, 
doivent fotivent donner lieu á des 
Poulains.

4°.Endndans une Vérole cachee , j ^ c! 
la Seménee des Tedíenles, des Pro- cachee, 
ftates , dés Védenles Sémihaires , &c 
des Glandes de Cowper dáns les (
lidmries i Se celle des Proftátes, des 
glandes de Co-wper , &  des Glandes 
Vaginales dáns les fernmes , qui eft 
infectée du Virus Vérolique , doit 
conimuniquer l’infeéHon a la Lym- 
phe de xcs Réfervoirs &  des parties 
voilines j d’ou elle doit étre por
tée, dafís les Glandes conglobées des 
Aines, y déployer fon aétion, Sé y 
produire des Poulains* , fuppofé 
qu elle ait afíez d’aétiviré. - , . , „ «1 • _ Poulain tan- | í

Au-rétte , ae quelqüe carne que tSt cUs i
viénnent les Poulains , íoit d’uncoces' |
cómnierce impur, loic d’une Gonor- 
rhée fupprimée óu qui coule trop 
peu , íoit des Chancres, óu d’une 
Vérole cáchée , íi la Lymphe fe 
trouve éealement infeítée dans les
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. dcux Aíncs , Se que d’ailleurs tout 

-V ioir égal des. deux cotes , il eíí viít- 
Ble qu’il y aura alors des Poulains 
«le chaqué .cote; au-lieu qu’il ri’y en 
nura que d’un cote , s’il fe rencon- 
tre queíque jnégalité.
: Or cette inégaliré peut venir de 

, trois cauíes: i °. Du vice de la pat
rie qui tranfmet le Viras. C ’eft ainfi 
qu’il arrive que Ies-Glandes d’un co
te ou de l’aurre font plus infe&ées 
du Virus , fuivant que les Proftates, 
les Vcíicules Séminaires , les Glan
des de Cow per, &c le Tefticule dans 
les hommes , &  dans les femmes 
les Proftates, les Glandes de Cow
per , &  les Glandes Vaginales d’un 
cote ou de l’autre , font plus rem-’ 
plies de Semence V fruiente , parce 
qu’alors la Lymphe qui en revient 
&  qui fe rend dans íes Glandes du 
meme coré, eft plus virulente.

a0. Du vice de la partie qui re- 
90it le Virus. C’eft ainíi qu’il artive 
que les Glandes d’un cote íoht plus 
aífeétées 3 fuivant que , par leur cou- 
fortnation naturelle, elles font plus 

. ferrées , plus remplies de détours &
. de cellules , en un m ot:m oins ai- 

■% fées a traverfer , par-coiiféquent 
: ' plus
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plus fujettesá s’engorgerd’une Lym- 
pke épaillie.

3Q, De quelque cas purement for- 
tuit. C ’eíl ainíi que , tout étant 
d’ailleurs égal , &  les Glandes des 
deux cotes également infedtées du 
Virus, une limpie compreífion , ou 
une contuíion accidenrelle donne 
lieu i  la congeftion de la Lymphe, 
8c determine quelquefois cTiin co
te , plutot que de lautre , la.naif- 
fance d’un Poulain: Ce qui peut en
core arriver de la maniere aont on 
fe couclie Tur un cote , plutot que 
úxr lau trecar cettefeuledifference 
dans la licuación , rend le retour 
de la Lymphe plus difficile &  plus 
lent du coté oü elle trouve moins de 
pente.

§. I I I.

S Y M P T Ó M ES.

i o. La Lymphe épaiffie par le 
rus Vénérien doit s’arreter dans les 
Glandes de TAíne > a caufe du grand 
nombre de cellules qui y retardent 
fon cours,, 6c doit y produire une lé- 
gere 'Tumeur.

Teme III. M
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i° . A mefure que ces Glandes 

viennent á s’enfler , par le féjour de 
la Lymphe , elies doivent 'devenir 
douloureufes , á caufe de la diften- 
don qu’elles fouffrent. Le dégré de la 
douleíir qn’on y reden til a , doit re
pondré au dégré &  á la promptitude 
du gonflement.

Diffiailié de p’. On ne fcauroit marcher qiiavcc 
marche?. doitleur, &  par - conféquent qu’avec 

peine; parce que les Múdeles Fié- 
chiííeurs de la Cuiííe , qui doivent 
fe contracter pour marcher , ne pea- 
vént point entrer en contraéfcion , 
fans comprimer les Glandes de l’AÍ- 
ne , qui font enflées , 8c fans y 
cauler de la douleun

Aucmenr 4°* La Lymphe qui aborde & qui 
tu-ii de la t Ü- s’accumule dans ces Glandes ,  doit 
imiir. jes eng0rger gr Jes groflíir aulii de-

plus-en-plus , juíqn a ce qu’elle ne 
puiíle plus les dilaten Ainíi le Pou- 
lain doit croitre &  fe darcir de-plus- 
en-plus chaqué jour, 8c , fuivant la 

• diffeíehte groltcur, &  Lexténíibilité 
des Glandes qu il óceupe , ou le dé
gré de forcé avec lequel la Lymphe 
y aborde, / elever en pointe en-dehors, 
ou s’heeidreébliquement , fuivant la n- 
tuation de ces Glandes,

i
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5 o. Comrae Ies Vaiífeaux Sanguins 

qui rraverfent la fubftance de la Glan
de gonflée , fe trouvenc comprimes 
rour-d’un-coup , le Sane doit etre 
con trame dy lejourner , julqna ce 
qu’il fe foit peu-á-peu frayé de noii- 
velles routes t &  de-lá vient , dan 
moins dans le commenoement , la 
cbaleur qu’on reflent dans le Pou
lain.

6o. Que s’il arrive que le progrés 
rapide de la Tumcur cauíee par 
voyé de fluxión , arrete fubitement 
le cours du Sang; íi les Alteres bar-1 
tent avec forcé , íbit á raiíon de la 
conftitution naturelle du corps , ou 
á caufe de la fiévre qui fera furve- 
nue/, íi lé Sang naturellement chaud 
de bouillant, vient á le raréfier con- 
íidérablement ¡ dans ces cas il fe fe
ra une irrupción d í Sang dans les 
Vaiííeaux Lymphatiques latéraux : 
Ce qui produira une véritable inflam- 
muñen; &  le Poulain fera alorsac- 
compagné de qhaleur , douleur , pul— 
fation , &c rénitence.

7 o. Cepéndant, córame les Vaif 
feaux Sanguins dp la Pean qui cou- 
vre le Poulain', ne fontque peu ou 
point-du-tout preílés, la circulation

M ij

Petítc Tu 
meíir dans 
l ’Aine, 

Chateur,

Paulara
phlcgmo-
neux.

Peu de rOU* 
geur.



Foulain oedé- 
ulucux.
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continuera de s’y faire prefque auífi 
librement qua l’ordinaire. Ainfi la 
Peau ne Pera point enflammée , & 
meme ne ehangera pas de couleur, 
ou n en ehangera que peu.

8o. Que íi la Tumeur croít lente- 
ment, íi le battement des Artéres eft 
foible 8c lene , íi le Sang eft naturel- 
lement aqueux 8c. diíTous , le Sang 
n’abordera que foiblement &  len- 
tement dans les vaifleaux de la Glan
de engorgée, & s’y engorgera moins, 
Dans ces cas , comme il ne íejour- 
nera point dans les vailléaux voi- 
íins , ou qu’il n’y íejournera qu’en 
petite quantité , auíli n’y cauíera- 
t -il quune chaleur , une doulenr 
&c des pulfations mediocres : fou- 
vent meme , en dilatant peu-a-peufes 
vailíeaux, ou en s’ouvrant de nouvel- 
les routes , il fe ftayera de nouveaux 
chemins oü il circulera, íans laifler 
íiiinter dans la fubftance du Pon* 
lain, ou du-moins dans le voifína- 
ge , qu une partie de la Sérofiré ou 
de la Lymphe dont il eft furchargé. 
Ainfi le Poulain, fera alors cedéma- 
teux\ c’eft-a-dire , .que la chaleur , 
ladouleur , la pulíation &  la réni- 
tence y íeront mediocres , qu’ il ce*
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¿era facilement á l’impreílion ciu 
doigr, Se qu’il en confervera aftez 
long-tems la marque.

9o. Enfin , file Sang ¿país Se fort _ . . 
fec fournit une Lymphe de la lile- sjrúrhcux* 
me qualité , Se fi cette Lymphe ne 
s'amafie que lentement, &  par voie 
de congeftion , dans les Glandes de 
l'Aíne , le Poulain. fiera alors skir- 
rbeuKi c’eft-á-dire , qu’il fiera dur Se 
rénitent, parce-que la Lymphe qui 
le produit} íera naturellement épaif- 
fie , Se qu elle'aura eu le tems de 
s’endurcir dans la partie , Se qu’il 
fiera fans chaleur , fians douleur, Se 
fans pulfiation , parce que le £ang 
ne fiéjournera point á l’encour, a 
cauíe que la congeftion ne íefaiíant 
que lentement , les vaiíléaux vofi 
firns qui fieront comprimes , auront 
le tenis de fie dilater peu-á-peu , Se 
de regagner ainfi ce que la comoret- 
fion leur aura fair perdre.

io°. Le Poulain phíegmoneux ou If Poufafn 
inñatnmatoire fie réíoitt facilement Se púicgmona;*

r  • — i ,  a / i e llfacilc  i  iá-partaitement. Car dun cote , le foudl.e> 
Sang qui contribue á le produire , 
par ion íejour , rentre aiíémenr de 
lui-méme dans les voies de la Cir
culación ; Se de l'autre, la Lymphe

M iij



Cu á fup- 
purer.

Le Poulain 
crdéffiatcuxfe 
réfouc impar- 
'aitement.
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cjtii eft arrétée dans les Glandes , y 
conferve toujours aíTez de fluidité 
pour reprendre ion coüts,foit á raifon 
delachaleur déla partie, íoit a caufe 
de l’ofcillation des arréres, qui dans 
cette eípéce de tumeur íont plus 
grandes.

ii° .  Du-moins , íl ce Poulain ne 
peut pas fe réfoudre , n’a-t-il. pas de 
peine afuppurer. C a r, dun cose, le 
Sang eft aifément fufceptible , par ía 
eonftitution naturelle, d’une fermen-
tation de fuppuration \ &  de lau- 
tré, la Lymphe y eft facilement dif- 
pofée , par la chaleur vive qui l’agi- 
re , &  par le battement violent des 
artéres> qui la brife.

iz. Le Poulain cedématettx fe ré-
fout facilement; parce que la Séro- 
ficé, qui regorge dans les vaiííeaux 
qui environnent la Tumeur, reprend 
avec aílez de facilité les routes ordi- 
naires de la Circulation. Mais cette 
réíolution eft imparfaite •, parce que 
la Lymphe plus épaiífe dont la Glan
de eft engorgée, ne peut ni étre te
nue en fonte , faute de chaleur , 
ni étre brifée &  pouífée dans fes 
vaiííeaux , faute d’une ofcillation 
d atieres fuffiiante : Ainfí il refte fou-
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vene dans ce Poulain, une eípecc de 
novan dar & difficile a réfoudre.

13 °. Les mémes raifons fonr que 
ce Poulain fuppure difficileinenc. Car 
la Lymphe épaiiíie Se denude de par- 
ties íalines &  a ¿Vives, fe trouve ,

lí fuppur 
difficilemciK

de fa narure, peu propre á la fup~
puration outre quil n'y a pas
a (fez de chaleur , ni une oícillanon
des arréres aííez forte ponr l’exciter.

14o. Enfin , le Poulain skirrheux LsPmiiain
ne ícauroit fe réfoudre nir fnppurer fo'P'hcux 

t-íil' -i o v  • r r  c refout &que dimciiement, &  ordmairement firppure uh- 
il ne fait que durcir de-pius-en-plus dlffici!emcn{i 
chaqué jour : Ce qui vient tant de 
la groífiéreté , de lepalíHífement &  
de la vifeofité de la Lymphe arre- 
tée dans les celíuíes des Glandes,
que du défaut de chafeur Se de bar- 
tement d’Arréres,

§. I V.

D i a g n o s t i c  -e t  P r o g k o s t i c ,

TtiapiüjHc. Les Bubons Vénériens DijignoVc 
rcííémblent aux Bubons Simples,Pe- 
ílilentiels, Scorbutiqnes, &  Ecrouel- íes aucrcs un- 
!eux , par leur firuation &  par leur bo‘ls* 
figure $ mais il eft aifé de les diftin-

M iiij
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guer d’avec ces fortes de Bubons 
páreles fígnes particuliers. x°.Dans 
íes Bubons {imples , &  dans les Bli- 
bons Peftilentiels, la peau eft rouge 
6c enflammée : ce qui n’arrive pas 
dans les Bubons Vénériens. z°. Les 
Bubons Scorbutiques , ou Ecrouel- 
leux , font accompagnés de fígnes 
manifeftes d’Ecrouelles, ou de Scor- 
buc Les Bubons Vénériens fe 
diftinguent encore plus certainement 
de rous les aurres , par le rapport 
des malades qui s’accufenr d’un com- 
merce impur ou fuípeét s ou qui 
avouenr qu’ils ont une Gonorrhée, 
ou des Chantres; ou qui fourniíTenr 
des preuves evidentes d’un Virus Vé- 
rolique caché dans le Sang.

Quoique les Bubons Vénériens 
aient moins de rapport avec le Bu
bonocele ou la Hernie Inguinale ,, 
cependant on les confond quelque- 
fois enfemble ; non-pas, a la véri- 
té , avec la Hernie formée par l’E- 
piploon , 6c appellée pour cela Epi- 
f  lócele, dont la tumeur eft plus mof
le •> mais avec celle qui eft produite 
par l’Inteftin , 8e qu’on nomme En
tero cele , qui étant plus dure , ap- 
procheplus du Poulain: encore n’eil-
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ce pas avec cec Entérocele oú l’In- 
teftin le glilíe par les Anneaux des 
Muleles Epigaftriques , parce que 
l’endroit oú tombe l’Inteftin , Se ou 
fe forme la tumeur , fe rrouve trop 
cloigné des Glandes de l’Aíne , &  
par-conféquent du fiege des Pon- 
lains ; mais avec cet autre Entcroce- 
le oü l’Inteftin tombe dans l’Aíne , 
en fuivant la route des Vaifféaux 
Cruraux qui paílent íbus l’Areade 
des Mufcles du Bas-Ventre ; parce- 
que cec Entérocele occupe , ou peu 
s’en faut , les mémes endroits qne 
les Glandes Inguinales Se les Pou- 
lains qu’elles forment.

Mais de quelqiffe eípéce que íoit 
la Hernie , il eft facile de la diftin- 
guer d'avec le Poulain, par les ligues 
íuivans.

i ° .  La íuperficie de l’Entérocéle 
eft unie , la figure en eft prefque i-Emérocéií 
ronde , 8c , quoique le volume en 
foit coníidérable , la bafe eft fort 
minee , répond a l’ouverture du 
trou par oú fort l’Inteftin , & fert a 
la tumeur comme de pédicule. Au- 
lieu qge la fuperficie du Poulain eft 
inégale , la figure le plus fouvent 
oblongue, Se íabafelarge.
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í °. La tumeur de l’Entérocéle ce

de aifément á la preílion$ mais elle 
í'e releve des -quon ote le doigt, 
C ’eft tout le contraire dans le Pou- 
lain ; car celui qui bit phlegmoneux 
ou skirrheux, réíifte a la preilion ; & 
celui qui eít cedémateux , oú qui eít 
íiippuré , coníerve la marque du 
doigt dont il a recu rimpreIlion.

3 °. En touchant rEntérocele, qui 
fe comprime facilement &  íe releve 
promptement, on connoít que tou- 
re la tupieur contient des vénts , 
qui font ou íeuís , ou melés avec 
quelque rhatiére liquide. Dans le 
Poulain au-contraire , il n’yapoint 
de veiits ; &  íi une fluctuación ob- 
ícure y fait découvrir qtjelque ñu
tiere liquide, elle eft en petitequan* 
cité , íituée profondément, &  n’oc- 
cupe que le milieu de la tumeur , 
córame il arrive dans le Poulain qui 
fuppure.

4o. LJEiitérocéle prodnit de fá- 
clieux Symptómes; fcavoir , la fie- 
vre , la douleur de colique, la íup- 
preflion des íelles , íe vomiflement 
des madores fecales , la paflÜta ilia- 
que , íkc. Áu - lieu que le Poulain 
ne produit jamais rien de íernbla- 
ble.
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D ’ailleurs, il eft rare qu’un com- 

merce' impur Se fufpeSt, capable de 
caufer le Poulain , fe rencontre íí 
jufte avec une chute, avec un coup 
au ventre, ou avec un mouvemenc 
violent , qui peuvent caufer l’Enté- 
rocele , qu’aprés un examen férieux , 
on puille demeurer dans le doute 
fur la nature Se fur la caufe de la tu- 
meur qu’on obferve dans 1’Aine.

Au-refte, quand on eft imefois 
bien aífuré qu’il y a un Poulain , il 
eft aifé d’en diftinguer les difieren- 
ces , par les fignes qui ont éte pro- 
pofés dans la defeription de cette 
Tumeur. Car illa douleur , la cha- 
leur, la pulfation Se la rénirence y 
font fort grandes, c’eft évidemmenc 
un Poulain phlegmoneux. Si tous ces 
accidens n’y íont que mediocres, Se 
meme fi la Tumeur eft molle , Se 
qu’en. la comprimant la marque du 
doigt y refte , c’eft un poulain adé- 
ühxteux. Enfin , s’il y a peu de cha- 
leur , de douleur Se.de pulfation , 
mais beaucoup de rénitence , c’eft 
un Poulain skinhetix.

Les caufes des Poulains fe décou- 
vrenr par la relation des malades , 
ou par la connoiílanee de ce qui a

M vj
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precede la nialadie ; d’ou Ton juge 
f\ le Virus s’eft communiqué aux 

. Glandes Inguinales par un commcr
ee impar , ou par une Gonorrhée 
üipprimée , ou qui ne coule pas af- 
fez, ou par des Chañares de la V er- 
ge , ou par une Veróle cachee.

íroenoílic Prognofik. Le Poulain eft fans dan* 
ger , pourvu-qu’on le traite común.* 
il faut. Néanmoins c’eft une mala- 
die coníldérablejparce qu’elle deman
de toujours beaucoup de íbins&de 
remedes , 8c qu’on eft meme íou- 
vent obligó d’y faire des incido ns-

On peut pourtant regarder le Pou
lain comme dangereux , en ce quil 
produit fouvenr la Vérole y íi Ion 
néglige d’évacuer , par une longue 
iiippuration &  par des purgatifs rei
teres , le Virus qui a pénétré dans 
le Corps , &  de corrigen, par des 
remedes ípécifiques, ce qui peut en 
refter dans le Sang.

Cependant le Poulain qui vient 
d’un commetce impur , d’une Go
norrhée íupprimée, ou qui ne coule 
pas alfez , ou bien de Chañares de. 
la Verge , eft móins dangereux que 
celui qui eft produit par une Vérole 
cachee. Le premier dépend.dunVi-
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rus récent , qui n’ayant pas en core 
infecté le Sang , peut erre evacué 
ou corrige. Le iecond dépend d’un 
Virus ancien, qui a corrompu en- 
tiérement la mallé du Sang.

Le Poulain phlegmoneux eft plus 
aifé á guérir que 1’cedémateux , &C 
fur-tout que le skirrheux. Le pre
mier peut fe terminer en peu de 

, tenis , par réíolution, ou par fuppu- 
ration. Les deux autres aboutiíTenc 
ordinairement á un véritable skir- 
rhe , qui réílfte á tous les remedes ,
&  devient aííéz fouvcnt carcino  ̂
mateux.

§. V.

C ü R A T I O N.

Pour le traitement du Poulain , 
il faut diftinguer trois difFérens cas 
i°. Loríque le Poulain vient íans 
caufe manifefte : 20. Lorfqu’il eft 
joint a une Gonorrhée Vimlente > 
ou á des Chañares de la Verge: 3 u»
Lorfqu’il arrive íeu l, &  peu de tenis 
aprés un commerce impur.

Dans le premier cas , comme le curarlo* 
Poulain indique une Vérole cachee* quiptovlsie 
il faut , pour guérir radicalenaent deiavéreie,



Curation 
¿\.\ i’onlain 
qiú proviene 
de U Con or
illee , ou des 
Chanaes.

Curation 
du Poli la i n 
qui pioviem 
d'un íom- 
mcrce impur.

i / S  T r a i t é  d e s  M a í a d i é s  

Pune & l’autre Maladie , en venir 
fans ciélai aux friétions mercurielles, 
Mnis fi les affaires cíu malade ne le 
permettent pas , ou qu’il ait de la 
peine á s’y réíoudre , il faudra em- 
ployer les Remedes qu’on va propo- 
Per dans les méthodes Itrivantes , 
aprés avoir averti le Malade , com- 
me il convient a un Médecin hon- 
nece homme , qu’une pareille cure, 
ne Pera poinr radicale , maís íeule- 
ment palliarive.

Dans le fecond cas, on employe- 
ra les mermes Remedes, íuivant les 
mémes méthodesmais on y join- 
dra ceux -qui conviennent á la Go- 
norrhée , &c aux Chancres , pour 
guérir en méme-tems ces diíférentes 
Maladies.

Dans le troiíiéme cas , qui pene 
fervir de régle -pour les autres, par
ce qu’il eíl le plus limpie on doic 
uniquement travailler á détruire ou 
á évacuer íi efficacement le Virus , 
qu’il n’en relie poinr dans le Sang, 
qui puiíTe ou renouveller le Mal , 
ou cauíer la Vérole.

11 y a deux diflérentes méthodes 
également propres á remplir ces in- 
dications. La premiére coníiíte á ré--
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foudre les Poulains par l’ufage des 
Mercitriels &c des Purgatifs , fans y 
appliquer des Mataratifs, &  fans les 
£ai re luppurer. L’autre tend á pro- 
airer la fuppuration da Poitlam , 
en joignant rapplicarion excedente 
des Mataratifs , á l ’iífage interieur 
des Mercuriels , afín de combatiré 
le Virus avec plus de fuccés.

La premiére méthode ne deman
de point d’opération ; elle eft plus 
coarte, fans douleur , &  égalemenr 
füre : auííi plufíeurs Ku donnent-ils 
la préférence. Mais elle a cela d’in- 
commode , que le malade eft obli- 
gé de garder la chambre durant toar 
le traitement; parce quil rifqueroic 
beaucoup en s’expofant á la froideur 
de l’air.

La feconde eft ordinairement plus 
longue, 8c plus importune , 8c en 
meme-tems douloureufe, á raifon de 
lopération qu’elle exige. Mais, com- 
me le plus fouvent elle n’empeche 
pas le Malade de vacquer á íes occu- 
pations ordinaires, elle a fes para- 
fans; &  quelquefois méme leMéde- 
cin eft obligé, malgré íu i, de la íiu- 
rre, lorfque la fuppuration eft déjet 
commencée. C ’eft-pourquoi , pour
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ne ríen omettre , nous rapponeron.9 
ces deux méthodes , mais en peu de 
mots.

i’rcmiiw Daiis la premicre , i° . On doit 
métiiodc, par faigner des le commencement , afín 
h refoiuuon. diminuer l’engorgement des Glan

des , &  de prevenir la trop grande 
inflammation. Si lePoulain eíl phleg- 
moneux, on tirera plus de Sang; ¿c 
on en tirera moins , s’il eíl cedéma- 
tenx, ou skirrheux. Mais qu’on ne 
s’aviíe pas de íuivre ni les déciíions, 
ni l’éxemple des anciens Médecins T 
qui, fur un préjugé démenti par l’ex- 
périence , craignoient d’employer la 
íáignée dans le traitement du Pou- 
lain, parce qu’ils s’imaginoient qu’el- 
le devoit attirer le Virus en-dedans, 
&  cauíer la Vérole.

1°. Il faut purger enfuite le raa- 
lade , tant pour le diípofer a l’u- 
íage des autres Remedes, que pour 
évacuer au-plutot une partie du Vi
rus. Si le Poulain eíl; infíammatoire , 
on employera un Purgatif-doux & 
propre a tempérer Pardear ; tel que 
la Pulpe de Calle , la Décoétion de 
Tamarins , quelque Sel purgatif, 
avec le Mercure Doux ou VAqHiU-Jl- 
bu , de la maniere fuivante.



Preñez de Mercare Doux , quinze 
grains;

Ve Pulpe de Cajfe récemment extrahe , 
une once.

Faites-enm Bel, prendre a jeutt*

Ou bien ,

Preñez de Tomarme, une once &  demie ? 
De Sel Vegetal, angras.
Paites-Ies bouillir darís une livre &  de
mie d’Eau commuñe.
Partagez la Décoclion en deux dofes , 

qu'on prendra tune trois heures aprés 
l ’autre, ayant avalé par avance un 
Bol fait avec quinze grains de Mer
care Doux incorpores avec déla Con- 
ferve de Bofes.

Si le Poulain eft oedémateux , ou 
fkrirrlieux , on donnera un Purgatif 
plus fort; tel que le Jalap , le Dia- 
gréde , avec une doíe plus grande 
¿éAquila-alba, ajoutant, fi on le juge 
á propos , les Trochifques Alban* 
dal, comme il s’eníiút.

V¿nIriennes. L. III. Ch, V. ¿ í f

Preñez de Mercare Doux , vings 
grahrsí
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De Jalap &  de Diagrede, de chacun 

douz.e grains y
paites-cn un Bol avec une fuflifimte 

quantité de Conferve de Bofes,

Ou bien»

Preñez, de Mcrcure Doux, vingt grains 
ou unfcrupule\

De Diagrede , dtx grains y 
De Trocbifques Alhandal , quatre 

grains j
D’Huile d’Anís, trcis gouttes.
Melez, cela avec une fujfifants quantité 

de Conferve de Rofes , &  faites-en 
un Bol.

3 o. On pourra donrrer enfuñe les 
Merendéis qui ne font point purga- 
cifs, &  q u i, pour cette raifon , de- 
meurent plus long-tetns nieles avec 
le Sang , &  combattent plus effica- 
cement le Virus. Tels font la Pana- 
cée Mercurielle, le Mercnre Violen, 
l vEthiops Mineral preparé fans feu, 
ou avec le f e u o u  , ce qui vaut en
core mieux , l’JEthiops preparé avec 
le Mercure &  le Baume clu Pérou , 
ou du Cañada, triturés eníémble. La 

. dofe de ces Prépararions Mercu-
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rielles eft depuis quinze grains jní- 
qu a vingt ou vingt-quat-re , dans cíe 
la Conlerve de Rofes, deux fois le; 
jour matin 8c ío ir, ou bien une fois 
par jour, ou íeulement de deux jours 
en deux jours , fuivant qu’ils opére- 
ront plus ou moins promptement i 
continuant ainli jufqua ce que les 
gencives s’enflent , que la bouche 
s’échauffe, 8c qu on foit menacé d’u- 
ne falivation prochaine.

4o. Alors , pour i ’empecher , on 
aura foin de donner un des Purga- 
tifs que nous avons preícrits ci-deí- 
fus, afin de précipiter par les fel- 
les une partie du Virus qui cherche 
á fortir par les Glandes Salivales. 
Pour y mieux réullir , il faudra me- 
me , durant quelques jours , difcon- 
tinuer Tufare des Mercuriels jtif 
qu’a ce ipie l ’orage foit calmé , 8c 
réitérer pluíieurs fois, s’il eft befoin , 
la Purgation , afin de prevenir en
core plus fürement la falivation.

5 o. Quandil n’y aura plus ríen a 
craindre , on reviendra aux Mercu
riels ; 8c des - que la falivation vou- 
dra reparoitre, on barretera córame 
auparavant, en répetant: l’ufage des 
Purgatifs , &  en ceíTant ab £ok;m en t
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celui des Mercuriels > ce qu’on réité-- 
rera alrernativement, juíqual’entié- 
re & parFaite réfolution du Poulain.

¿°. Pour l’aecélerer , on pourra 
employer utilement les Topiques 
émolliens 8c réFolutiFs, comme l’Em- 
plátre de Ranis avec le Mercure , oli 
fans Mercure , TEmplátre des Muci- 
lages, l’Etnplátre de Blanc-de-Balei- 
ne , ou , ce qui eft encore mieux , 
de léséres Friótions d’Oneuent Mer-o , . o
cüriel, depuis un Fcrupule juíqu’á un 
demi-gros , qu’on fera fur le Pou
lain , ou Fur les Aínes , chaqué jour, 
oit de deux jours en deux jours, ou 
de trois jours en trois jours , fuivant 
lebefoin , 8c Fuivant qu’on fera plus 
au moins menacé de la Falivation. 
Ríen n’eft plus propre pour fondre 
8c pour réfoudre la Lym ^e épaiffie 
qui Féjourne dans les GFÉkdes des 
Aínes.

7 o. De-la vient auíli qu’au-lien 
des Mercuriels pris1 intérieuremenr, 
qui incommodent& qui gatentl’efto- 
mac , &  qui altérent le plus Fou* 
vent le fing , on employe auez com- 
munément aujourd’nui les Frictions 
Mercurielles , que l’on fait Fur les 
Feífes 8c íur les Aínes, avec demi*
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-gros d’Onguent jufqu’á un gros , de 
deux jours én deux jours, ou de trois 
jours en trois jours , fuivant le dé- 
gré du mal &  les eff'ets du Mercu- 
re : Mais , dans ce cas-la , il faut, 
au pfemier íigne de falivation, dif- 
continuer les Friétions , Se purger 
le Malade, pour précipiter en - bas 
la matiere qui fe porteroit ala bou- 
che , comme on l’a déja dit plus haut. 
Quand ce premier orage fera une 
fois calmé , il faudra revenir aux 
Frictions Se arréter de-nouveau la 
falivation , en continuant la méme 
manoeuvre jufqu a la parfaite réíolu- 
tion du Poulain.

8 o. On auroit tort de craindre 
qu’en agiílánt ainfi, le Virus qui re
itera dans les Vaiileaux lymphati- 
ques , Se qui reduera dans le Sang 
avecla Lymphe , ne caufe la Vero- 
le. Car le Virus qui fe reméle alors 
avec le Sang, eft adouei Se corrige 
par l ’efficacité du Mercure , & par- 
conféquent il n’a plus d’aélivité, 
D ’aiUeurs, quand il en auroit enco
le , il ne pourroit point i n fe éter le 
Sang •, parce qu’il eft evacué par les 
Purgatifs , á mefurequ’il y entre.

9o. Pendant tout le tems de ce



a$<j T raité  des M aladies
traitement , le Malade gardéra k 
chambre, &  fe tiendra chaudement j 
autrement il feroit á craindre que la 
froicleur de l’air , en arrctant tout- 
á-coup la íranfpiration &  les motive- 
inens de la íalivation, par le reflerre- 
•ment fubit des glandes cutanées & fa- 
Uvales , lie caufár quelque fácheux 
dépót Tur la Poitrine, 011 dans le Cer- 
Vean.

io°. Le Malade Te nourrira d’A- 
limens légers, aélayans &  humeólans, 
de foupes , de panades, de crémes 
de ris , de gelées , de bouillons , 
.& tout-au-plus d’ceufs frais , s’abfte- 
nant de toure íbrte de viande, me- 
tne de la plus facile á digérer, telle 
qué les poíilets &  les poulardes, ou 
du-moinslien mangeant que peu. II 
Faut qu’il evite avec la merne atten- 
tion , l’uíage des femtnes, leséxer- 
cices, l’application d’eíprit , &  fur- 
tout le vin , &  qu’il fe réduife á l’u- 
fage de la tifane, dont il boira abon- 
dainment, afin que les gouttes Mer- 
turielles Te imelent mieux avec le 
Sang , &  détrempent plus efíicacê  
ment la Lymphe trop épaiilie.

Telle eft la premiére méthode. 
Que fi la íeconde eft plus du gout du
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Malade 5 íoit parce que fes aífaire? 
ne lui permettent pas de deineurei* 
renfermé , íoit parce que le Poulaiu 
eíl deja prer á fuppurer quand on ap-* 
pelle le Médecin ,on pourra fecon- 
duire de la maniere qui fuit.

On coliimencera par les Remedes Se.i0nd« 
généraux , la Saignée- & la Purga- linde, par la 
tion, engardánt les précaudons re- Sl,PPULai1011- 
comniandées ci-deíTus.

¿°. Enfuire on donírera , pen- 
dant tout le traiteiiient , les Meren
déis qui ne font point purgadfs. Lá 
dofe en doit erre moindre que dans 
la méthode precédeme , rnais ncan- 
moins aífez grande pour détruire le 
Virus ;■ & il doit y avoir entre cha
qué prife de plus longs intervalles.
S’il arrivé qu’on foitmenacé de la 
Salivation> on aura recours aux Pur
gatifs , comme on l’a dit plus liaur.

3 o. Il faudra en-méme-tems ap- 
pliquer fur la Tumeur des Topiques 
¿molliens ¡Se fuppuratifs *, tels que les 
Cataplaímes fuivansi.

Preñez, d’Oignon culi fous la cendre * 
deux enees}

De Savon m ir, & d’Ongtmt Diachj- 
ion avee les Gonvues , de cba.cun 
Une once &  dentie >
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£>e Bajilicum, une once.
Broyez. cela enfemble dans un morder 

de marbre , pour faire un Cata- 
plafme;

Ou bien,

Preñez, de racines de Guitnauve, de 
Bryone, &  d’Oignons de Lys bianc, ®  
de cbacun une once.

Coupezrles menú , &  les faites caire.
Ajoutezrj enfuite de feuilles de Mauve 

&  de Branc-urjine, de chacune une 
poignée.

Paites caire le tout jufqu a ce qu'ü fon* 
reduit en pulpe , que vous pajferez. 
par le tamis, &  agres / ayoirpajfée, 
ajoütez, -y

De vieux Levain, &  d'Onguent Bajili
cum , de cbacun me demi-once , qu 
une once.y

JJn Oignon bianc cuit fous la cendre ,
& pilé dans un mortiery

D’huile de Lys , ce quil en faut.
Paites un Cataplafme qui fera applique 

fur la partie, &  renouvellé de taris 
en tenis.

4o. Au-lieii de Cataplafines s on
pourra fe fetvir d’Emplácres matura-

tifs i
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tlfsq u i s’attachent a la partió , 8c 
font, par cetre raiíon , plus com- 
modes.Les plus employés lont le Dia
chylon limpie , le Diachylon avec 
íes Gommes , c’eft-á-dire , avec la 
Gomme ammoniac , le íagapenum , 
Je galbanum 8c l ’opopanax; le Dia
chylon délayé avec les huiles de gal- 
banum &  de gomme ammoniac ; le 
Diachylon melé avec égale partie de 
Savon noir j la Poix noire , mélée 
avec égale partie de Poix de Bour- 
gosne..

5 ?. Nonobítant les marques évi- 
denres de pus , il ne faut pas fe trop 
preífer d’ouvrir le Poulain, mais át- 
tendre que la fuppurarion en ait con
firmé la plus grande partie •, car , 
comme les calloíkés fe trouveronc 
dctruitjes par ce moyen , la cure en 
lera plus prompte 8c plus herir eufe.

6Q. On peüt ouvrir le Poulain ou 
avec le Biftouri , ou avec le Cau- 
tére potentiel. Si Ion fe fert de Bi
ftouri , &  que le Poulain foit petit, 
on fe contentera d’une inciíion, qui 
lera profonde , &  fuivra le pli de 
1’Aine j mais pour un Poulain d’un 
volume conlidérable , on fera derix 
inciíions en forme de croix, 8c on 

Tome IÍI . N
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emporrera les Angles avec les ci« 
feaux. Si Ion employe le Gautére , 
on fera une eícare profonde , en ap- 
pliquant fur la Tumeur, au moyen 
d’un Emplátre fénétré, une txaínée de 
pienes-i-caurére. Que íi la premie- 
re eícare ne pénétroit pas jufqu’á l’A- 
blcés, on remettra de nouvelles pier- 
res-á-cautére , ou bien on achevera 
d’ouvrir par une inciíion.

7°. Il eíl certain que le Gautére 
convient beaucoup mieux que l’Inci- 
íion pour loiivemiredes Poulains*, 
non - íéalement parce qu en faiíant 
une plus grande ouverture, il don- 
neplus de facilité pour découvrh le 
deaans de la Tumeur , &  y appli- 
quer les Remedes •, mais fur-tout 
parce qu’en rongeant les callofités 
&  les duretés des Glandes , il les 
coníume , ou les faitfuppurer: D’ou 
il arrive que l’Ulcére fe déterge & 
fe cicatrife plus heureufement.

8°. Des qu’on aura evacué le Pus» 
au moyen de i ouverture, on rem- 
plira de Charpie feche le dedansde 
laTumeur. Lelendemain, aprés avoir 
retiré la Charpie , on appliquera un 
Digeftif otcjinaire , fait avec la Té- 
rébenthine , le jaune d’oeuf &  l’hui-
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le de mille-pertuis , auquel, fi l’UÍ- 
cére eíl íordide , 011 pourra ajoüter 
l’Onguent digyptiac , 8c méme la 
Teinture de Myrrhe &  d'Aloes. En- 
fin , on páiifera la Playe dans la fui- 
re avec le Baume d’Arcreus.

Des que la fuppuration aura 
un peu diminué la phlogofe , on 
reconnoitra foigneufemenr la caviré 
de l'Uicére ; 8c fi on y découvre des 
Sinus , il faudra , fi l’on peut , les 
ouvrir avec le Fer, ou du-moins les 
dilater de telle forre, qu’il ne foit 
pas diííicile de les deterger 8c de 
Ies guérir. Que s’il relie' des Callo- 
Fités, comme il arrive fouvent, on 
les confumera peu-a-peu avec des 
plumaceaux chargés de poudre de 
pierre - á - cautére , ou bien avec le 
Precipité-rouge melé avec l’Onguent 
Bafilicum.

i o°. On ramollira la bafe du Pou- 
lain , en la frortant pluíieurs fois 
d’Onguent Mercuriel. Onemploye- 
ra le Baume Verd de Mers , pour 
rendre plus fermes les chairs qui rem- 
pliíTent l’Uicére ; 8c la Charpie fine 
&  séche , ou l' Alun calciné pour 
les delTécher 8c les réprimer, fi elles 
font rrop élevées. Enfin  ̂ quand les
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Glandes ferorit ramellies &  dcíen- 
fices, on confolidera i’Ulcére.

1 1 ° .  Le Malade napas befoin .de 
garder un régime auffi éxadfc que dans 
la méthode precedente, a moins que 
la fiévre ne íurvienne dans le rems 
de la íuppuration , 5c n’oblige de 
retrancher , poar quelques joiirs, les 
alimens folides. Il eft á propos néan- 
moins qu’il s’-ahfhenne, durant tout 
le traitement, du vin , des femtnes, 
des éxercices violens , des alimens 
íalés, poivrés , diíKciles á digérer & 
de mauvais fue ; 5c merne qu’il ne 
s’expofe que rarement 5c avec pré- 
caution á l’air fro id , fur-tout pen
dan: qnil ufera intérieurement des 
Préparations Mercurielles.

„ -,. ■ Les principes qu’on vient d’éta-Rc oiutio.i f  n-rr 1 > j
blir , ÍLifníent pour repondré aux 
QaeíHons fpivantes. 

yituc-iiiies, ]0_ víént-il des Bubons Yénériéns
-bous a il- m i , * a
■urs qu’au.x aiíleursqu aux Ames 1

L’expérience montre qu’il en vient 
quelquefois fous les AiíTelles , au 
■ Cou, 5c aux cotes de la Máchoire 
inférieure, ou du-moins qu’il y vient 
tles Tutneurs fembla'oles aux Bubons 
des Aínes; pitiíqu’elles vieftnent de 
la nTL.|nTe fa$oñ, quelles ont les

. «jaiques
chlhr.es.

Ames ?
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mes íymptomes > 8c qu’elles fe gué* 
riífent par les me mes remedes. Sur 
quoi i’on peut confulter Z a c u t u s  
L u s i t A n u s  (a). -

2?. Quelíes font les caufes des 
Bubons qui viennent en ces en- 
droits ?

Les memes que celles des Bubons 
des Aínes ; feavoir, i? . Un Virus 
Vérolique anden , qui infecte 8c 
épaillit la Lymphe , jufqu’au point 
de l’obliger á saccumuler dans ces 
Glandes , á l’occaíion du froid exté- 
rieur, d’un coup , d’une contuíion , 
ou d’une comprelllon fortuite. 20. 
Un Virus récent, qui étant recu en 
cerrains endroits particuiiers, eft por
té de-lá j avec la Lymphe qui en re- 
vient,dans ces Glandes.C’eft ainíi que 
les Nourrices infeétées par les Hnfans 
quelles allaitent , ont fouvent des 
Bubons dans les Glandes Conglo- 
bées qui font íituées a la bafe des 
Mammelles , ou dans Ies Glandes 
Axillaires parce que la Lymphe qui 
revient des Mammelons , par oule 
mal commence , fe rend d'abord 
dans les premieres de ces Glandes ,

(a) De MJdtcor. Vñriclb. líijlor. L¿b. r, 
58. Obfervxl. jo.'

N iij

Pourquo
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. '& eníuite dans les autres. C ’eft ainfi 

qu’un Enfant infeólc par fa Nour- 
rice j ou un Amant &  une MaítreíTe 
qui fe communiquent le Virus par 
des baifers cendres &  amoureux , 
font fujets á des Bubons daris les Glan- 
des-Maxillaires ou dans les Glandes 
Jugulairés , ou fe porte la Lymphe 
qui revient des Lévres, de la Lan- 
gue, des Gencives , de de l’inté- 
rieur de la Bouche, qui font tous les 
endroits quije^oivent les premiares 
jmpreífions du Virus melé avec le 
Lait, ou avec la Salive.

3 o. Quelle eft la maniere de trai
te! ces fortes de Bubons Vénériens ?

Queiedie On doit les traiter'de lámeme
trauemenr de maniere que ceux des Aínes , puif-<cs Bubons i r  * . , A \ - r

quilsíont de la meme nature. Ainli 
Ion s’attachera d’abord á les réfou- 

 ̂ dre par le moyen des faignées, des 
Purgations, 8c des Fridtions Mercu- 
rielles ; &  íi on n’y réulíit pas , il 
faudra les] amener a füppurarion , 
les ouvrir , les deterger 8c les cica- 
trifer de la fa$on que nous avons pro- 
pofée ci-delíus.

, 4°. Vient-il quelquefois des Bu-
dansiesdaii^ kons Vénériens dans les Glandes
des internes i L y m p h a t iq u e s  in t e r n e s  5
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Je n’en ai point vu de cette efpé- 

ce, 6c je ne fcache point que per- 
fonne en ait jamáis obfervé. Mais il 
eft alfoz ordinaice aux Vérolés , d’a- 
voir des Tubercules d'urs 6c skirrheux 
dans les; Poamons j 6c des. engorge- 
mens pareils dans les Glandes du 
Méfentére. Il eft vrai que ces fortes 
de Tumeurs ne fe terminen t pas - 
comme les Bubons ■, mais il eft fur; 
qu’elles viennent de la merne caufe.

c°. D’oti peuc venir cette diife- T, , .
J  1 1 i 1 , D o u v i c t i t

rencej pulique* dans la Verole,4e Cctcc di iteren-

Virus j qui eft melé avec tout le Sang cs ■
8c par-conféquent avec toute la Lym-
phe, devroit, ce femble , produire
les mémes effets également dans tou-
res les Glandes ?

Cela vient peut - étre de ce que 
comme Ies Glandes Lymphatiquesin
ternes font enfermées dans des en- 
droits toujours chauds, la Lymphey 
conferve mieux fa fluidité naturelle ■, 
de-forte qu’elle s’y épaiííit 6c s y ar
rete plus rarement; 6c que , fi elle 
vient a s’y épaiílir 6c á s’y arreter , 
elle s’y épaifllt 6c s’y arréte moins,
6c a plus de facilité á fe réfoudre, que ~~ 
dans les Glandes externes , qui font 
expofées aü froid. A cuiói l’on peuc

N iiij
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ajouter que les Glandes internes non? 
a craindre ni coup , ni contníion , ni „ 
compreilion j.ee qui occaíionne íou- 
venr le féjour de la Lymphe dans 
les Glandes externes.

iesEfféminés <J°. Les Effétninés ont-ils jamais. 
Ts fuíooH des Bubons Vénériens ? &  s ils én 
Etenqaéi en- oiii, en quel endroit les ont-ils ? 
dt01c 1 Qaant á la premiére queftion, je

nai point vu, &  je né crois pasque 
d’antres aient jamais vu non-plus 
dans ces gens-lá , des Bubons qui 
viijífent bien fúrement de leur abo
minable commerce.

Quant á la feconde } íi les Effémí- 
nés contraótent quelquefois des Bu
bons par leur déteftable commerce 
ja i peine a croire que ce puiífe ene 
dans les Glandes Inguinales, ou ne 

í fe rend point la Lymphe qui reviént
de l’extremité duRecium &  du voiíina* 
ge de XAnus. Je m’imagme que ce fe- 
roit plutót dans les Glandes Lympha- 
tiques qui fónt íituées dans 1’ Abdomen, 
prés de! la bifurcation de l’Aorte def- 
cendante; parce que c’eíl-lá le rendez- 
vous de la Lymphe qui revient de ces 

. parties. Et ce qui fait que peut-etre ces 
for tes de Bubons n’arrivent jamais, 
qu n’arrivent que tres -rarement, c'eil
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que ía chale ur que les parties voiíi- 
nes enrretiennent clans ces Glandes , 
empeche , comme 011 i’adéja dit , 
répailTiíTement & le féjour de la 
Lyinphe. Mais que ces infames ne 
s en jréhcitent pas. Car , ontre un 
grand nombre de maladies rrés-fá- 
cheufes, qui font les fuites particu- 
íiéres de leursabominations , & done 
il fera parlé ci-aprés au Cbap. X. , 
ils ont encore en propre certains Bu- 
bons , imparfaits , á la venté , mais 
cependanr pires que ceux des Aínes; 
En efíet > la Lymphe qui revienr de 
l’exrrémité du Recttm &c du voifina-
ge de l’Anus, étant épaiífie par le Vi-, 
rus dame Semence infeótée , & fe 
norrant d’aborddans les petites Glan
des qui font en grand nombre au- 
tour de fAnus , & qui font enféve- 
lies dans la grailfe, les gonfle , les 
diílend , lestuméfie : Ce qui pro- 
duit une forte de Bubón ánnulai-* 
re, qui environne lAnus en forme 
de tercie , qui eft accompagné de 
chaleur , rougeur, rénitenee & d’u- 
ne tres grande douleur , fur-tout 
quand il fluir aller á la felle, & qui 
demande les mémes remede;; Se la

Ñ v
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méme méthode que les Bubons Ve-- 
nériens des Aínes.

C H A P I T R E  VI .

Des Mdadies qui furviennent au Bubón 
ou Poulain mal traite.

$. I.

D u  P o ü L A l N  Fl STULEUX.

Defimíion 
<3u Poulain 
Jifmleux. D E’f i n i t i o n . Si Pon néglige 

le Poulain loríqu’il eft une fois 
ouvert, les bords , qui Pont mieux 
deterges que le fond, fe reilerrent, 
8c le Bubón degenere en Fiftule , 
ceft-á-dire , en un Ulcére finueux 
8c calleux ; ce qui fait les deux cara
cteres eííentiels de la Fiftule.

Diffeiences. Différences. Cette Fiftule peut étre 
diftingúée en plufieursefpéces.

i °. Par rapport a ion Ouvermre , 
qui eft tantot plus grande 8c demeu- 
re toujours íáns fe ferrner , 8c qui eft 
tantot plus perite , &  fe trouve quel- 
quefois couverte d’une croute ou d’u- 
ne pellicule. •

a°. Par rapport á fes Sinus 3 qui
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fonr -plus ou moins larges , plus ou 
moins nombreux, plus cutanés , ou 
plus profonds, droits, ou tott-ueux , 
Scc.

3°. Par rapport a l’Humeur qui 
en fort , &c qui eft en plus grande 
ou en inoindre quantité , purulen- 
te , fanieufe , ou íimplement féretiíe.

4°. Par rapport aux Callofirés qui 
occupent les cótés des Sinus, & qui 
varient en groíleur, en nombre, Se 
en durete.

Caufes. Le limpie vice du Sang , 
&  fur-tout le vice du Sang qui vient 
du Virus Vérolique, produit un Pus 
acre , qui peut bien faite dégénérer 
un Ppulain ouvert en unUlcére fordi- 
de , malin , &  difficile a cicatrifer j 
mais qui ne peut jamais lechanger' 
en une Fiftule, a-moins que le Chi- 
rurgien n’ait copináis par ignorance 
piuíieurs fautes.

1 ®. En faifant au Poulain fuppuré 
une trop petite ouverture, foit avec 
le fer, íoit avec le cautére. Car com- 
rae aprés la íbrtie du Pus , on ne 
fcauroit prefque appercevoir alors ce 
qui fe paíle aufond de l Ulcere , ni 
y porter les remedes néceílaires, le 
dedans demeure fordide, tandis que

N vj

Caufes.
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les bords, qui * font plus á la porree' 
des remedes , fe détergent & íeref- 
ferrent | ce: qui produit une Fiírnie,’: 

z°. En laiífant, malgré la gran- 
deur de Fouverture, former trop vite 
la cicatrice , avánt la parfaite fup-' 
purarion de la Glande ulcérée, ou 
du-moins de la portion inférieure de 
cette Glande qui occupe le centre de - 
1’Ulcére, &  avaht lá chute des dif- 
férentes tuñiques avec lefquelies elle 
tient, & qui lui fervent cornme de 
pédicule.Car on fcait, par expérien- 
c e , que l’Ulcére ne guérkjamáis- par- 
faitement fi le , fond n’eft bien de
terge , & qtí’il ne péut fétre ‘ , tánt 
que la fuppuration ii’aura pas entié- 
rement confumé la Glande &  fair 
tomber íes fuñiques.
■ 5 En ne pretiant pas garde ¿ une - 

fufée de'pus qui vieñt d ühe Glande 
voiíine, Ou de l’entre-déux clés Glán- J 
des d’aientóür, 8c qui penetre jaiques 
dans le fond de fUlcere. Ce Sinus 
caché, quclque léger qu’il foit , s’il 
n’eft pas promptement dilaté-par le = 
biftouri ou par le cautére , empe • 
chera toujours la parfaite reunión 
quelqne difpoíitión que les bords 
aient a fe cicatrifer. Ainii il y furvien-
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clra néceliairemenc une Fiftule.

Laqucile de ces fauces - que l ’on sympcóniM-, 
commette , il arrivera de~lá i°. Que utórenuim. 
le fónd du Poulain ulcére , n’étant' 
point dérergé par les remedes , ou 
conrenant encore queique partie de 
la Glande ou de íes turuques , oil 
écant' fans cede arrofé du pus .qui y
coule d’ailleurs , il ne fcauroit fes J ¿ *
mo-ndifier y ni fe remplir de chairs 
iouabies 5 ni tendrá a la reunión f  
mais au-contraire , que: rulcération 
maligne qui le rouge continuelle^
,ment,'y produira a la fin une cavicé 
tantot plus &: tantot moins grande* 

z°. Que les bords de TUlcere 
qui 3 étant á la portée des remedes * Riuníonífru 
íansetre expofés aux mentes inconvé- paíhuu> 
mens que le fond , peuvent fe net- 
tbyer 5 fe déterger &: poufier des 
chairs 3 íe rapprocheront peu-á-peu,
& ne laiíTeront qu une petite ouver- 
ture v qui fe trouvera quelquefois 
couverte d’une croüte ou d\me pel- 
1 i cale. *

3*°. Que: cependant le Pus reteñir CaUofíc¿s 
dans la cavité de f  Ulcére ? agira fur 
íes patries qui le renferment & 
qiven comprimant ou diftendanr 
leursfibresb & en épailfiífant la lyn>
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phe qui les airofe , il produira en 
peu de tenis , Scdetous cotes , des 
Calloíités díffereutes en nombre, en 
groíTeur, &  en dureté , a propor
ción de fon aítivité , de la tenfíon 
Se de la groíleur des libres fur le f 
quellesil agira, & la grofliéreré na- 
turellede la lymphe. •

4°. Que le Pus, s’ileít long-tems 
retenu, &  qu’il fe trouve fortácre, 
Te creufera, de divers cotes , des cla- 
piers plus ou moins nombreux , &C 
plus ou moins larges , á proportion 
de fon ácreté j droits ou tortueux , 
profonds ou cutanés , fuivant la di~ 
verfe réíiítance que les partiés feront 
á l'action du Pus.

5 °. Que l ’Humeur qui coulera de 
ces Fiftules, fera de diferente nato- 
re1 : Lymphatique , íi elle ne vient 
que de l’éroíion des VailTeaux Lym- 
phatiques , qui laiueh t échapper la 
Lymphe Sanieufe , Ti le Sang qui 
s’échappe des Vaiíleaux Sanguins , 
par leur éroíion , fe mele avec la 
Lymphe-: Purulente , íi la Lymphe 
&  le Sang, aprés avoir croupi, fe 
change en Pus : "En grande ou en pc- 
tite quantite, fuivant la quantité de> 
Sang &de Lymphe,, qui fe ramaííej: 
ra dans la cavité de l’Ulcére.
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Diagtio/lií . L’éxiftence &  1’étatdé 

cette Fiftule paroilíentá l’oeil. On re- 
connoít'ces Sinus avec la Sonde. On 
s’aílüre des Calloíités par le toucher. 
On diftingueles cauíes , en éxami- 
nant de quelle maniere le Poulain at f  * rete traite auparavant.

Prognóflk, Cette maladie eft con- 
íidérable:, &  jamais on ne doit la 
méprifer ; parce quelle eft ordinai- 
renient caufée ou entrerenue par la 
Vetóle; 8c que pour la gucrir , il 
faiit toujours une opératioriqui rend 
le traitement long , fáeheux&: diffi- 
cile.

Cette Fiftule peutméme erre dan- 
gereufe i ° .  Quand elle a des Sinus 
qui pénétrent jufqu’aux Vaiíleaux 
Cruraux «, ou á leurs branches les 
plus coníidérables* z°. Quand elle a 
des Callofités fort douloureufes, 8c 
prefque carcinomateufes.

Curatioru S’il y a des preuves cer- 
raines i ou feulement de fortes con- 
jectures , telles qii on les propofera 
ci-deífous * 5 que la Fiftule en que- 
ilion eft cotnpliquée avec la Vetóle , 
il faut commencer par employer lés 
Friclions Mercurielles , mivant la

*  Livre IY. Chap. IV*

Diagnoílíc*

Prognoílíc#'-

Curauon#
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mcrí'.ode qui Jera, expliquée au Liv, 
IV. Chop¿ Vil. ; parce qu’on ne peut 
derruiré l’éffet qu’en dérruifant la 
cáufe qui le proeluit. On pourra en- 
faite , fuT la fin cíe la falivation 
lorfque le Sang aura été purifié , 
s ’appliquer au trairement ele la Fi
fia le , afin de guériren meme-tems 
Ies deux inaladies.

Si au-contraire le Poulain n’a dé-
generé en Fiftule, que par la faute 

~du Chirurgien, fans qrul y ait ari
can íoupqon de Vérole , il firut alors, 
poiirvu-que la íñifon le permerre , 
en venir fans ciéiai a la Curation, 
de la maniere fuivante.

, i°. On préparera le malade non- 
feulenienr par les Remedes géné- 
t:.Uix , e’eft-a-dire , par les. Saignées' 
&  les Purgarions plus ou moi.ns re- 
pdtées, iuivant fes torces &c fon teiri- 
péramenr , &  fuivánt la nature de 
la.malache; mais encore par les Bouií- 
ious délayans & rafraíchiíTans, íau-s 
avec un pouler ou da vean , &c avéc 
les racines &c les herbes convena- 
bles j par Fufage. da petit-Lait cha- 
libé-í;par luíage -dü"’’% $Íi:d’íuaeííé  ̂
oií de vaqlie > & mcme5 h  la íaiíon. 
eíc propre * par les Bairis d'Eau al-
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de , ou par la boiífon des Eaux Mi
nerales-acidules..
... í° . Enfurte , apres avoir reeonnti 
le nombre, la, ionguetir &  la diré- 
éfcion des Sinus qui cómrmmicjuent 
avec la Fiílule , on les ouvrira tous 
les uns apres les antres. S ’ils fonr cu- 

* ranés &: avec peu de callo lité , orí 
potirra fe fervir du Biftouri, ou des' 
Cifeaux , en conduifant ces ínftru- 
naensa la faveur de la Sonde, cane- 
lée, On emportera, avec les Cifeaux,■ 
les iricifions, afín de découvi ir le 
fond des Sinus ; Se , pour árreter le: 
fang, on remplira la playo de Chat-: 
pie feche.. Le lemlemain, on leyera 
i apparcil , s’ i! fe détache facilé- 
r.-.ert; &  on panféra. la playo , pea- 
dant quelque tenas, avec le Digeftif 
limpie , <¿ enfuite avec le Baume 

' d’Araens.
|°. Mais fi les Sinus, font plus pro-, 

fonds, ou forccalleux , il fera plus 
a piropos de fe fervir du Cautéte , 
comnae on l ’á deja dir au Chapitre 
précédent. Ainfi, apres avoir supli
qué: fur la Fiftuié , un Enapiarre fe- 
netré , quel qu’il fioir, place de telíe 
maniere que la plus grande partie des 
Sinus iéponc|e ¡á f  róuverrilré pratiA
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quce cfans 1’EmpIátré , on rangera 
tians cetre ouvertare une traínée de 
pierres-á-cáutére , capable de faire 
une profonde efcare. Que li elle né, 
pénérroit pas jufqu’aux Sinus , on re- 
mettroit de nouvelles pierres-a-cau- 
tére, aprés avoir inciíe l’efcare juf- 
qu’au v if , ou mcme , pour abréger y 
on acheveroit d’ouvrir avec le Bi- 
ílouri.

4o. Il faut travailler a faire tomber 
au-plutbr l’efcare , par Tufage des 
Emolliens &  des Reláchans j reís que' 
le beurre, le jaune - d’cruf feul, ou 
melé avec l ’Huile de mille-pertuis, 
ou avec le bajUicam, otl avec la téré- 
benthine,& étendu fur les pluma- 
ceaux. Des que l’efcare fera tombée , 
on panfera ruicére avec le Digeftif 
ordinaire , juíqu a ce que la fuppu- 
ration foit diminuée j car alors on 
poiirra employer le Baume d’Arcaus.

5 Quand les levres &  le voifi- 
nage de rülcére feront une fois re- 
laches par la fuppuration , il faudra 
éxaminer íoigneufement l’état d u 
ra al , en íe íervant des yeux, du tou- 
cher, &  de la íbnde, pour décou- 
vrir s’il ne refteroic poinr quelqne 
Sinus caché , ou quelque CaUoúte.



V ¿n¿rienkes,L.III. C h. VI. $07 
confidérable , á quoi il fallut remé- 
dieravant que de Iaiíler fermer la 
playe j de-peur de romber dans une 
faute pire que la premiére , 8c de 
caufer une feconde Fiílule.

6o. Si 011 découvre quelque Sinris, 
&  que ce íoit dans un endroic ou 
l ’on puiíTe faire une incifion fans 
danger , il faudra l’oiivrir auífi - tót 
dans coute fia longueur , s’il fe peut; 
ou du-moins , il faudra dilacer fon 
orífice par Ifintroduétion de quelque 
Efcarotique, de relie maniere qu’on 
puifie librement en décerger &c en 
panfer le fond.

7o. Mais íi le Virus pénérroit juf- 
qu’auprés des Vaiíleaux Cruraux , 
ou de quelqu’une de leurs branches 
coníidérables , de-íorte que l’incifion 
ne put guéres manquer d'étre dan- 
géreufe, on fe fervira pqur lors des. 
Carhéretiques ou Corroíifs, 8c méme 
des plus doux , qui , en dilatanc 
peu-á-peu l’enrrée du Sinus , donne- 
ront moyen de- juger chaqiie jour 
de l’eflfet qu’iís auront produit , 
8c mettront en état de juger íi fon 
peut en continuer l’ufage fans ril- 
quer d’ouvrir Ies Vaiííéaux voifins, 
On aura grande attention en méme^
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rems a íí’appliquer des- Cathérétiques 
que fur les bords du Sinus les plus 
élpignés des Vailfeaux Cruraux &  
ou il y a par-coníéquent lemoins d® 
danger.

. 8 o. Si l’on ne peutpoint amener a 
fiippurarion les Calloíités qui font 
trop diirés, on les con fuñiera aveú 
des Cat-héretiques V oorhme avec la 
pierre-infernale , la pierre-á-cautére 
ordinaire , ou le precipité-rouge me
lé avec quelqne onguent: Mais , pour 
aider l’aétion de ces remedes, il le
ra bou de fcárifier légérement les 
Callofités avec la pointe dnBiítcmn» 

cj°. Des que les Sinus feront rem- 
plis , & qu’on aura confumé ou fait 
fuppurer les callofités , fi la chairé 
qui pouííe e íl; fenne y íerrée , gre- 
rme , &' d’un rouge coüleur de rofe * 
on lailíera cieatrifer 1’Ulcére , en era- 
ployant, pour cet eífet , ou des Epa
to tiques , c’eíl-a-diie, des Remedes 
ptopres a deíTéeher la liiperficie de 
1;Uleeré, tels que le baume veril, le 
pompholyx , le plómb bridé , la cé- 
ruíe, les emplátres faits-avec ces dro
gues ; la charpie sécne , Tallin brulé , 
&c.|; ou des Remedes Collctiqaes, 
c’eíba-dire , qui lont propres , par
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"une clpéce cié Vcrnis quals formenc 
ilir 1’Ulcére , a garantir la Cicatrice 
encore tendré des impreilions de- 
l ’air. Telsfonrla Térébenthine , mife 
en pondré antes avoir ¿té diircie en 
la faifaht cutre dans l’eaii bouillan- 
.te , la fa rcocolle , l’encens-máleou 
l ’oliban , lrvmyrrhe , &c.

i o°. Enhn on,, preferirá , des le 
comniencement ele la curation , ui> 
régime convenable. On ponrra per
iné rtre au raaiade l’ufage des ion • 
pes , des panades , des crémes de ris , 
8c me,me d’uri peu de poulet , s’il 
n’arrivé aucim accident. Mais (i la 
fiévre furvienr , fi la fuppuration d ’t 
abandante & létide , fi les bords de 
i'ulcére s’enflamment , fi I tilcérc 
poiiíle beaucóup de chairs malíes 8c 
fongaeuíes, & c ., on réduiia le ma
jarle aux l'euls bonillons legers,

" i  II.

D ü  P O U I  A  I N S K I R R H EU X

Défcriptión. li arrive quelquefois
les Remedes font inútiles , 8c

PeferiptÍQn: 
dú Poulaiu 
SKÍirheus, '

que 
ñi á

:un pepene erre amene 
ution , ni a la fuppura-
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tion. Au-cqntraire, il*ne fait que s’eiv, 
durcir de-plusen-plus , julqu’á de
venir un véritable Skirme : Ce qui 
eit fur-tout ordinaire au Poulain oedé- 
mateux &  au Poulain skirrheux. 

uiiTcrcaccs. jDiffcrences. Ces fortes de Skirrhes 
différent entr’eux : i° .  Par la figure

par le volume ; ce^qui varié á 
; .Finfini.

2o. Par le nombre &  la fítuarion 
desGlandes añectées. Les uns n’en 
occupcnt qu’une. D’autres en occu- 
pent pluíieurs , difpofées tantót en 
forme de grappe, 8c tantót en for
me de chapela.

3 o. Par la maniere dont iis íónt 
attachés. Les uns ne tienñent que 
peu á la partie oú ils font places, 8c 
par-lá font niobiles. Les autres lont 
ii fortement adhérens , qu’ils font 
abfolíiment immobiles.

4°. Enfin , par le dégré de íenfi- 
bilité. ll y en a qui íont íans doujeur, 
8c véritablemént Skirrheux, II y en 
a dautres oii Ion reilent quelque 
douleur, tnais obícurc , 8c qui par- 

t la approchent du Cáncer.
Caufes. CattfesLe Poulain ne fe convertir

en Skirrhe, que parce que la Lym- 
phe, á forcé de féjourner dans jes
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íeéUules des -Glandes , s’y épaiííit, Se 
qiielle y acquiert, paif eet épaiífiííe- 
■ ment, une dureté qui aiigmente de 
jour en jour. Plufieurs caufes peu- 
vent contnbuer á cet épaiiliflement 
de la Lymphe.

•i°. Sa grofliéreté naturelle , qui
rend 1’efFet du Virus Vénérien plus 
grand qu’il n’aurojt été dans une alt
ere conílitution.

i 0. L’abondance olí l ’acliviré dtr 
Virus, qui augmentenc l ’impreflion 
qu’il doit faire fur la Lymphe.

3 o. La reunión de ees deux cau
fes : Ce qui fait que la Lymphe íé 
trouvant plus épaiífe , &  le Virus 
plus abondant 8c plus adtif, l’épaií- 
fiíTement de la Lymphe doit en erre 
deux fois plus grand.

4°. L ’ufage mal entendu des To- 
piques réperculfifs que l'on s’avife 
quelquefois d appliquer íur les Pou- 
lains commencans , pour les diili- 
per : Ce qui eft pernicieux , & abou-
tit ordináirement , en augmentant 
1 epaifliíTement de la Lymphe , a 
rendre skirrheux un Poulain qui au~ 
roir pu facilement fe réfoudre.

5 °. L ’abus des Topiques réfolutifs, 
0u ma&uatifs qiii n’ayanr pas la
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íorce de fondre la Lymphe arrétée 
conrribuen.t par accident á la ren- 

, dre plus épaiííe; parce qu’ils en diíli- 
pent les parties les plus tenues Se les 
plus liquides.

6o. L ’abus des Topiques fort 
acres, tels que les Cataplafm.es ma- 
,turati£s ou entre la graine de mou- 
tardepilée- Ces Cataplaíines caufent, 
en irritant , des contradtions íyítal- 
.tiques dans le tiílti des Glandes , 
qui font quelquefois útiles , loríque 
la matiére qui fait rengorgement eft 
capable de le fondre &  de fe réfou- 
dre , mais qui íont nuiíibles toutes 
les fois que cette matiére eft trop 

. dure & qu’elle réíiíteá la réfoliuion; 
parce que les parties groffiéres qui 
reftent aprésla diífipation des plus íi • 
nes, forment une maíle encore plus 
dure qu’auparavant.

Symptómes. i° . Tantór il n’y a de’ skirrlieuíe 
qu’une fetile Glande, de diíFérente

une on piu- groífeur Se figure; Tantot il y.en a
Bffea¿es?llCÍCS P̂ a^eurs 5 díípofées en forme de 

grappe , ou de chapelet .• Ge qiii dé- 
, pend de la naruce &  du caracrére de 
la Lymphe , de la maniere dont le 
Virus luí a été communiqué , ou de la 
.qualité dutiíTu plus ou mpins iac¡ie 
des Glandes des Aínes. " • ' al*.
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’ 2o. Le Poulain, 6c ie SKirrhe qui 
luifucccde, fonr tantot mobiles &  
vacillans , 6c tan cor fernies 6c ádhé- 
rens : Ce qui vient de la fituation 
plus 011 moins pro fon de de la Glan
de engorgée , ou de la différentc 
longueur 6c foupleíle des libres ten- 
dineuíes ou des membranes qui l’at- 
tachent dans l’Aine.

3o. Lorfque la Lymphe qui fé- 
journe dans les Glandes , eft dans 
un parfait repos , les membranes de 
ces Glandes ne font alors expofées á 
a 11 cun ébranlement , 6c la Tumeur 
eft abíoiument fans douleur 6c par- 
faitement skirrheufe. Mais des que 
la Lymphe vient á fe raréfier , par 
les caufes que l’on verra dans la Se~ 
ftñn fuivanre , elle comtnence á d if 
tendre les membranes 6c a caufer une 
douleur obfcure •, 6c c’eft alors que 
la Tumeur désénére en Cáncer.

4o. Dans le premier cas , comme 
le Sang 6c la Lymphe ont dilaté in - 
fenfiblement leurs vaiííeaux , ou fe 
íbnt deja formé de nouvélles routes 
dans les vaiííeaux collatéraux , la ma- 
tiére du Skirrhe , qui demeure en 
repos , ne caufe aucune nouvelle 
comprelíion fur les vaiíTeaux , 6c par-i 

Teme III. O

Poulaín mo-* 
bik 5 ou adUc* 
rene*

Indolcftf # 
ou doulott̂
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frognoftic.

Cura ti on.

3 14  T r a it e  des M aiadits j
coníequent il re doit arriver aticnrf 
changetnent dans la couleur ni ciars 
la chaíeur de la partie. Mais dans le 
íecond cas , c’eft tout le contralle , 
comme on vena dans la §. íiuvante,

Diitgnofác, On juge aiíement, á 
l ’ceil & au doigt, de léxiftence , &: 
des cliftérences du Skirrhe Inguinal,, 
Po.urles caufes qui le produifent, on 
peut les inférer íur le détail qu’on 
vienr den faire.

Frognoftic. On ne pent faire qu’un 
Prognoftic faclieux du Poulain Skir- 
retix i parce que le Poulain convertí 
en Skirrhe 3 re fe réfout ou ne fup- 
puré que trés-diñicilement,

Mais s il coramence á devenir dou- 
lonreux , commeceft alors une mar
que evidente qu’il degenere en Cán
cer , le Prognoftic doit étre des plus 
fácheux,

Curation. Il y a des Médecins 
qu i, pour procurer la réfolution ou 
la fuppurarion du Poulain devenu 
Skirrheux , propoíent d’y appliquer 
chaqué joür, pendant un quart-d’heu- 
re , une Ventouíe séche , afin d’é- 
chaufFer , par Pabprd du Sang , la 
rnariére qui y croupit , &  de la ren- 
dre plus cap^ble dé ceder a l’aftion
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■ des Topiques Réfolutifs, ouSuppu-, 
ratits. Mais 1’expérience a fait voir 
que cette niéthode étoit toujotirs inu. 
o le , Se fouvent ni eme dangeteufe y 
parce que le Sicirrhe ainfi échaufFc, 
tournoit aifément en Cáncer.

D ’aurres veulent qu’on le confume, 
par les Cathérétiques , ou qu’on {'ex
tirpe avec le Fer , fuppoíé que les. 
Réfolutifs &  les Maturatifs foienc 
fans effet. Mais je ne f^aurois coníerl- 
ler , tant que le SKÍrrhe eíl indolent, 
d’en venir á de pareilles opérations, 
toujours longuesjdüficiles Se périlleu- 
fe s , fur-tout quand on fe fert des 
Cathérétiques , dont l’uíage abourit 
íouvent á convertir le SKÍrrhe en 
Cáncer.

Le meilleur Se le plus fur partí, 
c’eft de recourir aux Friétions Mer- 
amelles. En eíiet , les parties de 
Mercure qui entrene par ce moyen 
dans le Sang , fonr, d’un cote, tres- 
propres á divifer Se á fondre la Lym-. 
phe arrétée dans les Glandes, Se de 
i’autre , á corriger le Virus qui con- 
tribue á l’épaiílir ; Se par ce moyen, 
elles peuvent mieux qu’aucun autre 
Remede, procurer la réíolurion du 
Poulain Sxirrheux, qui ne doit Ion
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origine qu’a une Lymphe coagules 
par le Virus Vénérien.

Mais il faut y joindre deux pré- 
cautions .importantes. t°. On doit 
préparer le Malade par un long ufa- 
ge des Délayans &  des Reláchans 
tant univerfels, que particuliers. Les 
Délayans univerfels ferviront á adou- 
cir & á rendre plus fluides le Sang 
Se la Lymphe , &  a les mettre en 
état d’étre plus fácilement pénétrés 8c 
atténués par les parties de Mercure : 
Tels font les bains tiédes d’eau de 
riviére ; les bouillons ou les apozé- 
rnes rafraíchiífans i le petitdait chafo 
bé ; le lait d’áneííe ; les eaux miné- 
rales acidules , ou ferrugineufes , 
Scc. les Délayans &  Humeétans par-? 
ticuliers font néceílaires pour ramol- 
lir &  détendre la Tumeur, 8c facili- 
rcr un paííage á la Lymphe qui y fé- 
fourne : Tels font les Cataplafmes 
de mié de pain , ou de pulpe des ra- 
eines &  des herbes émollienres , 8c 
Femplárre de mucilages, ou celui de 
blanc-de-baleine, dont il faut conti- 
nuer long-tems lufage.

i Q. On ne donnera les Friétions 
qu átrés-petite doíe d’Onguent, 8c 
qn ne les donnera que de fofo gjtl
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loin j afia que les pames de Mercure 
jfoient plus long-tems retenues dans 
le Sang , 8c qu a forcé d’y rouler * 
elles puiftent fondre plus efficace- 
ment la Lymplie qui íejourne dans 
les Glandes des Aínes , 8c réfoudre 
parfaitement le Sicirrhe.

Si > par cette méthode , on ne viene 
pas á Sout de rcfoudre parfaitement 
le Sídrrhe, ce qui eft tare , du~moins 
le diminue-t-on á un tel point, qu’il 
ne refte qu’une tumeur á-peu-prés 
de la grofieur d’une amande ou d’ti
ñe noifette. Il eft vrai pourtant que 
cette méthode n’eft pas toujours cer- 
taine 5í  inimanquable; Il arrive quel- 
quefois que le mal eft fi opiniátre , 
qu il réfifte aux fri¿fcions,adminiftrées 
méme avec le plus de precautions.

Dans ce cas , pourvu-que la Tu- 
nieur né foitpas encore dure córa
me une pierre , 8c qu elle ne tende 
pas au Cáncer „il fera a propos d’al- 
ler aux Eaux de Baréges , de faire 
avec ccs Eaux plufieurs embrocations 
fur la Tiuneur, d’y donner plufieurs 
fois la douche , d’y appliquer , cha
qué jour * des boues qui fe trouvent 
au fond du Baffin des Eaux. De ton
yes les Emx, Thermales que je cou-
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nois, ce font ce'les qui agiííent fe 
plus doucement, &  qui difiipent le 
niieux les engorgemens des Glan
des.

Il faut cependant prendre garde á 
i’état du Sxirrhe ; &  , íi ces Eaux 
Thermales le raréfioient , Si. le ren- 
doient chaud &  douloureux , il fau- 
droit auíli-tot en difcontinuer l’ufa- 
ge, de-peur d’attirer un Cáncer. Le 
leul partí qu’il y auroit alors á pren
dre > íeroit de ne faire aucun re
mede 5 &  de laiíler á la tinture le 
íoin de la guériíbn , en fe conren- 
■ tant d’ordonner un régime convena
ble, Se dappliqiter fur la Tumeitr 
un emplátre fait a\rec partics égales 
d ’emplatre diabotanum ,&  d’empla- 
trede mucilages.

§. I I I.

Du Povlain C arcinomateux.

Defciiptíon- Defcription &  différences. Ce n’eíl 
«s, uen que par dégrésque le Poulain SkÍt- 

rlieux devient Carcinomateux.
i 0. Il s’échauffe ; il devient un 

peu feníible quand on le preífe *, il 
• eíl plus dur 6c plus fénitent i on y
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tefient quelques élancemens par in- 
‘tervalles , mais raremenr : Se alors oa 
l’appelle Cáncer commencann

La chaleur > la douleur , la 
rumeur &  la rénitenee angmentent 
en fui te y Ies élancemens íont plus fré- 
quens, &  plus fenfibles } il chango 
de figure > Seils’éléve en unepoin-. 
te qui eft couverte d'une pean ten- 
due 3 unie * rebufante , un peu rou
ge: Se alors c eft un Cáncer confirmé, 
mais occulte.

3q. Enfin la peau qui couvre la 
pointe de la Tumetir , fe declure Se 
forme un Ulcére , dou il fort des 
gouttes de fang v de férofiré , Sede 
fanie j cet Ulcére s’accroít infenfible- 
ment í la matiére carcinomateufe s’e-

Í>anouit Se fe montre í les bords de 
'Ulcére fe renverfent Se fe replient 

en-dehors* il croít au milieu une 
chair fon<nieufeSe baveufe *, laférofl-O
té , le fan£ Se la fanie coulent abon- 
damment; la douleur eft cruelle, 
brillante, lancinante i le voifinage de 
la Tumeur eft livide: en un mot, 
c’eft un (. alicer confirmé &  ulceré.

Le Cáncer, de-meme que le Skir- 
rhe , eft tantot vacillant &  mobile ,  
tantót adliérentóc immobile.

1 O iii)
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Ctufes. L ’explication de la n ature 

Se des Caufes du Caneer, porte uni- 
quement fur ce principe, inconnu 
iufqua-préfent &  néanmoins tres- 
vrai, fcavoir', que la Lymphe done 
répailIiíTement forme le Skirrhe, 
peut fe raréfier par la chaleur •, Se 
qu etant une fois échauffée , elle fe 
dilate, par fon élafticité naturelle, 
avec d’autant plus de forcé , qu’elle 
étoit plus ferrée 8c plus condeníée. 
Les preuves de ce fait, font que le 
Skirrhe qui coramence á tourner en 
Cáncer, groflit d’abord fans qu’il y 
ait cependant aucune fuppurationj 
qu’á meíure qu’il grolfit, il s’y forme 
une élévation en pointe y enfin , que 
la peau étant un fois déchirée> la ñu
tiere carcinomateuíe, qui étoit ca
chee au-dedans, trouvant le moyen 
de s etendre , s’épanouit, dilate peu- 
á-peu l’Ulcére commencé, &  , en fe 
gonflant de-plus-en-plus, renverfe 8c 
replie en-dehors les lévres de l’Ul- 
cére.

Ainfi la chaleur contre nature que 
contraéle la matiére skirrheufe, eft 
la cauíe prochaine &  immédiate du 
Cáncer. Or cette chaleur vienti0. 
De ce que le Sang eft lui-meoif
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échauffé par une fiéyre, ou ardente 
ou de longue durée ; par l’ufage d ali- 
mens -acres , falés , poivrés par des* 
excés de vin , ou de liqueuxs arden- 
tes j par un trop grand uíage des fem- 
m espar des exercices Se des veilles* 
immodérées : i° . De ce que le Sang 
efl: contraint de s’arreter ¿kdecrou- 
pirdans le voifinage du Skinhe , á 
i’occáfion de quelque contufíon , ou 
a forcé d’y avoir appliqué des ventou- 
fes, de l’avoir fouvent manió, ou de 
I’avoir expofé á quelque compreílion,.
&cc. 3 De ce qu’on y a appliqué des 
Topiques ou bridaos, ou d’une qua- 
lité trop échauffante 3 qu’on y a fair 
m al-a-propos des embrocarions 
d’eaux thermales, ou qu’on s’eft íer- 
vi d ’efcarotiques, &c.

Sjrmptomes. i ° .  LeSkirrhe ne dé- symptómdí É 
genere en Cáncer , que parce que - |
la matiere skirrheuíe s’échauffe &c fe 1
raréfie. Dónele Skirrlie, en dégéné- i
rant en Cáncer , doit devenir plus '
chaud, plus grfk, plus dur»

\ a°. La mariére skirrheuíe r en íe Douituir
t raréfiant, diftend avec plus de forcé 
í les cellules &c les enveloppes de 
| la Glande skirrheuíe. Done la. Glan- 
[ «de skiriheiife > qui devient carcie 
I O vc . • ■ / ■ ■\ '■ 1
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nomateuíe, doit erre douloureufé. 
. 30. Cette matiére , en íe raréfiant 
de-tems-en-tems avec plus de forcé * 
doit comprimer plus rortement les 
artéres voilines •, doit y arrérer le 
íang en plus grande quantité; doit 
obliger ces artérds á battre plus for- 
tement, a ébranler par-lá avee plus 
deviolence , & comfne .par ¿lance- 
ment, les parties voifínes. Dónela 
Glande, qui devient ehancreufe, doit 
étre expofé e á une douleur, qui re
do ubi e par élancemens.

4°. A mefiue que la matiére skir- 
rheufe s’échauffe Se fe raréfie de-píus- 
en-p!us, la douleur , la groííeur, la 
fénitence 8c lelancement augmen
ten! ■ auili dans la meme propor- 
tion.

5 0 Comme la matiére skirrheufe 
n'efl pas parfainement homogéne & 
uniforme , &  qu’elle fe rrouve , dans 
les différeiiLtes cellules de la Glande, 
plus ou moins difoofée á s’érendre; 
comme d’ailleurs ces memes cellules 
oppofent á 1’efFort de cette matiére 
une réffilance inégale Se proportion- 
née á la forcé de leur reííbrt, il 
s’enfuit q ue j par une ou l’autre de 
"ces catifes 3 &  quekpicfois par toii~
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tes les deux , quelques patries da 
Sieirrhe qui degenere en Cáncer, doi- 
vent s’élever au-delTas des aimes , Se 
íormer une efpéce de pointe.

6o. Plus cetce poinre s’éléve , plus .
n' I r ¡ - n. f 11 Rougeur ¡iaulii la peau qui la couvre eít-elle ;apo¡ncc.

tiuée Se crendue : Cequi la rend liiTe,
nnie , luiíanre, minee, &  tríeme un
peu rouge ; parce que ces vaideaux
lont íifort tiradles , que le Sang n y
circule qu’a peine.

7°. La peau a forcé d’crre ten- u tritio?, 
due Se atténuée, fe decláre : Ce qui 
forme un Ulcére d’abord petit Se 
íuperficiel ; mais qui enfuite , par 
l’efíicacité des métnes caufes, devient 
large &c profond. C’eít ainíi qu’une 
Grenade, ou qu’une Pomme-de-mer- 
veille, des quon y fait la plus légére * 
inciílon , quand elles font ipmres , 
s’ouvrent d’elles-mémes de-plus en- 
plus , par la feuie elafcicicé de leurs 
enveloppes.

S°. Le Cáncer ulceré rend du Point de fupy 
Sang , lorfque les Vailleaux Sanguins Purau0% 
font déchirés: Déla Séroítré limpie, í
lorfqil’il n’y a de déchirés que des 
Lymphatiques : De la Sérofiré puru- 
lente , lorfque la matiére fongueufe 
qui couvre la furface de ruícére 3

Qvj
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vienten pourriture : Enfin , de la Sa* 
nie , c’eft-á-dire , un melange de 
Sang , de Lymphe Se de Pus, quand 
les trois cas qu’on vient d’expofer , 
fe trouvent reunís. Mais le Cáncer ne 
rend jamais de vrai Pus bien con- 
ditionné j parce que la mariére ficir- 
rheufe ne peut jamais fe convertir en 
vrai Pus, tant a cáuíe de ía nature 
lymphariqiie , que de fon degré d e- 
paiílíííement.

¡)°. Comrae la peau lie fgauroir 
s’étendre á proporción que le Cán
cer gi'offit, il arrive de-la que les 
bords de l’Ulcére fe replient en-de- 
hors & íe retaverfent d’une maniere 
iiideufe.

10o. Enfih, les veines étanr com- 
primées , le Sang croupitdans la cir- 
conféroxce déla Tumeur> 6c » com- 
me il perd par ce íéjour une par- 
tie de ía rougeur naturelle, Se qu’il 
deviene noirá re, il arrive par-lá que 
le Cáncer íe trouve environné de 
vaiííeaux livides Se vanqueux.

Di-ignojlic. Il eft aifé de connoí- 
tre la nature 1 etat Se les diíféren- 
ces du Poulain Carcinomateux} par 
la defeription que nous en avons 
donnée. On peut en dccouvrir leg
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caufes, par la maniere de vivre qui 
aprécédé.

PrognoJUc* Le Pouiain Carcinomar prô noíüdt 
teux eft une maladie confidérable & 
dangereufe > que Ton guérit rare- 
nient, 8c qu’oa ne guérit jamáis que 
par l e  fer, o lí par le feu.

Le Pouiain qui eft aclhérent ne
f jeutétre entiérement extirpé , ñipar 
e fer > ni par le feu , ni par les ca- 

tliéréciques j ainfi il eft abfolumenr 
incurable , 8c ne íouffre qu une cút er 
palliative,

Celui qui n eft pas adhérent peut 
etreradicalemeritguéri par lextirpa* 
tion m} fuppofé qifil fe trouve aíféz 
éloigné des Vaiííeaux Cruraux , pour 
quon puiífe faire LOpération Cuis 
danger.,

En general , un gros Cáncer eft 
plus fácheux qu’un moindre > un 
Cáncer fort douloureux 5 plus "faU 
cheux quun moins douloureux  ̂ un 
Cáncer ulcére , plus que celia qui eft 
Gccuke.

Curation.. La Curation\radicale du ■curatíólfc: 
L-t rrL \ v ndicale.Cáncer mobiie , conníte ai 1 empor-

teratr-plutót ; de^peur qifil ne ga-
gne les parties voiíines > ou que groí-
iiílanr cíe^plus-en-plus P ilne devien-
ne cnfin adhérent^
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C’eft-poürquoi i ° .  On préparera 

inceílamment le malade á l’Opéra' 
tion, par les remedes généraux, íca- 
voir, la íaignée Se la purgation ; les 
bouillons ou les apozémes altérans ; 
le ’lait daneife ou de vache , ou lé 
petit-lait , les eaux minerales j les 
bains, Sec. fuivant le tempéramenr, 
l ’érat, l’áí;e du Malade , Se la faifon 
de l’année. On donnera meme par 
avance les iridio ns mercurielles, íi, 
comme il arrive fouvent, on fonp- 
conne une Vérole cachee.

í°. Quelques-uns coníeillent en- 
fuite de fe fervir de Catliérétiquesj&  
principalement de diverfes prépara- 
tions ou calcinations de l'Árfenic, 
qui font tomher en morúficauon , á ce 
qn’ils prétendent , toute la Glande 
carcinomateufe , de telle maniere 
qu’elle s’arrache- enfuite avec la der- 
niére facilité. On peut confulter U- 
deíTusFALLOPPE ( a ) ,  Sennert ( b), 
J  e a n V i g i e r ( c ) Pier r e-Jeam

(a) Trací. de Tumor i bus pr&ter nuturum*
(b) Operum Lib. 4, Part< $. Secí. 1. C#p* 

7. au fujet du Pulvts benedicíus d’ÁNTOM
f  Ü C H  S. '

(#) Grande Chiruigie,
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F a b r e  ( a )  J e a n -B a p t is t e  A l
l í  o t . ( i? ) , écc.

3 Cecre Méthode pourroit pene- 
-etre avoir lieu , lorfqu’il sWiroit de 
perires Glandes Curanees , oíi il nc 
raudroit employer qu’une ríes - pe- 
tire dofe de ce reméde i mais poti'r 
un Cáncer d’itne m-andeur con fulera--O
ble , oa un peu profond 5 je la crois 
dangev eufe & peu Cure : i °. Parce 
que les Catherériques employes en 
grande doíe3 ne ícauroienr manqueiv 
ên irriranr, & en rongeant la parné y 
de caufer beaucoup d inñammation 
■ & de fiévre ; ce qiu n'eíl jamais íans 
danger: 20. Parce que les douleurs 
aigues qivils attirent , peuvent reim 
dre carcinomateufes les parties vod 
■ fines qui fon’r lames ; & qifainli le 
■ Cáncer augmenté 3 & que de mo
tilé qu’il etoir, il devienr adhérent: 
30, Parce que PArlenle eft un reme
de toujours dangereux , de quelque 
maniere qu il foit preparé * calciné 
corrigé. On a plufíeurs expérien- 
ces des faites funeftes qifa íouvent 
*eaes Pufage externe de ce Remede :

{ a ) Myrothec. Spagyric* , au fujet de la 
Qu i n teffence d* A r fe ni c *

(b) Traité du Cáncer»
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Témoin , ent’autres, lafemmedont 
parle F b r n e i * , qui ayant un 
Cáncer a la  mammelle , o u l’onap- 
pliqua de l’Aríenie &  du Sublimé , 
mourutau bout de fix jours , acca- 
bléedes- mémes accidens qu’elle au- 
roit eus» íi elle eüt avalé ees dro 
gues.

4o. C ’eft-pourquoi il vaut mieux 
fe fervir du fer pour extirper le Cai> 
cer mobile. L ayant done faiíi avec 
les doigts , ou avec cíes pincetres cir- 
culaires , ou avec les tenettes Kel- 
vétiennes ,  ou. l’ayant foulevé par le 
moyen d’une ligature , on coupe , 
avec un rafoir armé, ou avec un bi- 
ftouri, la peau &  la bafe de la Tu- 
xneur , ayanr foin de tout empor
re r & de ne rien lailler de carcino’- 
maceux. Oh arrece le Sang par la li
gature des vaiííeaux , s’ils font gros, 
ou par Papplicacion du- bouton de 
vicriol , s’ils font petits. On remplit 
la Playe de charpie séche , que Pon 
tient quelque-tems comprimée avec 
la rnain, juíqu’á ce que le Sang ne 
coule plus. Le lendemain , ou le for- 
lendemain , on ote ce premier appa-

? M í t k v d .  m e d e n d i ¡  L i b .  1 6 .  C a p . r8r



V rnériennes. L.III.Ch. VI. 32. $  

f e i l , s’il fe détache facilement j Se 
on panfe la Playe avec le digeftif 
ordinaire , enfuñe avec le baume 
dJArca:us, puis avec le baume verd , 
luivant les regles de l’arr , Se fuivanc 
l ’érar du tnal.

5 °. L’unique attenrion du Chí- 
rurgien doit erre , i°. D’extirper 
foigneufemenr jufqua la moindre 
Glande carcinomatéufe , ou préte 
á le devenir , qui pourroitfe rencon- 
trer dans le voifinage de la Tumeur i 
car le Cáncer eft une hydre qui re- 
pouííe toujours de nouvelles teces-, 
li an ne les abbat toutes en-meme- 
tems : 20. De procurer une regene
ración de chaírs lottables, en paníant 
1’Ulcere avec grand foin. ,.pour qu’il 
ne dégénére pas en Fifi ule , comme 
i! n’arrive que rrop íbuvent aux Ulk 
céres carcinomateux.

6o. 1/ Ulcére étantguéri ou pretá 
íe cicatrifer, il faut corriger la mau- 
vaifequalité que le Cáncer a com- 
muniquée au Sang, ou qui entrete- 
noñ elle-meme le Cáncer, afin que 
cevice du Sang ne produife point 
ailleurs un nouveau Cáncer.. On peut 
fe fervir , pour cela, des Remedes 
que l’on va propofer pour la cuiq
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palliarive du Cáncer adliérenr ; Cae 
tout ce qui fert á adoucir ce nial, 
ferr auífi a le prevenir.

Quand done i ’adhérence de la 
Tumeur en rend 1’exMrpation abfo- 
folumenc impoílible , on doit renon- 
cer á l ’Opération , parce qu’elle fe- 
roit mutile & meme .nuiíible; & il 
faut fe réduire á l’uíage des feuls Re- 
;médes palliatifs.

i° . Il nelaiílepas de fe trouver 
desgensqui promectent, meme dans 
ce cas, une guériíon radicale, par lu- 
fage des Cathérétiques &  Tur - tout 
des Arfénicaux. Mais lesMalades qui 
íe laifleront éblouir par ces magnifi
ques promelles, payerontbien-tót, 
par une fin cruelte 8c miférable , la 
peine de leur folie crédulité. On 
vient de prouver que cette méthode 
eft pernicieuíe dans le Cáncer mo- 
bile i &  par-conféquent elle ne fcau- 
roit etre utile dans Id Cáncer adhé- 
rent.

i ° .  Ainfi , au-lieu de repaítre le 
malade de l’eípérance chirriérique Se 
dangereuíe d une guériíon, parfaite , 
il faut uniquement travailler á em- 
pécher 1’accroiíTement du Cáncer, 
i  corriger le vice du Sang, á mod$t
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ter la violente des douleurs , enfin í  

prolonger la vie , ancant quil eft pofi 
lible 5 & a rendre plus ílipporcables 
desjours informnés; En quoi conií- 
íte coate la curepalliacive.

3 o. Pour cer error > on purgera de- 
’ tems-en-tems le malade , non pas 
avec de violens purgarifs > camme 
qiielquesums le veulenc mal-áqpro- 
pos 3 mais avec les purgatifs les plus 
doux j comme la caífe , la manne , 
la rhubarbe , le fyrop de flenrs de 
pecher , &c. , qui font propres-á -éva- 
cuer doucemenc lesimpuretés que le 
chyle laifie dansles premieres voies* 
& la bile trop acre qui y coule.

4o. On feraquelqii.es faignées de- 
rems - en - tems de Fluí on de Fautre 
bras > fi la douleur & la chaleur aug- 
mentent. En défcmpliílant ainfi les 
vaiííeaux , les arreces qui íbnt autour 
de la Tumeur ferontmoins pleines 
de Sang, batxront plus foiblement, 
8c cauferont moins de chaleur & de 
douleur.

5 o. On inrerdira au malade le 
‘vin ? les femmes , les grands exerci- 
ces, les paifions'violentes , les ali~ 
iuens acres, falés , poivrés ? & toutes 
forres de ragouts. On le nourrira
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Íirnens légers, hume&ans 8c tempé- 
rans-, commede gruau d’orge 8c d’a- 
voine, de crémesde r is , de foupes, 
de bouillons légers , de gelées, & 
tout-au-plus de jeunes poulers , de 
poulardes , de veau, 8cc.

6o, On lui fera préndre de-tems- 
en-tenis des bouillons ou des apo- 
zémes rafraíchiílans &  délayans j des 
eaux ferrugineufes trés-légéres des 
bainsoudes defni-bains d’eau dou-
ce 8c tiéde ; du lait d’aneíTe , ou de 
vache; du petit-lait, &c. E t , pour 
faire encore mieux, on le mettra aii 
lait de vache pour toute nourriture, 
pour toute l ’année ou du-moins 
trés-fouvent. Mais , afin que le lait' 
ne cfiarge pas leftomac, on pourra 
ajouter á la prife du matin ,, de la 
reconde eau de chaux , depuis une 
once jufqu'á trois j ou de la deca
tlón amére de feuilles dabfinthe , 
de centaurée, de germandrée , & c., 
depuis trois onces juíqu’a cinq. On 
bien on donnera au malade , toas 
les matins, avant la prife de lait, un 
bol abforbant , compofé avec le co
rad rouge , les yeux d’ccreviííés , le 
quinquina , la pierre hématite'» la 
ierre figillée , la eraye , 8c d’antre?
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feníblables drogues. La dofe de cha- 
cune de ces drogues pourra erre d’un 
fcrupule, loríquon n’cn mettra que 
deux ou rrois enfcmble.

7 o. Il nefaur appliquer aucun To- 
pique , quel qu’il foit , Tur le Cán
cer occulce. Les Topiques acres , 
chauds , réfolutifs , ne feroient, en 
l ’échauffant , qu’augmenter le mal. 
Les Topiques rafnuchiilans , ano- 
dyns, gras, adouciílans produiroient 
un auíll mauvais efFer, en bouchant 
les pores &  en arrérant la rranfpi- 
ratioti. Il íuffit de garantir la Tu- 
meur dufroid , Se de rhumidité de 
l ’air : Ce qui eít aiíé dans une Tu- 
meur placee á l' Ame.

8 9. Mais íi le Cáncer eft ulcére, 
il faudra le paníer chaqué jour, •, le’ 
nettoyer doucemen.t avec de la char- 
pie séche ; le laver avec la dáppéfcion' 
d*aigremoine , ou d’herbc-á-Robert, 
& c corriger ,, ou du-moins adoucir, 
l’humeur corrolive qui en découle, 
par des Topiques anodyns ou abfor- 
bans , maisnullemenr huileux. Entre 
un grand nombre qu’on vante pour 
cela, ceux qui me paroiííént les meil- 
leurs , íonr un n u t r i t u m  fait avec le 
Trie .de morelle nqtjveUement expri*
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m¿ & le fuere oti plutot le magíftére 
de Saturne , en les battant enfemble
dans un mortier de plomó , avec un 
pilón de méme méta! > Huirle d’oeuf 
íraíche, S e  battue dans un morder 
de plomb jufqu’a ce qu elle devienne 
n o i r e u n e  plaque de plomb, ou 
feule, ou enduite de mercure; la 
ehair d’efcargots ou decrevifíes de 
riviére, bouillie , S e  pilée dans un 
morder de plomb jufqu a ce qu’elle, 
jfoit réduite en pulpe; des tranches de 
cliair de veau encore cíiaude j de pe- 
tits chiens nouveau-nés, fendus par 
le milieu &  appliqués tout chauds v 
rhuile de grenouiles vertes, diftillée 
p e r  d e f e e n f u m , en y ajoutant la poudre 
de ces memes grenouilles deííechées, 
celle decrapauds, ou celle d’écrevif- 
fes de riviére; tous les remedes pré- 
parés ¡juec la ruthie, le pompholyx,

5 S e c .
90. Si la douleur eft violente, acre, 

mordicante, lancinante , il faut mo
ler dans ces Remedes les Narcoti- 
ques, comrne Xopiunt depms un grain 
jufqu a deux ou trois, quon doit 
méme employer intérieurement a une 
do fe convenable, pour calmer plus 
efficacement la douleur: Ce qu’il
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faur aulli pratiqner dans le Cáncer 
mobile , &  dans le Cáncer occnlre > 
lí ladouleur eft licúe.O

io °, Ennn ilfaut réprimer de-tems- 
en-rems, par un doux Cathérétique, 
raccroilFement trop abondant des 
chairs fbngueufes. Le Baume d'Acier , 
dont on donnera la preparación ala 
fia du Livre IV ,, eft excellent pour 
cela. 11 roñare &  confume les chairs_ O
fongueufes, muís d’une maniere dou- 
ce j parce que les pointes corrofives 
de lefprir de nirre font briíées par 
la fermentación 3 émouíTees par les 
parnés d'acier, & embarraífées par 
íes foufres de l’huile d’olive. Ou 
pourra meme 3 $ú en eít befoin ¿ ren^ 
dre ce Baume aulli. foible &C auílí 
peu coitoílf que Ton voudra, en le 
lavant pluíieurs fois avec de l’eau 
riéde 3 pour emporter la plus grande 
partie des acides de refprit de nf* 
m*
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C H A P I T R E  V I L

Des Chancres Vénériens.

§. 1 .

D i S C R IP T ÍO N  J E T  D lF F á R E K C E S .

Deferí ion 
¿es Chancres 
V&iériens. L Es Chancres Vénériens font de 

petits Ulceres íuperficiels, pea 
profonds, ronds , calleux, opiniá- 
tres, qui viennent aux Par cíes Nata- 
relies par 1’impre ilion du Virus Ve
nenen ,&c qui fe renouvellent á plu- 
íieurs-repriles.

lis oecupent dans les deux fexes, 
dlíFérens endroits des Parties Natu-f 
relies. Dans les hommes, ils íe pla- 
cent fouvent á la face interne du Pré-
puce , au dos ou aux cotés duGland; 
rrés-fouvent a la Couronne du Gland, 
ou. aü Frein j quelquefois meme á 
í ’extremité du Conduit de l’Urérhre.
Dans les femmes, ils oecupent ordi- 
nairement la face Interne des gran
des Lévres , le Clitoris , la bafe ou 
le Prépuce du Clitoris , les deux 
cotes des Nymphes , les Caroncules

Myrtiformes,
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Myrtiformes , &  le Vagin; quelque- 
fóis mérae l’extrémité de I* Uréthre 
prés des Lacunes.

D ’abord il s’éiéveun petit bouton, 
gros á-peu-prés comme urí grain de 
millec, rouge , pointu , chaud, ac- 
compagné de démangeaifori 3 la poin- 
te de ce bouton blanchit, &  s’ap- 
planit infenílblement 3 &  s’oiívrant 
enfuite légérement, laiíle fortir uil 
peu de féroíité. Cette féroíité , en 
rongeant les bords de lifuverturc , 
forme un Ulcére, qui augmente, fe 
dilate Se deviene creux peu-a-pem 
Cet Ulcére eft entouré de calloíicés 
plus ou moins dures 3 eft rempli 
d’un pus épais, vifqueux Se tenace 3 
Se produit ordinairement de fem- 
blabíes Ulceres dans les parties voi- 
fines. , ■

Les Chancres difiere nt entr’eux 
i ° .  Par leur place. Les uns occu- 
pent la partie convéxe du Gland » 
ou , ce qui eft plus ordinaire , la 
Couronne du- Gland 3 les autres la 
face interne ou le bord du Prépuce ; 
d’autres le Frein ou i’attache du Pré
puce avec la partie inférieure .du 
Gland. . *

a®. Par leur nombre. Quclquefois 
Tome III . P

Différcnoct*

■f
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ils lojit en petit nombre, &  féparés \ 
ifaurres fois ils font nombíeux , 8 
confiuens. Quelquefois ils font ra- 
malíes &  difpolés par plaques ■, d’au- 
tres fois ils font une efpéce de cer
eta ¡autoiir de la Couronne du Gland 
ou des attaches du Prépuce autour du

5 o. Par leurqualité. Les uns font 
beniñs: Tels íbnt les Chancres ronds, 
fúperficiels, ceux qui orit peu de cal- 
loíités, quii ont le fond blanchatre * 
qui fourniííent un pus louable , 8c 
dont les bords ne íbnt ni rouges ni 
fort eleves. Les autres font rnalins:
Tels font ceux qui'ont une figure, 

árréguliére &  anguleufe •, une ca* 
vité noire , livide , d’un rouge fon- 
cé ; des lévres fort dures , cal- 
leufes , prominentes , rouges & en- 
flarnmées, qui rendent une íerofité , 
plutotqu’un vrai pus , 8c qui creu- 
íént 8c s’étendent a 1’entoUr de-plus-
en-plus.

4o. Par leur cauíe. Il y en aquipa- 
roilíent aprés un commerce impur, 
íáns aucufté nialadie vénérienne pre
cedente , &  qui viennent par-con- 
féquent d*un Virus récent. II y en a 
d’autrés qui , íans aucun commerce
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impar , du-nioins récent j íont pro- 
duics par une Veróle invétérée , &  
dépendent ainft d’un Virus anden, ■

Ourre les Chancres des Parties Gé- Cháñeos cié
. | , . . . , ... d'.nitrcs en.

nirales quon vient de1 d e e n r e i r  droju ip’au* 
en paroít aulíi quelquefoisen d\ari-;^V1CS Natl1' 
tres parties dn Corps, par ou l’on au- 
ra recu le Virus. Aiuli, dans les Effé- 
minés qui ont comnierce avec des 
perfonnes infectées , les environs de 
l’Anus tant intérieurement qu'exré- 
rieurement; dans les Ñourrices qui 
allaiterit des Enfaiis gátés, les Mam- 
melons & le Cercle qui les environ^ 
ne ; dans les Enfans qui terrent des 
Ñourrices gatees , &  dans les Amans 
qui baifent lafcivement une MaícreíTe 
ínal-faine, les lévres , le dedans des
joues ,-les Gendvés &dáLátógúe'iy
iont artaques de Chancres vérirable- 
ment Vénériens Se entierement íem- 
biables á ceux des Parties Naturelles.

§. II.

C A  ü  S E S,

• Dans un comnierce impur » non- leschaá-̂  
feulement le Gland Se le Prépuce 
dans" les hommes, mais méme toute doi» Patt¡-

P i i
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la Verge , &  fouvent le Pubis, font 

iiides Ñau:- mouillés de; l’Humeur Virulente que 
Ja Femme jette dans l’aítion, ouqui 
étoit reílce dans la Vulve par fa né- 
gligence á fe laver, De-meme dans 
les feinmes , non-íeulement le Ya-
gln & la Vulve, avdcles difFcrentes 
rides &  plisde ces endroits , mais 

* aulíl l’extérieur des Parties Naturel- .
les , Se tout l’entre - deux des Cuif- 
fes, eft mouillé de la Semence cor- 
rempue que rliomme répand, ou du 
Pus Virulentquí coule des Chancres ■ 

^de la Verge. Mais quoique, dans les 
^rdeux séxes , Ies Parties Naturelles 

foient expofées á l’aétion du Virus 
dans toute leur étendue, il eft cer- 
tain néanmoins quelles n’en re$oi- 
vent pas les mémes imprellions dans 

Vtous leurs endroits. Dans les hom- 
mes, comme nous l’avons remarqué, 
les Chancres attaquent le Gland, la 
Couronne du Gland , le Frein, & le 
dedans du Prépuce, mais jamais le 
dehors , ni le relie de la pean qui 
couvre la Verge. Dans les femmes, 
ils attaquent l’intérieur du Vagin &
de la Vulve , mais jamáis l’extérieur
des parties. Ces endroits ont done 

; quelque choíe de particulier, qui les
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rend plus fufcepribles que les 'atures 
des impreflions du Virus.

Cette différence líe peut venir que 
de deux caufes, ou de la (imation 
de ces endroits, ou de leur ílruéture 
particuliére.

I. La dtuation f ú t , á la vérlté , ¡ Non pus£ 
* que le Gland, 5e la face interne1 du 
Prépuce dans les hotnmes 5 le de- eadroiti. 
dans du Vagin Se de la Vulve dans les 
fe mines , fe trouvenr plus mouillés 
par la Semence Virulente, Se derneu- 
rent plus long-tems mouillés , fi on 
n’a pas foin de les eíTuyer : Ce qui 
doline plus deprife au Virus. Mais 
quóique cette prendere caufe puiíle 
contribuer á rendre les C hancres plus 
fréquens dans ces endroits , elle ne 
paroít point füffire pour expliquer 
pourqtioi i! n’en. viene que la.

i° . Parce que la peau de la Ver- 
ge Se la face externe du Prépuce 
dans les hommes , le dehors des 
grandes Lévres Se tout l ’enrre-deux 
des Cuiííes datis les femmes, qttoi- 
que peut-étre moins expofés a l’a- 
¿tión dé la Semencfe Virulente , Sz 
moins long-tems expofés , que le 
Gland Se le dedans dil Prépuce , ou 
que l’inrérieur du Vagin Se de la
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Vulve, y font néanmoins aíTez long- 
tems, expofcs poúr qu’ils dufent, 
s’il n’y avóit pas d’autre obftacle , 
etre du moins quelquefois attaqués 
de Chancrés i Ce qui cependant n ar
m e pas.

2o. Parce que les endroits ou vien- 
nent les Chancrés , pourvu-qu’on 
les lavar foigneuíement d’abord aprés 
ladion , nedevroient prefque pasa 
raiíon de leur íi marión , erre plus 
afectes par le Virus que les autres 
parties qui, dans laóte vénérien, font 
á-peu-prés également pénétrées par 
la Semence Virulence. Cepe ndant, 
inalgré c*erte précaiition , qui fem- 
bleroitdevoir rendre le danger égal, 
les premiers endroits des Partiés Na- 
rurelles font fouvent pleins de Clran- 
cres , &  oii n’en voit jarnais dans 

. les autres : Ce qui prouve- que cette 
diference ne vient pas de la feule íi- 
tuation diferente, mais de quelqu’au- 
rre caufe plus particuliére.

3Q. Parce que, fuppofé mcme que 
cette diference prife ae la fituátion 
de certains endfoits des Parties Na- 
turelles , put avoir quelque pare a 
la produdion des Chancrés qui vien- 
nent aprés un'.mauvais conunerce >
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tout devrók du- moins étre ¿gal , 
qttand c’eft une Vérole cachee qui 
les produit. Mais, dans ce cas-la me- 
me , il eft íur qu’on n’en voic qu’en 
certáins endroks des Páreles Ñatu- 
relies , á Texcluíion des aurres : Ce 
qui eft une marque ¿vidente que la 
íituarion n’y fait ríen.

II. Il faur done , pour expliquer 
cette difference invariable , recourir 
a uneaurre cauie # qui eft la ftmchi- 
re des Patries.

L'Anatonúe apprend que dans les 
hommes > le dedans du Préptice &  
toute la furface du Gland , mais fur
to ut les eptés du Frein , & le tout de 
la Couronne ; &  que dans les fem- 
mes j le dedans de la Vulve &  dé 
fes diíférentes caro nenies > le com- 
mencement du; Vaein &  les Carón- 
cules Myrtiformes , fintees á 1 entrée 
du Vngin , font percés d’une infinité 
de vaiífeaux tres-perits, enfatices a 
peine d’une demi-ligne , paralléles , 
cylindriques, qui féparent d’avec le 
Sang. qui circule dans ces endroks , 
& qui veríént énfuite au-dehors par 
une fort petipa. ouverture, une Hu- 
nieúr graíTe, blanche, fébacée, d’une 
edear forte , qui ferr a. enrrecenir la

Muís a c.i 
d e ícur i l  
¿ture partí 
i ttí e ■
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íeniibilité , la molleiíe &  la fpu- 
pleíTe des Parties j mais qui fe chan- 

‘ ge bien-tot en une Cralíe blanchatre, 
huileufe > &  d une odeur déíagréa- 
ble , íi Ion néglige ele fe láver. Il 

' eft aifé d’inférer de-la que ces fortes 
de vaiífeaux doivent étre particulié- 
rement expofés a l ’impreííion clu Vi
rus Venenen, qui ainfe&c l’Humeur 
Sébacée qu íls contiennent 3 que cette 
Humeur ainfi infedfcée doit les dila- 
ter, les enflammer , Ies roneer, les 
ulcerer; en un mo t , y pnaduire les 
Chancles , dont ils font le vérita- 
ble fiége, comme on le prpuvera plus 
ampletnent ci-deíTous.

Ptcuves iic Les preuves de ce quon vient 
d’avancer , font 1? . Que les Chan
des n’arrivent que dans les endroits 
des Parties Naturélles qui font par- 
femés de ces Vaiífeaux Excrétoires, 
&  jatnais dans les autres endroits 
de ces Parties qui ont une ítrudure 
difieren te.

i 0. Que les Chañares qui paroif- 
fent quelquefois en d’autres Parties 
du Corps , par ou le Virus a eré re
cu , atraquent feulement les endroits 
ou il fe trouve des Vaiífeaux Excré
toires d’une ílruéhtre ¡k d’une dif-
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pofition a-nea-prcs íemblable ; par 
éxemple , les environsde l’Anus,£>ii 
il y a beauconp de Glandes Sébacées, 
qui rendent míe lutmeúr graíle dont
l ’Anus eft enduit ; les Mamme-'' y ■

[ lons 8c Ies Aréolcs des Mamme-
[ lons, les Lévres > le dedans des Joues>

les Gencives ? la Langue , &c. > oii 
Ionobíerve lámeme efpéce de Vaift 

\- íeaux Sébacé$.
Si done le Virus penetre dans les 

I endroits qu’il doit ulcerer ? ou > pour 
mieux dire 3 íilesgouttes du Virus *

¡ en s’uniííant dans la cavité des perits
[ vaiííeaux qui ont été déerits , vont
* en infeíter rhumeur > c’eft iinique-

ment parce que la Semen ce ou la Li- 
queür Séminale vifqiieufe 8c corrom- 
pue , que ron répand dans Vacie ve
nenen ? s’attache á la peau , & y de- 
meare collée.

C eft pour cela i°, Que les Chao- 
eres viennent principalement aux en
droits des Parties Génitales les. plus 
expofés a Tadheílon de Fhiimeiir vi
ril lente , 8c les pluspropres á rete
ñir long-tems cerre humear *, íca- 
voir 3 entre le Prépuee & le Gland~ 
dans les hommes ; entre les rides da 
Vagin 3 8c les divers plis ou carón-

P*Y
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cules cíe la Vulve dans les fcmmes, 

i° .  Qu’ils viennent plus íouvent 
nux liommes dont le Prépuce loiio- 
&  grand embraííe plus étroitetnenc 
le Gland &  l’humeur dont le Gland 
cíl móuillé ; 8c plus rarement au- 

' contraire , á ceux á qui on a coupé le 
Prépuce , ou qui Pont naturellemew 
fort court, en qui le Gland eft plus 
á découvert, & par - córiféquent plus 
facile á le nettoyer.

3°. Que de-méme, entre les fem- 
mes, celles qui íont les plus íujettes 
aux Chancres, font celles qui ont les 
Nyraphes les plus groííes , 8c á qui 
l’entrée du Vaein eft íi éxacfcement 
fermée , que la Semence Virulente 
qui y a penetré » ne peut s’éeouler 
qu’avcc peine.

4o. Qu il eft rare d’etre expofé aux 
Chancres , quahd on a fbin yaprés 
avoir fini , de fe laver avec du Vin,
de l’eau, oude l’urine v &  quau-con- 
rraire on y eft /ouvent expoíé, quand 
on néglige cette précaation, aprcs se- 
tre expoíé au danger.

Ce qu’on vient dé dire, líe regarde 
que les Chancres qui arrivent imrae- 
diatement aprés un commerce mí- 
pur. Quant a ceux qui ont pour

t
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caá Te une Vérole invctérée , il eít
claír qu’ils re viennent pas d’iiri 
Virus communiqué extérieurement j 
mais d ’un Viras caché ciepuis long- 
tems dans le Sang, &  qui , en circtt-t 
lant avec luí , eít porté dans l’Hu- 
meur Sébácée dont on a parlé ci-

Lá íeule difficulté qui reíte Tur 
cette matiére, c’eít comment le me- is 
me Virus appliqué de la mane facón 
aux Parties Genitales , produit dans a 
les divers fujets, des maladies íi difíe- 
rentes, tantot uneGonorrhée, tantot\ 
un Poulain , tantot des Chancres , 8c 
tantot routes ces Maladies á la fois. 
Mais on peut réfoudre cette difficul
té, íi l ’onfait attention á deux dif- 
férences qui peuvent modifíer diffé- 
remment laétion dü Virus, La pre- 
miére eít prife de la nature du Vi
ras •, &  l’autre , de la conftitution 
des Parties fur leíquelles le Virus 
agit.

i ° .  Si le Virus eít íi groffier &: íi 
épais , qu il s’atrache a la Pean íáns 
pénétrer plus avant , -dans ce cas 
ion aétion íe réduira á produire des 
Chancres , en s’iníinuant peu-á-peu 
dans les Vaiíreaux Sébacés qui íont

P vi

Conmî nt 
‘ Virus ngícíi 
i'̂ rrfenicnc 
n diftcícns 
í toes,
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fous la Peau. S’il eft plus fubtil,& 
par-cónféquent moins propre á coa- 
güiler l’Humeur Sébacée Se á produi- 
re des Chañares , mais qu’en péné- 
crant plus avant, il fe méle avec La 
Tymphe qui circule fous la Peau , il 
calífera alors des Poulains clans les 
Glandes Inguinales , ou il íé rendra 
avec la Lyrnphe Se il ne eaufera 
aucune Gonorrhée 5 parce qu il eft 
encoré trop grollier pour pouvoir fe 
réfoudre en vapeurs capables de s’in- 
íinuet , le longde l’Uréthreyjufques 
dans les Réfervoirs de ia Semence. 
S ’il eft extrérnernent fubtil Se péné- 
trant , alors fans s’arreter aux Vaif- 
íeaux Sébacés , ni aux Glandes Ingui
nales ( parce que íá ténuité le met 
hors d’étar de coaguler l’Humeur Sé
bacée ni laLymphe ) ,  il attaquera 
les Réfervoirs de la Semence , fous 
la forme d’une vapeur fine Se fubtile, 
en quoi il fe réfout preíque en en- 
tier, Se il produira une Gonorrhée 
Virulente. Enfin, s’il eft inégál, c’eft- 
a-dire, compofé de parties les unes 
plus fines , les autres plus groftiéres> 
alors il pourra cauíér les trois mala
dies dont on vient de parler , ou > 
pour le moifis, deux a la  fois, com-
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me on 1’obíerve íouvenc dans la pra- 
rique.

2 o. De-msrac , la divcrfe con,- 
ftitution des Partiés doit modifier l'a- 
dfcion da Viras , qui doir agir plus ou 
nioins efficacement fue tels on telsen- 
droirs , & produire des Chancres, o a 
des Poulains ,ou une Gonorrhcc, íe- 
lon que les Vaiííeanx Sébacés des 
Parties Genitales, dans iefquelles fe 
forment. les Chancres, feront plus 
ou nioins laches ou dilates; felón 
que les Glandes , ou viennent les 
Poulains , feront plus ou moins íér- 
rées dansdeur tiíTu 8c plus ou moins 
fáciles á s’engorger •, eníin , felón 
que les Réfervoivs de la Semence, 
ou lés Gonorrhées ont leur fiéqc, fe- 
ront plus ou moins ouverts > ou plus 
ou moins difpofés a s'enflñmmer &c 
á s5ulcérer. Or * comme ces diípofi- 
dons des parties peuvenr infinimenr 
varier, & coticourir en diferentes 
manieres avec Ies qualítés du Viras > 
il en doit réíuíter une infinité de 
vanérés , te! les qu’on les obíerve 
dans les difierenres Maladies Vené-- 
riennes qtii fe contractcixc avec la me* 
meperfonne..
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§. I I I.

S Y M P T 6 M E S.

, i°. Tandis que THumeur Vira-
k̂us dáDS íes lente mouiile les Parties Génitales, 

bacfces St cjueiques gouttcs des pius fines cloi- 
vent pénérrer dans les orífices des 
Vaiíleaux Sébacés , dans tels ou reís 
de cesorífices, dans un nombre plusv 
grand ou plus petit , dans des orí
fices contigüs bu féparés , fuivant 
qu’ils fonc plus óu moins ouverts , 
qued’humeur s’atrache en plus gran
de quannré a certains endroits, orí 
qu’elle s’y ramaííe a raiíbn de la dé- 
cliviré. <On Jen doi't dire a-peu pus 
aurant di^Vitus que le Sang, en eir- 
culant, fournit peu-a-peu aux Vaií- 
feaux Sébacés , ' loríqivil vient des 
Chañares aux Parties Narurelles 
fiffis qivil y ait eu imrnédiatement au- 
paravant de commerce impur.

' EpaiíEíTe- 2o. Les gouttes dé Virus , aprés 
meur síbaUl ' s t̂re abifi infinuées , corrompent 

l ’Hinneur Sébacée ^qui eft d’une na- 
rure huileufe , &  la corrompent dé 
deuxfacons: D ’nn coré, elleslepail- 
fiíTént par leurs parties acides ou fa-
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lécs-acides : Dé 1 nutre , elles la ren- 
dent acre par leurs pointes eorro- 
fives.

5 L’HumeurSébacce renduetrop Puflule 
viíqueuíe , ne peut plus s’écoúíer üsirc, 
comme á l’ordinaire hors de fes vaiC- 
feaitx ; elle y croupit Se s’y accumu- 
le peu-á-peu , les goníle inibm'ible- 
ment, &  y forme un bouton poin- 
tu qui eft de la groííeur d’un grain 
de millet.

4°. Les Vaiíleaux Sébacés , gon- avcc rmi 
fíés par le féjour de l ’humeur qui s’y F ir & chl 
arrete , compriment les artéres Se lew 
veines capillaires qui font aupres ,» 
arrérent le fang qui fe préfente poiir 
y paííer , &  le forcent de s’ouynr un 
paiíage dans les vaifleaux lymphati- 
ques colíatéraux : Ce qui caufe la rou- 
geur , la chaleur &  l’inflammation. 
du bouton qui a cerní meneé a íe 
former.

5 °. D’uti autre cote, l’Humeur Sé- Amincííl& 
bacée devenue plus acre , Se rnife en p0̂ Ci" 
uh plus grand mouvement par la cha- 
leur de la partie enflammee , atra- ; 
que l’intérieur du váilfeau qui la ren- 
ferme , Se le ronge peu-á-peu : Ge 
qui commence á fe manifefter á la 
pointe du bouton, comme á l’cndroit 
le plus minee.
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Afl&ííTe- 6o. Cettepóinté a détoí-rongéefie 

wcdí. peíxt plus ni recevoir le Sang com- 
me á l’ordinaire : d’oú vient qu’elle 
ceíFe d erre rouge Se qu’elle com- 

V ■ menee á blanchir j ni coníerver la 
tenfion qu’elle avoit auparavant , 

■ > parce que íes fibres á denn-décfiirées
n’en lbntplusTufceptibles : d’oú viene 
qu elle s’afíáiíle.

Blcéiatioo. 7 o. La pellicule blancMtre qui 
couvre cette pointe , s’étant enfiri 
détachée , le bouton s’ouvre par un 

^perit trou. Par-U le bouton devient 
un véritable Ulcere , d’ou il coule 
quelques gouttes cl’une féroílté vif- 
queufe Se pándente , compoíec de 
l ’humeur íebacée corrompüe & des 
lambeaux du vaiííéau rongé.

t?onUde i'ui- °̂* ^ melare que l’aétion dés me- 
eíte. mes cauíes continué ■, ce petit Ulcére

doit croítre &  augmenter en toüt 
íens, c’eft-a-dire , devenir plus lar- 
ge &  plus profond.

«áilofités. c>0. Cependant les patries acides 
&~fixes du Virus, en s’mlinuant daus 
la circonférence de 1’Ulcére, doivent 
épaiflir la Lymphe qui y circule , & 
produiré des Calloíités, qui , en fe 
conÍLmiant infenfiblenieatpar la fup-
pUrario i,aggrandiífent l’UIcére. C’eft
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ainfiquefe formerir, par degrés aux 
Parties Naturelles del’un Se de l’au-
rre íexe, des Ulceres opiniátres , cal- ,
Ieux &  rongeans.O (

i o°. C ’eftpar ce meme mécanif- u/a'res en- 
me qu’il fe forme des Ulceres da me- J'autrct Pat
ine genre en d’autres Parties da tlM‘ . 
CorpSj s il arrive que le Virus s’infi- 
nue par-lá , &  qu’il y air dans ces 
Parties la méme difpoittion de Vaif- 
feaux Sébacés. C ’eft ce qu’on voit ar- 
river aux environs de l’Anus , aux 
Mammelons &  aux Aréoles des mam- 
melons , aux I.evrcs , au dedans des 
Joues , á la Langue” aü Palais , á la 
Luette, au Goíier, Scc. r

n ° .  Oricroit communément que s¡ icPus cíe* 
la matiére purulente qui coule d’un ciuncr«pw 
Ulcére, corrompí les parties voifines ctancrcs1̂  
oíi elle s’attache. Et en effet, córame: 
cette matiére contiene du Virus qui 
de la nature eft propre a produire 
des Ulcéres , il ne feroit pas éton- 
nant quede en produisic denou- 
veaux dans le meme fujet ; puif- 
qu’elle en produit certainement dans 
un autre a qui elle eft comnrani- 
quc'e.

1 z°. On eft perfuade , fut ce fon- 
dement , qnun feul Cháñete f  s’i l íloUtet-
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n’eft pas mondifié éxaétement¿ don- 
ne , pour ainíi dire , naiílance á 
pluíieurs autres, qui formenr auprés 
différentes plaques * ou qui l ’envi- 
rotment en forme de couronne. 
M ais, quoiqu’il n’y ait rien en cela 
d’impoífible, on ne doit pas légére- 
-ment regarder ce fair comme indu-

y a d’ailleur 
que ces noü- 

veaux Chancles , qui paroiftent 
quelquefois tout-a-coup dans lá me
me Partie , viennent du ni eme Virus 

•• qui a cauíé les aurres, plutot que de 
les regarder comme une fuite des pre- 

-niiers.
chAncrcs 13 o. Au-reíle , fi le Virus qui a

fcliiicVd̂ s pénétrédans lés Vaiireaux Sébacés \ 
' ieut íeiid. eft peu aétif, 011 en petite quaxitite , 

i °. Il rongera plus foiblement le rour 
de l’Ulcere : Ainíi Ies Chancres fe- 
ron t moindres &  plus fuperfi ciéis , 
&  redendront plus conftamment !a 
figure ronde , qui eft propre aúx 
Vaiííéaux Sébacés. i ° .  Il épaiffira 
moins la Lyrnphe qui arrofe l ’Ulcé- 
re : Ainíi les Callo íirés feront en 
moindre quantiré , moins dures , 
moins compaéles; 8c par-conféquent 
Ies Bords feront plus mols, ? moins

bitable ; parce qu il 
grand íirjet de croite
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¿leves» Be fourniront une Lytnphe - C
plus ahondante Be plus épaiíle: Ce ¿ ;
qui formera un Pus louable. 30. Il
altérera moins la qualité de l’Hu- . V/--
•meut Sébacée , qui forme cette ma-
riere muqueufe done le fond de l’Ul- C;-C:
céreeft rempli j Be par-coníéquenc
cette matiére confervera mieux, juí- v-íC;
ern ala euérifon, fa blancheur natu-
relle.

14o. Au-contraire,íi le V iruseíl'‘ chncfesan.' 
en grande quantité , 011 s’il eft fort £0n¿u¡ ^ , “IÍ; 
acre, x°.II roncera plus prompte- 
ment Be plus pmílamment les bords 
des Chancres > qu i, par ce moyea» 
deviendront plus profonds , plus 
érendus r mais moins ronds parce - 
que leurs bords feront échancrés par •* 
la célérité de 1 eroíion. 4,0,. Il épaiA C 
lira davancagc la Lymplxe : Ce qui 
fera que les Calloiités feront en plus 
grand nombre , plus épaiíTes , plus 
dures v que les Bords feront plus 
durs Be plus eleves , Be qu’ils ver- ' 
feront dans la cavité des Ulceres », 
au-lieu d’une Lymphe capable de 
fe convertir en Pus , une Séroíité •: 
ichoreuíe. 3 °. Enfin , il pervertirá la , 
couleur natureilé de l’Humeur nui- 
qneufe ou Sébacée qui eít áu fond
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des Ulceres, ou par fa qualité corrc- 
íive, ou parle mélange dequelques 

- gouttes de Sang : Ce qui rendra le
fond des Chancres noir ou livide. 

tes chan- 1 5 °. Quand tout feroit ¿gal d’ail- 
«fes íontpiiis leursí du-moins faut-il iuser diffé-
ou monis ma- . „  x . v -y
lins, fuivant remment. du caractere des Chancresy 
leut ¡iégr. fuivant les places qu’ils occunent.

1 °. Ceux du Prépuce, dans les nom
ines , font en genéral plus mauvais 
que ceux du Gland *, &  de - méme, 
dans les femrnes , ceux du Clitoris 
ou des Caroncules Myrtiformes> font 
plus mauvais que ceux des grandes 
Lévres, ou des Nymphes. z°. Ceux 
du Gland qui occupentleFrein , ou 
lá Couronne > font plus malins que 
ceux qui en occupent la furface, ou 
les cótés. 30. Ceux qui font places 
fur le bord-dü Prépuce , le íbnt da- 
vantage que ceux qui íbnt places fut 
le milieu óu fur la racine de cette 
patrie. La ráifon de ces difíerences 
eft claire. Les premiers endroits étant 
plus nerveux, &  par-conféquenr plus 
fenííbles , doivent s’enflammer plus 
aifément parla douleur 6c par l ’irri- 
tation que caufent les Chancres : 
Au-lieu que les autres endroits étant 
d’un riííu plus m ol, plus fpongieux >
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&  moins lenfible > font Aufíi moins 
lajees á s’enflammer. ; .

16?. Enfin , s’il y a  beaucóup de phiripffs i 
Chancas , s’ils fe touchent festiinsRf e g »: 
les aturres, &  s’ils íont d’un niau-&c. 
vais cara¿tére , les endroits des Par- 
ries Genitales qu’ils rongent, com- 
me le Gland 8c le Prépuce dans Jles 
homrnes *, le comtnencetnent du Va- 
gin , les Caróncules Mjflrtiformes , :
les Nymphes , le Clitoris 8c les 
grandes Lévres dans les femmes, ont 
aceoutumé de le gonfier , de le tu- 
méfier , 8c de s’enflammer : Ce qui 
cauíe le Phimoíis, le Parapliimofis , 
la Cryftalline, le Cáncer du Gland, 
la Gangraine 8c le Sphacéle. Mais 
on parlera de ces Maladiés en détail 
dans la íuite. í'

§ . - ' i  v.

DlAGNOSTIC ET PnOGNOSTIC.
. Diagnoftíc.

Le Diagnofiic roule fur trois •. >'
cíes, la nature, la caufe, &  les dif- 
férences des Chaucres. ' J

i* . Ladeí’criptionquenousavons 
donnée de la Mala^ie, enfait aiíc- 
menr connoitre la nature. Ainfi tous



T r a í t é d e s  M a l a d i é s  

les petits Ulceres ronds , calleux » 
opiniárres, plusprofonds que lap ea¿ 
remplis dans leur fond dune mu- 
coj|té blanchátre oü livide , 6c qui 
viennent aux endroits des Parties 
Naturelles ci - deílus énoncés , doi- 
vent etre regardés 'cútame des Chan
cúes Veneriens. '

II eft vrai qiúl arrive quelquefois , 
dans ces m¿taés endroits, des Exco- 
riations íans aucun Viras Vénérien i 
comme lorfqu’on habite ávec une 
femme dontles Meñftrues íont fort 
acres, &  qui les a aótuellement, ou 
les a eus depuis peu, úu bien qui a 
des Fleurs-blanches trés-échauffées. 
Cela arrive quelquefois fans avoir vu 
, de. femme , par la grande ácreté de 
l ’hiuneur qui fort des Glandes Séba- 
cées, 6c qui s'amafíe fousle Prépüce. 
dans les hommes qui négligent de fe 
laver. Mais ces fortes d’Excoriations 
íont fáciles á diftinguér des Chan- 
cres , en ce qu’elles n intéreííent la 
peau que íuperficielletaent, qu’elles 
s’écendent irréguliéretaent, qu’elles 
n’ont point de callolités , 6c qu’élles 
fe défséchent bien- tót, óu d’elles-me- 
taes, ou par le moyen des lotions 
qu’on fait avec le vin ou avec l’iri-»
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fallón des; herbes vulnéraires dans le 
vin.

íl arrive auíli, quoique plus rare- 
menr, des Ulceres dans ces endroits , 
á la fuite d’une playe , d’un abfcés 
d’une éroíion, de-inéme que dans 
les autres partiés du Corps* Mais la 
difieren ce de cesUlceres &  des Chan
cles Véroliques faure aux yeux , en 
ce que ces fortes d’Ulcéres íont lar- 
ges, irréguliers, profonds, íans .cal-, 
íoíités á leur circonférence, íans mu- 
colité dans leur fond , en un mot , 
entiérement íemblables aux Ulceres 
des autres parties, &  par-coníequent 
tres difFérens des Chancres. ;;

z°. Quant a la cauíe , ile íi clair 
que les Chancres ne peuvent etre 
prodnirs que par le Virus Venérien. 
Mais de f^avoir. íi c’eíl par un Virus 
récemment communiqué dans uñ 
commerce irnpur , ou par une Vé- 
role invétérée , c eft fur quoi l ’inf- 
pcction du mal ne fournit point de 
Iumiéres , 8c íur quoi il faut coníul- 
ter les malades 8¿ s’en rapporter á 
lelfr confeífion.

Que í i , pour cóuvrir leur faute , 
ils aiment mieux qu’011 attribue leur 
mal á une Vérole contradice depuis

Díagno/líc
des caufes dé 
la Maladie*
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long-tems, qu a un cotpmerce réccnt 
8c criminel ( ce qui eft aííez ordi- 
naire aux femmes véuves, 8C melne 
aux hommes engagés par leur état 
á garder la chaftete) } on ne laiifera 
pas, dans ce cas-la méme , de for- 
meríur l ’origine des Chancres, des 
conjecfcures 'trés-plauíibles , íiippofé 
meme que Ton ne puiííe pas parve- 
nir á une entiére certitude. Ainíi 
quand , dans les hommes, les Chan
cres occupenr le Frein, 8c , dans les 
femmes , les Caroncules Myrtifor- 

jmes, lesNymphes, ou le Clitoris; 
quand ils font nombreux , confluens 
&  malins; quand ils parcourent ra- 
pidement leurs div.ers périodes , il y 
a grande apparence qu’iis doivent 
leur naiílance á un commerce ré- 
cent; parce que ceux qui dépendent 
de la Vérole, n’aífectent pas le Frein 
du Prépuce , ou les Caroncules de 
la Vulve &: du Vagin , préférable- 
ment aux autres endroits des Parries 
Naturelles; qu’ils íont ordinairement 
enpetit nombre, fépares, 8c bénins 
8c qu’ils ont accourumc de fe teifti-

Diagnoílic 
des |diiFé re la
ces de la Ma~ 
ladie.

.per lenremenr.
3 Les, différences des Chancres 

font feníibles; &  on diftingue i á la
feule
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íeule infpeétion ■> s’il y en a pea > óu 
beaucoup j s’ils font lepares, ou con- 
fluens; diípoíes en plaque , ou en 
chapelet; avec ptu ou beaucoup de 
calloficés; circulaires, ou anguleux ; 
blanchátres > ou livides au fond,- en 
unmot, benins, ou malins.

Il n’eft pas íl facile de juger de 
ceux quioccupenrlextrémité duCa
nal de l’Uféthre , &  qui ne paroif- 
fent pas au-dehors. Aufli arrive-t-il 
fouvent qu’on les confoñd avec la 
Gonorrhée •, d’autant plus qu’ils cau- 
fent á-peu-prés les memes Sympto- 
mes, comme la dyfurie , la douleur 
dans féreótion, l’écoulernent de pus , 
&c. On pourra cependant éviter cet- 
ce méprife , íl l’on fait attention 
i° . Que dans ees fortes de Chan
cles il coule moins de Pus que dans 
la Gonorrhée. i ° .  Que la douleur 
qui fe fait fentir durant lereétion , 
n a pas fon íiége au Périnée , com
me dans la Gonorrhée , mais á Pex- 
trémité de la Verge. 3 9. Que le ma- 
lade lui - méme indique ordinaire- 
ment, vers la racine du Gland , le 
íiége de la douleur, 8c par-conféquenc 
celui de la maladie. 40. Qu’on pene 
aifément reconnoítre ces fortes d'Ul- 

Tome I I I , Q
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Prcgncflic 
des Chancres.

3Í1 Traite des Maladies 
céres , ou fimplement en les tou- 
chant, s’ils íont calleux, 011 ávec une 
Sonde ou une bougie qu’on intro- 
duif dans l’Uréthre,

Pour ce qui eft du Prognoftic , 
i ° .  Les Chancres benins , quelque 
opiniárres qu’ils foient d’aiileurs, ne 
íont pas dangereúx , &  le mal qu’ils 
caufent n’eft pas confidérable Se fe 
guérit aifément.

i°. Mais les Chancres font veri- 
tablement dangereúx, quand ils font 
en granel nombre , coiifluens , m,i- 
lins Se rongeans j fur-tout s’ils font 
enfler le Prépuce , ou le Gland, dans 
les hommes, Se les endroits des Par
ces Genitales qu’ils attaquent dans 
les femmes ; & s’ils attirent par-la le 
Phimoíis , le Paraphimofis , la Cry- 
lial! ine , &c. , dont on parlera au 
Cbdphre fuivant, §. I. Se II.

3°. Enfin , 011 doit regarder les 
Chancres comrae un mal prefque 
défefpéré , quand on voit qu’un gon- 
flemenr exceílif, ou que Lácrete cor- 
rofívedu Virus attirent dans les Par- 
ties enflées , ou ulcérées, des mar
ques de gangraine 3 parce qu’alors 
le feul moven de guérir ce funefte 
mal , eft d’en venir á une extirpa-
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don qui eft dangereuíe, comme on 
Ver Q au Chapitre fuivant, §. II.

4 . Au - reíle toüs les Chancres , 
mcine ceux qui femblent les plus be- 
nins , doivent erre regardés , ou 
comme des íígnes d'une Vérole ac- 
tuelle , ou comme des avant - cou- 
reurs d’une Vérole future. lis mar- 
quent une Vérole aétuelle , quand 
lis paroiíTeat fans qu’il y ait eix.de 
commerce fuípeét; paree qu’ils font 
alors nécelíairement TefFet d’un Vi
rus caché. lis annoncént une Vérole 
future, quand ils font produits im- 
médiarement par un, commerce im- 
pur ; parce qu’ils font une preuve 
que le Virus a pénétré dans le Sang, 
&que ce Virus étant une fois re$u 
dans le Sang , 8c n’étant pas fiiffi- 
íamment évacué, par la trop perice 
quantité de Pus que rendent les 
Chancres , il doitcaufér enfin tót ou 
tardía Vérole.

5°. Il faut avouer néanmoins 
qu’on voit des períonnes qui aprés 
avoir eu autrefois > des Chancres , 
n onr enfuite , le refte de leur v ie , 
aucun Symptóme de Vérole j foit 
que les Remedes aient dilíipé le Vi
rus qu’ils avoient conrraété ; foit

Qij
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que la forcé de leur tempérament 
l ’ait iníenliblement détruit 8c fur- 
monté , comme oa a vu plus haut au 
Livrc II. Chapitre V.

6 °.A in íi, quoique des Cliancres 
arrivés autrefois femblent un juft'e 
fujet de ícmpconner la Vérole , on 
ne doit pas cependant , fur cette 
unique preuve , condamner légére- 
ment le malade aux Frictions , á- 
rnoins que la décifion ne foit en-me- 
me - tems appuyée d’un Symptóme 
pathognomonique , ou de quelque 
chofe d’équivalent , comme eft le 
concours de pluíleurs Symptómes 
equivoques , capables de conftater 
la verité du fait , ainíi qu’on verra 
au Livre IV. Chapitre IV.

§. V.

C A U S E S ,

delchancres Lorfque Ies Chancres viennent 
véroiiqucs. d’une Vérole cachee , le íeul moyen 

de les guérir , c eíl de recourir in- 
ceílamment aux Friétions fuivant 
la méthode qui fera expliquée plus 
bas. Des Remedes légers ne feroient 
tout-au-plus que paliier pour quel-
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que tems un Mal , qui reparoitroit 
enfuñe avec plus de violence.

Etméme, pour les Chancres qui 
viennent d’un commerce récent , le 
plus fúr feroit d’employer d’abórd 
les Frictiotts , comme Fuñique tnoyen 
devacuer ou d’anéantir entiéremenr, 
& l'ans crainte de récidive , le Virus 
qui pourroit deja avoir penétre dans 
le Sane;: Ce qu’on ne peut atrendre 
aníu íurement daucune autre me- 
rhode.

Mais, comme les Friéfcions font 
ordinairement peur aux malades, 8c 
qu’ils ne regardent les Chancees que 
comme un mal léser , on eft obligé 
de fume une méthode plus courte , 
qui , quoique de peu cracilité pour 
les Chañares qui viennent d’une Ve
rde cachee , fuffit néanmoins la plu- 
part da tems, pour les autres fortes' 
ae Chancres.

Suivant cette méthode, il y atrois 
indicarions á rempiir : La premiére , ■ 
de tempérer &  d’arréter la Phlogo- 
ie que la multitude des Chancres 
caufe aux Parties Géñitales; de-peur 
que le Gland ou le Prépuce dans les 
liommes, le Vagan ou la Val ve dans 
tes i emmes, ne viennent á s’enflam-
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mer : La feconde , de corriger ou 
devacuer promptement le Virus, qui 
peut avoir déja palle dans le Sang ; 
de - peur qu’en y féjournant, il ny 
acquiere de nouvelles forces, & ne 
l’infe&e: La troiíiéme, de bien dé- 
terser&  de bien mondifierles Ulcé- 
res, de ramollir &  de dilliper les- Cal- 
lofités, &  de former une bonne Ci
catrice.

On remplit la premiére indica- 
tion , i° . En faifant plulieurs Sai- 
gnées réitérées, íiiivant les forces, 
lage, le tempérament, &c. du ma- 
lade, &  fuivant la violence , le de- 
gré, le danger, &c. dé la maladie. 
Rien n’eft plus efficace pour pre
venir 1’inflammarion j 8c rien n’eft 
plus mal fondé qué les préventions 
des Anciens contre l’uíage de la Sai- 
gnée dans ce cas.

z En fomencant fouvent les Par- 
ties aftedées, avec la Decoction des 
racines de guimauve, de nénuphar, 
&c. de graine de lin , de fleurs de 
mauve, ou avec le Lait tiéde.

3 o. En appliquant des Topiques 
anodyns, dont on parlera au-long 
ci-deílous a l’occauon de la Tu- 
meur inflammatoire du Prépuce &
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du Giand : Car.tout ce qui' rémé- 
die á l’inflammation aótuelle , n’en 
eft que d’autantplus proprepour la 
préveriir.

A l’égard de la íeconde indica- 
tion , i° . On employera utilement 
les Mercuriels foit en-dedans , tels 
que la Panacée, l’^rhiops mineral , 
leMercure Violer, & c .; íbit en-de- 
liors , comme de légéres Fridhons 
Mercurielles de-tems-en-tems reiré- 
rées; á-peu-prés de la meme maniere 
qu’on a expliquée ci-deííus au Ch ¿pi
tre I. de ce L ivre , pour la cure de la 
Gonorrhée.

2o. On continuera Pufage des Re-, 
médes Mercuriels , juíqu’a ce qn’ií 
paroiííe des marques dame Salivación 
prochaine,qu’on arrecera auíli-tot par 
un Purgatif. On redonnera enfuete 
& íes Mercuriels , &  le Purgatif , 
en répérant pluíieurs fois la méme al- 
tern¿irive , fuivant que ía majadie &c 
& la prudence 1’éxigeronr.

3o. Dans ce tems-lá , il faudra 
prendre garde , comme on la  dit 
ci-deíliis , que le malade ne s’expofe 
a un air froid ou humide : Ce qui , 
en arrétant la tranfpirarion excitée 
par les Mercuriels , cauíeroic des

Seconde in 
di catión ,*dé 
ttuire le Vi 
rus* ,
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me indica- 
tion , deter
ge i* & con- 
lolider les 
licores.

3 68" T raite des Maeadies 
rhumatiímes, des rhumes , &  mé- 
me de dángeréúfes Huxions fur les 
parties internes.

4o. Aprés un ufage fuffiíant des 
Mercuriels, íi le malade eft d’un tem- 
pérament gras Se pituiteux , on fe 
fervira utilement de la Tifane Sudo- 
rifique décrite ci - deííiis , &  Faite 
avec la décodtion de racines de 
fquine &  de falfepareille , des bois 
de guaiac Se de iaííafras 5 Se l’anti- 
moine pulvédfé; en vue de deííécher 
les Ulceres & d’émporter les relies 
du Virus. Cependant on n’imitera 
pas le commun des Chirurgiens, qui 
font boire indiftinótemenf á tous 
leurs malades une Tifane aufíi acre 
&  auffi brülánre que celle-lá.

La troiíieme indicación qui relie a 
rempiir , atrois objets \ i ° .  De de
terger les Ulceres ; z°. De réfoudre 
les Calloíirés qui peuvent encore íub- 
fifter, 3 ° .  £t de procúrenme bonne 
Cicatrice. *

i°. La déteríiori' coníiíle á enlever 
la ñutiere muqueufe ou Sébacée qui 
fe tient attachée au fond de L Ulcére, 
Sí a renouveller, ou du-moiñs á mon- 
diíier le dedans de 1’Ulcére , de relie 
maniere qa’il deyienne d’un rouge
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cOLileur derofe; ce qui marque la 
bonne qualité des chairs &  le progres 
de la Cicatrice.

2 o. Si la mucoíité eft légére, unie > 
molle , &  peu épaiíle , on pourra 
i’emporter pal* de légers Cathéréri- 
questels que la Solution íimple de 
Vitriol de Chypre •, le Collyre de 
Lanfranc; ou une eipece d’Eau quí 
a les mémes qualités que le Collyre 
de Lanfranc, &  qui fe prepare avec 
trois parties d’alun de roche &  une 
partie de Verd-de-gris bctuillis dañs 
une fuffifante quantité de vin rouge; 
ou rOnguent íuivant, qui eft vanté 
par pluíieurs Médecins.

Preñez, de Fierre Calañtinaire , demi~ 
once ■,

De Souphre, &  de Mercare , de cha~ 
cun un gros j

De Térebenthine, ce quii en faut.
Melez, tout cela pour un Onguent , y  

ajoütantunpeudeSain-doux.

* 3 o. Cependant on eft ordinaire- 
nient obligó de recourir a des Ca- 
thérétiquesplus forts, poür emporren 
la mucoíité épaiíle &  tenace , qui 
occupe le fond de 1’Ulcere. Ces Ca-

Q v
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chérériques font la Pierre-á-Cautére, 
&  la Pierre-Infernale, dóneon tou- 
che légérement les Chancres •, ou, 
ce qui eft encoré mieux , diveríes 
Préparations Mercurielles , qu’on y 
appliqué en pondré, comme le Pré- 
cipité:rouge , ou le Precipité-jaune, 
fur lefquels on a brdlé pluíieurs 
fois de l’eíprit-de-vin , Se qu’on me
lé avec parties ¿gales de Cérufe pul- 
vérifée. On peut méme employer le 
Precipité blanc> mais, comme il eft 
plus corroíif, il £aut non-íeulement 
l ’adoucir , en faifant bruler par-deí- 
íiis de l ’efprit - de - vin ; maisil faut 
encore le broyer , dans un morder 
de marbre, avec un jaune-d’oeuf dur- 
ci Se un peu de miel de Narbonne , 
pour le réauire en forme d’On- 
guent.

4o. Si ces Remedes Cauítiques 
produifent une phlogofe trop forte ; 
pour ladodcir, on foméntela la par- 
tieavec le Laittiéde-, ouaveclaDé- 
coétíon de racines de guimauve Se 
de nénuphar ; ou avee le Mucilage 
des gráirfés de pfyüium-Se de lin , tiré 
parlemoyen d e j’eau-rofe , §cc. Ou 
bien on y appliquera la Créme frai
l e  ; le Jaune-d’ceuffeul ou melé



Vénériennes. L. III. C h. VII. 371 
avec l’haile de lys ; POnguent blanc 
de Rhafis 5 le Cataplafnie de mié de 
pain , &'c. Ce qu’on réitérera íou- 
vent, pour teñir fans céííe la partie 
hume£tée& rel'áchée.

5 Si la chute de Peleare eft trop 
lente , 011 l’aiclera par le moyen du 
Beurre frais, du Jaune-d’oeuf, du Di- 
geftif limpie , de POnguent Bafdi- 
cuín melé avec l’huile d’oeufs, 8c de 
tous les autres Anodyns rapportés 
ci-delíus, qui, par leur qualité émol- 
liente, favorifent la Íuppuration , 8c 
par-conféquent la féparation de Pel
eare.

6o. Malgré Peftime que quelques- 
uns font de ces Remedes , on ne 
laiííepasde préférer tommunément 
a tous les autres POnguent íuivant , 
qui eft compoíe cl’une partie de Pre
cipité-rouge bien lavé , 8c de íix ou 
huir parties de Éajilicunt, bien mé- 
lés eníemble dans un mortier de 
marbre. Cet Onguent, quoique lim
pie 8c facile a préparer, eft néan- 
moins plus efficace 8c plus íur que 
tous les autres Remedes •, car les par
ties balíamiques du Bafilkum adou- 
cillent tellement Pactivité des parties 
mercurielles 8c corro íives, qu’eiles ne

sQ vj »
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rongent. que légerémenc &  ne font 
qu’une efcare íuperficiellé, fans exci- 
ter de phlogofe ; 8c en-meme-tems 
l ’eícare eft rellement ramollie par 
l ’Onguentj qu’elle tprnbe bien-tot, 
fans augmentation coníidérable de 
1’ Ulcére. - ;

7°. On évire>a íoigneuíement les
violens Efcaroriques } tels que Font
toutes íes Prénarations Aríenicales;
le Sublimé C o r ro íif l ’Huile glaciale
de Virriol •, les Eaux-Fortes tirées du
Nitre , du Vi triol , de l ’Alun , du
Sel. marin, par la diütillátlon au feu
de reverbere ; la feconde Eau des Or- -
févres, dont on s’eft Fervi pou’r la
diflolution de FArgent , &  ou Ion .
a mis des lames de Cuivre pour fai- , • • «,A „ rre preciprrer lArgent j pe quantire
d’autrespréparationsfemblables , qui
font de profondes eíeares , &  qui
caufenr de fácheufes inflammations.

8 o. Si , aprés la déteríion 8c la. 
mondification de l’Ulcére , il refte 
quelqués légéres Calloíítés , il vaut 
mieux les réfoudre 8c les faire fon- 
dre iníeníiblemenr , en les Frottant 
doucement, quelqiies jomas de fui te, 
avec l’Onguent Nápoíitain , que 
de les confumer par un trop íong
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ufage des Cath'érétiques trop forts ,  
aui tourmenteroient inutilement ic 
nulade,& qui en aggrandiííant í'U l
cere contribueroient a augmente^ le 
mal.

9o. Des qu’il n’y auca plus ni Mu- 
coíité, ni Calloíité , &  que le rom' 
de 1’Ulcére fera m ol, úni, &  de cou- 
lene de rofe, on aura grand íoin de' 
difeontinuer les Cathérétiqttes, q u i» 
pac leur cauílicité, ne feroient qu’en- 
tretenir 3c méme dilater l’Ulcére 3 3c, 
pour aider la formación des chairs , 
on empíoyera uniquement les Vul- 
néraires , comrne le Bauroe d’At- 
caus , ou le limpie Bafilicuni.

10o. L’Ulcére , des qu’il íéra rem- 
p lí, fe cicatrifera aifément par l’it- 
íage des memes remedes. On pour- 
ra néanmoins , íi on le jtige á pro
pos , y mettre ele la pondré de tu- 
tliie, de pompíiolyx, de cérüíe , &  
de térébenthine cuite , ou le Fomen- 
ter avec l’élixir de propriéré de Pa-. 
racelfe , que quelques-uns vantent 
beaucoup.

i i °  . Que í i , par la négligence du 
malade , par la trop grande violence 
des remedes qu’on aura employés , 
par quelque faute dans le régime %

1
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par I’uíage des femmes, ou par quel- 
qu’autre caufe que ce foit , le mal 
vienta saugmenter ; fí le Prépuce 
ou le Gland dans les hommes les 
Nymphes 5 les Caroncules , ou le 
Clitoris dans les femmes, s’enflam- 
m ent, & attirent de fácheux fymp- 
tómes j il faut alors ceíler Fui age 
des Efcarotiques , &  , ians employer 
des remedes curatifs , s’en teñir , 
pour quelque tenis , aux feuls pal- 
íiatifs , comrae on verra au Chapar 6 
fiúvant.

i z ° .  On doit fefervirde la me- 
me mérhode pour les Chancres qui 
yiennent á l’extrémité du Conduje 
de rUréthre. Il faut introduire dans 
ce C an al, ou goutte-á-fifoutte , ou 
avec une petite fenngue , ou avec 
un pinceau , les memes remedes , 
dans le meme ordre, &  avec les me
mes précautions , en réitérant cette 
manoeuvre toutes les fots que la 
pente naturelle du canal, ou lecou- 
lement de l’urine , aura emporré ces 
remedes. Cependant il faut bien fe 
garder , fous pretexte de les reteñir 
en place, de boucher TUrérbre avec 
une tente , córame font qttelqiies 
Chirurgiens \ parce qu’alors la nía-
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riere virulente qui coule des Chan
cles , fe trouvant retenue au-dedans ,  
rongeroit les parties faines, Se aug- 
menteroit le mal.

1 5 ?. Au-refte il fanr, pendant tout 
le traitement , teñir la Verge rele- 
vée en-haut- par le inoyen d’un linge 
qu’ort1 liera aurour de la ceinture. 
Cette íiruarion de la Verge rendía 
le retour du Sang qui y circule , plus 
aifé, Se diminuera le danger ou elle 
eft de s’enflammer ou de fe tuméner. 
Quant au régime, il fuflira qu il íoit 
tempérant, humeótanc Se modére \ 
á-moins que la fiévre, Finfíamma- 
tion, ou quelqu’autre facheux fyrap
tóme n’obligeát á í’ordonner plus
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Defcription. C"* I les Ghancresqui oc- 
i 3  cupent la face inter

ne du Prépuce, ou le Frein , ou bien 
la furface du Gland , ou la .Couron- 
ñ e , font en grand nombre , con- 
fluens, malins, douloureux, ou trop 
irrites par Tabas d.es violens Efcaro- 
tiques, il arrive de-la que le mal va 
en augmentant, &  que le Prépuce* 
oule Gland , ou tous les deux á la 
fo is, groffiííent &  fe tuméfient.

Dans cet état, i ° .  lis font quel- 
quefois chauds , douloureux , rou
ges , réíiftent un peu a Timprejlioii 
diidoigt Se fe rétabliíTent.prompte-
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ment des qu’on ceíle de preííer > ¿c 
c’eft alors une Tumeur Phlegmo- 
Mttfe.

i°. Quelquefois ils ne íont ni 
chauds, ni douloureux , ni rouges , 
mais comme traníparens, &  pleins 
de férofité , ils cédent aifément i  
riinpreffion du doigt, &  en gardent 
long-tenis la, marque 5 &  c’eít une 
T umeur auíématcufe.

3°.Quelquefois,fans etre ni chauds, 
ni douloureux , ni rouges , ils íont 
íirénitens , &  íi durs , qu’iis réíiftent 
fortement á la preilion *, &  c’eíl une 
T umeur skjrvheufe*

Or, quelie que íoit la caufo de la du phímo/is 
Tumeur du Prépuce,ilarrive quel-&dí'Paraí>lu'

C • «1- T o, v, * <moü$,queíois qu il couvre , oc qu 11 enve-, 
loppe íi étroitement le Gland, qu’on 
ne fcauroit le ramener en-arriere 
pour découvrir le Gland 5 &  cet état 
fe nomine en Grec Phimofis , c’eít-a- 
dire, Ligdtme, II arrive d’autres fois: 
au-contraire, qu’ii fo ratnaííe &  íe 
replie demore la Couronne duGland,
& qu’il la ferre íi fort , qu’on ne
peut en aucune fa^on i’axngp!iMP6Hs?’»<^
devant, pour recouvrir
cet état, qui eft contraJ^j&|i^3fé^-
dent,, s’appelle Paraphmyi^ c’eft-£(| -<£, ^
d¡re, L i g a t w e 1. |
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y* De-méme , quelle qué foit la cau- 

fe de la Tuineur du Gland , íi l’en~ 
gorgement eft coníidérable &  de 
longue durée , il fe forme aflez íbu- 
vent fur la furface du Gland , qui 
eft á découvert dans le Paraphimo- 
íís, 011 fur le bord du Prépuce, qui 
couvre le Gland dans le Phimofís , 
des Hydatides ou Vedles aqueufes, 
nommces ChnJLdhnes, pleines d’üne 
Lymphe tenue ou épaiífs , limpide 
011 roufsátre , opaque ou transparen
te , feule ou mélée d’air; diferentes 
en nombre, en grofléur, Se en ele
vación ; qui occupent tantot le bout 
du Gland , tantot la Coüronne, tan- 
tót le deííiis , tantot les cotes j &  
qui ineme quelquefois , dans le Phi- 
nioíis 3 Se dans le Paraphimoíis, pa- 
roiííént fur le Prépuce-meme, ou fur 
le Frein.

Ces Accidens ne font pas particu- 
liers anx hommes •, on les obíerve de- 
mime dans les femrnes , mais avec 
les changemens néceííaires.

Car i ° .  Les grandes Lévres, les 
Nymphes , le Clitoris, le Prépuce 
du Clitoris , Se les Caroncules Myr- 
tiformes qui ferment i l’entrée du Va- 
gxn 5 etant rongées par des Chan-
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eres malins, groáfiílent , &  fe ttimé- 
íient de-meme que le Prépuce ou le 
Gland dans les'hommes ; &  la Tu- 
meur qui en réíulte , eft pareille- 
ment phiegmoneufe , adémate ufe , ou 
skjrrhetife.

í °. Les Chancres malins qui oc- 
cupent les Caroncules Myrtiformes 
ou l’enrrée du V agin , caufent á ce 
Conduit un reíTerrement coníidéra- 
ble, quon peut avec raifon appellcc 
Pkmojis.

il soléve aufll quelquefois , 
íiir la íurface de ces parties tumé- 
fiées, des Hydatides , ou Véficules 
pleines de lymphe, &  femblables , 
parleur figure, leur nature, 5c leur 
qualité, aux Chryítallines des hom- 
mes.

4o. II arrive quelque choíe de 
femblable aux EfFéminés , loríque , s¿ sEf* 
par leurs abominarions, ils contra- 
dent i  Y Anus des Ucéres malins » 
qui en reííerrant cette partie , y pro- 
dnifent un. Phimoíis avec infiamma- 
tion de l’extrémité du Retí ton.

En fin , quand les Nourrices Et dans les 
ont pris du mal en donnant á tetter, N°ur“ ce®
Se qu elles ont des Chancres a la bale da Mal en

v!

des Mammelons , les bouts des donnaat as 
tetter.
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Maromelons fetuméfient conírdéra- 
blement, candis qu’il fe fait á leur 
bafe un reííerrement centre ftatnte.

Caufcs. Caufes, Les Arréres portent au 
Gland &  au Prépuce , ainíl qu’á tou- 
tes Ies autres Parties du Corps, deux 
fortes de Liquides mélés enfemble , 
fcavoiv, cíu Sang 8c de la Lymphe , 
qui feféparentl’un de iautre, 8c qui 
font rapportés au Cceur par des 
Vaiííéaux diftin&s 8c parriculiers ; ie 
Sang par les Veines ; 8c la Lymphe 
par les. V? ideara L y mp hatiq ues. T a n c 
que ces Liquides reviennent en mc- 
me quantité qu’ils . ont ^abordé , le 
Prépuce &  le Gland confervent leur 
forcé 8c leur foupleííe naturelle.

„ Mais fi , par quelque cauíe que ce
leSang r  4 * . - , 1

h Lymphe io it , il en revieiit monis qu il n en
qm revien- aborde U eft évident que , dans ce
nent en tv , - , , 4  , , .
-ínoindre cas-ía, le Gland Se le Prepuce s en-
quamire, fleronr &  eroífíront á oroportion dequi aboi- • / i T • ‘ 1  ̂ L /*
dem plus co la quanute de Liquide qm lera re-
picufement. r£Jlne_

Or , deux caufes peuvent rendre 
la quantité de Sang &  de Lymphe 
qui viennent du Gland 8c du Prépu
ce , moindre que celle qui y abor
de; 8c ces caufes font communes a, 
toutes les Parties du Corps la prc*
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wiére, fi la quantité de ces Liquides 
qu i en reviene fe trouve moindre ,  

la quantité qui y aborde demeurant 
la raetne : La feconde , li la quantité 
de ces Liquides qui revient 3 demeu
rant la méme, celle qui y aborde fe 
uouve augmentée.

Le premier cas arrive, loríque le 
calibre des VaiíTeaux qui rapportent 
le Sáng, ou la Lymphe , fe trouve 
rétréci. Or ce rétréciuement vient de 
deux cauíes. i° . De la compreflion 
quefouffrentces VaiíTeaux de la part 
des Ulceres durs , calleux &  con- 
fluens qui font auprés : De-la vient 
que les Chancres nombreux , durs, 
calleux , qui font places fo?t pies des 
gros rameaux de Veines, ou de V aif 
íeaux Lymphatiques , donnent fou- 
vent lien au gonflement du Gland, 
ou du Prépuce, en comprimant ces 
VaiíTeaux, &  en empéchant le^tour 
duSang, oude la Lymphe. z°. De 
la conftriction que caufe á ces Vaif- 
íeaux la contraéiioii ípafniodique des 
libres tendineufes ou mufculeufes du 
Gland ou du Prépuce , qui les entou- 
rent: De-lá vient que les Chancres qui 
fontfort douloureux de leur nature, 
ou qu’on rend tels á forcé d’y appli,
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quer des Cathérétiques, en donnant 
lieu á la contraéfcion convulfive des 
libres , attirent íouvent íiir le Gland, 
ou íur le Prépuce , un dépot de 
Sang ou de Lymphe , qui les fait 
enfler.

Le fecond cas arrive , loríque le 
Sang & la Lymphe , ne pouvant pas 
fe diítribuer á lordinaife dans Ies 
parties voi'íines, íont contraints de fe 
porter en plus grande quantité dans 
íes vaifíeanx collatéraux qui abou- 
tifíent au Gland óu au Prépuce: Ce 
qui a lieu toutes les fois que Tune 
ou l’autre de ces deux Parries eft 
enftammée. Car comme le Gland &  
le Prépuce re^oivent le Sang par des 
branches d’Artéres coinmunes , qui 
naiílent de PArtére Honteufe exter
ne, s’il arrive que le Sang du rronc 
de PArtére commune ne puiííe pas

** > r 
Un

S I

C p .1 í  1

ddjhííí
.^-dfiaíbmatióñ qui les tient engorgées * 

il lera forcé d’entrer dans les bran- 
.....:V.c.I>es,coUa|;^Ies qui yont au Prépu- 

'!i^^^.Í^Ím ^^Lde~Sang qui abor- 
derá toút-a-coup , caufera la phlo- 
gofe ou l’inflammation du Prépuce. 
De la méme maniere auíli, íi le Sang



V¿NÉru£NNÉs.L. III. Oh. VIII* 383 
du tronc de l’Artére ne peut point 
fe diftribuer dans le Prépuce comrae 
auparavant, parce qu’il eít deja en- 
flammé , il fe portera en entier dans 
leGland , Se par-conféquent il l ’en- 
fkmmera : D e-la vient que l’in- 
flammation fe communique íi faci- 
lement du Gland air Prépuce, &  du 
Prépuce au Glan4 ", de-forte qu’il eít' 
me qu’une de ces parties foic long- 
tems enflammée,. íans que l’autre le 
devienne. ' ■

Or, file  Gland s’enflamme quel- pourquoífe' 
quefois plutót que, le Prépuce , ou Gl,and ouf e
f1 , * 1 a ' t i « Prepuce, font
le Prepuce plutot que le Gland , &  aaaquésttm 
fi d’autres fois ces deux Parties s’en- j. roc 5ue
n \ . r . 1 n \ 1 V /T7  ̂autre 2
namment a la rois 5 ceft a la cufie- 
rente place que íes Chancres occu- 
pent qu’il faut l’attribuer.Si les Chan
cres entourent la Couronne duGland, 
ils comprimeront. les Vailleaux qui 
reviennent du Gland ; Se alors le..
Gland (era feul enflammé. S’ils font . 
placés á la racine du Prépuce , ils 
comprimeront les VailTeanx qui rap- 
portent le Sang du Prépuce, 8c n’en- 
fiammeront que le Prépuce. S’ils oc- 
cupent la Couronne du Gland &c la 
racine du Prépuce , l’inflammarion 
arrivera en-méme-tems. au Prépuce 8c 
au Gland.
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Pour ce qui regarde la qualité ou 

l’efpéce de laTumeur , elle vadera 
fuivant la divede nature de rHu
men r qui eft aitetée. La Tumeur fera 
phlegmoneufe, fi les Veines íontaílez 
fortement comprimées óu reííerrées 
pour arréter le cours du'Sang , & 
pour le forcer d’entrer dans les Vaif- 
leaux Lymphatiques. Elle fera edema- 
teufe, íi la compreflion ou la con- 
ftri&ion íont plus foibles , Se qu’elles 
ne puiííent agir efficacement que fur 
les Vaiíleaux Lymphatiques, qui ré- 
fiftent moins que les Veines ; au- 
quel cas il 11’y aura que la feule 
Lymphe de retenue. Elle fera skir- 
rheufe , íi la Lymphe arrétée dans le 
Gland , ou dans le Prépuce , eft 
épaiífe, vifqueufe , gluante, Se que, 
par la difllpation infeníible de fes 
parties les plus fines , elle viehne á 
íe durcir.

Sjmptornes. Quant aux Symptbmes, 

i°. Le Phimofu n’arrive qu’a ceux qui 
ont le Prépuce naturellement fort 
long ̂ 8c cela dans deux cas , x°. Lorí- 
que des Chancres, en rongeant le 
Frein , ou lextrémité du Prépuce, 
en rétxéciílent les bords. 20. Lorí- 
cpxe le gonflemenc du Prépuce pré-
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cede celui du Gland : Ce qui donne 
au Prépuce gonflé la facilité de cou- 
vrir 8c d’envélopper le Gland. Le 
Varapbmofis n’arnve qu a ceux qui 
cnt, ou naturellement , ou par ac~ 
cident, le Gland fcÉt découvert &  
le Prépuce fort court \ 8c cela dans 
deux cas oppofés : i p, Loríque les 
Chancres occupent la racine du Pré- * 
pace , &  qu’en la raeourciílant, ils 
l’obligent á le replier en - arriére : é
2o. Lorfque la Tumeur du Prépuce 
narrivequ’aprés celle du Gland *,ce 
qui fait que le Prépuce ne f^auroit 
plus I’embraller, ni l ’envelopper. L,Urine ,

2o. Dans le Pkimojis , coname l’U-rete fOUs le 
riñe ne peut point fortir par 'l’ou-.Ipetf c ¿ “  
verture étroite aui relie au bout du 
Prépuce, aulli vite qu’elle coule de 
rUréthre, il doit en regorger beau- ’
coup fous le Prépuce, ou , par fon 
féjour &  par ion ácreté , elle doit 
irriter 8c enflammer la íiirface du 
Prépuce &  du Gland : Ce qui doit 
rendre les Chancres plus étendus, 
plus profonds, &  plus malins.

3 o. Dans le Parapbhnofis, córrame strangur& ac 
1 Uréthre fe trouve fort rellené par nyfurie din* 
le Prépuce , TUrine ne peut palíer !noí¡s?phl< 
qu’avec peine 8c goutte-á-goutte ;

Tome I I I  * iR
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Ainñ il doit y avoir une Stranguríe, 
L ’Uriñe, en heurtant conrre la par- 
tic enflammée Se rétrécie , doit cau- 
fer une douleur vive • Ainíi il doit 
y  avoir une Djfune. La contraétion 
convulíive qua>produit la douleur, 
doit augmente? rinflammation du 
Gland &  du Prépuce : Ainíi les Chan- 
cres doivent devenir plus malins.

4°.Dansles deux casqu’on vient 
d ’expliquer , les Vaiíleaux Sanguins 
8¿ les Vaiíleaux Lymphatiques du 
Prépuce &  du Gland , íe trouvant 
extrémement pleins &  gonflés , la 
Lympheoit la Séroíitédu Sang doit 
s’échapper á-travers lesVaiííeau.x trop 
tendüs, s’amaííer íous l’épiderme , 
& ,  en-le íoulevant, former des Hy- 
datides ou Véíicules Cryftallines , 
eminentes ou platres, groíles ou pe- 
tires, larges ou étroites , pleines 
d ’une liqueui: ou rquííatre , tenue 
ou grofliére , traníparente ou opa
que , íuivant la qualité de la Lym- 
phe épanchée.

5°. Lorfque ces Hydatides de- 
meurent long-tems entiéres, elles fe 
trouvent enfin a demi-pleines d’air •, 
parce que les petites bulles d’air qui 
íbiu cachees dans la Lymphc ,  com-
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me dans tous les autres Liquides , fe? 
développent peu-a-peu , par la cha-; 
lear de l’inflamrnation , 8c prennenc 
la place de la Séroíité, dontune par- 
tie fediílipe,

G°. Ces Véíicules Cryftállines oc- Ules ©cea- 
cupent divers endroirs des Parties 
Nanxrelles. Dans le Paráphmofis, el- 
les paroiííent fur la furface du Gland y 
qui eíl á découvert, fur la Couronne, 
fur le Frein , ou fur les plis du Pré- 
puce. Dans le Pbmofís, elles fe for-’ 
nient fur la face extérieure du Pié-?

m in es,

puce, fur les rebords, ou fur le bout 
du Gland , fuivant que chaqué en- 
droit rehíle plus foiblement aux ef- 
forrs de la Séroíité qui cherche á s’é- 
chapper.

7°. L ’expérience fait voir que r[, .
ceux qui ont la Verge groííe , font vene trés-fau- 

fujets au Phimohs , au Paraphi'mo-ventauxEíie* 
hs &  aux Cryftállines , principal e- 
nient quand ils ont afíaire avec une 
femme gatée, oufort jeune , ou fort 
étroite. Mais les Efléminés y, íont 
plus fujets encore : En- effet , com- 
nie le Gland &  le Prépuce font froif- 
fés plus fortement, jufqua en erre; 
meurtris 8c écorchés, il arrive qu’ils 
lont par-la plus expofés a l’inflam-

R ij
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marión de la parr du Virus, &  qu’ils 
cedent plus facilemeut á la Lymphe 
qui s’y méle,

i d̂û Prf- 8o* Toutes les fois que i’infianv 
pticc & du mation du Prépuce ou du Gland eft 
Gland , ac- coníidérable, elle doit attirer la fié- 

vre 5 foit par le dérangement de la 
circulación qu’elle cauíe, íoit par la 
douleur brülante qu’elle excite dans 
les Parties Genitales, foit enfin par 
les émanations virulentes qui s’é- 
ehappent des endroirs ulceres, &  qui 
paílent dans le Sang,

p°. Ce qu’on vient de dire des 
jrommes , doit s’entendre á propor- 

»ui fcmmes. tion des fejnmes , lorfqu’elles íonc 
attaquées de l’efpéce de Phimofis qui 
leur eft propre.Car alors elles n’uri- 
nent que dimcilement, 3c avec dou
leur ; djjficilement, parce que l ’Uréthre 
fe trouve étranglé par l’inftammaüon 
des parties voifines j avec douleur, 
parce que 1’U riñ e e n  fortant, doit 
irriter ou écarter les parties enfkirw 
mees ¡ Ce qui doit augmenter en
core l’inflammation 3c l’ulcération. 
Enfin, quand le mal va en augmen- 
tantjilfe forme des Véficules Cry- 
ftallines , entiérement íemblables á 
selles qui arriyent aux hommcs. 0r~

Tousccsac- 
cidens fonr 
comm uns
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dinairement elles viennent aux gran
des Lévres, aux Nymphes , áu Cli- 
toris, au Prépuce du Clitoris, &  aux 
Caroncules Myrtiformes; paree que 
ces parties étant laches &  pendan* 
res, font plus fujettes á s’enfler par 
le féjour des humeurs.

xo°. De-meme les Efíéminés qui 
font attaqués . de Chancres ou de nfsux £ffcmis 
Phimoíis aux envirgjns de l’Anus, ne 
vont a la felle quÉ^ec peine , avec 
douleur, n" eme quantité : E t,
f i l ’on n<o y remédier, il íur- 
vient aííez íouvent, au bord de l’A
nus , de véritables Cryílallines.

1 1 ° .  Enfin , les Nourrices qui ont eC4ux Noa« 
gagné le Mal en allaitant, &  donf “ tes- 
íes Mammelons íbnt enflammés, ul
ceres &  reííérrés par une eípéce de 
Phimoíis , ne fcáuroient donner a 
tetter qu’en petite quantité •, &  avec 
douleur ; parce que le lait ne peut 
paífer par les conduits des Mamme
lons , qui íbnt rétrécis , qu’en petite 
quantité, &  difficileroent. Elles ont 
fouvent, outre cela , des Cryftalli- 
nes au bout des Mammelons , á-

Diagnoflic. I. La nature de la Ma- Díagnortíc

ínoins qu’on ne fe haré de les preve
nir.

R  iij de IaTumeur*
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ladíeeft evidente ; puifque fe Tu- 
meur du Prépuce ou du Gland dans 
les hbmines, des difFérens endroits 
déla Vulve , ou de l’entrée du Va- 
■ gin dans les femmes , du bord du 
Fondement dans les Efteminés , 8c 
des Mammelons dans les Notirrices}
fe préíente d’elle-méme aux yeux.

II. Il n ’eft pas diííicile non-plus 
efJicê dVía5 diftinguer leíbéce de la Maladie 5 
Tumcuf. puiíquil parokjipau premier coup 

dreil ,fi la Tumeur eft rouge, chau- 
-de, douloureuíe, &  inflammatoire j 
íi elle eft molle, lache} fans douleur; 
&  cedémateufe; ou íi elle eft dure 
renitente , indolente, &  sicirrheufe. 
.. III. On diftingue faciiement de- 

&nriuP̂raphfiiS tDeme le Pbmojts, ou le. Gland eft en- 
mofis. tiérement recouvert du Prépuce,  d’a- 

vec le Paraphitnofis, oü Le Gland eft a. 
découvert &  le Prépuce retiré. 

f)cS c ftal_ IV. Il n’eft pas moins aifé de pro- 
jiues. noncer fur l exiftence , le nombre, 

la qualité , 8c la íiniation des Gry- 
ftallines dans les deux séxes. .

V. Enfin , on ne ícauroit fe mé- 
prendre fitr la caufe du M al; puifque 
les Chancres qui le prpduifent font 
vifibles ; 8c qu’on . í' âit d’ailleurs 
qu’ils font Yénériens 3 tant par la

Ves diírerei 
tes caufes.
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Confeílion du Malade , que par la 
defcriprion qu’on en a Réja faite: 
au Chapirre précédent*

VI. Ainfi il feroit dijfficile d.e con* 
fondre la Turnear Vénérienne du 
Prépuce 8c du Gland , ou des Par- 
fies Naturelles dé la feniíne, ou bien 
lePliimolis 8c le Paraphimoíis Vé- 
nérien de ces inemes Parries, aveC 
les gonfleméns ou les étranglemens 
qui arrivent quelquefois aux memes 
Parties, joints á unelegére phlogofe 
& á uii peu de clialeur , mais fans au- 
cun Chancre ; córame quand on s’eft 
íouvent touché lafcivement ; ou 
qu’un homme dont laVergeeít forc 
grode, a eu peine ájouir d’une jeune* 
filie, d’ailleurs trés-faine. Ces der- 
niers accidens ne íbnt point dan- 
gereux , 8c fe diffipenr bien - rot 
ciéux-memes , pourvit - qu’on faíle 
ceder les caufes qui les ont produits 
au-lieu que les autres Maladies font, 
de.leur nature , toujours rebelles 8C 
toujours dangereuíes.

Prognofik. I. Toute Tumeur Vé- , pognoílic 
nérienne du Prépuce 8c du Gland gUleca ‘ 
eft toujours de conféquence , rant 
par rapport aux ’ Symptómes , tels 
que la douleur, Finflammation, la . -

R .iiij
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ftraneurie> & c ., que parrapportá ía 
Cauíe, qui eft opiniácre &  maligne, 
Se a deja jeteé de profondes racines» 
ou en jettera dans pea, filón néglige 
d ’en prevenir les íuites.

II. Toute Turnear Vénérienne du 
PrépLice ou du Gland eft toujours 
dangereufe ; parce qu’elle aboutit le 
plus íouvent á la gangraine 8c au 
íphacéle, a quoi on ne í^auroir pref- 
que remédier íans couper le Prépu- 
c e , & méme leMetnbre V iril, lorf- 
que le mal gagne plus avant.

III. Enfin , la guériíon des Tu- 
meurs Vénériennes du Prépuce 
ou du Gland , eft difficile ; parce 
que les Chancres 8c la Turnear du 
Prépuce 8c du Gland ib fortifient 
réciproquement I’un l’autre. j & 
qu’étant d’ailleurs 1’un &  lautreen- 
tretenus par une cauíe interne, qui 
eft le Virus Vénérien , il arrive 
qu’ils réfiftent long-tems aux Reme
des méme les plus eííicaces.

IV. Ainfi , quoique le Prognoftic 
n’en puiíle jamais erre fort heureux, 
le danger qu’on* en doit craindre doic 
étre différemment évalué. -

■ i°- Suivant la nature 8c Teípéce.de
la Turnear. Ainfi la Turnear inflan.-
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matoire eft plus fácheufe &  pims dan- 
gereufe j parce que les Symptomes 
en font plus violens , Be qu’elle dege
nere plus íouvent Be plus prompte- 
ment en gangraine. La Tumeur adé- 
mateufe l’eft moins ; parce que les 
Symptomes y font plus légers , 
qu’elle ne menace pas d’anlll fácheu- 
fes fuites. La Tumeur sktrrheufe eft 
difticile á guérir 8c fort opiniatre i 
parce qu une Lymphe durcie fe ré- 
íout avec bien plus de peine , qu un 
Sang arrété, ou dévoyé, &  qu’une 
Lymphe arrétée,mais pourtant ll nicle.

2o. Suivantle dégré de la Tumeur *, 
c eft-á-dire, que la Tumeur, ou in- „r¿ j c Tû  
dammatoire , ou oedémateufe , ou nieur- 
skirrheufe, fera plus ou moins dan- 
gereufe, &  opiniatre, felón que l’in- 
dammation, l ’cedeme, ou le skirrhe ?
feront en un dégré plus ou moins 
grand.

3 o. Suivant les effets de la Tu- Su;vailt rtJ 
meur. Aiñíi la maladie eft tres-dan- eff«s de i» 
gereufe, i p. Loríqu’il y a une dou- TumclKr 
leur vive, une forte ftrangurie^, une 
violentefiévre, &c t carón doits’at- 
tendre a voir bien-tót le mal au der- 
nier excés. xQ. Lorfque,dansunPhi>- 
nroíis jle Prépuce enflé couvre íi éx&-

R v
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ctement le Gland, qu’on ne peut ni 
dérerger ni panfer les Chancees, qui- 
lont la premiére caufe du Mal ; on 
lorfque, datíS'üñ Paraphimofis , le 
Gland le trouve íi étroitement ferré- 

par le Prépuce , que le retour dit 
Sáng foir enipéché : Ce qui aug
mente liiiHammation , &c met en 
danger de Gangraine. 5 °. Enfin,lorf
que la violence Se la durée de l’in- 
fiammation fait paroítre fur le Prépu- 
ee , 011 fur le Gland , des Hydatides 
óu Cryrtaliines, qui font comrae les 
précurfeurs de la Gangraine.

Curatton.. Il fe preíente ,  dans la 
Curation, trois Indications genéra
les á remplir, &  á remplir fubfidiai- 
remeilt Tune á l ’autre.. La premiere 
eít de pro car er la réfolution de la 
Turnear, en calmant ou diminuant 
le mouvemenr, Lardeur Se l ’orgafi 
me du Sang, en otant ou modé- 
rant la douíeur, la teníion Se l’ir- 
ritation de la partie;afFecl:ée. S il ’on 
n’y peut pas réuílir , la feconde indi- 
catión qui le préfente, eft de pre
venir la Gangraine, en retranehant 
au-plutot la caufe qui la fait crain- 
•dre, fuppaíe qu’on ne puifle parve- 
-ífir á la réfolution. Enfin la dernierc
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teíTource, &  par-conféquent la troi- 
fieme indicación eft d’arréter- le pro- 
eres de la Gangraine quand elle a 
deja commence , oC metne d en ve
nir á ime amputarion, cruelle, á la 
yérité , mais quelquefois nécelíaire.

I. Pour íatisfaire a la premiere in
dicación , i° . On íaigiiera d’abord 
copieufement a Fun des bras, non- 
feulement crois ou quatre fo is, mais 
raemej fi la vioience du mal l ’éxi- 
ge, de quatre 'helares en quatre heu- 
res, durant un jour ou deux, afin 
que les Vaiííeaux étant défemplis, 8c 
le trop grand batrcment du Ceeur &  
des Al teres étant diminué, le Sang 
aborde en moindre quantité &  plus 
foiblement a la patrie enflammée* 
Se en revienne plus abondamment Se 
pías faeilement.

¿°.On évitera foigneufement d ap- 
pliquer aiicun Efcarotique, ou Ca- 
thérétique. La vive douleur qu’ils 
cauferoient, en mettant les fibres 
en convullion , les fronceroit, &  gé- 
neroit encore davantage la circula
ción du Sang.

3 o. Au-corítraire, on employera 
avec grand foin les EmollienS', les: 
Reláchans, ge les Calmans, qn Lt .

R  Vj:
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appaifant la douleur 8c en adoucife 
fent iuriration, favoriferont lecours 
du Sang. On peut íe fervir, pour 
cela, des Fomenrations fer la partie 
ma'lade, avec le lait tiéde feu l; ou 
avec le lait danslequel oa aura fait 
houillir les deurs 8c l ’écorce moyen- 
11 e de fereau ; avec la dccoction des 
racines de guimauve 8c de nénu- 
phar i avec linfuíion mucilagineufe 
desgraines de pfjllium &  de iindans 
l ’eau-rofe, &c. On ponrra auíli ap- 
pliquer fer la partie, de la créme fraí- 
che 8c tiéde ou bien le caraplaíine

X  "  J  f C *  "  1

rendre plus efneace, de la rapure de 
íavon blanc., &c.

4o. Si la violence de la douleur 
ote le íommeil, il fera bon de le 
procurer par l’ufage des Narcoti- 
ques  ̂ comme de la décoction d’une 
tete ou deas de pavor blanc; du 
íyrop diacode, depuis demi-once 
jnfqua ílx gros >. du laudantm , de- 
puis un grain juíqua deux ; de la 
reinture anodyne , depuis vingt gout- 
tes -juiq.ua trente; des pilules de 
cynogloífe, depuis cinq grains- 
juíqu’á. d ix , 6cc* On. aura attentión
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auífi de teñir le ventre libre, chaqué 
iour, par des> Lavemens émolliens Se 
délayans, avecTeau de riviére tiédc 
feule, ou avec l’huile d’amandes 
doñees, le beurre frais , le míel-vio- 
lat, ou le miel-mercurial, la pulpe 
de caííe, &c.

5_°. S’il y a déla fiévre , comme 
c’eft l’ordinaire quand l’inílainmation 
eft coníxdérable, il faudra retrancher 
les alimens folides, Se ne donner 
au Malade que des Bouillons, ou des 
Crémes légéres j luifkire boire beau- 
coup d Eau de poulet, ou de Ti- 
íane de racines de guimauve, de 
nénuphar, dofeille , de chicorée", 
S c c . en ajoútant Tur chaqué livre 
de Tifane, demi-grosde fel de priv- 
nelle-, enfin luí donner , deuxfoisle 
jour, des Emulílons légéres, faites 
avec les femences froides, Se les 
graines de lin , de pavot blanc Se de 
chanvre, pour tempérer efficacement 
la trop grande, effervefcence , dn 
Sang.

6o. Si le mal eft violent, il fera 
á propos d’obliger le malade á fe te
ñir couché fur le dos, non-feule» 
nient pour qu’il foit plus a fon aiíe > 
Sí pour pouyoir appliquer plus com?
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* 0  T kaité des Maxadíést 
modément &  mieux contenir dans 
letat les remedes j mais íur-rout 
pour pouvoir étendre la Verge centre 
le Ventre Ce qui efl uwprécaution né- 
eeffaire dans tomes les matadles de cette 

parríe, (a)
7o. Pendant l’uíage de ces Re-? 

médes généraux , il faut etnpipyer 
en-meme-tems les Topiques. C ’eít- 
pourquoi, s’il y a un Phimofis , on 
injedera, avec une petite feringue ,, 
entre le Gland & le Prépuce qui le 
eouvre, de l’eau tiéde ■, ou de la 
décodion d ’orge, dans laquelle on 
aura diííbus du miel-roíat y ou de la 
décodion de racine de guimauve, 
dans laquelle on aura fait infufer la 
graine de pfyllmmy ou de . l ’eau de 
ehaux trés-légére, dans laquelle on 
aura melé quelques grains de lucre 
de latirme-;■ afín d’emporter toutes 
íes ordures qui le ramaííént íbus le 
Prépuce, de deterger les ulceres, 
d’adoucir la phlogoíe, & de relacfíer 
&  ramollir les libres qui font trop 
tendues.

8o. Si c’éft un Paraphhnofis, on 
íomentera doucement ¡k de-tems-en-

Ia) Celsus , De Medicina , Lib.6.,, Cap*
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tems, avec les mémes décoétions, le 
Glánd, qui eíl a découvert onlaverái 
& on nettoyera éxaélement tous les 
Ulceres, en-íbrte quiL n’y  relie point 
de pus-; on les faupoudrera de tu- 
rhie, ou de eérufe, en poudre ; on 
nettoyera toutes les rides du Prépu- 
ce replié, afin que n’y  ayant plus 
d’ordures, la réfolution, ou du-moins; 
la diminution de rinflammation, foit 
plus facile &  plus prompte..

9°.. S il s’eléve quelque Veficule 
Ciyftalline au bord du Prépuce , fur 
le Gland, ou aútour de la Couronne: 
du Gland , dans le Plumo fis ; oubien 
au Frein, ou aux rides du Prépuce 5<. 
clans le Parapbimoíis, on fomente- 
ra ces endroits avec la décoétion 
d’orge& le miel-rofat; avee le lait 
oíi Ion aura fait boüiilir les fléurs.; 
ele íltreau &  de camómiíle; avec 
l’eau de chaux &  le fuere de íatur- 
ne; avec le vin riéde, ou Ion aura 
éteint un fer rougi au feu ; ou avec 
l’eau-de-vie camphrée, & c ., choifií- 
fanr des remedes plus ou moins ac- 
rifs j íliivant que la mortification pa
rolera plus ou moins á eraindre.- 

io. Si l’Urine fort avec peine , 
avecdouleur, &  en petite quantité ,
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ou sil en regorge une partie Tur le 
Prépuce, on en facilitera 1’iílue en 
introduifant dans 1’Uréthre uneCa* 
pule dar gen t , que I on arréteraavec 
des cordons , de-peur qu elle ne s’é- 
chappe. Onla retirera néanmoins de- 
tems-en-tems , pour la nettoyer, &C 
pour reconnoítre letatde rüréthre, 

i i ° .  Des que l’inflammation fera 
diminuée, il faudra auíli-tot mettre 
en ocuvre les doux Réíolutifs , qui, 
en accélérantle mouvement du Sang 
&  de la L y m p h e &  en ranimana 
rofcillation des Fibre&, peuvent ré- 
tablir dans la partie adfectée, la mol- 
leíTe & ia fléxibilité natnrelle.Les Re
medes de cette efpéce les plnsjrecom- 
mandes font, le Lait bouilli avec les 
fleurs de camomille, de mélilot, de 
fureau, & c .; le Cataplaíme de mié de 
pain blanc cuite avec le vin rouge; la 
Bouiliie des quatre farines réfolutives 
cuites dans une légere lellive de far- 
mens, en y ajoutant la poudre de 
deursde camomille Se de mélilot, Se 
Fmulé de camomille ; la Bouillie de 
íarme de leves dans la décoétion des 
feuilles de juíquiameblanche; le Ca- 
taplaíme de terre-cimolée, qui fe ra- 
pialte dans les baquets des Couteliers».
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8¿ qui eft coínpofée de particules de. 
fer 8c de pierre-á-aiguiíer y le Cata- 
plafme fair avec la pulpe de racine de 
bryone cuite dans l’eau, &cellede 
feuilles de jufquiame attendries fous 
les cendres, &c.

’ 1 i° . Si Ton vient á bout, dans le 
Phimoíls, de relácher le Prépuce, il 
fáudra le ramener doucement en ar- 
ricre, 8c découvrir le Gland , pour 
pouvoir deterger 8c mondifier les 
Ulceres. Le plus fur moyen cl’y réuC- 
fír, c’eft de comprimer, entre les 
bouts des deux doigts, les cotes du 
Gland, &  de le poufier peu-á-peu en- 
avant, jiiíqu a ce qu’il pafíe au-dela 
deletranglement duPrepuce, tan- 
disque, par un moüvement oppo- 
fé, on ramenera en-méme-tems le 
Prépuce en-arriére. Quand le Gland 
fera ainil a découvert, on aura foin 
de le layer, de le nettoyer 8c de le 
deterger, de-méme que le Prépuce» 
avec des Décoétions émollientes, ré- 
folutives &  déterlives, convenables á 
l ’état des Ulceres. Que Ci le Prépuce 
fe trouvoit quelque-part adhérent au 
Gland , on Ten féparera doucement 
avec la main, ou avec la pointe du 
biílouri.
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150. Pareillemenc, dans le Para«í 

phimoíis, des que le Prépuce fera 
reláché , ilfaudra l ’étendre Se lame- 
ner en-devant, non pas en repouf- 
íant en-arriére avec le doigt le bour 
dn Gland ( comme des Chirurgiens 
peu entendus l ’onr plus d’une fols 
prariqué ) ,  ce qui n’abouriroit qu’á 
élargir lé Gland, &  ále faire débor- 
der encore davantage par-deílus le1 
Prépuce qui l’entoure ; mais au-con- 
traire en preliant doucement, avec 
les doigts, les coces du Gland , pour 
l ’allonger , &  en amenanr en-méme- 
tems le Prépuce en- devant. Des- 
qu’on y aura réuílt, Se qu’on aura 
etendu les plis du Prépuce, il fau- 
dra les fomenter les laver,  les dé- 
terger &  les ramollir avec les dif- 
férentes Décodtionspropoíées ci-def- 
í'us.

14o. Pour-lors on en viendra aux 
Remedes que nous ayons indiques-, 
au C h apitre p récéd en t, pour les CJian- 
eres-; & ,  íi on Ies a  déja employés 
auparavanc, on en réitérera l ’uíage , 
afin de faire fuppurer, de deterger, 
de mondifier , Se de cicatrifer les- 
Ckancres •qu’on aura découverts. 
Mais oncW íira les Suppuratifs, les



VÉNÉRIENNES. L.III. C h.VIIL 40^ 
Déreríifs &  les Mondificatifs les plus 
doux y 8c méme on y joindrá le plus 
fouvenc des Anodyns 8c desCalmans» 
pour éviter de renouveller Pindam- 
juation.

15o. Sur la fin de la Maladie , on 
donnera de-rems-en-tems quelques 
doux Purgatifs, en vue non-íeule- 
nient d’évacuer les impuretés accu- 
mulées dans les premieres voies par 
le mauvais régime, 8c par les mauvai- 
fes digeftions ; mais fur-toutpour 
emporter une parrie du Virus qui 
entrétient le mal. La pulpe de Calle, 
depuis une once jufqu’á une once 
8c demie , prife de deux en deux 
jours avec vingt grúns ¿L AquiU-alba y 
remplira parfaitement ces deux in- 
tenrions.

x6°. Aü-refte, comme il eft évi- 
dent que les imflammarions véné- 
riennes du Gland 8c du Prépuce vien- 
nent d’un Virus caché, dont le Sang 
eft depuis long-tems infeété, 011 
que íi elles dépendent d’un Virus, 
récent, elles ontdu-moins contribué 
á le mettre en état de pénétrer dans: 
ie Sang, en ce qu’elles onr empéche 
la déteríion des Chancres y il eft eC- 
ientiel, dans ces deux cas, pour ren*
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dre laguériíon parfaite&  radicale* 
d’enipíoyer, fur le déclin de la Mala- 
d ie, les Friótions Mercurielles, qu’om 
adminiftrera dans toutes les formes, 
s’il y a des preuves d’une Vérole lé- 
gére, 3c qu’on pourra adminiftrer 
pías modérément, Se de la maniere 
qu’on l’a deja- fouvent propoíé, s’il 
n’y a que de limpies foupcons d’uu 
Virus caché.

1 7 o. Tout ce qu’on vient de dire 
juíqu’á-préfent des Hommes, con- 
vient, a peu de chofes prés,&aux 
Femmes dont les Mammelons 8c les 
Parties Naturelies íont gonílés, en- 
flammés , ou ulcérés par le Vi
rus Vénérien , &  aux Efíéminés qui 
ont a l’Anus des Tumeurs inflam- 
matoíres caufées par des Chancres. Il 
faut feulement, dans ces derniers, 
avoit en particulier deux attentions 
principales" 8c importantes: La pre
ndere, de les réduire d’abord a la 
diéte la plus légére, c’eít-a-dire , aux 
limpies bouillons , pour empécher 
que les matiéres trop ahondantes, 
ou trop dures, n’augmentent l’inflam- 
m-ation en íortant: L ’autre, de la- 
cher chaqué jour de ventre par des 
Lávemeos anodyns 8c calmans, faits
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avec le lait ou le petít-lait; avec la 
décoétion des racines de guimauve , 
des feuilles de bouillon Uanc &  de 
cynogloííé, des quatre íemences froi- 
des, des graines de lin , de pavot 
blane, &cc. ; ou avec le bouillon gras i 
en ajoütant á chaqué lavement un 
jaune-d’ceuf, oú du fuere, ou de 
l’huile d’amandes douces. Il fera 
metne quelquefois á propos de don- 
ner des Lavemens d’huile d’amandes 
douces en entier.

II. S i , malgré ces Remedes, la Tu- 
meur inflammatoire du Prépuce &  du 
Gland va toujours en augmentanc, 
de-mémeque la douleur, la chaleur 
&  la teníion, &  qu au bout de íix ou 
fept jours elle neíédi|poíe pasa une 
réfolution prochaine, il y a fujet de 
craindre la Gangraine. C ’eít-pour- 
quoi, on fe déterminera, íáns aélai, 
á détruire, par une opération , tous 
les étranglemens qui arretent ou re- 
tardent le cours du Sang i afin qu’en 
rétablilfant la liberté de la circula* 
tion, 011 puiíTefaciliter la réfolution, 
ou la fuppuration, &  prévenir la 
Gangraine: Ce qui eít l ’objet de la 
feconde indication.

JPour cet efíet, i°. Si c’eft un

Seconde Ik* 
dication , 
prévenir la 
Gangraine,
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Phimoas, on fera une inciíion aii’ 
Prépuce, non pas ii.tr la partie con- 
véxe du Gfcmd , ou les vaiíTeaux font 
plus gros; mais á l ’un des cores. On 
commencera done par introduire 
peu-á-peu entre le Prépuce 8c le 
Gland une des branches des cifeaux, 
laquelle doit étre mouíle, 8c ,  aprés 
l ’avoir introduire. íuffiíamment, on 
cóupera la peaubien avant; 8c íiune 
feule inciíion ne fuffifoit pas, pour 
découvrir le Gland , on en fera une 
feconde aucoté oppofé, avec les .me
ntes précautions. Que íi le Prépuce 
étoitfíétroitementcolléfur le Gland, 
qu’onne pütpas iníinuer aííéz avant 
la branche des cifeaux , on intro- 
duiroit d’abord une fonde canelée, 
pour facilirer 8c pour diriger la route 
de cette branche. Quelques-uns pré- 
férent aux cifeaux une efpéce dé Ca- 
n i f , qu’on introduit peu-á-peu 8c á 
plat fous le Prépuce , auíli avant qu’il 
le faut, aprés en avoir garni la poin- 
te d’une petite boule de cire} o u , ce 
qui eft encore mieux, que Ion dirige 
&  que Ton conduit á la faveur d’une 
fonde canelée , ou on le fait gliífer 
en tenant le tranchant du cote de la 
fonde vaprés quoi, en le redrellant,
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on perce le Prépuce, Se on lé fend 
dans fa longueur en retirant le Ca- 
ni£ Cette platique paroít bonne y Se 
je crois qufon peut, Tur cette matiére, 
laiífer á chaqué Chirurgien la liberté 
de fui vi e fon goüt.

z°. Que li c’eft un Paraphimoíis, 
011 fera, avec un biftouri , quelques 
incifions en-travers aux plis annulai- 
•res du Prépuce, quireííerrent la raci- 
nedu Gland; On tachera enfuñe de 
ramener le Prépuce fur le Gland , 
pour en déplier Se en étendre tous les 
plis. On aura foin, dans ces deux 
Opérations, de remplir les inciííonS 
de Charpie séche, pour arréter le 
fang *, Se on les pancera enfuñe avee 
le Digeítif limpie, 8e quelque tenis 
aprés avec le Baume d’Arcaus, con- 
formément aux regles de l’Art.

3 o. Quand on aura repouífé le 
Prépuce vers la racine du Gland, 
dans le Phimoíis , on pancera les 
Chancres du Gland Se du Prépuce, 
felón les regles de PArt , avec des 
Délayans , des Adouciííans, des 
Déteríifs, des Suppuratifs , des Cor- 
rofifs, & c ., juíqu a ce qu’on en ait 
procuré la cicatrice. Et pareillement 
dans le Paraphimoíis, orí aura la me-
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m e  attention pour les Rhagades, 
Gerííires, ou Excoriations , que Ion 
découvrira entre les plis du Prépuce, 
-a rrtéíure qu’on pourra leteridre fur 
le Gland.

4 o. Si quelque Cryftalline ne vou- 
loit point íe réíoudre*, ni s’ouvrir 
d ’elle-meme, on y féra, aveclapoin- 
re du biftouri, une large inciíion , 
pour vuider la lymphe qu’elle ren- 
íerme; afiti de relácher les fibres 
voiíines qui font trop diftendues, 
S e  de prévenir par-lá la gangraine 
que pourroit caufer une pareille hu- 
meur, li elle devenoit encore plus 
acre par fon féjour. Enfuite, s’il y 
avoit quelque marque de lividité, on 
Icarifiera légérement la bafe de la 
Cryftalline , 8 c  on la couvrira d’un 
plumaceau trempé dans l’eau-de-vie 
camphrée , ou dans la teinture de 
rnyrrhe, ou dans le collyre de L a n -  
fr ancj ce que l ’on renouvelkra de- 
tems-en-tems, jufqu a ce que la fup- 
puration foit établie, que la gan- 
graine foit détachée , 3 c  qu’il ne 
refte plus de danger de mortifica- 
tion,
I  5 °,Ce qu on vient de propofer pour 
les Homrnes, a lieu de-meme pour

les
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les Feitimcs, loríqu’elles ont aux - 
Mammclons une inflammation ulcé- 
reuie 8 c  vérolique , qui réfifte aux 
remedes les plus eíficaces, 8 c  qui faic 
craindre que la gangraine n y íurvien- 
ne: Et pour les Efíéminés, lorfque 

i les environs de 1’Anus íbnt expofés 
| aumenie mai &  au méme clanger.
| Dahs ces cas 1, pour dégorger 8 c  

\ pour relácher les parties enflanunées 
| & preces á íé gangréner, il faut y faire
¡ pluíieurs fcarifications ou mouchetu- 

res, plus ou moinsprofondes, fui- 
| vane la qualité 8 c  la nacure de ces 
j  parties j 8 c  le dégré de leur fenfibi- 
! lité. On laiííera dégorger goutte-á- . 

goutte le Sang qui croupiíloit,.«ou 
la Séroíiré corrompue : Aprés quoi 
on employera fucceífivenientfui—

| vant les regles de la prudence 8 c  de 
I Tart, les Réfoíutifs ,les SuppUra- 
j tifs, les Vulnér aires, &: les Corro- 
J fifs les plus propres pour relácher , 
j  pour deterger . &  pour cicatrifer les 

Ulceres.
| III.' Enfin, fi le Mal eílplusfort Trofieme 

que les Remedes , 8 c  qu’il paroiííe 
deja des fignes évidens de mortifica- Gangraine. 
don, fuñique parti qui relie , q’eíl 
dárréter promptement le progrés de 

T o m e  I I I .  S



Pefcríption 
des Tubercu- 
les 6c des Cor- 
des»

4 10  T r a it e  des M aladif.s 
la Gangraine , 011, íí Ton ne pene 
pas y réuífir, d’extirper la partie 
málade. Mais on expliquera ci-def- 
íous les moyens deremplir cette in
dicación , dans la Seclion III. de ce 
Chapitre, en craitant du Sphacéle 
des Parties Genitales.

§, I L

P e S T u B E R C U L E S  C A L L E U X  ,  ET DES 

C o r d e s  S k i r r h e u s e s  d u  G l a n d

E T  DU P r É P U C E .

Defcription. Malgré la réíolution 
desTumeurs Vénériennes du Gland 
&  du Prépuce, &  la guériíbn des 
Chancres , il ne laiíle pas de reíter 
quelquefois des Calloíités dures 8c 
renitentes , qui difíerent en nombre 
&  en grpíleur, qui íont tantot enfe- 
vélies dans la fubftance de la partie, 
&  qu’on ne peut diftinguer qu en les 
maniant, 8c qui tantot íont eminen
tes & yifibles. On les appelle Tubera 
ctdes f 4̂ uand elles íont rondes 8c 
qu’elles Forment des eípéces de 
nceuds. On les notnme Cordes, quand 
elles font une eípéce de corde.

Les Tuberctues attaquent jndiffét
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remment tous les endroits du Pré- 
pnce 8c du Gland ; mais principale- 
mentceux oüil y a eu des Chancres 
plus profonds, C ’eít- pourquoi ils 
viennent le plus fouvent au Sord du 
Prépuce , á la Couronne du Gland, 

& au Frein,
_ De - méme, quoique les ■ •Cordes 
Skirrheufes puillentoccuper quelque 
endroir du Gland &  du Prépuce que 
ce foir, on les obferve le plus ordi- 
nairement au bord du Prépuce, lorC- 
qu’il a été relíerré long-tems dans le 
Phimoíis; aux plis du Prépuce, qui 
a été long-tems replié dans le Para- „ 
phimofis; au Frein du Prépuce &  i  
la Couronne du Gland , loríquil y a 
eu des Chancres fácheux &  difpofés 
en long comme un chapeler.

Tant que ces Tubercuies &  ces 
Cordes demeurent cálleux, ou skir- 
rheux, oñ a beau les preíler, ils 
íbnt indolens &  éntiérement infen- 
fibles. Dans cet état, li leur volu- 
me eíl confídérable , tout le mal 
qu’üs peuvent faire , c’eíl d’empé- 
cher le Prépuce de s’étendre libre- 
ment Tur le Gland: Ce qui produit 
un Phimoíis , ou un Paraphunofis,
habituel.

Lorfqu’ííe 
font Skit- 
raeux*



lorfqu’Hs
tendept a  
venir Ca^ci-
lipjnateux.

lorfqu’ils 
íont Carcino- 
iiuieux.

'4T1 T raite des Mal Adíes
Mais il arrive quelquefois qu’ils 

groíliílent peu-a-peu avec le tems, 
qu’ils s’échauffent,, qu’ils caufent des 
élancemens &  des douleurs íourdes,

■ quand on les preííe quand on vent 
avoir commerce avee une fernme, 
ou qu on la  deja eu pluíleurs fois de 
fuire ; 5c alors ils fontpréts á devenir 
Carcinomateux.

Si l’on ne prend pas alors les 
moyens les plus efíicaces pour y re- 
médier, le Mal gagne peu-á-peu, les 
Tubercules Se les Cordes groífiíTent 
de-jour-en-jour, deviennent chauds 
&  douloureux, íont expoíes a de 
fréquens élaneemens , changent de 
figure, Se s elévent en une pointe 
couverte d’une pean tendue , unie, 
luifante Se rouge *, &  c’eft alors qu’ils 
jforment un véritable Cáncer, qui, 
fuivant la íituation Se la groííeur des 
Tubercules, ou des Cordes , qui lui 
ont donné naiífiuice > occúpe le 
Gland ou le Prépuce en eñtier, ou 
n’en ocaipe qu’une partie.

Tant que la peau qui couvre la Tu- 
meur demeure entiére,le Cáncer n’eft 
qu’occulte. Mais fí la Tumeur,á forcé 
de groílir, déchire la peau Se caufeun 
ulcére, des ce moment le Cáncer eft 
Wn Cáncer ouvert Se ulceré.
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Le Cáncer da Prépuce ou dii 

Gknd¿ occulte f  oa ulcéré, a les 
inemes Symprómes que ceux dont ¿ 
on a parlé, á l’occaíion du Poulain 
Carcinomateux, au Ckapitre VL,§.IÍI.
Mais ces Symptómes font beaucoup. 
plus violens ; parce qué le Prépuce 
& fur-tont le Gland ont un íenti- 
ment beaucoup plus y if  que les Giari-* 
des Inguinales,

Les fernmes ont .aufli quelquefois Dans la 
aux grandes Lévres, aux Nymphes,:femmcs* 
auClitoris, au Prépuce du Clitoris,
& aux Caroncules Myrtiformes, de* 
pareils T ubercules Caíleux, aprés des 
Chancres &  des inflammatioiis vé-> 
nériennes. Il arrive méme aílez fou- 
vent que l’entrée du Vagin eft ré- 
trécie par une de ces Cordes Skir- 
rheufes; ce qui caufe une eípece de 
Phitnoíis habituel. De-la viene qitó 
des malheureuíes, qui ont vécu dans 
la plus honteufe - proftitution, ont 
quelquefois l ’effronterie de íe don- 
ner pour vierges.

Or , dans íes fernmes , comrae 
dans les hommes, ces fortes de Tu- 
bercales &  -de Cordes tournent ai- 
fément en Cancers, 8c par-confe- 
quentont une iíliie auíli funefte.

S ii>



ti dans les 
J-ftémwés*

Caufes,

Encíufcifle- 
ment de la 
jLymphe.

414 T r AITÉ DES MALADrgg
Les Efféminés ne font pas éxemtg: 

non-plus de ces Maladies- II íeur 
vient á 1’Anus, aprés des inflamma- 
tions &  des éxulcérations venenen- 
nes, des Tubercules durs &  calleux, 
qui dégénérent fouvent en Can- 
cers; &  ils font fujets á avoir quel- 
quefois 1’Anus íl fort rétréci, par des 
Cordes Skirrheufes, que les matiéres 
ne peuvent point fortir fans le íecours 
d’un lavement émollient; &  encore 
ne fortehc-elles qu’avec douleur, me- 
me avec ce fecours.

Cmfes. Les Callpíírés ou Tumeurs 
Calleufes ne font prodtíites dans 
les parties molles , que par une hu- 
meur viíqueufe qui s’y endurcit. Ainíi 
les Tubercules &  les Cordes Skir
rheufes dmGland &  da Prépuce, 
qui font de la nature des Callofirés 
ou Tumeurs Calleufes, dépendent 
de la meme caufe.

O r, comme il n’y a point d’autre 
bumeur , qui 'arrofe le Gland & le 
Prépuce, que le Sang &  la Lymphe, 
&c que le Sang ¿tant de fá nature 
difpofé a fuppurer lorfqu il eft arrété 
quelque-part , ne f^áüroit préíque 
jamáis former de Calloíité 5 il sen- 
fuit que la véritable caufe des Tur:
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bercules& des Cor des Skirrheuíes, 
doit etre la Lymphe endurcie: Ce 
qu’oii peut éncore inférer Sí de la 
couleur deces Tubereules , qui font 
blanes, 8c en cela de la mérrie cou-
lenr que la Lymphe, &  de leur íi- 
tuation dans les endroits oú les Vaif- 
feaux Lymphatiques íbnt les plift 
abondans.
1 Mais la Lymphe ne peut point sen- 
durcir, jufqit a former des Tubercu- 
les, íi elle ne féjourne, &  í i , en 
lejournant , elle ne s epaiílir. Elle 
féjourne 1 ?. Parce que les Tümeurs 
Vénériennes * &  les Chancres du 
Gland 8c du Prépuce, en comprimant 
8c en reííerrant íes vaiííeaux, l’obli- 
gent de s accumuler dam leurs extré- 
mités capillaires. i ° .  Parce qu a forcé 
de diftendre ces petits conduits, elle 
les déchire,, s’extravafe, 8c fe répand 
dans l’entre-deux des vaiííeaux voi- 
íins , ou elle croupit.

Elle sepaiífit i°. Parce que la EpaífliíTe- 
preííion qu elle Íbuflíre dans fes prc- ment de i» 
pies vaiííeaux, l’oblige de laiííer L5'mPlxe- 
échapper íes parties les plus tenues 
& les plus aqueufes. z°. Parce que 
la chaleur que produit Tinflamma- 
tion, les fait exhaler. 3 Parce que

S * * * •mj
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Cordes,

4 1 6  T r aité  des M al adíes 
le Virus Vénérien qui infecte 1¿ 
Lymphe, la coagule par fon acidité- 
C ’eft - pourquoi il n’eft j>as furpre- 
nant que tant de caufos reunies pro-, 
duifent fouvent des Calloíltés au 
Gland 8c au Prépuce, lorfque ces 
parties ont eré long-tems expofées á 
des Tumeurs Vénériennes &  á des 
Chancres.

Ces Callofités font diftindtes, 
rondes, &  forment des grains ou 
Tubercules féparés, lorfqu’elles fue- 
cédent á des Chancres diftinéls & 
ecartes les uns des aütres, ou á des 
congeftions, féparées dePymphe, qui 
dépendent de certains endroits par- 
ticuliers.

Elles forment des eípéces de Cor
des, lorfque les Chancres auxquels 
elles fiiccédent, font difpofés en for
me de grains de chapelet, ou , ce 
qui arrive plus fouvent, lorfque 
la congeftión de Lymphe, qui y 
donne lieu , prend une forme oblon- 
gue, par rapport á la conformation 
de la par ti e qu’elle occúpe» De-la 
vientque dans le Phimdíisy le hord 
du Prépuce, qui a été rétréci} que 
dans le Paraphimoíis, les plis du 
Prépuce, qui a été ridé } &  que dans¡
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l’une &  l’atitre de ces Maladies, le 
Frein 8c la Couronne du Gland for- 
ment fouvent, en s’endurciílant, des 
Cordes Skirrheufes. '

Les Callofités Vénériennes quiat- ces malaJíes 
taquent les Párties Naturelles des femmes1, &* 
femmes , o u l’ Anus des EfFéminés, a>.ix effémí- 
viennent, de-meme que celles des ncs’ 
hommes , d’une Lymphe endurcie,
& íont de-meme diftinguées en ron
des 8c diícrétes, ou en longues & en  
forme de chapelet. La feule différence 
eft, que ces fortes de Callofités íont 
moinsordinaires aux femmes > &  aux 
efFéminés j parce que la íituation des r
vaiííeaux 8c la conformation des par- 
ties, font que les inflammations véné
riennes 8c les Chancres génent moins 
le cours du Sang 8c de la Lymphe.

r ___ ,/f - «1 r-r> . 5*1 .  o___

, J i  1  . UUU1CUI M.
íes Tubercules 8c les Cordes Skir- 4)6 cíialeur-
rheníes, ni mouvemeiit ni raréfa- 
étion, alors, ni les Libres Nerveufes 
qui font auprés , ne font point vio- 
lemment diftendues , ni les Vaif- 
feaux Sanguifts fortement compri- 
més , ni le Sang arrété. Ainfi, pen- 
dant ce tenas, les Tubercules 8c les 
Cordes Skirrheufes doivent étre

S v
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íans douleur 8c fans chaleur, 
Thin’cíis, u 2o. Mais s’ils groiliílent juíquM 

¡habitud?OÜS i'étiécir le contour du Prépuce, ou 
á augmenter le volume du Gland, 
ils empécheront, par Tune ou l’au- 
tre de ces caufes, le moúvement du 
Prépuce fiir le Gland , &: cauferonr 
ainli un Phimoíis, ou un Paraphimo- 
iis j liabituel.

3 o. S’il arrive.donc que ce foitle 
bord du Prépuce qui fe trdüve rétré- 
c i, ou íi la Tumeur cki Gland elt pla- 
cée vers la Couronne , dans ces deas 
cas le Prépuce une fois amené en-de- 
vant , ne pourra plus étre ramené en- 
arriére fans béauconp de peine , íur- 
tout sil éft fort long ; Et par-coníé- 
quent le Gland ou ne pourra point 
erre découvert, on ne pourra l’étre 
quavec peine j ce qui produira un 
Phimoíis habitud.

4°. Au-contraire, íi c’eft la pat
rie poílérieure du Prépuce- qui foit 
rétrécie, ou que la Tumeur du Gland 
en occupe la pointe, alors le Pré
puce une fois amené en-arriere, ne 
pourra étre ramené en-devant que 
difEcilement, fur-tout s’il eft fort 
cóurt. Ainli le Gland ne pourra poinr 
erre recouvert, ou ne pourra I érre
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qu’avec peine •, ce qui fera un Para- 
phiinofis habituel*

« Dermeme dans les femmes, íi rhímoíls du 
l’entrée du Vagin eít entourée par des ksfemmes? 
Tuberculesun peu confídérabíes, ou 
par des Cordes Skirrheufes, elle fe 
trouvera fort étroite, &  i! y aura un 
Phimoíis habitud, qui pourra faire 
regarder comrne, vierges, par des 
ignorahs, des femmes qui fe feront 
deja livrées a pluíieurs hommes.

6o. Les Effeminés, qui feront at- Et de 1’Antis
faqués de Pareilles Callofités autour Efte'
de [\Atius, ou dáns la partie infé-
rieure du Reclüm , en auront de-mé-
me I’Anus li rétréci, qu’ils n’iront á
la felle que trés-difficilement, &  mé-
nie qu’ils n’y iront point-du*tout, a-
moins qu’on n’ait íoin de ramollir
auparavant les matiéres par des lave- ,
mens. é

7o. S’il arrive que les Tubercules, Elancemeni'M
irrites par Tacrimonie ou par la ^ ^ ^ ,avcc |i
chaleur du Sang, par un mauvais ré- |f' O . C. ,, - i r  Vgime, ou bren a torce clavoir cte* \
maniés ou frottés trop rudement,
& c ., viennent á fe goníler, ils di-
llendront de-tems-en-tems, par leurs
efforts élaftiques , les fuñiques* qui
les envdoppent ¡k les fibres nerveu-

S vj
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íes qui les rraverfent, &  en comprí- 
mant les vaiííeaux voiíins, ils arrete- 
ront en-méme-tems le Sang. Ainíi il 
y  aura de fréquens élancemens, avec 
un íentiment de chaleur j ce qui me- 
n ace d’un Cáncer prochain.

S°. Si la matiére des Callofités,, 
e’eíl-á-dire »laLymphe endurcie, eíl 
encore capable de fe fondre &  de 
s’atténuer par les fecomífes plus for
tes 6c plus fréquentes qu’elle recevra 
de la part des vaiíTeaux fanguins voi- 
íins, elle fe convertirá íourdemenr 
en Pus 5 tantot á la pointe des Tu- 
bercules, ce qui renouvellera les 
Cliancres; tantót au centre des Tu- 
bercules, ce qui formera des Abf
cés , & quelquefois méme des Fiílu- 
le s , fur-tout dans les femmes , &  
dans les effeminés; parce que dans 
les femmes, &  dans les efFéminés, 
ces fortes d’Abfcés étant íitués plus 
profondément, fe détergent auili 
plus clifficilement.
» 9 o. Mais íi cette Lymphe extréme- 
nient condenfée, 8c , pour ainíi diré , 
racornie, eíl incapable de fe conver
tir en Pus ,  1 adion des vaiííeaux 
voiíins qui 1 ebranleñt conrinuelle- 
mentj n’abourira qu’á y produire
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une nouvelle raréfaction > &  par—’ 
conféq tiene une augmentation d’é- 
lancemens , de chaleur , de réniten-’ 
ce, &  de gonflement, qui s’éten- 
dront de-plus-én-plus aux parties voi- 
fines: Ce qui fera un Cáncer confir
mé , mais encoreoceulte.

io °. Enfin , fi la pean vient á fe Cánceruicft, 
déchirer, &  lapointe du Tuberculea r“' 
s’ouvrir fuperficiellement, cela for- 
mera une Ulceración-maligne, féreu- 
fe, fongueuíe, rongeante, qui aug- 
mentera chaqué jou r, avec des re- 
bords durs &  repliés ( par les rai- 
íons qií’on a vues ci-ceííus au Chapitre 
V I., §. I II .) , &  qui fera un véricable 
Cáncer non - feulement confirmé ,  • . 
mais ménie ouvert ou ulceró.

phimofis ,  &  dn dégré de ces deux 
Amaladles.

5 °. Les douleurs lancinantes qui fon̂ cdin̂  
reviennent de-tetns-en-tems> mais ra- maccux. 
rement, font connoitre que les T u- 
bercules tendent aa Cáncer: Si 1m

íls font Skifc* 
rheux.íes, íont viíibles.

: ° .  On a de-méme des preuves 
íeníibles du Phimoíis, ou du Para-
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, douleurs reviennent íouvenr,& qu’el- 

les foient prefqne conrinuelies , c’eít 
une marque que le Canter eft for
mé.

4°. On diftingue an doigt & a, 
l ’ceil fi le Cáncer eft occulte , ou 
ulceré; s’il eft grand &  s’il occupe 
tout le Gland ou roitt le Préptice 
dans les hommes, toute la Vulve ou 
toute l’entrée du Vagin dans les 
femmes, &c toute la circonférence 
de l’Anus dárís les Eftéminés j ou 
bien s il eft petit &  s’il n’occupe 
qu’un endroit de ces patries ■, enfin 
s’il eft mobile, leparé des parries 
voifines, &  par conféquent s’il eft 
fufceptible d’une extirpatipn radicale 
fans caufer un trop grand délabre- 
ment; ou s’il eft nxe, immobiíe & 
teilement adhérent, qu’on ne puiíle 
point l’emporter fans extirper les par- 
ties voifines.

Dans les hom- j° .  Dans Ies Hommes y  dans íes 
íes femmes? Femmes mariées, &  dans les Veuves, 

on conjeéture la nature de? ces Ma- 
ladies par la íiruation &r le carácter* 
des Callofirés , ou bien on en eft af- 
furé par l’aveu des Malades.

Cansíes filies. 6o. Mais les Filies , quiont inte
rcede cacher leurs fautes, ont rare-
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menclámeme fincérité: Soüvent me- 
meelles jóignent l ’effronterie áTam- 
fice, Se oíent donner comme fine 
preuve tle leur vertu le refíerrenient - 
du Vagin , qui eíl le fruir de leurs dé-- 
fordres. Il eíl aiíé néánmoins de con- 
fondre une pareille impudence, au- 
moins dans celles qui ont long-tems 
vccudansie liberrinage; car ellesont 
les grandes Lévres &  les Nymphes 
laches, molles &  pendantes; la Foíle 
Navictilaire unie., applanie, Se élar- 
gie; lededans du Vagin ( excepté 
l ’enrrée , que la maladie rétrécit) lar- 
ge > &  fans rides; au-lieu que dans les 
véritahles filies, il eíl étróit Se plein 
de rides.

7o. Les EíFéminés imputentde-me- 
me aííez íbuvenr a des Hémorrhoi- 
des paííees ou préfenres , le reíTerre- 
ment de l’Anus, qu’ils doivenf uni- 
qnement á leur hónrenle débauche. 
Mais rexcufe eíl frivoíe foit parce 
qu’un pareil reflerrement ne ícauroir 
prefque jamáis erre l ’eífer des Hémor- 
rhoídes; foit paree que dans ces gens- 
la , loríqu’ils font atraques de m al, il 
y a toujours a TAnus des Fies, des 
Crétes , oudautresTumears>qui en 
earaéíérxfent la véritable caufe.

Dans les 
mines»
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frognoftic. PropioJBc. Io. Taridis que les Tu« 

berCules Calleux &  lés Cordes Skir- 
rheufes ont peude volunte, font nio- 
biles, 8c en petit nombre on n’en 
fait preíque point de cas» Mais lorf- 
que, par le nombre * la groííeur 8c la 
dureré, ils reíferrent trop le Prépu- 
e e , ou l ’entrée du Vagin,&empe- 
ebent l’a¿le vénérien 7 ils font d’une 
grande inco mino dité.

2o. C ’eft un grand mal que ces 
y Calloíités , lorfqu’elles commencenr 

á devenir Carcinomateuíes-, 8c un 
mal encoré plus grand f. lorfqu’elles 
le font deja devenues ; parce que le 
Cáncer ne feauroit'etre guéri que par 
le fer ou par le feu.

5°. Tant que les Tubercules Carci- 
nomateux font mobiles 8c capablefc 
d’étre extitpés , il y a eípérance de 
guérifon, plus ou moins.alTurée, fui» 
vant la maniere 8c le dégré de l’Opé- 
ration qu il faudrafaire pour les extir 
per. Mais íi leur íituation ou leut 
adhérence rendent l’extirpation itn- 
pollible, il faut alors, íaus pouvoir 

‘ l ’éviter, périrdunemortlentemais 
qui eft digne de compaflion.

4o. Dans les Femmes -, &  dans les 
Efféminés* les Tubercules Carcino-
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mateux íbnt plus rares que dans les 
hommes, comme on l’a dit plus haut: 
mais en récompenfe ils font plus dan- 
gereux; parce quétant plus enfoncés> 
ils font mojáis* fufcepdbles de l’Opé- 
ration &  moins á portée des Remé- 
des. /

Curation. On doit fepropofer trois curación, 
vues dans la Curation , conformé-, 
ment aux trois états de la Maladie : 
i°. De réfoudre parfaitementles Tu-, 
bercules, s’ils font purement calleux 
& indolens : z °. D’empéeher qu’ils 
ne dégénérent en Cancers, s’ils pa- 
roiílent vouloir tournér de ce cote-, 
lá r 3 o. De les extirper au-plutot, 
s’ils font véritabiement Carcinoma-, 
teux. •

I. Pour parvenir á la réfolution, Réfoudre fc? 
i°. Il faut ramollir la matiére en- J^ ^ jJes 
durcie, &,relácher>le tiílii des Cal- 
loíités: Et c’eft pour cela qu’il faut 
employer les Délayans internes, 8c 
les diverles Fomentatioñs émollien- 
tes, que nous avons propoíees au Cha- 
pitre VI., l l I L  enparlantdu Poulain,. 
Skjrrheux. -

i ° .  Enfuite, íx Ton a quelque 
íbupcon d’une Vérole cachee &  mal 
guérie» il faut mettre en ufage. les
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Fri&ions Mercurielles, dans le tetns 
convenable , &  felón la méthode 
qui fera expliquée plus bas; pour dé- 
truire, par ce moyen, le Virus , pour 
rendre á la Lymphe fa fluí dice natm 
relie, &  pour fondre plus efficace- 
mentles Callofités.

3 o. Quand meme on jCéroit lur 
qu’il n’y auroit poínt de Vérole, il 
lie fatidroit pás négliger de donner 
de légéres Fridions , rarement, á la 
vérite, c’eft-á-dire, une fois par fe- 
maine; mais il faudroir les conti- 
nuer long-tems, c’eft-á-dire, pen- 
dant trois ou quatre mois. C arl’ex- 
périence a montré que pour réfou- 
dre les Callofités, il n’eft prefque 
pas de remede plus efficace que le 
Mercure en fridion, fur-tout lorí- 
que 1 epaifliflement de la Lymphe 
vient originairement du Virus Vé- 
nérieii.

4o. A la place des Fridions, on 
pourroit, dans lámemevue, íe fer- 
vir de divers Émplátres - prepares 
avec le Mercure &  les Réíolutirs ou 
les Reláchans j commede l’Emplátre 
de Grenouilles avec le Mercure, de 
l’Emplátre de V igo au quadruple de 
Mercure, & c ., tantut feuls &  fépar»
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'rément, Cahtót melés avec partie éga- < 
le d’Emplátres de Mucilages , de 
Blanc-de-Baleine, ou de Diabotanum.
On remarquera néanmoins que ces 
fortes d’Emplátres foit á raí fon des 
Réfolutifs trop ácres dont ils fontetx 
partie compofés, foit á raifon de leur 
qualité emplaftique, qui bouche les 
potes de la pean &  arrete la tranfpi- 
radon, caufenc ordinairement á la 
partie une chaleur facheufe, &  que 
c’eft pour cela qu’ils font moins furs 
que les Onftions Mercurielles.

II. Que s’il arrive que, malgré ces impfche* 
Remedes/les Tubérculos foient fu- générentj el/ 
jets de-tems-en-tems á des douleurs CancerSi 
lancinantes , il faudra changer de 
conduite. x°. On s abftiendra de l’ir- 
fage des Topiques, foit des Réíolu- 
tifs, qui, en attenuant& raréfiant la 
matiére épaiílie, accélérent la produ- 
ciion du Cáncer; foit des Reláchans, 
principalement de ceux qui font gras 
&  liuileux, leíquels, en boucíiant les 
pores, empechent la tranípiration,
8c augmentent, par accident, le tnou- 
vement intérieur dont la matiére eft 
deja agitée.

z°. On fe conteniera done de fo- 
inenter la par de malade, pour la. te*
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nir nette &  médiocreinent chande , 
&  déla défendre contre le froidex- 
térieur j ou fi l!on veuc quelques T 0- 
piqués, il n’en faudra que de pure- 
ment aqueux, comme les Décoótions 
des racines de guimauve, de nénu- 
phar, 8cc. 5 ou de prefque aqueux, 
comme le lait ou le petit-lait tiéde.

3 o. Si les élancemens font grands 
&  fréquens , on fe-ra une ou deux 
Saignées de l’un des bras,, afin que 
les artéres qui arrofent la partie af- 
fectée , foient moins pleines, bat- 
tent plus foiblement, &c ébranlenc 
avec moins de forcé la mariére des 
Callofités. On donnera auííi de- 
tems-en remsdes Narco tiques ;com- 
me une demi-once de fyrop de pa
vor blanc, ou de fyrop de karaoéj 
un grain de Laudanutn y vingt gout- 
tes de teinture anodyne; fix ou fept 
grains de pilules de cynógloííé y pour 
procurer quelque fommeil &  fáire 
que, pendarit ce tems-lá, les Tuber- 
cules foient moins ébranlés, &  la 
douleur diminuée.

4o. On employera cependant toas 
Ies Remedes capables de délayer, de 
tempérer &  d’humeóter , &  par-con- 
íequent de diminuer l’effervefcence
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dn Sang, d’en adonde lácrete, 8¿  
darréter la raréfaétion élaftique des 
Calloíités; í^avoir , intérieurement, 
k  Lait, J.e petit-Lait chalybé, les 
Bouillons de Poulet avec les Plan
tes rafraíchiílantes, les Eaux Acidu
les légéres, &c. ; Extérieurement 
les Demi-bains, les Bains d’Eau cié- 
de , &c. dpnt on a deja íouvenc 
parlé,

50. Il eft íur-tout néceílaire dene 
point voir de femme 5 de-peur que 
le raouvement que cauferoit, dans 
íes Tubercules douloureux , la ten
dón , la ehaleur &  le frottement 
des parties, n’avancát la formación 
du Cáncer. Ceux qui ont des Tu^ 
bercules á ¥Anus doivent, par la 
mémeraifon, ne point fe préíenter 
a la felle qu’ils n’aient. auparavant 
détrempé les mátiéres par un lave-
ment.

III. Enfin , fi le mal augmente ?
& que les Tubercules toujours plus fom cardno- 
durs &  plus douloureux s eléventmateux* 
en pointe , &  dégénérent en Can
cere confirmes, ulcérés,ouoccultes, 
ou qu’ils foient prés d’y dégénérer> 
il faut albrs recourir íans déíai á des
fecours plus eficaces.
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i°. C’eft-pourquoi, s’ily  a auPré- 
puce dans les homnies, óu aux Nym- 
phes dans les femmes, quelque Tu- 
bercule Careinomareux qai íoit la
che , mobile Se non adhérent, on 
le  prendra des doigts de la main 
gauche, Se on le coupera avec le 
biftouri, íans ménager ni le Prépuce 
n i les Nymphes, afin que l ’extirpa- 
rion íoit en riere. Aprés quoi on pan
cera la playe á l ’ordinaire , d’abord 
ayecun Digeftif, Se enfuiteavec le 
Baume d’Arc.xus.

x°. Que íi le T  ubercule Carcinoma- 
teux occupe le Gland dans les hom- 
m es, ou l ’une des grandes Lévres 
dans Ies femmes, ou fi dans ceux qui 
fe font livrés a une infáme débau- 
che > il eft placé dans le bord de YA-? 
ñus aííez profondement, mais pour- 
tant circonícrit Se íans erre adhérent 
aux partíes voilines qu’il n’eít pas 
permis de couperj.on l’extirpera de 
lámeme fa$on. Pourcet eífet, tan- 
dis quun garlón tirera d’un coté 
la partie malade, le Chirurgien, qui 
la prefiéra de l’autre avec la main 
gauche, fera aucour du Tubercule 
une incifíon demi-circulaire Se pro- 
fonde, coname pour le cerner; aprés
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quoi, ayant faili le Tubercule avec 
la main gauche, o u , s’il eftbeíoin 
ayec des pincettes 011 des tenettes, 
il l’extirpera radicalement avec toutes 
fes atraches, &  aura foin de pancer 
la Playe fuivant les regles de l’Arr.

3 °. Mais íi le Tubercule Carcino- 
matéux du Gland ou du Prépuce, 
s’eft accru juíqu’á devenir adnérent 
aux Corps Caverneux, qui fonc 
contigus, il ne refte d’autre moyen 
de guériíbn,que 1 amputation promp- 
te de tout ce qui eíl malade, c’eft 
á-dire, du boutdela Verge; aprés 
quoi on traitera la Playe fuivant la 
méthode qui fera expliquée dans la 
Señion fuivante.

4o. Que íi le mal eft fitué profom 
dénient, c’eft-á-dire, s’il occupe l ’in- 
térieur de la Vulve ou l’entrée du 
Vagin dans les femmes, ou le Re- 
ílum dans les EfFéminés, ou s’il s’cs 
tend dans les hommes juíqu’á la ra- 
cinede la Verge; alors l ’extirpation 
étant abíolument impratiquable, il 
ne refte aucune reííource au Malade > 
par nous ne nous arretons point aux 
magnifiques promefíesdesCharlatans 
qui íe vantent ae guenr partaite^ 
xnent, par des Cathérétiques, les
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T r a it e  DES adíes 
■ Cancers adhéiens: Sur quoi Ion peut 

. voir ce qui a été dit ci-delíus aa 
Chapitre V I ., §. III. de ce Liyre.
: 5°. Tout ce qa’on peut faire dans 

ce cas, c'cft de pallicr le m al, c’cíl- 
, a diré , de modéter les douleuw , 
d ’adoucir rextreme acreté de l’hu- 

. meur, de retarder les progtós de l’ul-. 
: tere i d’empecher le progrés du 

m al, & de prolonger, autant qu’il 
eít pollible, des jours infortunés, 

. en apportant quelque íoulagementá 
■ des íouífrances cruelles &  infuppor- 

: rabies: Sur quoi Ton peut cpnfulter 
l ’endroit qu’on vient de citer.

§. I I I .

D e l a  G a n g r a i n e  e t  d u  S p h a c e l e  
d es  P a r t ie s  G e n it a l e s .

. Defcription. A-moins que le gon- 

. flement inflammatoire 8c véroliqpe 
des Parties Genitales dans les deux 
séxes, 8c du bord de l ’Anus dans 
les EíFéminés, ne íe dilTípe promp- 
tement, par une réíolutjon parfaite 
&  radicale , il arrive le plus íouVent 

_qu’il dónne lien a la Gangraine, 
qui,dans les premiers jours, ne fe

manifefte
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«íanifefte que foiblement; mais q u i, 
fi on la néglige, fait des progrés tres- 
lapidas en peude tems.

i ° .  La Tumeur, ou du-moins la 
partie de la Tumeur la plus élevée, 
qui étoitauparavant tendue, ferme , 
unie, luifante, Se trés-douloureuíe , 
devient lache, molle, froncée, bru
ñe , &  moins douloureuíp: Ce qui in-r 
dique une Gángraine prochame. 

z °. La peau íe relache de-plus-eñ-

flus, saffaiíle, cede plus aiiement á 
imprellion du doigt, -en conferve 
plu^long-rems la marque ,&  devient 

íivide, avec une diminution mani- 
fefte de la douleur, de la feníibiliré , 
Se de la chaleur: Ce qui déíigne une 
Gangraine commenfante.

3°. A mefure que ces accidens 
augmenrent, il s’éléve Tur la Peau 
des cloches ou ampoules ou véíicules, 
pleines d’une feroíité jauhátre ou rou- 
geátre, dont la bafe eft ordinaire- 
ment noirárre, &  dont le nombre , 
la íituation Se, la groííéur varient á 
l ’infini-: Et c’eft alors une Gangraine 
confimée.

4P» Enfin, la Peau Se la partie 
qui en eft couverte, deviennent 
iivides, noires, Se fétides, !font pri- 

Tome III . T

Gangrain#
prochaijae*

Gangrajfí&
comnaen̂ an-í
te»

G angra ia® 
conHrméc,

Sphacílc*
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vées de chaleur, de fenriment, Se de 
pulfation, Se tombeiiten une pourri- 
turc trés-puante, ou sen vont en 
laxnbéaux, fi on les touche, Se fe dé- 
tachent de la Chair qui eft deííous , 
laquelle demeure livide : Et c’eft-la 
le dernier dégré de Mortification, 
que l’on nomme Sphacele.
- La Gangraine attaque les endroits 
des Patries Genitales, ou del’Antis, 
qui íoiiteníléspar le féjour du fang 
éc de la lymphe. Elle s’attache le 
plus fouvent aux endroits naturelle- 
inent mols Se fpongieux co m A  au 
Gland dans les, hommes, aux gran
des Lévres dans les femmes, au bord 
de l ’Anus dans les EfFéminés : Mais 
elle s’attache plus fouvent encore 
auxparties qui font cutances, pen- 
dantes Se laches; comme au Prépuce 
dans les hommes, aux Nymphes dans 
les femmes, aux Ciétes de l’Anus 
dans les EfFéminés, d’oii elle s’étend 
bien-tót plus au loin, Se gagne, en 
peu de rems le Corps Caverneux Se 
toute la Verge dans les hommes, 
les deux Lévres de la Vulve Se l’en- 
trée du Vagin dans les femmes , Se 
l ’cxtréinité du Rectwn dans les EfFé
minés.



V'ÉNÉlUÍ NÑtb.X.III. C h.VIÍI. 43 5,
Caufes\ Dans la Gangraine. 8c dans Caufes, 

le Sphasele, le fentiment 8c la cha--: 
leur de la partie affeétée, la circula- 
tion du Sang &  de la Lymphe qui 
doit s’y faire, la liaifon, le uííu , &  
la fermeté des libres qui la compo- 
fent , périíTent. Il faut done que la 
Gangraine 8c le Sphacéle détruifenc 
i° . Les Nerfsqui y portera le fen
timent: i ° .  Les Artéres , les Veines 
■8c les Vaiíleaüx Lymphatiques qui y 
íervent a la circulation du Sang &  de 
la Lymphe; ee qui y entretient la 
chaleur : 3 0, Les l ilets Tendineux 
qui forment le tilíu de la partie &  luí 
donnent la fermeté.

Pour fentir la vérité de cette con- 
féquence, on n’a qu’á faire refle
xión á la maniere aoht agiflent les 
principales caufes connües, qui pro- 
duifent le plus furement la Gangrai
ne , &  l ’ontrouvera qu’elles détrui- 
fent, chacune á leur maniere , le 
tiflii 8c les vaifleaux de la partie 3 
comme le Feu, en brillara , les Efca- 
rotiques, les Cauftiques 8c les Ca- 
thérétiques, en rongeant ; la Contu- 
iion violente, eñ brifant % la Gelée, 
en déchirant, fur-tout quand il ar- 
rive qu’on veut y remédier trop vite.



j  Traité des Malaries 
O r, laiííant á part les autres cau* 

fes de Gangraine dont il n’eft pas 
maintenant queftion, il s’agit de dé» 
¿couvrir les caufes particuliéres qui 
peuvent la produire dans le caspré- 
fent. Nous n’en connoiílons que 
jdeux : Vune , dans Xinflammation, ou 
la  congeftion de Sang &  de Lym- 
phe , qui , en gonflant Se en di- 
ttendant excefiivement la partie, dé- 
ehire Se détruit les Vaifleaux Se les 
Fibres: L ’autrey dans Yaedéme, ou dans 
Famas & le féjpnr d’une Lymphe trop 
acre &  trop falée, qui reláche d’a- 
bórd les Fibres les plus délicates Se 
les Vaifleaux les plus fins, par ía fé-; 
roíité, & . qui eníuite les déchire Se 
les ronge , par Fácreté des parties fa* 
lines dont elle eft chargée.

La premiére cauíe agit plus vite; 
mais ion uófcipn eft ordinairernent 
plus íiiperficielle. La íeconde agit 
plus lenrement; mais elle agit plus 
profondément. Quánd elles íont mi
nies toutes les deux, elles agiílent 
trés-víte, trés-efficacement Se tres? 
profondément.

symptSracs. Sjmptomes. i°. Quañdla Gangraif 
áeXuuffc ne ne^ qu’imminente, il n’y a aity 
¿edeuicuit. plus qu’un trés-petit nonjbr? de &
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bres, &  de fibres méme les plus fi
nes , de déchirées on de rongées*
Ainii la tenfion , le reíTort, la cha-*- 
leur &  la fenfibilité de la partie ne 
doivent encore íóuffrir que trés-peu 
de diminution.

2 o. Quand laGangraine commen- Maíflementy 
ce, l’aétion descaufes qui la produi- & 1¡vWké< 
fent, doit en augmenter, &  déchi- 
rer ou ranger des fibres plus groíles 
6c en plus grand nombre. Ainíí la
f >artie doit devenir plus molle ,  plus 
áche, plus affaiíTée, plus livide,

6c il doit y avoir une diminution 
fallible dans la fenfibilité &  dans la 
chaleur.

5 o. Quand la Gangraíne eft con- PMyd 
firmée, la partie la plus féreuíe du 
Sang 8c de la Lymphe qui s’échap- 
pent de leüts vailíe'aux rongés oudé- 
chirés, doit páfler á-travers la Pean 
deja entamée, íbülever rEpiderme 
dans les endroits oü il eft le moins 
étroitement attacbé a la Peau , 8c 
formerdes Hydatides ou Véficules, 
pleines d’une férofíté jaunátre quand 
elle eft puré, &  rougeátre quand elle 
eft chargée de quelques gouttes de 
Sang.

4 ? .Enfin. dans le Sphacéle, le M:.tí¿r<r
^  * r —. ■ • • poume.T  ii}
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mare dü Sáng &  de la Lymphe, qui 
refte parirá les débris de la partie af- 
feéfcée , &  íes lambeaux des Fibres, 
des Membranes 8c des Vaiííéaux dé- 
truits, íe trouvant mélés &.confon- 
dus e«femble, doivent, former une 
matiére purulente, noire, &  demau- 
vaifeodeur-, qui fera liquide , íi la 
Gangraine attaque une partie molle 
íi elle íuccéde á un oedeme, íi elle 
eft fans chaleur» comme dans l’ce- 
deme, ou íi elle en a peu, cotmne 
dans le phlegmon cedémateux; inais 
qui fera au-contraire épaiííe, &  quel- 
quefois tnéme raeornie, fi la Gan- 
graine viene d’inflammation, ou d e- 
ryíipéle, íi elle occupe une partie 
dure 8c dépourvue de íang, &  fl 
elle eft accompagnée d’une violente: 
chaleur.

prognestapi- 5 °. Les environs de la partie gan- 
grénée, ou íphacélée font alors 
dans íe meme état de corruption 
011 fe trouvoit auparavane la partie- 
jnéme que la Gangraine ou le Spha- 
céle oceupe. C ’eft ce qui les rend ii 
fufcepdbles des impreílions de l’hu- 
meur corrompue que la Gangraine 
répand, &c íi fáciles á en étre inti- 
mement pénécrés. Ainíi on ne. doit
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pas erre íiirpris duprogrés rapide que 
iait la Gangraine.

6o. Les Vaiííeaüx Lytnphariques Foíbieíic & 
qui reviennénc de la partie gangré- ^uis avec 
née, en rapportent continuellement fdílon! 
des gouttes purnlenres, qu’ils tranf- 
mettent dans le Sang en unequan- 
rité plus ou moins grande, fuivanc 
l’érendue 8c la j^rofondeur du m al,
Se l’abon dance de la matiére puru- 
lente qui y croupit. Or ces gourtes 
ne f$auroient fe meler avec le Sang, 
fans l ’épaiífir, Se par-conféquent fans 
en retarder le cours &  en diminuer 
la chaleur, 8c fans affoiblir le mou-
vement du Coeur. Et c’eft de-la que 
vient la foibleííe 8c la petiteíle du 
Pouls, &  les Friílons íifréquens dans 
le Sphacéle.

Diagnofiic. Sur les íignes qui ont; DíagnoíSc £fs. 
eré rapportés dans la deícription, i l la Gai'sraiItc" i 
eft aifé 8c de prevoir la Gangraine 
future, 8c de diftinguer celle qui 
commence , celle qui eft confirmée ,
8c celle qui a degeneré en Sphacéle 
parfait.

2 °. D’ordinaire, , les bornes de la De fesíími. 
Gangraine font marquées 8c feníi- tes* 
bles. Ainíion juge facilement de fon «
écendue 8c des parties qu’elle occit-

T iiij
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p e ; i! c’eft: le Prépuce} le Glancfy 
ou le Frein dans les hommes t Les 
grandes Lévres, les Nymphes 3 le 
Clitoris, ou le Prépuce du Clitoris 
dans les femmes 5 Le fommet des- 
Crétes ou les Fies, ou le tour de 1’ A..- 
nus dans les Efíéminés ?

3 o. ll faut néanmoins prendre- 
garde de ne pas jager légerement 
de 1’état du Gland par celui du Pré- 
puce qui le couvre dans le Phimo- 
lis. Car quoique le Prépuce íbit gan- 
gréné en - dehors, quelquefois le 
Gland eft fain par-deílous. Ainíis. 
pour en juger plus fürement, il faut 
Caire des inciíions au Prépuce , le re-* 
plier en - arriére, 8c éxaminer l’état 
du Gland.

4o. Pour juger de-méme de la 
profondeur de la Gangraine, on ne 
doir poinc s’en fier á des conjeétures i 
mais il faut fcarifier jiiíquau v if  la 
partie affeéfcée, c’eft-a-dire, juíqu’a 
ce que le Malade le fente, 8c qu’ií en 
coule du íang vermeil. Ce n’eft que 
par-la qu’on peutbien s’aflurer de l’é- 
tatdes parties » &  du progrés de la 
Gangraine.

5 °. ll faut avoir la méme précau- 
¿on  , quand on doute íi uñe partie 
eft gangrénée. Car comme c’eft une
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preuve qu’il n’y apoint de mortifi-- 
cation, quand la partie eft íenfible á 
de légéres fcarifications, Se qu’elle 
rend du íang fluide &  vermeil, les íi- 
gnes contraires íont une preuve 
qu’elle eft deja gangrénée.

6°. Les Maladies qui ont précédé De ca||^  
la Gangraine, montrent clairement 
quelle eft la caufe qui la produit, 
c ’eft-á-dire, íi elle dépend d’unphleg- 
mon , ou d’un cedeme, oa bien d’un 
phlegmon cedémateux.

Prognofiic. x °. La Gangraine eft uneprognoíEtó 
Maladie des plus dangereufes, &  
parce qu’elle attire la mortification. 
des parties, Se parce qu’elle fe ré- 
pand avec beaucoup de célérité.

2o. Onpeutprevenir la Gangrai
ne imminente , Se Ton peut arreteif. 
celle qui commence. Mais quand elle 
eft confirmée Se dégénérée en Spha- 
céle , il n’y a plus d’autre remede 
que l’extirparion : Et c’eft fur ce pied- 
la qu’il faut évaluer le danger dan$ 
ces différens cas.

3 °. C ’eft tinaón íigne que la Gan
graine foit environnée d’tui cercle 
rouge. Car cela fait voir qu il y a une 
efpéce de féparation entre la partie 
íanje &  la partie afíe&ée.

X v



4 4 ¿  Tr a í t í jk s r'MAtAnrE»- 
. 4 o. C’eft un mauvais figne > au»
contralle, quand les bornes de la 
partie gangrénée &  celles ele la par
tie fáiné, font li fort confo ñaues, 
par une dégradation infeniible de- 
couleurs, qu’on ne peut point les dé- 
terminer bien poíitivement. Car c’eft 
une marque que la pourriture gan- 
gréneufc a deja fait des progrés tout 
au tour aífez au lo in , fans qu’on 
s’en foit apper<;u.

5 Quand le Sphacéle' n’occupe 
que de Prépuce dans les homines * 
ou les Nymphes dans les fémmes, bu 
les Créres de 1’Antis dans les Eflémi- 
nés , il eft aifé de l’extirper par une 
opération alle2 faciíe. .

6a. Mais l’opérarion eft plus gran
de &  plus dangereufe , loríque la 
tete- de la Verge, ou qu’une des; 
grandes Lévres, ou qu’une portion 
ditbord de 1’Antis fontafteétées.

7 o. Quand la Gangraine penétre' 
juíqüd la racine de la Vergeyjufqu’á. 
Fentrée du Vagin, ou jutques dans-' 
le Reñum, il n’y a plíts lien a aiicune: 
opération ; &  il faut abandonner le 
mal i, la Natiire, qui a quelquefois 
des reíTources merveilleules.

&°» Enfin,* fi la gangraineĝ gn®
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íc dedans, &  qu’elle foit accompa-* 
gnée de friílons, de íyncope, d’un 
pouls foible &  petit, il n’y a plus 
d eípérance : Car il eft évident alors 
que le venin mortel de la Gangrainc 
s’eft deja gliíTé dans les veines.

Curatien. On doit íe prcpoíbr trois - curai&yjp 
principales indications, íuivant les 
trois diííerens états délaGangraine :
Io. De prevenir la Gangraine , lork 
qu’elle n’eft qu’imminente : i  ?. D ’en* 
arreter les progres quand elle ne faic 
que commencer : 30. De Pexrirper 
radicalement, quand elle eft eonfir» 
mée &  qu’elle a degeneré en Spha- 
cele.

I» Pour prevenir la Gangraine* Premierefe* 
i° . I I 1 aut ecarter rout ce qui peut re- venj,. ia ¿*0- 
carder la circnlation du Sang &  de la sraiaer 
Lymphe. C'eft-pourquoi, ií Pon n’y 
a pas penfé en core, on fera au-plutóc 
des ícarifications au Préptice dans le 
Phimoíis, &  aux plis du Prépuce 
dans le Paraphimolís, dans les hom- 
mes$ &  a la bafe des Nympbes, dan$
Ies femmes.

1  Il faut remédier de-fíleme 
promprement a Pengorgement de*
Vaiffeaux, q u i, en déchirant le* *■ 

pourroit caufer la Gangrainê
T vi
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é c auíejour d’uneLymphe tropacre* 
q u i, en les rongeant, produiroife' 
le  meme efíet. Ainíi on fcarifiera 
plus ou mdins profondément lapar- 
tie menacée, íuivant qu’on appréhen- 
dera une Gangraine plus ou moins 
íuperficielle.

3 °. Dés-que le Sang aura eoulé abon- 
damment des fcanfications, 6c que 
la partiefe trouvera dégorgée, il fau- 
dra rendreaux Vaiíleauxreláchéspar 
la  trop grande dilatation qui a précé- 
dé ; ou ramollis par trop de férofíté, 
leur tendón, leur fermeté &  leur éla- 
íticiré ordinaires; afín que , repre- 
nantleurs oícillations interrompues 
ou ralenties * ils faílent circuler com- 

5 me sü’ordinaire l‘e Sang 6c la Lym*- 
phe. C ’eft-pourquoi on fomentera la 
partie fcarifiée, avec l’eau-de-vie feu- 
k >  ou avec 1’eau-de-vie camphrée, 
dans laquelle on pourra meme di£ 
íoudre du íel ammoniac j óu avec 
Teíprit-de-yin thériacal; ou avec l ’ef- 
prit-de-vin joint á une égale quantité 
d ’eau de chaux , 6c c. : EtaprésTavoir 
fomenrée, on la couvrira de linges; 
trempés dans ces mémes liqueurs, 6e 

- «lu on arrofera de - tems - en- tems * 
ppui les teñir toujours humides. J-a
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dtaleut, le piquottement &  la dou- 
leur que ces hqueurs ípiritueuíes- 
cauíent, font propres á ranimec. 
trés-efficaeement le mouvement fv- 
ftaltique des vaiíleaux &  la cifcula-- 
tion des humeáis; enquoi coníifte la- 
vie des partios.

4o. S’ii parok, fur la íurface de la 
partie affeífcée, quelque marque ou 
tache noirát e qui íbit fufpebte, cóma
me il arrive communément á la bafe-‘ 
des Cryílallines, on y appliquera un; 
pktmaceau trempé dans la teinture- 
de myrrhe , ou fe id e o u  melée avec 
égale quantité d’eau phagédénique r 
Ce qui eft un excellent moyen dar- 
reter la Gangraine dans fon com-- 
mencement.

5 °. On conri nuera ces applícationsj 
jufqu’a ce que la partie íbit déíen- 
flée, &  que les mouchetures ou íca- 
rifications sotnmencent a fournir unf 
pus louable 8c bien condmonné. Ce 
qui eft la marque la plus certaine 
qu on a non-íeulement enlevé la cau» 
íe qui pouvoit attirer la Gangraine 
mais encore ’qu’on a.rétabli le mou. 
vement vital dans la partie : Ce qui 
remplit pleinement les indications; 
qir’on devoit avoir.
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¿°. On n ’auragarde pourtant de 

íiégliger, pendant ce tems-iá, les ain 
tres íecours quipeüvenr fervir a dé- 
Cruire ou a furmonter les caufes anté- 
cédentes de la Gangraine. Ainíion- 
íaignera une ou deux foisdu bras>, 
fuppofé que la nature dü mal le de-* 
mande, &  que l’étac du Malade le 
permette.- On ordonnera de boirc 
beaueoup de Tifane , faite avee des» 
Plantes temperantes 8c  délayantes > 
eommela chicoréeyla boürrache, la 
buglofe, la fcolopendre, lapimpre- 
nelle, laigremoine, & c ., filañévre 
eft violente avec des Plantes dia- 
phorétiques &  cordial es, comme le 
ehardon-benitla fcabieuíe, la fcor- 
fonére , l’angélique, les fleurs de 
catnomille, & c ., fi le lang eft moins 
agité. Que ít le pouls étoit fort foi- 
b íe , on donnera, de deux en deux 
bcures, quelque cuillerée d’une Po-* 
tion faite avec les eaux de chardon- 
bénit, de méliííé, de fcabieufe, d’an- 
gélique, de fcorfonére, ¿cfcordium + 
ou de canelle, ou l’on *aura diílbus 
des poudres, des éleéfuaires, &  des 
íels volatils du genre des Atténuans, 
des Diaphorétiques &  des Cordiaux* 
de la maniere Huyante.» • •
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Preñez d’eaux def Chardan -■h'enit &  de 

Méliffe, de ch acune deux enees ó * 
dewie.

Diffolveay
De Diapkonti'que mineral, ou de Eé~- 

iLoard Joviaty un gros ¡ .•
De Sel KolatiFHuileux, demi-gros;
D e Thcrtaque vü d le, un gros &  demi >*; 
Ajoutez-y * >
D ’E ^ d e  Gane líe Qrgée, une once. 
FaiteWn une Poríon, dont le M aliñe 

prendra une ou deux cuillerées de deux- 
heures en deux heureŝ

XI. #Iais' fi le mal l,emport‘e; fi.tr ces Seconde ifldP* 
remedes, il faudra employer des re^íatlollj3r̂ .tê

\ 1 1 a : o í Ia ^angrain#rnedes plus emcaces &  plus pr^jpr- commm$p&r 
tionnés á la violence du mal.¡ ”  • te*

i ° .  Les Ancietis, pour empecher 
que le ^dépot des Humeurs nuifibles- 
ne cqntribuat aux progrés de la Gan- 
graine, avoierit foin de muñir la par- 
tie faine avec des Défenfifs compo-- 
fes d’Aftringens; par éxemple, avec 
i ’Emplatre rouge; avec le Gératdécrir 
par d e  ViGo(4);oitavec lefame-uxCa- 
íaplafme de bdt d\Arménie de terre*- 
figíllée, de noix de galle , dé noix d#

VraüicA. Lib. 2.., Cap 17.
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Cyprcs, d’éeoree de grenade, de 
bayes de myrthe, le touf miseh pou- 
dre y & cuit avec la farine d’orgedansv 
í ’oxymel.

X*. lis ícarifioient enfuite Pendróte 
gangréné, pour donner ilfue au fang 
eorrompu &  aux Vapeurs putrides.

3°. lis lavoient &  fonientoient 
ees fcarifications ( le plus chaude- 
menc que le malade pouvoit .e íbuf- 
f r i r ) avec de 1’eauFalée; avec^re l’u- 
rine •, avec une forte lefliveou l’on 
avoic fait cuire des lupins j avec de 
Toxycrat íetil; on avec de l’oxycrat 
dans lequel ón avoit fait dilíbudre 
de l’ongaent égyptiac.-

f |. Il appiiquoient enfuite par
tís , dé la fíente de cheval chau- 

de , Se délayé dans 1’oxycrat; ou 
un Cataplaíme de farines d probes, 
de jupins, d’yvraie,, de feves, & c ., 
cuites avec l’oxymel j d quoi l’on 
ajoütoit les fucs d’abíinthe &  de mar- 
rube, le leí marin, 8c meme la myr- 
rhe S e  l’aloés én pondré, fi la pourri- 
ture étoit confiderable.

$r0.' lis coníumoient tout ce qui 
étoit íphacélé, avec l’onguent cgyp- 
tiac j avec la poudre de vitriol calci
né y avec ífivers trpchifques cathérée
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tiques, comme ceux d’Andron, de' 
Polyide , ou de Mufa ; ou avec les1 
trochifques d’aíphodéles : Car ces* 
Remédes-étoient autrefois communs- 
dans les anciens Diípenfaires, quoi- 
que depuis long-tems ils ne paroif- 
fent plus dans les ndiiveaux.

6o. Telle étok la méthode des- 
Anciens contre la Gangraine. Je n e  
prétends point la condamner cóm- 
menuifible , ni comme inutile; purC* 
qu’on s’en eft bien trouvé autrefois s, 
Mais je n’oferois non-plus l ’approu- 
ver ni la confeiller, fur-tout dans uiy 
fiécle ou l’expérience a appris des 
moyens plus puiílans, plus eíficaces 
&  plus furs de remédier a une íi ter
rible Maladie.

7 o. Ainíi l’on doit abandonner r  
fans kéliner, l ’ufage des Défenílfs y 
qu on a raifon de; regarder comme 
pernicieux, en ce qu’ils arretent la 
rranfpiratiomfcarifierprofondément,. 
&  jufqu’au v if, la partie gangrénée , 
&  couper tout ce qui fe trouvera 
fphacélé. Par ce moyen on enlevera 
nne partie de ce qui entretient le  
mal ; &  les Remedes qu’on appli^ 
quera, aurontplus de facilité a pénen 
trer bien avant..
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8 o. Aprés avoir laiíTé couler léS 

íang abondamment, íi la Gangraine' 
eftlége§£ 8c fuperfitielle , on fomcn-* 
tera i’endroit ícarifié avec la déco- 
étion d’ariftoloche ronde; la reinture 
de myrrhe , ou d’aloes ■, longuent 
égyptiae diílous *dans de l’eíprit-de- 
vin camphré •, l’eau phagédénique > 
o u , ce qai eíl plus efSeace encore, 
avec parties ¿gales-, de teinture de 
myrrhe 8c d’eau phagédénique, ou 
Ton auradiíToqs ae l ’onguenc égyp- 
tiae. On appliquera enfuñe des plu- 
maceaux trempés dans les memes li- 
quetirs, &  on couvrira la partie de 
linges imbibcs d’eau - de - vie cam- 
phrée j ou feule, ou chargéede feí 
ammoniac.

9 o. Si la Gangraine eft plus con- 
ddérable 6c plus profonde , on 
hume&era la partie avec de reíprif 
acide de fouphre tiré par la clo- 
che; ou bien on la couvrira de 
linges trempés idans k  diílolution 
de mercure par lean- forte , ou 
dans la diílolution de pierre-á-cau- 
tére dans de l’eau commune; ou 
bien on lá toucliera légerement avec 
i’huile glaciale de vitriol, ou avec le 
beurre d’antimoine, ayant íoin d$
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varier la dofe de ces remedes fuivanr 
le dégré &  le caradére de la Gah- 
graine, 8c de les employer ou piurs, 

' ou temperes coiivenablement par le 
mélange d’huiles, d’onguens , ou de 
pomades.

io °. Quefi la violence dumalexi
ge un íecours plus prompt 8c plus 
puiííanr, on appliquera íur la par fie 
le Cautére adue!, plus ou moins 
chaud 8c plus ou moins fbrtement, 
felón la grandeur de la maladie 8c la 
nature de la partie gangrénée.

i i ° .  On doit cependant éviter 
avec foin de fe- fervir d’Aríenic
óu Orpiment, ni d’aucune des Pré- 
parations Arfénicales, telles que rai
man , le rubis, le regule, le íubli- 
m é, l’huile, le beurre arfénical, 8cc.
Car, comme nous avons dit plus 
haut auChapitre VI. §. III., ces fortes 
de remédes, ou plutót de poiíons, 
avec quelques ménagemens qu on les 
employe, ne manquent prefque ja
máis de cauíer de trés-facneux fymp- 
tómes, comme le delire, la convul- 
íion, ía íyncape, & c ., 8c de pro- 
duire dans le fang une impreffion. 
mortelle.

ia ° .  L ’adion des; Cauítiques
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desCathérétiques'done ón vient de* 
parler, contre la Gangraine, dépénd- 
u-niquement de la différence qui fe 
trouve entre les parties gangrénées 
éc les partie faines. Les Cauíliques 
pénétrent facilement- dans les parties1 
gangrénées y qui ontmoins de reífort 
&  rnoins de fermeté, 8c les rédui- 
fent bien-tot en bavé ou bouillié 
purulento. Au-lieü que lesparties fai
nes , qui confervent leur fermeté, 
leur teníion 8c leur reífort fyílalti- 
q u e , non-íeulement fe défendenfc 
plus long-teíns de l’impreííion des» 
C a u íliq u e s8c réfiftent mieux á leur 
aétion 5 mais il arrive méme que l*ir-*- 
ritation .qú’élles en recoivent, y. ex-' 
eite des- oícillations plus fortes 8t  
plus fréquentes f. Ce qui facilite 8C 
accélére la circillationduSang 8c de 
la Lymphe. Ainíi il n’eíl pas éton-* 
íiant que les Cauíliques féparent lí 
juíle les parties qui fónt a demi-pour- 
ries, dont ils íemblent accélércr la 
mortificatiniis davec cclles qui íont 
íaines, dont ils augmentent les ofcil- 
lations vitales.

i$°. Mais ríen n’eíl plus difficile qué1 
de’proportionner, avec prudence , 
1» torce des Cauftiqpes avec le dé-
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gré &c l’étendue de la Gangraine ; dé? 
forte qu’on n’applique ni des Cau- 
ftiques trop foibles, qu i, en ne de? 
truifant qu une partie de ía Gangrai
ne , donneroieñt lien au mal de fe re? 
nouvehef; &  qu’on n’en appliqye 
point non-plus de trop aítifs, qui 
confumeroiént mal-á-propos des en- 
droitsfains. Mais aprés tout, dans un 
cas íi preílant *il vautmieux trop fai
te , que de n’en pas faire aífez: Ainli 
pour etre plus fur, il vaut mieux en- 
lever quelque choíé des parties faines 
par un zéle cruel, que de ne pas ex? 
tirper radicalement la Gangraine par 
une compaílion blámable.

14 o. Au-refte, dés-qu’on apperce- 
vra un cercle rouge autour de l’ef- 
care, c’eft íigne que le mal ne fñit 
plus de progres, ¿k, que la partie 
gangrénée fe trbuve féparée d’avec 
íes parties faines qui fónt autour, fur? 
tout s’il commence á paroítreun peu' 
de Pus bien conditionffé aux bords 
de l’efcare. Qn s’attachera alors á 
procurer au pintor la chute de'l’e f
care; 10. En yfaifa.nt quelques fca- 
íifications , pour ouvrir une entrée 
aux Remedes émolliens , &  pour 
^onner iíjiie au Pus qui eft deíipus,
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x°. En appliqiiant cíes Remedesgras 
Se huileux, propres á ramollir & á 
relácher l ’eícare ; comme le beurre, 
la cierne ,  1% jaune-d’ceuf, la graiííe 
de cochon, le digeftif ordinaire, 
Scc. 3 o. Én tnelant ( fi la partie fe 
rrouvoittrop molle ) avee les Reme
des gras , des Remedes capables de 
réfifter á la pourriture ; comme la 
teinture ou la poudrt de myrrhe,

r ou daloés.
N~ 15 o. Aprés la chute de Eeícare, íi 

l ’Ulcéreíe trouve fétide, on le lavera 
&  on lefomenteía, les piemiers 
joñrS} avee la decoétion de racines 
d ’ariftoloche ronde, ou de feuilles 
d ’abfinthe, de rué, de feordmn, &c. ; 
avee i’eau de chaux 3 ou avee la tein
ture de myrrhe oud aloes , fnivantle 
différent dégré de pourriture. Enfláte 
on le detergerá avee longuent cgyp- 
tiae j ou avee l’onguentdes Apotres 3 
ou avee le digeftif ordinaire, animé 
par l’additibn de la teinture ou de la 
pondré de myrrhe oul d’aloés. Enfin 
on travaillera á le cicatrifer felón 
les regles» avee le baume dJ Arcaras 
Se s’il le fautj avee le baume verd 
de Mets. ■ *

'  1 6 °, On ájirá foin de ne point íié^
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gliger les Remedes-internes , fur-tout 

Jau commencement de la Gangraine 
lorfque le danger eft le plus grand, 
C’eft-pourquoi, s’il y a une grande 
efferverfcence dans leSang , ón fera 
des Saignées du bras 5 on ordonnera 
de boire beaucoup de Tifane, faite 
avec la décq^tion des herbes rafraí- 
chiíTantes &  temperantes, rapportées 
ci-deílus j on fera prendre des Lave- 
inens émolliens Se adoucifíans; Se 011 
donnera méme de- tems - en - tems 
quelque doux Purgatif, comme de la

{>ulpe de caíTe, oudela manne, dans 
e petit-lait, ou dans la décoéfcion de 
chicorée fauvage.

17 o. Au-contraire, ir le pouls eft in- 
term ittentSe que le malade ait par 
intervalles des friilbns, avec danger 
de fyncbpe, on ordonnera uneTiía- 
ne avec les lierbes cordiales Se dia- 
phorétiques, dont on a parlé á l’occa- 
Son de la Gangraine imminente; Se, 
pour le fortifier, on lui fera prendre, 
par cuillerées, de la Potion qu’on a 
propofée au méme endroit: Mais, 
comme le danger eft plus grand, il 
faudra y ajouter alors vingt-cinq a 
trente gouttes de Gouttes d’Angleter* 
te j trente á quarante gouttes de L h
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íim  de Paracelfe ; ou vingt-cinq a 
; trente grains de Sel volátil de Vipere, 
oudeSel Ammoniac > ou bienquin.- 
ze ou vingt grains de poudre de Co* 
chenille, &c.

•Tmifieme in- I I I ,  Enfin ,  f i  le Spliacéle eít confir-
, &  qu’il n’y ait plus d’efpérance 

graine confir- depouvoir conferver laoartie,il faut, 
íáns difiérer, en venir á l ’extirpationj 
de-peur que le mal ne s’ctende bien- 
tót aux pames qui íont encore íaines* 

Ainíi i ° .  Si quelque portion du 
Prépuce eft íphacéiée, on la coupera 
aufli-tót. Si c’eft tout le Prépuce, 
on l’emportera entiérement; 8c . on 
traitera enfuite la playe fuivant l’état 
du mal, ou conformément á la mé- 
rhode quon a propofée" ci-devant 
pour prevenir la Gangraine imnii- 
nente, ou conformément a celle 
qu’on a propofée pour l ’arréter 
quand elle eft commencée.

i° .  De-méme, fi Tune des Nym-’’ 
phes dans les femmes, ou fi quel- 
que Créte de l’Anus dans les Effé- 
minés, £e trouve íphacéiée, il fau- 
dra la eouper jufqu’á labafe, avec des 
cifeaux, 8c traiter la playe de la mé- 
me maniere que ceíle du Prépuce 
dans un cas pareil,

3 o*
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3 Que fi le Sphacéle a. une fois 

penetré jufqués dans les Corps Ca- 
verneux, &  qu’on ne puifle plus ef- 
pérer de conferver la Verge entiére, 
il faudra faire au plutot famputation' 
defjppartie íphacéiée , iafin .darreter¿ 
lé progrés du anal.; Pour cet, eífét t} 
le Ghirurgietp tenant ky-Yerge de la- 
mam gauche, la coupera en-travers, 
avec un rafoir ou un, biítouri, tout 
autour de la Gangraine, mais dans 
le v if, pour qu’ii ne relie ríen de 
gangréné. Enfuñe, ayant . exprimé 
doucement lerefte de la Verge , il, 
arrétera le íang qui coulera des Ar
te res Honrcuíes interne Se. externe, 
en appliquant fur les orífices des 
Vaifieaux Artcriels , des boutons de 
vitriol dechypxe enveloppés dans.du 
coton, &  mériaé, s’i-1 étoit ñécellaire, 
en les touchant legérement avéc un 
fer chaud, potír produire une efea- 
re fuperficielle. Le refte de la pláye 
fera couvert d’im JDéfenfíf aftrin- 
gent, en forme de Cataplafmc , fait 
avec le, bol d’Armcnie, le fang-de- 
dragon, la. tcrre-íigillée , le, plátre, 
la noix de galle ,,1’aloés, lemaftich, 
■ &c,, réduits én poudre tres-fine, Se 
melés avec le blanc-d’eeuf en coníi- 

Tms III. V
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líence de miel. Aprés ün bandage 
convenable , on couvrira le tout.de 
lingestrempés dans de Eeferit-de-virt 
camphré, dont on aura loin de les 
arroíer encore de tems-en-tems, pour 
les teñir hiune&és. Le fecond ^ ^ le  
troiíiéme jour, aprés avoir levé le; 
premier appareil, on appliquera des 
plümaceaux trempés dans un Idi- 
geftif, oü l’on aura ajoüté la teinture 
de myrrhe j Se on continuera les em- 
brocations d’efprit-de-vin camphré, 
jüíqu a ce qu’ii paroilfe des ílgnes 
évidens de fuppuration. Le digeftif 
limpie y ou animé par l’addition de 
la teinture ou de la pondré de myr
rhe , fuffit pendant la fuppuration, 
Aprés la fuppuration on fe fervi- 
ra , pour déterger, du Baume d’Ar* 
casus limpie, ou melé de-méme avec 
la teinture ou la poudre de myrrhe. 
Enfin on employera les Epulotiques, 
luivant les regles de l’A rt, pour For- 
mer la cicatrice.

4o. De-méme , li -l’uhe des gran
des Lévres, ou une portiort du bord 
de l’Antis Font íphacélées, on les cou- 
pera juí'qu’au viF, extirpaht, s’il eft 
podible , tout ce qui fe trouvera gan- 
gréné, ou altére. Enfuñe, aprés
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avoir afreté le fang par des aftrin- . 
géns, oifpar la ligatura , óü r par 
caurére aétuel > on fomentera 8c on 
arrofera la parcie avec de reau-de- 
vie camphrée, aiguifée par du fel 
ammoniac y 8c , dés-que la íuppura- 
tionparoítra, 011 employera les Sup- 
puratifs, lesJDéterfifs;, íes Vulnérai- 
res, 8c les Cicatrifans, chacuii á leur 
tour. ■ ■ • : ■.

jo .C ’eíl principalemenc dansles 
cas qu’on- vient d’exppfer , que les ¡ 
Cordiaux font néceííaires, afín den» 
«reteñir-lie mouvemerit du coeur'* 
circulation du fang, le cpprs des): 
efprits, 8c de remédier efficacernent 
aux inégalités du pouls, aux friíícms, 
&$á la fyncope: Sur qupi d’ónpeUt 
voir ce que nous avons d^Sdirei^



Dcfcriptíon
(íes í oireauXj 
Vermes 
Cqndylómcs 
yéiiérieas.

C H A p i  T R E  I X ,

jpes Foíreakx ¡ Vermes, &  Condjrlomes 
‘ ■ *'í̂  fies Parties Genitales,

■ ;i;:v §. i. ; >
D  E S C R I V T I O N. '

OU t r e  Ies Maládies preceden
tes, il arrive encore, dans les 

Parties Genitales, certaines Excroif- 
fancés ¿ óu Vermes, qui viennent 
quelquefois d’un commerce impur, 
mais qui font le plus íouvent des 
faites d’autres Afteéfcions Vénérián- 
nesmal guéries, &  qu’on peut resar
der comme une qüatriéme eípécFde 
M d  V'enérien,

Dans les hommes, ces Excroif- 
íances ou Verrues naiílent Tur route 
laVerge, &  principalement fur le 
Prépuce, fur le Gland, fur la Cou- 
ronne du Gland ., ou prés dii Frein, 
Hiles naiííént, dans les ferames, par 
toute la Vulve, mais principalement 
aux Grandes Lévres, au Glitoris, au 
Prépuce du Clitoris, 8c aux Nynv-

¿ f i o  des Max adíes ~
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bhes. Dans les Efféminés , elles oceú- 
pent le tour de l’Anus. Enfin, dans les 
Nourrices qúi ont pris du mal en al- 
laitant, elles viennent aux Mamme- 
lons ou á la bafe des Mammelons.

Ces Exeroifiánces diíferent &C par 
la figure, &  par la fituation. Quand 
elles font longues, minees 8c rondes, 
on les notome des Poireau#. Quand 
elles font rondes, courtes, applaties, 
on les nomme áes F ’errues* Quand 
elles font platees ,• 8c étendues en 
long j on les appelle des Condylomes* 
Qaahd elles íont grandes &  décou- 
pées en lambeaux á-peu-prés cpmmé 

i des franges * on les appelle des Crétes.
Tantot ces Excroiííances torribent 

delles-mémes, en fe deílechant,mais 
laiflent alors uñe bafe d’ou elles re- 
pouííént; tantot elles fubíiftent ,mais 
toujotirs flaíques, molles, 8c pref- 
que iníeníibles; tantotellesfont du
res , séclies j roides,, > íqinbkbles á de 
la corhe ,¡ i índolerite.s :8c ¡ vraiment 
cállenles j .tantot elles; íont doulou- 

- reules , jettent un pen de íerofité par 
le bout i 8c approcnent du Cáncer. .>
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Accroiíle-
ment des 
Houpes N er- 
veu es, cau 
fe des Poi- 
reaux , des 
Vermes &  
des Condylo- 
mes»

T r a i t í  des M al  a d íes

§. I I.

C  A U S E S.

■■ Ueft certainque la Peau qui cou- 
* vre les Parties Genitales des aeux fé- 
xes, eft garnie , de-meme que celle 
des autres Parties du Corps, de 

«Houpes Nerveuíes , d’une figure py- 
' ramidale , ou plutót cylindriqu¿,;qui 
-fonttantót éparfes au hazard, tantot 
rangées furdes lignes paralléles. On 
íqait aufii que ces Houpes Nerveuíes 

' fonten plus jgrandmombre» plus Ter
rees 8c plus eminentes au Gland, au 
Frein, auxdeux faces du Prépuce, 
&  á ion bord dans les hommes; dans 

■ tout le contour de la Vuive &  dans 
fes differentes caroncules, comme 
aux Nymphes , aux Caroncules Myr- 
tiformes, au Clitoris, &  au Prepu
se  duClitoris ,dans les femmes. En- 
fin, on trouvede pareilles Houpes 
Nerveuíes autour de l’Anus, aux 
Mammelons &  aux Aréoles- qui en- 
vironnent les Mammelons.

Ainfi, comme perfume ne doute 
que les Ver rúes qui viennent aux 
Mains 8c aux autres endroits du,
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s jCorps, ne fe forment pair l’accroif- 
I ícment de ces Houpes Cutanées,  

qui fe font endurties, il eft évi- 
dent de-meme que les Poireaux, les 
Vermes, les Condylómes &  les Cre- 
tes, que le Virus produit dans les 
Parties Genitales des deux séxes, doi- 
Vent étre pareillement attribués á un 
accroifíement des Houpes de meme 
genre, qui s’allongent &  s?élévenc 
au-deííús de la Peau coates les fois 
quedes regoivent une quantité de 
íiicnourricier plus grande qua l’or- 
dinaire.

O r, ces Houpes ne peuvent rece- 
voir cetce quantité furabondante de 
fue nourricier , que par deux eauíes; 
ou parte que la Lymphe y aborde 
plus abondatnment 5 ou paree qu’elle 
y eft retenue plus opmiátrémenr. 
Noiis croyons devoir donrier l ’ex- 
cluíion á la premiére caufe, qui ne 
peut point avoiir liéu quand ilsagit 
de laccroiftément particulier d’une 
Partie. 11 n’y a done que le féjóur de 
la Lymphe, qui puilíe étre regarde 
comme la véritable caufe des Excroif- 
fances dont nous parlons.

Maintenant, laiífant á pare les 
uutres cauíés qui peuvent, fans au-

V iüj



UaceroííTe- 
mencdisHou 
pesNsrveutes 
vient de ce 
que leur ba fe 
s'enckircie par 
l'a&ion du 
Vitas Vene
nen.

Lequel dé* 
pend d’ua 
commerce re
cen uou d’une 
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364, T raite  des M alad ies 
cim Virus , dqnner lieuá 1’accroif 
íémenr des Houpes Nerveufes, 
dont il n’eft pas ici queftion, il pa
ro} t que la Lymphe, dans le cas

(>réfent, ne peut féjourner dans 
es Houpes Nerveufes, que parce 
qué leur bale , qui íe tróuve entou- 

rée du corps muqueux, eft endurcié 
par l’aéfcion du Virus Vénérien qui 
a infecté l ’humeur muqueufe. C ’eft- 
póurquoi la Lymphe, qui ne peut 
erre rappqrtée que par des VaiíTeaux 
Lympnatiques, aifés á comprimen, 
viendra plus diíEciiément , &  par-' 
conféquent en moindre quantiré, 
qu’elle n’aura abordé ; d’autant plus 
qu elle eft apporrée par des Vaiííéaux 
Ártériels, qu i, á raifon de ieur ref- 
íbtr &  de leur ofcillation , réhftent 
niieux a la compreíHon. A in íl, pour 
peu que la quantiré de Lymphe qui 
eft apporrée, furpaííe ceíle de la Lym
phe qui eft rapporrée , la Lymphe en 
croupiílant dans les Honpes Nerveu- 
fes, leur fournira une nourritnre plus 
ahondante,‘ &  les fera croítre rapi- 
demenr. .

L ’expérience a appris que l’Hu- 
meur Muqueufe qm eíLcachée fous 
J-Epiderme des Parties Naturelks.j,
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peut étre infedée en deux manieres 
du Virus yénérien: x°. S’il arrive 
qu’une petite portion de la JLiqueur 
Virülente dont les Parties font arro- 
fées dans un commerce inVpur , s’in- 
finue a-travers l’Epiderme dans le 
Corps Muqueux qui eft aii-ueílbus;
&  alors les Poireaux Vénériens, 
dans aucune maladie precedente, fuc- 
cédent immédiatement au commerce 
impur: 20. S ’il arrive qu’une por
tion du Virus qui depuislong-tems 
a penetré dans le íáng , íe joigneá 
J ’Humeur Muqueufe &  l ’in fede; &
•alors les Poireaux, fans qu’il j  ait 
eu depuis peu aueun commerce íuí~ 
p ed , font les fuites d’uneVérole in- 
vétérée.

Au-refíe de quelque fagon que le tesExcroFf- 
-Virus Vénérien fe íoit inlinué dans 
lTIumeur Muqueufe, tantót il n’af fuivant le 
fede qu’une Houpe Nerveufe en ”°':^erse Hec- 

particulier,  ou qu’un petit paquet de veufes qui
r  TT l - •, S  eclu  C fontaffeaeesces Houpes, mais il Ies arréete ror- 
tement 5 &  alors il próduit des l 1 oi- 
reaun; ; Tantot il aíFede un plus 
grand nombre de Hoiipes qui fe 
touchent &  forment une aire circu
í-aire , mais il les affecte foiblement *
Je  alors il produit des Vermes Tan«-

■  - y ?
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tót il affeéte beaueoup de Houpes 

■ contigues Se diípofées íur une aire 
oblongue , rnais il les affeéte foible- 
ment ■, Se* pour lors cefontdes Con- 
•¿viernes': Tantót enfin il affeéte for- 
tement un trés-grand nombre de 
Houpes *, Se alors il produit des 
Cutes.

Toutes ces differences dépendent 
de díverfes cardes , fuivant l’origine 
primor diale du Virus : C’eft-a-dire ,  
i° .  Qne íi le Virus eft une porción 
de l’Humeur Virulente épanchée 
dans Taéfcion, elles viennent alors * 
De la déclivité de la place qu’elles 
occupent ; ce qui a determiné cette 
Humeúr a samafler la plus abon- 
damment, Se á sy  attacher plus opi- 
niátrément: Du vice de l’Epiderme 
qui recouvre les Parties, Se qui fe 
trouvant quelque-part percé, ¡déchi- 
r é , ou enígvé, dohne plus aifément 
entrée á PHumeur Virulente : De la 
qualité de cette Humeur, qui eft 
plus ou móins acre &  aófcive, Sec, 
2 o. Si le. Virus tire ion origine du 
Sang depuis long-tems infeété , les 
differences en queftion viennent,.

JD n  diíFérent dégré de relácheinent 
dans les Celluies du Corps Muqueux,
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qui fait qu’eíles admettent le \Tirus 
avec plus dé facilité ou d’abondance :
De la diflérente mollefle des Hou
pes Nerveufes, qui s’imbibent plus 
promptement Se plus profondément 
du Virus contenu dans les Cellules >
voiíines: De la nature du Virus, qui 
a plus ou moins d’edicacité, Scc.

§. I I I.

S y m p t o m e s .

i 0. Si un obftaele coníidérable ar- Excroíffance * 
rete beaucoup de Lymphe dans une l̂usou moias 
ou plaíieurs Houpes Nerveufes, l’Ex-eeYee* 
croiílance fera plus longue &  plus 
élevée au-deflus de la Peau. Au-con- 
traire íi l ’obftacle eft léger, Se qu’il 
n’y ait que peu de Lymphe rete-: 
nue, l’Excroiífance fera moins emi
nente. M

2o. Si la Lymphearrétée dans les Excro;ffan« | |  
Houpes eft tenue, aqueufe Se dé- moiie > °u 
layée, rExcroiílance íera molle. Mais siltrheu e" Mj 
íi la Lymphe eft viíqueufe, épaiíle 3c ' i|
gluanre, TExcroiííance fera dure, cal- 
leufe ,&  skirrheufe.

3 o. Si un Poireau long, menú S e  qu; combe 
Hiolafle ,  fe defséche infenííblement > i ueI1cqYl|^ ls

V v j



par la chaleur de la place ou il eft 
o a par le frottement des habits, ií 
tGmbéra::qaélquefois de luwnérné v 
mais comnae la racine íubfiftera, il
repoullera bien-tot cle-noitveau.

Qu¡ s’enflam- 40. Si une Excroiílánce molle &  
nic&s’sbfce- lacbedevienr douloureufe oupour 

avoir été'trop froctée ,íoupacd’appli- 
cation de quelque médicamenrfbrt 
acre, alors rirritatiom&ie refíerre- 
mént qni arriveront dans la partie , 
intercepteront le cours ordirráire da 
Sang ; ce qni caaíera une indamma- 

» - . ~ tion, & metne un abfcés. ^
Qul devient . < QvSiune Excroiílánce skirrheufe 

commencaixt. e ‘*: ele-tems-en-tems; irritee , ou par 
des frortemens trop forts , ou par 
l-’application imprudente de : cathé- 
rétiques, la Lymphe durcie s’échaufi- 
fera par lirritation, fe rarcfiera, &  
produira des douleiírs lancinantes j 
&  ce íéra alors un Cáncer Commen~

un can- ¿o, cette' meme Excroiílánce,««.confirme. , , . . ,
' pour avoir ete rrop rudement traitee 

pendánr quelque rems, va en empi
tone, & ifi.la  poime venant á skvu- 
vrirjette un peu de féroíité, ce le
ra alors un Cáncer , ár la yériré lé- 
ger 6c fuperfidel, mais néanmoins1

1
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tonfirnté &  otwert &  qui par-confé4 
quent mérite uneextíeme attentióm.

‘ ‘ §. I V.

0  I rA G W'O; S T í C¿

í ^ E ’éxiftence v la fituatioii, la difi. Díagnóft!»- 
férence &  l’état des Poireaux, des n̂ces?10̂ * 
Vermes , des Condylómes, §¿ :des;
Cretes, font evidentes méme par les
ftn$. .Y . ;

a ® . Quand ces Excroiííances íont ^ 
en grand nombre, on a raiíbn deca 
conjeóhirer qu’elles viennent cl’un 
Viras Vénérien > car il eft rare qtrel- 
les naiííent en fr grand nombre aicc 
Parties Naturelles, íans Vérole.

3 °. On reconnoít pourtant encore! 
mieux le caracote des Poireaux,lor£-} 
qn’aprés lésravoir extirpes, ils reppuf- 
íenrdTeux-mémes&íans aucune cauíe. - 

4o. Enfin 011 a íur cet arricie des1 
oonnoiíTances íures, par laconfeífion 
dn malade: car il lui eft aiíe de diftin- 
guer des Vermes quil aura ■ enes dés< .
Ion enfance aux: Parties Naturelles, 
d’avec celles qui atiront para aprés» 
un commerce ílifpeób

50. C ’eft aulli du maladequ’il íaufc



470 T r a It í  pes M a la d ie s  ; ' ~ 
f^avoir , i í  les ExcrotíTances ont 
íuccédé immécüatement a un com  ̂
merce impur, &  par-conféquent íl 
elles viennent d’vin Virusrécent &  
communiqué dedehorsi Ou íiau- 
contraire ¿ íans aucun commerce fuf- 
p ed  , elles ont paru d’elles-memes, 
&  íi elles dependen tpar-conféquent 
d ’un Virus melé depuis long-tenis 
danslamaíle du Sang ?

§. V.

P R O G H O S T I C.

Xe Pi-ognoíiic i<>. Les Excroiflances Véroliques
o o it  varier i  r*  ■ ' / * i r r  *fuivant. rim- des Carnes Genitales , lonten loi un
portarice
caufes. mal aflez léger, &  on peut, fans 

beaucoup de peine, les extirper ra- 
dicalement.

z°, Mais elles doivent etre regar- 
dees eomme un mal trés-férieux, 
par rapport a la cauíe qui les pro- 
duit: Car quand elles viennent d un 
Virus mélé avec lé Sang depuis long- 
tems, elles annoncent une Vérole 
confirmée, qu on ne ígauroit guériri 
que par les fridions.

3 o. Quand mane on feroit fiir; 
quedes devroient leur naiííánce aun
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Virus communiqué depuis peu par uit 
commerce impar, il íeroitroujours 

. ácraindre que le Virus qui a deja pé- 
nétré ío us l’Epiderme, d oü il ne peut 
en aucune facón sechapper, ne ga- 
gnár plus avant, n’infectát peu-a-peu 
le Sang, ¡k neproduisíc enfin la Ve- 
ro le, fi Ton manquoit cí’employer 
au-plutbt les Remedes les plus efica
ces.

49. Il fuitde-Iá que les Poireaux 
&  les Verrues des Parties Genitales, 
annoncent ordinaircmenr la Vérole , 
óu comme caufe, 011 comrae effet.. ' 
Cependantil n’en faucpas conclure 
tétnérairement, avec le commun des 
Chirurgiens, que tous ceuxquionc 
adtuellement, ou qui ont eu atttre- 
fo is, de ces fortes d’Excroiflances 
aient pour cela la Vérole: Carón 
f^ait, par une expérience certaine 
que ce lies qui dépendent d un Virus, 
récent, peuvent étre quelqueíois ra- 
dicalement guéries, íans qu’il refte 
aucune infeétion dans le Sang.

y°. SÍ les Poireaux, les Verrues, les Etiafvanr 
Condylómes &  les Crétes viennent ¿e’soU ̂  
á s’enflammer 6c á s abícéder, ou s’ils Symptómes, 
caufent des élancemens &  tournent; 
en Cáncer, ilfaut Ies extirper auplus
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víre, de-peiir que le mal, en difieran^, 
He s’étende aux parties voifines^

§. V I .

C ü R A T I O N.

CCS

íraiteiftent ^ y a deux fortes de Curatión a 
imemc des employer dans les Poireaux , les Ver- 
ExciojiTan- rue<¡} [es Condylómes', &  les Cre-

tes y Tune interne , pour remédier au 
Virus qüi a deja penetré ou qui eft 
prés de pénétrer dáns le Sang 3 l ’autre 
externe, pour eorriger &  détruire 
le vice de la partie..

I. Quant á- iaCuration interne v 
íi lona de víolens indices de Véroléy 
i M. .On doit employer les-Friéfcions 
fuivantla méthode qui fera expliqué® 
dans la íuite. C ’eft Fuñique moyen

le Sang eft infeélé.
x°. Que fi le malade trouve eette 

méthode trop longúe ou trop diffi- 
cile, &  qu’if refale de s’y foumet- 
tre , il faudra du-moiíis;donner ,de- 
tems-en-rems de légeres friéfcions 
avec FOnguent Mercuriel fur les Par- 
ties Genitales , Fur les Aínes , íur les 
Eslíes* &e. 3 ou fáire prendreintéi
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rieurement des Préparations Mercu- 
rielles diaphorétiques &  légéreinent 
anti-vénériennes, &  entre-méler de-‘ 
tems-en-tems 1’ufage des Purgatifs, 
afin de précipiter les humeurs qui fe 
porteroient aux Glandes Salivales, 
fuivant la méthode que nous avons

{jropofée au Chapitre I. en trairant de 
a Gonorrhée.

3 ° . Mais, s’il n y  a point de íoup- 
<-on de: Verole, &  files Excroiflan- 

' ces viennent d’un commerce impur 
récent, &  dépendentpar-conféquenc 
d’un Virus arreté eneore dans la par? 
tie affedtée, &  qui n’a pas eu le tems 
|Jé pafler dans le Sang » on pourra , 
íans danger, fe difpenfer d’employer 
dés friéfcions en formé; mais on fera 
bien d’en faire de plus légéres, ou de 
dónner intérieurement des Prépara- 
tions Mercurielles: Ce qu’il faudra 
continuer jufqu a 1 entiere deftrue- 
tion du Virus qui s’eft glifle íous Í’E?
pxderme. - :r: -jí ; . :

II. Quaiit a , la Cúration externe *
on eft á cet égardi de diíféréntes ppi- 
mions depuis long-temsi 
* i ° .  Les anciens Médecins lioient
étroitement toutes ces Excrpiííances 
avec un fil ,i óu un crin de cheval,

Leur traite* 
mem externe.
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juíquacequ’ellesfufíent deííechées j 
Se qu’elles tombaííent d’elles-mémes, 
Mais cette méthode eft aujourd’hui 
réprouvée avec raiíbn : C ar, outre 
qu’elle cauíe roujours une vive dou- 
ieur 8c le plus fouvent une inflam- 
mation coníidérable , elle n’eft point 
pratiquable dans les Excroiííances 
Calleufes, íur-tout qüand elles font 
plattes &e peu eminentes, 8c qn’on 
ne peut pas les lier. D’aiiieurs elle 
n’emporte que le femmet ^méme de 
celles qui font élevées > & leurbafe, 
qui fubíifte toujóurs, repoulíe bien* 
tót de nouvelles Excroiííances.

i 9. 11 vaut done mieux, aprés lé| 
avoir íaiíies du bout des doigts de lá 
main gauche , les couper avec des 
ciíeaux á fleur de peau , 8c enfuite , 
li la baíé n’eft point calleufe, cica- 
triíer promptement la playe ; ce qui 
d’ordinaire ne fouffre aucune difíi- 
cuité.

3 o. Mais s’il íe rencontre quel- 
que Callofité, il eít abí'olument né- 
ceííaire de lafondre pac la fuppura* 
tion, ou de la confumer par les ca- 
Chérétiques, avantque delaiííer fbr- 
íher la cicatrice v parce qu’il pourroit 
autrement reparoítre bien * tót de
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nouvélles Excroiílances , 011, ce qui 
ferair encore pis, que les Calloíités 
qu’on auroit laiílees, ponrroient dé- 
générer en des Tubercules.

4o. Cette méthode eft excedente 
pour des Poireaux longs, durs &  
calleux, ou pour de groflés Créres á 
franges : Car par ce moyen on fait 
en un moment, fpar une inciíion fa- 
cile, ce quon auroit peine á faire 
énplufíeurs jours par Pufage reitére 
des Cathérétiques rort acres, qui ex- 
poferoient le tnalade á de grandes, 
douleurs, &  qui rifqueroient d’atti- 
rer une inflammation. Au-refte, aprés 
avoir emporré les Excroiílances, il 
faut obferver l’érat de la playe, &  ne 
point íouffrir quede íe cicatriíe trop 
fot, c’eíl-á-dire, avant qued’avoir

{>rocuré la réíblution, la fuppuration, 
e ramoiliííement, ou la coníomp- 

tion de toutesles Calloíités.
5 °. Mais cette pratique ne peut 

point erre mife en ufage quand il 
faut guérir des ExcroiíTances courtes 
&  peu élevées , quon ne í$ auroit 
2ai£r avec les doigts, ni extirper ra- 
dioilenient fans les faifir. C ’eft-pour- 
quoi il vaut mieux recourir alors 
aux Cathérétiques, qui étant appli-*
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quésfur les Poireaux, les Verrués Si¿ 
les Condylomes, non-feulemen^ en 
emporteront le íbmmerqm déborde,. 
mais méme éíi détruiront abíblument 
les rapiñes: Auífi ne connoiííonsi 
nous rien de plus fur &  de plus efE? 
cace.

6o. Les meilleursCathérétiques & 
les plus én ufage fpnt, la pcudre faite 
avec deux parties de feuilles de íabi- 
ne pulvériíées & uñe partie d ochre > 
la poudre de vitripl de Cbypre; la 
poudre faite avec parties ¿gales de 
précipité-rouge, d’alunbrulé &  de 
fabine pulvérifée ; la poudre de préci
pité-rouge íeulej ou avec partie ¿gale 
de précipité-blanc, &c. On mouille 
d’abord Ies Exercdílances avec de la 
falive: On appliqué eníjiite quel- 
qu’une de ces poudres; oubien on les 
incorpore dans du beurre, ou dans de 
l ’onguent bafilicumon les étend íur 
de k  charpie , & on les tient appli- 
quées jufqu’á ce que les Excroiflances 
íoient deííechées, &  qu’elles totn- 
bent delles-mémes.

7°. Si la dureté calleuíé des Ex
croiííánces rendoit ces remedes fcu- 
tiles, on pourra en employer de plus 

„«ífieaces i f§ayoir * Peau alurnineufi?
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ihagiftrale de Falloppe \ l’eau píia- 
gédéniqüe, qui íe' fait avcc Teau de 
chaux Se le íublimé corroíífou 1’h.ui- 
le de verd-dé-gris, par défaillance, 
quon fait avecle verd-de-gris calci
né avec le nitre & mis en fuíion 
dáns la cave. On met fur les Excroif- 
íances quelques gouttes de ces li- 
queurs, ou bien on enimbibede la 
eharpie quon applique deííus, pre- 
nant garde que Ies parties voiímes 
ni’en loient offenfées. -
' 80. Que sil falloit en venir auje; 

Cathérctiques les plus puiílans, ce 
qui pourtant n’arrive guéres, oiv 
pburra mertre en ufage la pierre-ár- 
cautére, la pierre-infernale, l’huile. 
glaciale de vitriol, le beurre d’an- 
timoine, & c ., dont.on touchera lé- 
géremei ir les Excroiííánces ; ou bien 
on melera dans du coton ou dans 
de la eharpie, un peu de raclure 
de ces pierres, ou une ou deux gout
tes d’huile de vitriol, ou de beurre 
d’antimoine, qu’on appliquera avec

Erécaution, ayant eu foin au-préala- 
lede bien muñir les parties voiíi- 

nes avec un emplátre défeníif.
9o. On doit éviter avec foin, fans 

diítin&ion, tous les Corrofifs Arfé-
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nicaux i car quelque préparatíon 
cuon leixr donne, ils confervent 
toujoursune malignité indomptable, 
& ,  par leur extreme caufticité, ils

Íjroduifent le plus íouvent des dou- 
eurs itiíupporrables, des inflamma-. 

tions, des convulfions, des défail- 
lances, & c ., &  méme quelquefois 
ils portent dans le fang un poiíbn 
mortel, comme *nous 1’avohs deja 
ditplus d’unefois.

io°. La balé ulcérée, qui relie 
apees la chute des Poireaux, des Ver- 
rues, & des Condylbmes, doit étre 
traitée, fuivant la méthode ordinai- 
re , avec le baume d’Arcaeus, ou l’on 
aura melé quelques grains de preci
pité-rouge , attendant pourlaiflérfor- 
mer la cicatrice, que les Calloíités 
íoient entiérement fondues s &  de 
cettefa^onI on n aura plus á crain- 
dre quil en renaiílé de nouvelles Ex- 
croiflances.
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C H A P I T R E  X.

Des Cretes, des Fies, & des Rhagadet 
ou Fentes de l'Anus*

§. I.

D ES CMPTI ON.

I) Ou a .  achevér l’explication des 
>• Maladies locales qui viennent 

d’ün Virus Vénérien récent, il reílé 
á traiter en particulier de quelques 
Maladies qui arrivent á l’Anus ,; ou 
aux environs de l’Anus, comme les ¿
Cretes, les Fies, lesRhaeades, &c. ““  crítes de 

I. Les Crétes (ont des allongemens nus* 
de la Peau , dont la licuación, la 
grandeur, la forme Se la couleur 
différent á pluíieurs égards. T antór 
les Cretes lont pendantes, molles, 
flafques ,de tnéme couleur que le re-' 
ftede la Peau, Se femblables á ces
barbes qui pendent fous le bec des 
poules: Tantot elles lont dures, 
roides, ealleüíes, skirrheufeSjjMé f̂e ̂  
blables aux crétes que les jpedés 6nt:! ¿ ¡j¿tí 
fur la tete» Si on les i^üéVoK á

I /1/
D_

t.
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forcé de fe frorcer, deles manier,
de les uráiller, &  d y ajppfíqüer des'
drogues fort acres , elles s enflam-
meñt; &  quand l'inflammation ne fe
téíout pas promptement, elles fup-
pureñr íí .elles font inolles , ou dé-
générent en Cáncer fi elles font skir-
, rheuíés. ;;

©es Tilmos, ¡ j ( vient encore a l’Anus d’autres
4es Meares, ExcroiíTances plus dures & plus com-
,& des fícs ou pa¿tesax>ndcs,,Vormant une efpéce dé 
Matilques. * r i‘rL* -■ 1 '/* Atete, cuítinguees en pluíieurs granas, 

&  attachées a la peau par un pedir 
cule aífez menú, Quand ces. Ejidroif' 
fauces font petateson íes appelle 
des ThjtmiiSs des Fraifes, ou des Mea
res; éc quand elles font grofies» 
elles porten t le ñora de Fies ou de 
Metrifiques, parcequ’ellesredemMent 
á ¿es fortes ■ de fruits;, QiielquefoiS 
elles font mojíes > pulpeíifes & uniés 
d’autres fois dures, inégales& skir- 
rheufes. De leur nature, elles ne 
font ni rouges, ni douloureufes, Se 
elles confervent la couleur de la peau. 
Mais loríqu’elles yiennent á s’enfíam- 
m er,; par lé vice du fang, par des 
tiraillemens, des eontufions, ou par 
l~u%é; des tdpiques fort acres j; elles 
sabfeedent, íi elles font naolles; ce

qiu
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qui produit aííéz fouvent des Fiftules 
á l ’Anus : ou, fi eiles font dures , 
elles ne fuppürent point; maiss’é- 
chaufíent, 8c cauíent des douleurs 
lancinantes, en unmot, deviennent 
carcinomateuíes.

III. Au fond des íiilons qui envi- 
ronnent l’Anus en forme de rayons , 
il íe fait des Fentes 011 Gerfures, 
que les Grecs *appellent Rhagades, 
8c qui ne font pas dangeretiíés lorf- 
qu’elles foiit fuperficielles, peudou- 
f o i^ u p ,  qu’elles¿ ont des bords 
fouplef& unis,, &  qu’elles rendent 
un pus épais, blanc &  bien condi- 
tionné; mais qui font d’un mauvais 
caraétére quand elles font profon- 
des, rongeantes, entouréesde bords 
calleux, durs 8c repliés en-dehors, 
qu elles cauíent des élancemens par 
intervalles, &  qu’elles ne verfent, 
au-lieu de pus, qu’une (imple íéro- 
flté.

§. I L

C a u s e s .

Bes Rhaga
des ou Femes*

I. Les premieres ébauohes des Cré- 
tes paroiflént á l’Anus,  loríque le reí- ruis , cauíe 

Fort de cette partie eft fouyent forcé des Cictes*
T o m e  ///, X



Gonflemcnt 
des Lacuncs 
de TAnus, 
caufe des ’ 
Thynms, des 
Fraifes, des 

JMcures, $¿ 
¿es Fies*

481 T r a it e  des Mal ad íes . 
par la dilatation violente qu’eliefouf. 
lie  dans un commerce infáme, ou 
•dansla fortie laborieufe des matiéres 
durcies : Car la peau rendue á elle- 
meme, apires ayoir été fortement di- 
ílendue , fe troupe lache , s’afFaiíTe, 
de fait des plis pendans, qui en s’al- 
longeant de-jour-en-jour, formen! 
.des Crétes; parce que la Lymphe 
.qui y féjourne, leiu? fournit tropde 
nourriture. Or ce féjour de la Lym
phe vient de deux caufes: i ° .  De la 
•vifeofité que lui cpmmunique Je,-mé- 
lange du Virus Veiaérien, .Ók quel- 
qu autre caufe quelconque; ce qui fait 
que la Lymphe revient plus lente- 
mént: fa°. De la trop grande wollejfe 
de la partie-méme •, ce qui fait qu’elie 
exprime plus foiblement la Lymphe.

On voit par-lá que les véritables 
Crétes annoncent íbuyent la Vérole, 
&  l’infamie des Efféminés j mais 
qu’elles ne l’annoncent pas toujours.

II. Il y a aurour de l ’Anus plufieurs 
Véficules ou Lacunes, deítinées na- 
turellement á féparer Une Humeur 
grade, vifqueuíe , &  fébacée, qui 
lert á lubrifier le fondement. Ces 
Véficules, lorfqu’elles s’enflent dé- 
générent en diverfes fortes d’Exeroif-
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I (anees fphériques , grenues , arron- 
i dies par le bout, &  rortnant comme 
I une tete, qui font petites &  fembla- 
¡ bles á des Fra-ifes, ou á des Meares »

I
lorfque les Véficules gonflées ne font 
pas engrand nombre, &, que le gon- 
fletnent n’eíl pas li coníiderabíe j qui 
font au-con traite grofies &  fembla- 
I bles á des Figues ou Marifques, lorf- 

j qu’il y a quantité de Véficules gon-* 
j ílées, &: qu’elles le font beáucoup.
I Lé wonflement de ces Véiiculesi * ^
'i vient ee ce que rHumeur quedes 
i contiennent fe trouve fí fort épaifi 

fíe, par l’aétion du Virus Vénérien 
qui s’y méle, qu’elle eft obligée de 
s’arréter dans fes réfervoirs, de les 
dilater peu-a-peu , &  de retarder ou 
empecher le retour de la Lymphe : 
Cequifait que ces Véficules grotlif- 
fent, &  s’élévent au-defíus du ni- 
veau de la peau.

Enfin le Virus peut fe coinmu- 
niquer á l ’Humeur Sébacée,, ou par 
le moyen du Sang, qui le trouve 
infedté depuis long-tems &  qui four- 
nit cette Humeur infeétée , oupar le 
moyen de la Sentente virulente , qui 
mouille le voifinage de P Anus dans 
les EíFéminés.



Décfcirement 
pu irofion 
des interfti- 
écs des rides 
del* A ñus , 
caufe des 
Rhagades.

484 T raite d es M a l  adíes 
Ainí! les Meures, les Fraifes, les 

Fies &  les Marifques indiquent tou- 
iours la Vérole > mais n’indiquent pas 
roujours un commerce abominable.

III. Les Rhagades viennent, ou 
d’un tiráillement qui déchire les in- 
terftices des rides de l’Anus, ou d’u- 
ne éroíion qui le? ulcére. Le paflage 
des Excrémens trop durs, ou le crime 
des Efféminés cauíent le tiráillement. 
La virulence de l ’Hutneur Séminale 
dans les EfFéminés, ou bien Lácrete 
des humeurs qui coulent des Hémor- 
rhoi'des lorfqu’elles fluent ou qu’elles 
fuppurent, ou des matiéres qiá for- 
tent des Inteftins dans la diarrhée, la 
dyflenterie , &  la fuperpurgation, & 
qui s’arrétent entre lesplis de l’Anus, 
produifent Kerojion.

. C’eíl-pourquoi les Rhagades doi- 
vent quelquefois leur naiííance a la 
Vérole, ou bien auné Débauchein- 
fáme 5 mais le plus fouvent elles la 
doivent á des cauíés moins graves, 

On a ‘honre-, il eft vrai, de re- 
battre rant de fois de íi vilaines cho
tes ; mais, dans un Ouvrage eomme 
celui-ci, on ne pouvoit le diípén- 
fer de rapporter une caufe des 
jadies yénériennes, q u i» á la confu*
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fíon & á l opprobre du genre huiiiain* 
né fe trouve que trop véritable.& trop 
fréquente. L ’intérét mémc des boli
nes mcetirs íembloit éxiger qu’on la 
rappeüát íbuvent j afin depouvanter 
ceux qui ofent s'abandonner á un pa- 
reil débordement, &  que, s’ils íont* 
infenfibles á la voix de la Nature 
deshonorée, &incapables detre ar
ietes par la terreur des jugemens de 
Dieu, ils le foient du-moins par la 
crainte des Maladies qui fuivent 
leurs a&ions critninelles.

*

. §. I I I .*

S  Y  M P T O M E  Sí

i° . Si la Lyffiphe dont le féjour ¿rétes mofle*, 
produit les Crétes, eft aqueuíe, en ou ‘-aUeuicj. 
petite quantité, íans infeétion ou peu 
infeétée de Virus Vénérien, les Cré
tes feront melles Se pendan tes : Au- 
contraire elles feront roides Se calleu- 
fes, fi la Lymphe eft épaiífe, en 
grande quantité, Se chargée de beau- 
coup de Virus.

i ° .  De la méme maniere les Fies Fíes moií.ir- 
feront molaífes Se pulpeüx, fi la 
tyi'nphe qui les nourrit eft ftuide}

X  iij
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puré, 8c en petite quantité: &  iís 
íernnt duts &  skirrheux, íi la Lym
phe eft vifqueufe, ahondante, &  vi- 
rulente.

3°. La difieren te quantité &  quali- 
té de la Lymphe fera de-méme varier 
l ’état-des lévres des Rhagades; c’eft- 
á-dire, qu’une Lymphe gro Hiere, co
pie ufe , &  infeétée les rendra dures 
&  eaileufes; &  qu’une Lymphe te
nue , peu ahondante , &  moins infe- 
étée les rendra molles 8c laches.

4o. Si les Crétes , les Fies, &  les 
Rhagades viennent á s’irriter, pour 
avoir été tiraillés, ou maniés , meur- 
tris, pu froiífés &  comprimés, expo- 
íes á l’óccaíion des cathérétiques, 
au paílage ~d’excrémens trop aurs, 
ou a l’ácreté de matiéres trop liqui
des i alors , la douleur venant á arre- 
ter le cours du Sang, ils s’enflam- 
meront plus ou moins, felón que 
le Sang íerá naturellement plus ou 
moins bouillant. «

5°. Si cette inflammation ne fe 
termine pas par une réfolution prona- 
pre, il arrivera que les Crétes &  les 
Fies fuppurerontjíuppofé qu’ils foient 
mols ; ce qui produira une Abícés ou 
«ne Fiílule: ou bien qu’ils: toinbfe
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ront en mortification ; ce qui abouti- 
ra au Sphacéle. Que fi les Crétes 8c 
les Fies font durs 8c skirrheux, ils íe 
raréfieront 8c fe dilateront -infenfi- 
blement j ce qui produira des dou- 
leurs vives,, 8c des élancemens, en un 
mót, un véritable Cáncer.

6 o , II en arrivera á-peu-préS au- Abfc=s > can
ta nt aux Rhagades enflammées: Elles §« Rhag* 
fuppureront, fi elles íbnt mofles , des*
&  creuíéront íous la peau des Sinüs 
Fiftuleux,jufques dans le Fondement; 
ou bien elles tourneront en Sphacé- 
l e : Et fí elles font calleufes, elles 
s’écliaufferont, fe raréfieront, 8c dé- 
généreronÉ en Cáncer.

7°. Tant que les Cretes, les Fies Difficuité Je
8c les-Rhagades font fans inflamma- ^eo^d-al! 
tion, ou purement skirrheux , on ler áchevai, 
peut, fans incommodité, ou avec a afeIlev  - 
une incommodité bien légere , mar- 
cher, s’aíTeoir , afler á chevaí 8c á 
la garderobe. Mais íi ces E*croiflances 
font enflammées, fuppurées, ulcé- 
rées, 8c carcinomateuíes , on ne 
f^auroit plus faire ces fonétíonsqu’a- 
vec beaucoup de douleur.

8o. Quoique les Excroíflanees Puanteur <íeá 
puiflent erre fans danger, du-moins uf¿rtrl^ nc8S 
les Rhagades qui íbnt toujours ulcé-

X  iii)
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4&S T r a it é  bes- M a la d iss 
rées, les Fies qni le íbnt pour l’ordí* 
naire , &  lesCrétes qui le font queí- 
quefois, jettent un pus d’une puan- 
teur itifupportable.

§ . I V .

D i  a  g n o s t i c,

I o. On peut, par la deferíption 
qu’on trouve au comméncement de' 
ce Chapitre, diftinguer aiíement les 
Rhagades, en ce qu’elles ont un ca- 
ractére qui leur eft propte, 8c qui 
ne coiivicnt á aucune autre maladie 
de l’Anus. Mais il n’en eft pas dé
me me des Cretes 8c des Fies, que Ton 
confond íouvent avec les Hémor- 
rhoides.

a0. Cependant Ies véritabies Cré- 
tes íbnt minees, purement cutanéés, 
formées d’un repli dé la peau qui né
contient riqn dans l’entre-deux: Au-’- ‘
lieu que les Hémorrhoídes, queique 
plattes qu’elles foient, &  queique 
refíemblance qu’elles aient avec les 
Cretes , íbnt plus groffes, 8c com- 
prennent toujours dans leur milieu 
queique chofe de mol &: de pulpeux* 
f$avoir, lesreplis ou contours des at-

. * ¿k-,
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teres aneurifmales 8c des veines vari- 
queufes, dont la dilatation produit 
les Hémorrhoídes.

3 o. La diíférence qu il y a entre les .DesFraíftí 
Meures, les Fraifes 8c les Fics,& entre & f¡c¿s * 
les Hémorrhoidés, coníifte en ce que 
les premieres font rondes, grenues, 
qu’elles Forment une eípéce de tere 
8c font adhérentes au bord de l’Anus 
par un pédicule rond 8c minee: Au- 
lieu que les derniéres font anguleufes, 
liííes , &  tiennent au Fondement, ou 
•aux bords du Fondement, par une 
bafe ordinaipement plus large.

4o. Il eft facile de reconnoítre,á la Dkgnwffíc 
vue 8c au toucher, ou dii-moins avec dlíÍ£> 
le fecours de la fonde, l’état desCré- 
tes, des Meures, des Fies 8c des Rha- 
gades. La vue 8c le toucher fontquger íi 
elles font molles, ou calleufes, en- 
flammées, fuppurées, ulcérées, car- 
cinomateufes, ou fphacélées ? Lafonde 
découvre íi elles font creuíes , 8c , 
fuppofé qu’eiles le íoient, íi á-travers 
leur bafe elles ont creufé bien avanr 
des Sinus Fiftuleux, 8c de que! cote 
elles les ont creufés ?

50. Il eft ]¿us difficile de déciaer, Et de Um( 
íi les Crétes, les Meures, les Fies , cauftSi 
8c les Rhagades viennent ou ne yien*'

Xv ,



4 $o T r a it e  des M a la d ie s  
neilt pas. d’un commerce honteux? 
Maisil vautmieux rirer le rideau fur 
de relies infamies, fur léíqtielles un 
fage Médecin doit etre d’autant plus 
réfervé , que les conjeétures qu’il 
pourroit faire ne feroient d’aucune 
utilité, ni pour le prognoftic, ni 
pour le trairement du Mal.

6o. C e  qui eft d’une plus grande 
importance , c eít de connoítre íi ces 
Hxcroiííanees indiquent une Vérole 
aífcuelie, ou comme la caufe qui les 
a produites, ou comme l’eífet íimul- 
tané de la meme cauíe dont elles de- 
pendent., c’eft-a-dire dun Virus 
récent-, qu i, d’un cóté, a agi fur la 
pártie qui l ’a reeu, &  qui, de l’autre, 
s’eft iníinué dans le Sang, qu’il a 
eorrompu ; On n’a fur cela d’autres 
preuves, que celles qu’on peut tirer 
de l’état &  du concours de Signes 
qui marquent la Vérole , &  dont on 
parlera ei-aprés m LhrelV.Chap.lV4  
Un ou deux des Signes principaux 
font néceílaires , quand il n’y a que’ 
des Crétes , ou des Rhagades , qui, 
comme on vient de voir á la §. II. de 
ce Chapitre, n’indiquejjtpastoujours 
la  Vérole. Au-contraire, un óudeux 
des Signes des plus légers fuffifení



V ! k ¿rieniíes. L. iíí. C h. X , 45?í 
'ávec les Meares ou les Fies; parce 
que ces derñiers aceidens font des 
preuves certaines de Vérole, comme 
on a dit au meme endroit. Que íi les 
Créte's, les Meares, les Marifques &c 
les Rhagades font fuppurées, ulcé- 
rées, devenues fiíluleufes, ou carci- 
nomateufes, alors le moindre Toup- 
con fuffit pour déterminer un Méde- 
cin prudent á recourir fans délai aux 
friótions mercurielles, comme á la 
derniére reífouice parce que , dans 
ün péril évident, il vaut mieux em- 
ployer un remede inutile* ni ais inno- 
cent, que d en omettre un nécelíaire,

V IV J O p V J - U U V U J  v v  m a w u v u i v u í

2°. Il füit dé-lá que ces Excroif- 
fances feront d’autant plus difficiles 
a guérir &  d'aatanc plus rébelles y

X v j
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qu’elles íéront plus nombreuíés S¿ 

-< plus groííes; qu’elles auront une bafe 
plus dure, plus groííe , plus calleuíe ? 
qu’elles fegont plus prés du bord de 
l ’Anus, ou plus enfoncées dans le 
ReStuni: C a r, dans ce cas-lá, l’inci- 
íion fera plus difficile, &  les ulceres 
qui refteront > íeront plus fácheux, 
plus calleux, plus étendus, plus mal- 
aifés á cicatrifer & á guérir. 

lagraiuiecr 30. La grandeur des Symptomes 
des sympto augmente encere le danger de ces Ma- 

ladies. Ainli le danger íera plus grand, 
s’il arrive qií’il y ait inflammation 
fuppuration, ulceré , cáncer , ou 
ípbacéle j parce que ce fonr autant 
de maladies trés-difficiles á guérir.

Et la gravité 4°\ Une troifiéme caufe qui rene! 
¿e lauufc. ces Excroiílances plus dangereufes, 

c’eft d etre jointes avec la Vérole, ou 
récente, ou invétérée: C a r, pour les 
guérir radicalement dans. ces deux 
cas, il faut derruiré auparavant le Vi
rus Vénérien qui les produit, oü qui 
les entretient; ce qu’on ne f§auroit 
faire d’une maniere futre que par la 
voie des friéfcions univerfelles, qui 
á ’eftpas fans incommodité.



§. V' I ,

C U A - Í  í O N."

i° . Pour traiter le Malade aveb 
fuccés, il faut le préparer d’abord 
par les Remedes généi'aux la Sai-1' 
gnée &  la Purgado n , qui remédienf 
ala pléthore 8c á lacacochymie j en-' 
íuite par les Altérans, les Délayans s. 
les Adoueiííans, 8c les Atténuans >. 
qui corrigent 8c tempérent l’ardeur,. 
lácrete 8c la viícoíite da- Sang 5 reís- 
que les bouillons de poulet, ou de 
veau a avec la chicorée3 la fcolopen-; 
dre, l’aigremoine, la pimprenelle ,■ 
&c.-; le petit-lait; le lait d aneííe , de 
chévre, ou de vache; les eaux miné-- 
rales acidules; le demi-bain; le bain- 
d’eau tiéde, 8c c .; cHoiíiííant entre 
ces diflérens Remedes ceux qui con- 
viennent le mieux a la rfailon, ou a 
1-état da Malade.

1 ° .  Aprés cela, íl Ton a quelque- 
íbup^on de Verole’ a qui pa í-oiíle- 
fondé j on émployera les fri¿tions¡ 
dans toutes les formes , pour détrui- 
ie le Virus, qui eft la caufe pritniá-

VÉKÉIUENNES. L. III. Ch.X.

Preparadô  
d a  Malade,- *’
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ve du mal , &  rendre, parce moyen, 
la suérifon plus Ture 8c plus facile.

f  • */'* t t 13 o. Apres avoir ainli prepare le 
Malade, les frictions étant finies
( fuppofé qu’onait jugé á propos de 
les employer) , ou du-moins préjs- 
de finir , on ne fongera plus, des 
que la faifon le permettra, qu a en-- 
lever les Cretes,, íes Meures, &  les
Fies. Car il ne faurpointfe flatter 
de pouvoir jamais en aucune maniere 
diminuer le volume de ces forteŝ  
d ’Excroiííances, jufqu’á les faire dif- 
paroítre entiérement.

Ixtirper les 4°. L ’anciepne pratique étoitde' 
'Seures, & ícs íicr avee un ftl ciré > que Pon fer
ies Hcs, non roit chaqué iour de-plus-en-plus, juf- 
Sruuga-611 clu  ̂ ce qu’etanr deííechées, elles 
wte. tombaífent d’elles-métnes. Mais on

íejerre préíentement certe méthode , 
Se avéc raiíon: 1 °. Parce quelle cau- 
fe une longue 8c vive douleur : zv, 
Parce qu’en arretant le cours du 
fang dans les Excroilíances, elle y 
produit ord inairement des inflamtna- 
tions confidérables , qui tournent en 
fuppuration, en gangraine , ou en 
cáncer: 3 °. Parce qu elle ne fijauroit' 
erre employée-pour les Cretés 8c les;
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Fi es dont le pédicuie eft 2 ros &caí- 
ieux: 4o. En fin , quand tóut ie refte 
pourroit réuífir, parce qu elle n’em- 
porte jamais la bafe des Excroiífan- 
ces, qui par-conféquent reviennenr 
bien-tót de-no uveau,

5°. LuíagedesCathéretiqitesqu’on ní par lesea* 
áppliq'ue pour ronger ces Excroif- 
fauces j lie vaut guéres mieux. Car 
i ° .  Cette’ mérlioae eft d’une Ion- 
gaeur ennuyeufe , íi les Excroiílan- 
ces íbnt groíles j &  quelquefois me- 
me inefficace, fí elies íbnt calleuíes. 
z °. Elle cauíe des douleurs cruel- 
les Se infupportables. 3 Q. Elle attire- 
fbuvent une inflam marión confídé- 
rable jqxiis’étend jiiíqu’á l’Anus. 40- 
En attirant des inflammations , elle- 
cauíe fbuvent des abícés, lorfque les 
Excroiííances íbnt molles ; Se' quand 
elies font dures Se cállenles, elle' 
aboutit á les rendre carcínomateufes ,  
á forcé de les irriter. Cependant 
quand les ExcroiíTances font petites, 
molles, Se pulpeuíes, &: qne le malade 
ne peut pas íerréíoudre á íouffrir d’in- 
cifion, I on pourra employer les Ca- 
thérétiques fansgrand inconvenient.

6°> L ’unique méthóde qui
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jfure & efficace, c’eft jde couper lies 
BxcroiiFances avec les Cifeaiix, ou Ié 
Biílouri. De eerte fafón, la douleur 
ne dure qu un moment, &  Ton fait 
dans un inftant ce?qu’on ne í§aurok 
faire autrement dans l’efpace de 
plus d’un m ois, en faifant beaucoup 
louífrir le malade.Pour éxécuter cette 
Operación , il faut comuiencer par 
placer le malade dans une fituanon 
convenable:. il faut le faire mettre a 
genoux, la tete Se le corps panché 
en-devant, &  les feííes relevées j 
o u , ce qui eft encore plus commo- 
d e , il faut le faire coueher fur le 
coré , la tete &  les genoux pliés vera 
le dedans du l i t , &  les fefles avan«* 
cées au-dehors, dont Pune, fcavoir 
la fupérieitre , fera tirée en-haut par 
ñn ferviteur, afin que les Excroif- 
fances foient mieux á la vue du Chi-
rurgien

7?. Ón fouléve alors de la main 
gauche les Excroiííances les plus 
eminentes , &  qui donnent le plus 
de prife , dequelque efpéce qu elles 
foient, Creces , Meures, ou Fies, 8c 
on les coupe, á fleur de peau, avec 
»n Rafoii ou uii Biftouri, fi elles oni
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une bafe large, dure &  calleuíe $ 
ou bien on Ies enléve avec des Ci- 
feaux, fi le pédicule en eft minee Se 
mol. Pour celles qui font fort cour- 
tes &  fort bailes, on les coupe s 
avec le bout des Cifeaux, le plus 
prés de la peau qu’il fe*peut. Que fi 
ion foupeonne quil y ait quelque 
choíé de carcinoniateux, ou de gan- 
gréné , dans la bafe des Excroiflan- 
ces, on tachera de creufer &  de cer
ner alíez profon dément pour extirpen 
juíqu’ aux derniéres racines du cáncer, 
&  pour enlever jufqu’aux moindres 
traces de gangraine.

8°. Aprés avoir eííiiyé le íáng, 
on doit éxaminer l’état de la bafe : 1 
Et i ° .  Sion la trouve molle, &  fans 
aucune altération, onUfaura garde 
d y faite ni incifíon, ni ícarification , 
pour ne pas derruiré mal-á-propos 
une partie qui eft fáwe. z°. Si l’on y 
fent des Calloíités féparées &  qui y 
forment plufieurs grains diftinéb, on 
y fera des fcarifications profondes 
avec la pointe.du Biftouri, pour ex- 
citer une fuppuration ahondante Se 
capable de fondre tous les Cals. 3p. 
fnfin, fi on la trouve racornie Se
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Calleufe dans toute fon étendue, otj 
íx elle eft percée de plufteurs trous 
cornme íin rayón de miel, ou íi Ton 
craintqu’elle ne participe en quelque 
maniere de la diípoíirion carcirioma- 
teufe ou gangréneufo des Excroifian- 
ces que ron vient d ’extirper, on la 
cautérifera profondément avec un Fer 
rouge, afin de détruire efficacement 
le foyer du Mal.

9o. Enfuire, dans les deux pre- 
tniers cas, on arrétera le fang avec 
de la Charpie séche j &  mérne, s’il 
en eft befoin, ( ce qüi eft pourtant 
rare) avec les Poudres Aftringentes 
d ’écorce de grenade , de balauftes» 
de noix de galle, d’alun , de plátre,

, melées avec du blanc-d’ceuf. 
Lelendemaife, aprés avoir levé cet 
appareil, on pancera la Playe avec 
le Digeftif ordimire, faitavec la té- 
rébenthine &  l^aune-d'oeuf, auquel 
on ajoútera Thuile de mille-pertuis, 
íi la Playe ne paroit pas belle; la 
teinture ou la poudre de myrrhe o a 
d ’aloés, s’il y a quelque appárence de 
Gaiigraine ; le précipité-rouge , s’il 
y a des Callofités trop dures pour íe 
réfoudre 3 ou fuppurer j proporción-
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nant la dofe de ces divers remedes 
aux différens dégrés da danger.

io °. Dés-queía fuppuration dimí- 
iiuera, on employera, au-lieu du Di- 
geftif , le Baume d’Arcaras, pour dé- 
terger la Playe &  procurer la régé- 
nération des Chairs. On pourra y 
méler de-tems-en-tems le Precipité- 
rouge , fi on le jugc néccllaire; &  
quandtoutes les Caílofitésferontdif- 
fípées ou par réfolution, ou par fup- 
jpuration, ou qu’on les aura empor- 
tées par des corroíifs, on íaiííéra for- 
mer la cicatrice.

1 1 ° .  Dans le dernier cas on frot- 
tera, deux fois le jour, l ’Eícare avec 
du beurre frais, ou dujaune-d’ceuf, 
jufqu’á cequ’elletombe. Enfuite oa 
pancera l’Ulcére avec le Digeítif or- 
dinaire, auquel on ajourera l’huile 
de mille-perrais , ou la teinture de 
myrrlie ou d’aloés, íi l’Ulcére eft fé- 
tide j &  le precipité-rouge , s’il rede 
des callofités au fond ou aux bords 
d el’Ulcére. Enfin, pour accélérer la 
déterfion de F Ulcére &  la yégénéra- 
tion des Chairs, on fe fervira du 
Baume d’Arcceus feul, ou melé avec 
le Baume verd, s’il y a beaucoup de
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cíiairs fongueuíés > ce que Ton con,-* 
tinuera juíqu’á Tentiere réunion de la 
Playe.

Traitement i z0. Pour ce quí eft des Rhagades,
toucfembu-* *V&ut en di-ílinguer de trois fortes » 
ble. des Rhagades cutan ées, des Rfiagá- 

* des profon des, mais bénignes, ¿c des 
Rhagades malignes.-

Quant aux Rhagades cutanees, fí 
élles font enflarhmées 8c douloureu- 
i e s , on doit les fomenter avec le lait, 
ou lepetit-laityla décoétion debouil- 
lon-blanc , ou de guimauve»íeule ott 
chargée de íucre de faturne; avec le 
fue dépuré de plantain, de joubar- 
be »8cc. a v e c  le mucilage de graz
nes de pfjllmm , de lin» de coing » 
Scc. , tiré1 avec de fea» de plantain i 
avec l’huile d’ceuf, ou de Un, long- 
tems battue dans un mortier de 
plomb juíqu’á ce qu’elle devienne 
noire. Que files Rhagades ne íont 
point enflammées, on les lavera, plu- 
fieurs fois le jour , avec quelque eau 
thermale, comme celle de Balaruc, 
de Bourbon, de Bagniéresv&:c.; avec 
l ’infuíion ou la décoótion de plantes 
vulnéraires, comme de pied-de-lion, 
de fanicle,, de bugle, de pyrole» ds
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véronique, de verge-d’or , d’angé- 
lique , de bétoine, de brunelle , de

Fervenche, de pilofelle, &c. j avee 
eau dechaux; avec le vin rou
ge ou Ion aura éteint un fer chaud \ 

avec l’eau-vuinéraire ordinaire, qui 
fe fait en diílillant le vin blanc ou 
Fon a fait infufor des plantes vulnér 
raires. Aprés avoir ainíi lavé &  de
terge les Rhagades, on y appliquera 
du beurre frais j du cérat-rérrigérant 
de Galien, un peu liquide; de Ion- 
guent blanc de Rhalis j de l’onguent 
decéruíe j de ldiigiíent blanc cam- 
phré y de Fonguent de pompholyx, 
&c. Par cette méthode, les Rhaga
des légéres &  qui ne dépendent d’au- 
cun vice du fang, font bien-tót gué- 
ries.

13 o. Quant aux Rhagades plus 
profoñdes, mais pourtant bmignes, 
c ’eft-á-dire, dont les bords font foli
óles &  fans aucune calloíité, fi elles 
cauíent de vives douleurs, il faudra 
les adoucir par les remedes qudn 
viene depropofor. Mais íi elles ne 
font ni enflammées , ni fort donlou- 
reuíés, il faudra les laver avec l ’eau 
phagédénique, ou les toucher légés-
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remcnt avec la pierre-infernale » ou 
les pancer avec l’onguent égyptiac, 
afin de détruire la pourriture Se de 
rendre les chairs belles. Enfin, lorfi 
que les Rhagadesíeront détergées 8c 
mondifiées, les oneuens adouciflans 
qu’on a propoíés ci-deílus , íerviront 
á tempérer í ’ácreté des fucs qui abren- 
vent les ulceres, 8e contribuejront á 
les cicatrifer.

14 o. Si les Rhagades íont ma
lignes , c’e f t - á - d ir e , environnées 
de bords durs, calleux, répliés en- 
dehors, Se qui caufent des éian- 
cemens íourds , & c ., ilfaudra ícari- 
fier profondément les endroits ulcé- 
rés , Sí meme couper les bords, avec 
les ciíeaux, le plus avant qu’il le 
pourra. On appliquera de la charpie 
séche, pour arréter le fang ■, Se le 
lendemain on pancera la Playeavec 
de Ronguent égyptiac , ou du hafili- 
mm chargé de précipité-rouge; & ,  
fi cela ne fuffit pas, on touchera les 
Ulceres avec la pierre-infernale-, ou 
la pierre-a cautere, en-forte-que fe l
pare penétre jufquauvif. Quand elle 
fera tombée, on employera le bajili- 
cum j ou le baume d’Arcxus, feuls, .■
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ou meiés avec les cathérétiques.

15 o. Que íl les Rhagades ont une 
telle malignité, qu’elíes íoient deja 
gangrénées, ou carcinomateuíes, ou 
qu’elles menacent de le devenir bien* 
tó t, 011 doit alors, íáns perdre un 
íñoment , iemédier á un íí grand 
danger. Pour cec effet, aprés avoir 
entiérement emporté avec les cifeaux 
les - endroits les plus gatés , on bru- 
lera l’Ulcére avec le caütére aófcuel, 
qui eft le plus puiííant mayen pour 
détruire les relies du mal. ¿'U lcére, 
apres la chute de Peleare, lera enfuite 
traite de la maniere qu’on l’a deja 
dit pluíieurs fois. #

16 o. Enfin fi les Creces, les Meu* 
res &  les Fies fuppurés> &  fi les 
Rhagades uleérées creuíent íourde- 
ment des Sinus juíques dans le Fon- 
demenc, ou dans íes autres patries 
voifines ( ce qui próduira différences 
fortes de Fiílules , ouvertes ou non 
ouverres, profondes ou curanées, 
droites ou obliques, limpies ou com- 
pofées, 8cc. ); dés-qu’on s‘en fera 
aíTliré, par le moyen de la fonde, 
on ferá l ’Opération ordinaire dans 
ce cas, Mais > corome cette matiérc
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n’eft pas de notre fujét, Ion peuf 
confulter les Auceurs qui en ont trai
te expreílénient, ou voir la Diflferta- 
tion (a) que nous avonspubliée aiitxe- 
/oís fur cette Maladie.
- >*£

(a) D iJfe rtM tio  d e  F iJ lu U  A n i. Monípelix, 
ana. 1718, in~i%*

J r N  p u  T r o i s i b m e  T o m z ,
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Contenues dans ce III. Tome».

A

jr ff 'B fc h  Vendriens. Voyez P/cí. Ptf- 
j f j L  croijfances Yénénznn&.Crétes. Rhâ

gades.
Y ene ri en du Perlnée. Voyez Pe-

rime*
A  quila alba. Son ufage. ¿6. 8o. i'8o. 

Jínm* Voyez Crétes. fies*

B

Baumed1 Acier. Son ufage. 3 35
Bubcns Vénériens. Voyez Toufmns- S’il en 

vient ailleurs qu’aux Ames, x. &  fuiv* 
Leurs caufesalors. 2.93. &fuiv.  Traite- 
inent de ces Bubons. x^q-.^S’il en vient
dans les Glandes, lá meme & fuiz,\ Pour- 
quoi ceux-ei ne fe terminen^ pas cointne 
les a'ities> 19j. &  fu iv . Voyez ¿jfewméu



DES M A T I E R E S ,

C

Allofites. Lear formation. 352. &  fuiv, 
\ j  4 14 . Leur curation. 423, fuiv.
Cáncer du Gland ( le ) Sa caufe. 3 57-
*— ~ ~  c©mmen^ant, confirmé & ulcére.
- Ce cju’on appelle ainfi. 31^

—- ■ —  - adhéreiic au Poulain carcinoma-
teux. Sa cure pallíative. 530. &  fu ivm 
Voyex Tumeur Vénérienne. Sa cure s*il 
eft ulceré,. 3 3 3 ■ Ó» fu iv,

Contharides. Leur ufa£e interne en fubftan- 
ce , ou en infufion, pour le trairement 
de la Gonerrhée. 88. (3* fuiv» eft perní- 
cieux. y i .& fu iv ,

üdrnoftés ou Corónenles de rUrétlire. Leur 
defeription Se formation. 2 1 7 . ^ fuiv, 

223.' fi^v. 24Z. ó 1 fuiv* 
Cellules répandues dans la face intérieure de 

rUrétlire. Leur place dans les bommes. 
<5. dans les femmes. 7. &fuiv*

- Chdncres Véneriens. Leur defeription. 336. 
'Ó* fuiv. Cómment ils difieren: eiv.r’cux. 
f í l f Ó *  fuiv. Defeription de ceux qui 
paroiífent en d?autre$ endroics qifaux 
JParties naturelles. 3 35?. Létírs caufés. /*$ 
meme &  fuiv. Ilsoccupeht certalns en- 
droits particuliers des Partios naturdles.
33 9 .& fuiv. non pas á caufe de la fitua- 
tioñ de ces endroics. 3 4 r. Ó7 fuiv. maís 
á caufe de leur ftiuéhire panicuiiére> 343.
&  f u 'w. Pourquoi. 344. &  .fuiv v Voyez

' Virus. ■
Leurs Symprornes. 3 50* & fuiv. Si 

leur pus en produit :d’autres. 353, Ral-
Y  iiij
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fon d’en doirer. 3 5 3 .  &  fu iv . Gen# 
ronds &í>lancs dans leurfond. 354 .^ ' 
fu iv . angulciix & d’un forul livide. 355- 
& fuiv*  Qu’ils font plus ou moins ma* 
litis fui vane leu r fiége, * 3 5 -̂ Ó * f u i v . '

Diagnoític de cette Maladie, 
357.  &(utv. de fescaufes, 35$. & fu iv . 
de fes difference?¿ ~ ■ $60. &. fuiv,

Leúv Progneftic. 3^1. &  fuiv 
* Leur curación. .3 <>4» 0» fuiv. Premiére 
. indicación, dilfiper la Phlogofe. 366.
. 0> fuiv. Seconde indicación , détruire le 

Virus. 367. &  fuiv. Troifíéme indica»
: tion, deterger $c coafolidcr les ‘Ulceres*
‘ 3,68. &  f u i v .

Maíadies qui en dépendent ou 
: qui y fu r vi en nene. 376. &  fuiv. Yoycz 
. Virus Vénéiien. Poulains.

Chatomllement. Voyez Parties naturelles* 
Cbaude^f ijfe.yoyez Gonorrhée vlrulente;

' Chande-pi fe coidee. Ge que cveft , & com- 
r ment elle fe forme, 35V

Chísneaü. ( Nicolás) S& méthode abre^
. gée pour la guerifen de la Gonorrhée.
; 103 . &  fuiv. parole i»fuíSfante. 105.
. &  fuiv. Regles a obferver avant de fe: 
? fe vir de cette Méthode.i 106'

GÍitoris.yoyez Vagin.
Coche ni lie. Son ufage en fub flanee ou en 

infufion, pourla Gonorrhee. 94* &fuiv*
. Drogue quine p : oduh point 1’efFet quon- 
. enatcend. ] 9 j . fuiv.

Co’it. Quand & pourq^oi difneile de la pare 
des deux fexes. 31. Quand Se pourquoi 

: fort dóuloureux dans les deux fexes. 37 
fyndum* Ce que c’éft. 1 15.  &  fuiv* Remar-
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<5ues furfon ufage. 1 16 .  &  fu iv*

Condylomes Yénériens.Voyez Eoiremx 98cc+. 
Cordes skirrheufes. Ce qu on nomine ainíL 

4 10 . Voyez Tubercules calieux.
Courbure de la Vergeenbas. Nornqu’on 

lui donne. 3 5. Comment ceite Combine 
fe í'ait quelquefois , quoique rarcment ,, 
en haut, ou de cote, 3 6

Cretes des Parties Genitales. Leur defcrip- 
tion. 461. Leur formátioii. 463. Voyes 
Excroiffunces Véneriemues.
------ * d el’Anus. Leur defcription. 479.

fu iv. Leurs caufes. 4 8 1.$»  fu iv . Leurs; 
Symptómes. 485. Formation de leurabf—

, cés. 486’. fu iv . Leur Diagnoftic; 488. 
Ge!ui de leurs diíFérences.489. & de leurs 
caufes, lá meme & fu iv . Leur Prognoftic 
íuivant le nombre & la malignité. 491,.

fu iv . La gran den r des Symptómes , &  
la gravité de la caufe. 491. Leur cura-* 
tion. 493. &  fuiv. Premiére indicatioxL 
494. &  fu iv. Seconde indi catión. 497. 
&  fu iv . Leur trairement. 503.. &  fm v~  

Ctyflallines. Leur caufe. 3 57. Leur def- 
erupción. 378. Comment el les fe formenr* 
3-86. & deviennenc flatueufes. la mime 

• &  fu iv. Endroits qu’elles occupenr. 
387. Pourquoi elks arrivsnt trés-fou- 
venc aux Ejfeminés. la méme ó* fuiv,- 
Leur formatien chez les femmes , & le&

•_ endroits oii clles viennent. 388. & fu iv .. 
#ux Eféminés & aux* Nourrices* 389*- 
Leur Diagnoftic. 390. Leur curation«- 

: J99. 408. Voyez Tumeuri YéaéfienneSS 
du^Préguce 5 í du Gland..
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D

Emángéaifon. Voyez Barties natu- 
relies.

Dyfuvie Vénérienne. Ce qu-on appelle ain* 
íi ■ ía caufe. 18 .  Quand elle devient plus 
cruelle. 34. ^  fu  'tv», I Z4. 1 16 .  Voyez ,p¿h
Yaphimcjis*

Yénerlenne feche. Voy ez Gonorrhee 
Viruíeute feche..

E

t eAu  de Rabel, Son u fag e..
Eaux  de :G&tndrets r de C tifverd#  

de C&ranfaC) de Eorges, de %&j]y7 leur- ufage.
• ' - - * ‘  ̂ 75

Eeoulement. Vovez GonorrhéeN:irulente. Sa 
ceiTacion. - 3 8 f

^'Gas 011 il n’eft point punuent. 12,5.
■ Ós futu. & c u il n y-en a point. í i 7 f 

Vetférien du Gland. Voyez Go-+- 
norrbée hatarde.

Eciropicn oúErmllement* D’gu vientce vice.
^  148.. 15&

Bjférfiines» S ils ont des Bubón s Venériens-; 
& en quels-endroirs ils en peuveñt av'oir. 
2-9 6< (mv* Maladiesactidentelles'"aaf-
quelles ils ionc fujers. 3 7 >  Voyez Cryf- 
tfttli nes. Tum en r< V é n é r i en n es du Prép u~ 
ce , &e. Tubero ules calleux. Gungrene* 
l  xcrotffanees.,

B&fóplatres'AtVigO'j de C i g u e leur ufage.
de J&auis y ion uf ge. /  2.84

'EMmctle.. Ce qu on appeilaainfi. 2-72.* Ó*
Üíttu-yx>ycx j?oulmm^
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gbiditíymes'ylus faciicmenc affedtes que Jes 

1 Tefttcules. —5 '• 17 j
E f i p b o r a  o\\ Larmóiement* D*ou vient ce

■ vice. y i 54
E p / p l o c e l e ;  Ce qu’on nomme ainíi; "171.
JLrftillemant. Voy ex Eclropion.
Erecíion 1 frequence 6c aivolontaire dans les> 

hommes, fa caufe. 29- Caufe de l’Ere- 
¿tion qui eft dou-Ioureufe; 30. Voyez.

■ Ver ge. ( la ) Vagin. ( le)  Quand
; foible 6¿ de peii de durée.: 205.

MxcrGÍJ/kncés Vénériennes des Parties Ge-
■ natales ,t.lcur deícr-ipcion. 460. Endroits 
ou el les viennent dans les hommes 6c dans 
les femmes ? Ix mémedans les Efféminés*- 
461 .  Leurs difFérences^ leurs nems^ 
la méme. Eíles font difiéranos fui vane 
le nombre des Bonfies- nervéufcs de la 
Peau qui font áffectées.r 465. & fuiv~- 
D ’oii depénderir ees différenees. 4 66. (¡p* 
’fitiv. Leurs Symptómes. 467 - fuiv* 
Leur Diagnoftic,465?’. Celar de leurs cau-*~ 
fesv-la méme &  fu iv .  Leur Prognoílic 
dcic varier fuiv-ant Pimportance des cau*

; fes. 470. &  fu iv. 6c fui van t le nombre 
ou le dégrédes Symptomcs.471. fuiv*. 
Leur traitement iiuerne/ 47-. &  fu iv.

' & “externé. 47 3 i- Formation de:
ifeur Abfcis. 4$6 ;& fm v*

Emmes (Tes )- font auffi Tu)erres a la* 
Gonorrbée feche. 1 3  6 . & fuiv. Voyezc 

"Qomrbée virulente bácarde. Eérwée* 
•Qji’ellcs-foJitTuiettes'-a un fU x  habitúe®
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diiumeur féminale , a la fuite de la GT<¿ 
norrhée; curation de ce mal chez elles, 
%i o. &  fufo* Maladies accidentelle& 
aufquelles elles font fujettes. 578. ¿r» 

fu iv ,  Voyez Cryflallines, Tumeur Vené- 
rienne du Prépuce r Scc. Tubercules cal- 
leux. Phimofis habitud. Cangrene* Ex* 
croijfances.

tem es, Voyez Ehagades*
Pies de l'Ánus. Leur defeription. 480. $*> 

fu iv ,  Leurs caufes. 48z, & fu iv ,  Leur^ 
Syitiptómes. 485. &  fuiv* -Formation deu 
leur abfch-, 486. Leur Diagnoftic. 489.' 
Celui de leurs dille relices. la meme, Sí de; 
leurs caufes  ̂ la meme &  fuiv,. Leur Pro- 
gnoftic fuivant le nombre & ía-malignité^ 
4 9 1 - .&  feiv» la grandeur des Symptó- 
mes Sí lagravite.de la caufe. 49 z. Leur 
curación,, 495,. &  fu iv, Premiéi\é indi- 
catión. 494. &  faivv Seconde indica- 
tion. 497. & fu iv . L cu r 1 r a i 1 e m en r. 503.

&  fuiv.
Eilamens L y mp ha tiques daiis Y'Vrine. Ce 

que c’eft. 3.8;
Etlles. Voyez Tubercuíes calíeux.
Elux copicux de Semence on (Chumeur fé- 

minale. Sa caüíe. 31.. qui cependant con- 
ferve fa couleur natur¿ lie. la meme 

, fuiv* Voyez Humear jaunatre.
habitud Se involontaire de Se

mence. Defeription de cette Maladie^ 
*99 * Ó* fu iv * Ses caufes. 1 0 1 .  &  fuiv*. 
Caufes qui Lentreriennenr. 103 .  Ses 
Symptomes. ¡ a  meme fu iv , Son Dia*
gnoftic. z 05. &  fu iv, & Prognoftic. zo6* 
Sa curation. la. mime. &  fuiv* Voyez
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Praifes. Ce qiTonappelle ainfí. 480. Yoycz- 

Fw-de PAnus.*
'BrUHans M'ercurielles légérfes préferables en> 

toutes fajons a l&Téiébenthine* lo j f

€

n’a pas plus de vemi que la déco&ion ds 
cebois. io i

Gangrene, ( la ) Sá cauíe. 357. Voyez Tu** 
weur Vénérienne du Préguce* Defcrip- 
tion de cere Maladie. .4

----------  pro chai ne, commen^ante , coa-
fimiée. 4J J.. degénerée en Sphacele-. 1&

méme &  fu iv .
i,.., Endroirs qu’dle atraque dans les 

Homnm vdans les Btmmes & dans les Ef* 
fe  mines., 434, * i
■■ — Sescaufes 4 3 5 . fuiv. 441* Ses-
Syaiptomes. 436. ^  y»iv. Voyez Fhly* 
Hftines. Son Djagnoftic.43 9.. Ses limites,- 
la mime fuiv. Sa profondeur, 440^ 
Son Prognoftic. 44i:. Sa curation. 443,^ 
Premi ere indi catión y prevenir Ja Can
grene. la mime &  fu iv . Seconde indica- 
tion, arréter la Cangréne confirmée,, 
447- &  fuiv. Troiíiéme indication , ex- 

.. tirper la Cangréne cónfirmée. 456.
fu iv~

Gland. Voyez Turnea  Venen ennes. Bour-
i quoi le Gland ou 1t Prefuce íont atraques* 

Tun .pintor que Taime, 383. &  f u*v « 
.¡Yoy.cz-.tubeuules calleux.

Glandes. YoyczBub&ns Yéttéji$íl&« Chfflr
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————■ Botryformes, Cecjuce’eft. ..7

— »------ cíe CoWper, Leur place dans le&
liommes. 6 dans les £  mines. 7

(3 erjures-,. Voyez llhagades. -  ■
Qonorrhee Virulente. Sa défcripuon dans- 

les hommés. 1 - /wív. dans les fe m me y.
3* Ó 1 fa iv. Son ííége dans Ies hommes.,

' f .  ¿n fuiv* dáos les femmes, 7. (¿r fuiv* 
Ses di fíe rentes forres dans les honune^ 
&c dans Ies femmes par r-apport au fiége’.- 
$. ¿p fuiv, Preuves touchatit fés divers 
íléges- ro. ¿ f u i v .  Yoyez L ittre . ( M.); 
-Errenrs dé cjuelques Auteurs fur cette 

* Maíadie,, 14. &  fuiv.-
— — Ses caufes conjointes dans Ies 

deux Sexes. 15 ; ¿p fu iv . Ses difíerenteS' 
efpeces par rapport a la'caufe. 16 . &  
fu iv . Atures fortes de Gononhées dans 
les. ¿etrx Sexes. 17 . &  fu iv . Exernples 
Cjiú fervent de conñrmation. 18. (¿p fuiv, 
Sa caufe antecedente & des autres Mala- 
dies Vénériennes. xx. fu iv. Voyez* 
F/ms Yéhérien.

"*■----- Ses Sy.mp 16mes dans ie commen
ee m en r. z6, ¿p fu iv . dáns raccroiífe- 
ment. 17 . <¿p fuiv. dans Pétat de 
.maladie. 3-3, ¿p'fuiv. daris le - dé-clin. 37^ .

: &> fu iv. * &
— - Cours o r din ai re de la legere*

3*;
^  Son Diagnbftic dans les iiom-

mes. y2.{¿pfm v,& : dans les fenimes. 40^
&  im v. Di-a gnoftic du ficge d e cette Ma* 
ladie. 4 &-. fy  futv. Díagnoftic de fa cáufe. 
4 7 ■ Ó1 f if iv . Díagnoftic de Pinflamma**

. tion (jui s’y renconcre, 4,8. &>fttiv¿



Ü\£S: M A T I É K E S ;  fr &
Son Pronofíicen général , &  lc$> 

qaatre différentes manieres don: elle 
peuc fe terminer . 49. &  fu iv . Son Pro- 
noílic par rapport a fon différent íiége^ 
5 r * ó*fu iv. par rapport aux différentes^ 
.efpéces d’inflammariüus. par'
rapport a la nature des Symprómes. 5 3,

&  fuiv.
----------Sa curation dans fes différens
périodes* 5 8. &  fuiv* des qu’elle paroír» 
y8. fafuiv. lorfqu’elle augmente. 6 1.$*  

fuiv. quand elle diminue.'tfj. &  fuiv* des 
qu’il n’y a plus'de chaleur ni d'inflamma- 
rion aux Patries Genitales  ̂8c que les au- 
M£$ Symprómes fonr cedes. 73. ¿p fuiv* 
laures crdinaires dans le ti-aitement de 
eetteMaladie. 78. ¿r> fuiv*

Différentes Mét bodes Empiri  ̂
ques poní* la rraiter. 8 3 .^  fu iv . Voyez 
M usitan, (¡.charles) M ayerne. Can- 

thu.rtde.s- Cochemlle. Mercure precipité 
verd. Gui-ac. ?lombr  Chesneau. ( Nica- *

la s  ) Téréhenthine.
—— Ses prétendhs préfervatifs , ainfr 
qiie ceux des" aütres Maladies Vénérien~ 
nes 3 ontété cherches avec grandfoin* 
ToS* &fuiv-$*\l y a de reís remedes, 8C 
íi Pon poLirroit les publier. no. Eren* 
ves qull n’y en a poinr. la mime ó* fu iv . 
& que sil y en avolt il feroit pumis ae 
les publier. x i % , & f u t v * ‘
■»—— ■ -" ■■ Defcription des Maladies qui ont 
accouturné de la fuivre j 8c curation de 
ces Maladies. léü.&fuiv.^
- ----- - fupprimée , mauvais effets qui
en réfultent. 1 fuiv* Yoyez» Vitas-
jVéttérica»



f t o  ¥  A B 1  E \
Partiesqtii s*enflamment & s’a&f  ̂

cedenc dans la Gonorrhée. 181 :  <&>fmv. 
18 6. <&fmv. Augmentation de fes Symp- 
tonií- s, 184* ¿j* fuiv. Qnand fes Symp- 
tomes s’adoüciffent. 185.  Voyez Flux 
habituel & involontairc de' Semence. 
Femmes. Strangurie. Virus Venenen.

'**■----- — Virulente feche. Sa defeription»
1 2 1 .  & fuiv. Nom qu’on lui donne com- 

. xniMiérrient. 1 15 .  Ses deuxefpeces. 1x3. 
&  fu iv . Symptómes dé la premiere ef- 
péee. 1x4. & ‘futro. Geux dé la feconde. 
iz 6 . &  fuiv . Caufes de Tune & del’autre. 
1x7.  fuiv. Son diagnoftic. 1x5. & 
Pronoñic. la me me $* fu iv . Saeuration° 
r-3 o. &  fuiv.-VoytT, Femmes. 0 les)

---- - Vínilente bátarde. Sa defeription.
13 7 . Anteurs qui lont obferye^
dans les hommes; 1} 8* fuiv. Elle ai- 
i-iv-e auíli aux femmes. Obfervation de 
PAuteur a ce fiiyet. 139. & fu iv , S011 fié- 

, ge dans les deux Sexes. 140. fuiv* 
Ses caufes dans leshommes» 141;  &fuiv*- 

dans 1 zsfemmzs. 142. Son diagnoftic^ 
la mime fuiv, Pronoftic. 143. Sacu- 
íation, la mime &  fuiv. Voyez Ophtal- 
mié Vénérienne.-

—  habituelle. Sa defeription. 199* 
é> fuiv. Voyez Flux habituel & inv^, 
lontaire de Semence^



DES M A'TIE RES.

H

H

Evnie crural e.
■ ■■" ■ "> de Tlnteftln. Voyez Toulairñ 

Vcnérienne; Voyez Turnear Ye*
nérienne 6c phfegmonéufe , 6cc. 

jftwpes nerveüfes de la peau. Que léur ac-1 
croiflement eft la eauíe des Poireaux , des
Vermes > 6c des Condylómes aux Partica 
Genitales. 462^ ^  fuiv. Comment ce& 
accroiíTemeiit arm e v 6c d’ou il dépend. 
$6 4. &  fuiv, V oyez Excroijftmces Véné¿ 
riennesv

Uumeur jaúnatre. Caufe de fon flux. 33* 
, &fuiv. enfuiteverdátre. 34
■»- ■■■ >- ■■ febacée. Voyez Virus: Véné*

ríen*:
Humear $ fetmnales, Eeurflux. 17 . Voyez 

Flux. Quánd/elles deviennent plus bian^
- les* 3 j.&fuiVñ

r

rNflammation des Refervoirs feminairesv 
Sa cáufe, , Z'S?

Inje&ions. Voyez M u sit a n . ( Charles) 
l/churie. Yoyez Tketentim d’Uriñe.

L

Acunes.r Ge qu’on appelle ainfí. 126  
Lagopht almos ou ceil de Lievre. D o ti

148. 15 5rnaic ce vree.
Larmoiement. Voyez Epiphom.
T*mianum> Soaufage. tfx, 1 5 2 . 1 7 6 .  1 9 1 -

4i2, §■



T A B L E
Í i t t k b . ( M .) Ses obfervations fur íes 

davres de gens cjui avoient la Gonorrhée 
dans le tems qtfils fom morts. 13 . &

fuiv*

Aladies Vénénennes. Voyez Goncr- 
rhée Vi rulente. Virus Venenen.

----------- des yetix. Voy ex Opbtalmie.
Marifques. Ce qu’on appellé aiñíi, 4S0* 

Voyez F/n de FAnus.
Mayerm e . Son inje&ion pour la Gonorrhés 

Virulente.^.infuffifante par la raifon.8& 
par Fexpérience. 87. Cas oii Ton peut en
faire eflfaú 88

Melón. Ce qu*oñ appeíle ainíí. 1 4 8 . 1 5 7 .
Mercure doux. Voyez M u s i t a n  ( Charles y 

Térébenthine, ^
— — precipité verd. Son ufage inté- 

neut vanté pour la Gomrrbée. 98. tou* 
j- urs dangereux 6c pourquoi. la mime 

fuiv. Voyez Ophtalmie.
Mures. Cequon appeíle ainfi. 480. Voyez 

Fies de FAnus.
M u s it a n . (C h a rles)  Son injeétion pour 

la Gonorrbée dans Y'Vrethre avec 1 c Mer* 
cure doux diflous dans une liqueur. 84* 
(¿p fuiv. infuffifante par la raí fon. 8 6, 6c 
par Fexpérience. 87. Cas oti Fon peut 
FeíTayer. 8 8

Myocephalm. Ce qu’on nomme ainfi. 148*



D E S  M A T I  E R E S ,

íN -

Oun ces* Maladks accidenteílesauC
que II es 

futv* V.oyez
elles fon fujettes* 3751*
Gryjlallmes*

O

O V il cíeLiévre. Yovez Lagofótalmos* 
Ophtalmie Vcnérienne. Obfervatiorf 

, Engullere de PAuteur á ce fujet, 1 4 ^  
Descripción de cette Ophtalmie. la méme 
Épfuiv* Aucun des Auteurs qui ont ¿cric 

* laVérole n’a fair mención de cette 
efpéce d’Ophtalmie. 14^. Celui qui Par 
decr i te le premier, la méme &  Jn ivt Ses 
caufes. 150.  &  fuiv. A Pefíicacité deí* 
cjuelles contribuenc les Haladles des 
yeux , qui ont précédé. i ? i .  Pourquoí 
cecee efpéce d Ophtalmie eft íi prompte. ' 
í j i .  fn iv . Pourquoi elle n’cft jamais 
cauíee par une Yeróle cachee. 153. &

fu iv.
~   ̂■ ■ Ses Symptómes. 1 J4.  &  fa iv 9

SonDiagnoftic.x58. & Pronoftic. láme
me. mauvais pour Pordinaire. 15 9. mé
me en employant le Mercare luivant les 

. Regles de PArr. la méme fm v . a -monis- 
qu’on ne faífe Poperation. itío. Sa cura- 
tion. la méme ¿p fu iv. Cas 011 rous les 
Remedes ne fonc que blancbir. i 6 z .  &  

f iú v . Seúl moyen d’y remédier effica- 
ceroent, 163. & fuiv*  Maniere de faite 
rOpération pour la guériíon de POph- 
rslmie*. 164* & fn iv 4



f  A B L I
u — - Obfervanón d’ime O phtafólf

Vénérienne caufée par une efpéce d’ino- 
culation contagieufe. 1 6 6 .^ * * fuiv.

P

P AraphimoJís. (le ) Sa cauíe. 3 17 .  Ce 
quon appelle ainfi. 377. Quand il y a; 

S transir te & Dyfurie. 385. &  fu iv . Son 
Diagnoftic. 390. Sa cumien. 398. ^

fu iv . 40 x. 407»' 
habiiuel Sa caufe. 418.  & ju iv ,  

Purties Génitales. Voyez Peireaux -, 8cc.
-----—  Naturelles. Cauíe de leur Cha*
touillement , P éwangeaifon 8c Phlcgofe* 
17 . Voyez ChancresVénéútns.

Périnée* ( le) Caufe de la ehaleur & dou- 
leur qu’on y refleUt. 3 3. Quand il y a1 
tumeur , ehaleur , rougeur 8c douleur, 
6c pourquoi.* 1x5.  Voyez Fí?rg<?. ( la )

Formation de fon Abfcis Vene
nen dans leshommes. 1 8 1 .  &  fu ív . Ses 
caufes. 1-8 x. fe  fuiv. Ses Symptómes. 
Í84 . fe  fuiv. Caufe des di veis Sinos qui 
s*y font. i?8 y. des Calloílrés, 6c des K v 
ftuies qui y viennent. 186. Comment cet 
Abjces fe forme dans les ferftmes. la mé- 

. Bie Q» fu iv . D :agnoftic de cet' Abfces. 
187.  fe  fu iv t Son pronoftic*r88; &  fuiv* 
Sa curation. 190 fe  fu iv . 8c cure palliati-

*97* fe
Phimofis. ( le ) Sa caufe. 3 57. Ce qu’on ap- 

pelleainfi. 377. Ses Symptómes. 384.$» 
feiiVt'Vofez XJrine. Son Diagnoftic* 350. 
Sa curation* 398. 401 .  406

r r  habitud. Sa caufe. 4 1 8¿ fu iv .
dans les 4x0



B E S  M A T I E N E S .  n /
Jfhhgefe. Voyez Farties naturelles. Chati* 

eres Venériens.
jPhlyBaims. Coanneiit el les fe forment 

dans la Gaug ene confirniée» 437
plomb 011 Saturno, ¡Remedes qu’otven t;re , 

vanrés & mis en̂  ufage pour la Goner- 
rhé,e> 101 .  fuiv* lis peuvent étre útiles, 
étant employés avec precaución. 102,

;T&ireaux, Verrues, Se Candy lomes de caufe 
Vérol que aux Pañíes Genitales. Leur 
defcription. 460. &  fuiv* Leurs. caufes. 
46%. ■ &fuiv'. Leurs Symptómes* 467. 
fu iv . Leur Diagnoftic. 4 6p. &  fmv.Lenz 
Pronoftic. 470. & fm y .L z ur curation ex?- 
terne. 471 .  &  fuiv . & interne. 473.  &  

fitiv. Voyez Excrotffances yénériennes. 
Pendre de Verni, Son ulage. zo^
peulain  Carcinomateux. Sa defeription ¿ 

fes d ffér enees. 3 7 ¡3 . &  fuiv* Seschufes, 
j z ó .  &  fuiv. ScsSymptómes. 3 1 1 .  ^  
fuiv- Son Diagnoftic. 314.  fu iv . Son 
Pronoftic. 315.  Sa curation radical^* 
ía mime &  fuiv. Vovez Cáncer adhe- 
-rent. * &

« ■■■ -  Eiftuleux. Sa definición. z^S.Ses 
efpéces./# merme &  fuiv* Ses caufes. zpp.
&  fm v . Ses Symptómes. 301.  &  fu iv. 
Son Diagnoftic. 303. Son Pronoftic. la 
mémje. Sa curation. la meme &  fu iv .

>------- ~  Skirrheux. Sa defeription. -305?.
Ó*fuiv. Ses différences. 3 10 .Ses caufes. 
lámeme e£> fuiv. fes Symptómes. 31Z.

fuiv. Quand mobile ou adhérenc ,jn - 
,.doÍent ou douloureux 3 pourquoi. 313.  
Son .Diagnoftic j fon Pronoftic. 314. Sa 
curation. la mime &  fu iv . Comment Ü



:T  A B L E  "

devient Carcinomateux. 31-8 •
Y oyez Poulain Carcinomateux.
----- — cu Bnbons Vénériens. Leur défini-

tion  & defcript-ion. 256. fitiv. Lm h  
efpéoes. 157.  ^  fuiv. Leurs caufes. 250* 

fuiv. II faut les dcduire du Virus qui 
’épaiílit la Lym.phe. 15  p. & fu iv. Le Pou
lain arrive tantót des deux cotes & tan- 
tót-d’un feul. ±63. ^  fu iv . D ’od cecee 
inegalité peut venir. 264. fu iv. Leurs 
Symptómes. ímv. íormatiun Se
Pronoftic du Poulain phlegmoneux* 167 

f u iv . du Poulain oedémateux. -2 68. 0* 
f u iv . du Poulain skirrheux. z6$. Que le 
Poulain fhlegmoncux eft facile a réíou- 
dre. /# mime ¿r< fu iv . ou a fuppurcr. 170. 
Que le Poulain cedemateux fe refout 
Imparfaiternenr. lámeme. &  fuppure dif- 
ficilement. 1 7 1 .  Que le Poulain skirrheux 
fe réfout 3c fuppure trés-difficile«ient

la mime.
----DiagnoíHc du Poulain ou Bubón

Venenen d’avec les autres Bubons. 171» 
Ó* fu iv . 3c d’avec Ja Herme crurale for
mé e par VEnt¿yocele ou Hernie de 1’Inre- 
ftin. 273. ( f  fu iv . DiagnoíHc des diíré- 
rences du Poulain. 175.  ^  fu iv. Leurs 
caufes y leiirPronoftic. - 17 é .& fu iv ,

Lr ■ -■ ■ ■ ■ -'-?* Curación du Poulain qui pro
viene de l&Vérole. 277, & fu iv*  de celui 
qui provient de la Goncnhée , cu des 

, Chancros. 278. de cetui qui provient 
d un commerce impur. la mime $*futv»  
Les différentes métnodes propres á reír*- 
plir Jes iridicatiojis curativos du Pou- 
lain, 27^. fa fu iv*  Premiéremedícele >



D l S  M A T I E R E S *  
par la refolation. z8o, &  fuiv. Secunde 
méchode , par ía fuppurution* 187.  fp  
fu iv . Voyez Bubons Vénériens.

^ - 7— 1 (| Réponfes a quelques problémes 
ĵpropofés á ce íujeu 19 1 .  ¿5»

>" ----**» Maladies qui furviennent au Bu
bón Vé nérien ouPoulain mal traite. 198,

&  fuiv*
grepuce. Voyex Tumeurs Vénériennes.

Glund. Uriñe. Tubérculos ca lleux. 
Troflutes. Lear place dans les hommes. y, 

fuiv* dans les femmes. 7
Tufiule miliaire. Ce que c’eft ; fa canfe.

3 } í * &  fuiv*

R

Eferveirs fém naires
m ui ton.

Voyez Influm-

d’Urine ou Ifcíutrie aftueüe qui 
; arrive dans ía Strmgurie habitadle a Ja 

íbice de la Gonorrhée. Sa defcripciom 
;& 14. fu iv . Son Diagnoftic z i o - é 1 fuiv* 
de Pxonoftie, u^.. ^  fu iv . Sa curación*

fuiv.
Mhugudes ou . Eentes de PAnus, Leur def- 

cripdon, 481.  Leurs can fes. 484. &  fuiv*. 
Leurs Symptómes. ^ 6 .  Formación de 
leur Abjces & Cangrene. 487. Lear Dia- 
■ enoftic. 4-8 8. Celai de leurs différences.¿7? r  ̂ v
489. .& de leurs cauíes. la meme &  fuiv. 
Leur Proñoftic différe-nt felón le nombre 
&  la maügnitédes excroi dances. 49 i. ¿r* 
fu iv . J a  grandeur des Symptómes & la 
gravité de la cauíe. 49Z. Leurcuration. 
423? &  Leur■ trairemenc. 500.

-& f i i v *
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s

Ang* D’oü vicnt celtú qui coule quek 
quefois aprés Yéreclim» 36

Suturne. Voyes: 2 lombr*
Semence. Commeot dans ISétat naturel ,e!lé 

eft retenue dans fes refervoirs 200, &  
fu iv .  Voyez -Flux habitud &  iavoloiv- 
taire, de femenoe.

Skirrhe. Voye^ Turnear Vénérienne , &c. 
fifhacele. (le) Sa caufe. 3 57, Voyez Gw- 

¿rene* Ce qu’on entendpar ce m an 434.

gt&phylome. Ce qu’on appelle ainíi. 148.

gtrangwie,) ou dificulté d’uriner. Sa caufe, 
&  fuiv. Quand d ie  deyient plus 

cruelle. 34. fuiv> 6c frequente. 12,4*
^jpfmv.izG*

,w  opiniatre qui fucccde a la Gonor* 
rhée. Sa defcriprion. 1 , 1 1 .  &  fuiv. Ses 
eaufes. i i z .  ^  fu iv . Les obftacles qui 
la produifent fpnt les Ulceres calteux de 
TUrethre. z i $ . &  fu iv . les CalLofités oli 
les Cicatrices dures & calieufes que les 
Ulceres guérís laifTent dans rUrétlire. 
¿ 1 6 .  & fu ip . les Carnoíltes .de rUréthre* 
£ x7 * Ó7 fu iv. le Verumontunum devenu 
íkirrheux 6c calíeux. 11.8 . $p fu iv . les 
Véficules feminaires ou les Proftates, 
durcies & calleufes, 2.19. les Véficules 
feminaires 5 ou les Proftates , pleinesde 
;chair melle & fpongieufe. u o .  Ses 
$ymptomes, lu mime &  fu iv . 1 14 ,  &  

fu iv .  Elle eft rare dans les femmes, &
pourquoi



* Í)ES’ MATIERES. f í |
pourquoi. 225. &  fu iv. qependant eiles? 
en fonc quelquefois attaquées. z%6. 
Voyez Retention d’Urine. Sa curarión. 
2.39. & fu iv .  lo.parfüfage des Corro- 
fifs* 240. fu iv. eft rejettee. 241 .

x Q. par fincifion de l’Uréthre, 243* 
fu iv . defapprouvée. 244. 3 °. par fin -  

troduftioa des rentes de toile dans fU -  
réthte. la méme t¿p fu iv . Inconveniens 
de celle-ci. 246. fu iv . 4 °. par Ier 
inoyen des Baguertes , 011 Sondes de 
plomb introduitcs dans rUrérhre.:247* 

fu iv . celle-ci parole Cía plus limpie ¿C 
la plus commode. 250. & f m v t Précau- 
rions qu’elle demande. 2 j i .  &  fuiv* 
Voyez Faraphitnofs.

-Sucre de Sacurne. Son ufage pour la Gonor- 
rhée Yirulente. i o 1. &  fuiv*

T
1 u "*

r Erehenthine. Son ufage avec le Mdr-'
cure pour la Goncrrhée Viruíenre. ro<>̂  

&* fu iv. Cas oii ce Remede eft famdan-f 
g-er 3í quelquefois faluraire. 107. Voyez 
Fríclions M-ercurielies.

Teflicuhs. Voyez Turnear Vénérienne Se 
* Phlegmoneufe 7 Scc. Fpididymes.

Thymus. Ce qu’on appelleainíi. 480. Voyez 
Fies de l’Anus»

Topiques. Leu r 11 fage, - 3 1 1 .  &  fu iv *
Tvoifcar* ( le ) Son uíagé. 238
Tubérculos calíeux & Cor des íkirrheufc£ du 

Gland & du Prépuce. Leur defeription- 
4 1 0>.<¿pft4iv< i’orfqu’ils font 'fkirrheux» 
4 1 1 ,  lo; fqu'ils cendent:á devenir carcino- 
Tom I/J, 2

.1 ^



T  A B L E  «
mateux. 41 z. lorfqu’ils font carcinoma- 
teux. la méme fu iv . Leur defcriptiom 
dans \e$ femmes. 41 3 dans Ies Ejfe mines,
4 1 4 .  Leiírs caufes. la mime & fu iv . Caufes- 
des différeiices des Tubercules 8c des Cor- 
des. 416.  &  fu iv . Ces Maladies arrivenc 
axxx femmes 8c aux ejfemines. Pourquoi 
moins oi'dinaires aux femmes 8c aux effé- 
m inés, que dans les hommes. 4 17 .  Leur$> 
Symptómes. la mime & fu iv ,  Léur Dia- 
gnoft ic , quand ils font fitirrheux. 41 1 .  
quand ils font carcinomateux. la mime 
&  fu iv . dans les hommes, 6c dans Ies 
femmes mariées , 8c dans les veuves. 42.2.* 
dans les filies* la méme fu iv . dans les* 
effe mines. 413 .  Leur Pronoftic. 4 1 4 . ^  
fu iv .  leur curation. 415 .  Premiei e indi
cación , refoudre les Tubercules indolens^ 
la  méme & -fu iv . Séconde indieation,/ 
empécher qu’ils ne dégéncrent en Can
eéis. 4 17 . ó»yií/%y. Troiñéme indication*. 
les extirper , quand ils font carcinoma- 

, teux. 4 z $ . & f u i v .
Turnear Vénéiienne 8c phlegmoneufe des 

Teflicules. Sa defeription. 168. Sescaufes 
differentes, 8c fes deux efpéces. la mme 
&  fu iv . Symptómes de la premiére efpéce. 
*7 o. fuiv. Ceuxdela fecondfe. 1 7 1 .  é?  

fu iv . Quand elle fo convertit err Skirrbe. 
i j z .  & degenere en Cáncer, la méme 

t fu iv . Symptómes communs aux deux ef- 
* peces. 173 . &  fu iv  Son Diagnoftic 8c 

Pronoftic. 174. Sa curation. 175.  é?
fuiv.

- "■ du Prépuce 8c du Gland. Sa def- 
cription. 376t &  fm vt Ses caufes. 3 8o.#



DE S M ATIERES. ; ff% 
k &  fu iv. Voyez Gland. Pourquoi diife*- 

rente efpéce deTumeur. 384. Ses Symp- 
romes, la méme fu iv . Son Diagnoftic^
3 S5?. & fu iv .  Celui de fes diverfes efpé- ‘ 
ces. 35>o. de fes difieren*es caufes. //» 
me &  fu iv . de fes differentes d’avec les- 
autres Tumeurs non Véroliquesdes Par
nés Genitales. 491 .  Son Pronoftic gene* 
ral. lámeme &  fuiv* Son Pronoflic par
tí culier eft difíerent. $6%. fuivant Pefpér 
ce de laTumeur. la méme &  fu iv . fuivant 
le dégré de la Turnear. 3^3. fuivant les* 
effcts de ta Tumeur. la méme 
Sa curación. 3 94. &  fu iv . Premiere in
dicación ,, refoudre la Tumeur. 395 &  
fu iv . Seconde indication, prevenir la- 
Ganpéne. 405. &  fu iv . Troi fíeme indi* 
catión , arréter la Cangréne. 405». &

fu iv .
■ Phlegmoneufc , mdemateufe > 8c 

skirrheufe. Ge qaon nomme ainíi. 377-
379• 5 9 Y

-------- »inflainmatoire, cornbien dange-
reufe. 39^*Ó*faiv^

r

Agin 8c Clitoris. Gaufe de leur ten* 
fion. 30. & de ladouleur qu’elle faitv 

la méme &  fu iv . Caufe de la chaleur 8c~ 
dóuleur qu’on y relíen t ,  ainíi qu’á la' 
Vulve. 3 3 . 8c de fon ferrement pendanr?
YéreBion. 37'

Werge. ( la ) Voyez Combare de la Vcrge.
Gaufe de fon ferrement pendant lVre- 

' Bien* }A ' &  de la tumeur , chaleur, roa-
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geür & doukur u'on y retfent. riy.Catf 
oii il n’y parole ni tumeur niroügeui*? 
ainíi qu’au Per mée. iz6- $*fúfo,

férole cachée. Ses effets. 170; Voyez IV&- 
lain .

Vermes V¿llénennes. Voyez Volreaux , &c.
E xcYGíffimces V én¿rien n es.

V'em-montdnHm* JC c qu'on appelle ainíi.
1 4 ■ zoo. ¿p fu iv . zi^

Tejientes féminaires. Leur place dans les 
ho mm es. y

Veuves, Voyex Tubdrrules calleux.
Vi rus V é n é ri en. So rr prog r es dans le co rp s , 

cjuand il dou prodaireune Qonorrhée Yi- 
rulente. r. &  fui#. Caufe eficiente de la 
Gonorrbée 5 c des autres Malddies Véué- 
riennes. z i. Par qüelles Voies i :l eft pófté 
dans les Réfervoirs de la Se menee, la me- 
fáe &  fufo,' Comment il atraque tantót y 
difiérelas Réfervoirs. zz^i& Jm v. tantót' 
les m cines, mais d i ver fe meo t. 1  y. tatitot 
Ies riieínes & de la méme facón , mais 
ávec plus ou m'oins dé forcé; la meme &  

fttev. Pourquoi il fe jetee quelquefoirfur 
íes^ci/x. 151 .  Voyez Vúulains.

•*— ----II eft porté dans les Glandes ingui
nales , á la fuire d*un commerce impur.
£ 61 • ó* fufo* á la fuite d’une Gonorrhk 
fuppriméé. z6t, a lá fuite des Chancres. 
la mémé &  fufo* a íafuite d’une Ver ole 
cachee. 16$

atraque pairticuÜérement les 
Vaifleaux excrétoires des Glandes féba- 
cees , & y'p oduit des Chancres. 3 4 fv & '

fufo*
'-Comment il agit divérfement en 

. différerts fuiecs, & ptoduit tantót une
Mafadt?
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Maladie Vénéricnne, tantót une autre 
tantót toutes á la ibis. 347. & fu iv . Sotv 
en cree' dans les Glandes fébacées. 350* 
non feulement i l  épaiíílt Vhumear féba- 
cée j rnais en core il la Ven d acre; la mémef 
& fu iv .  Effets qui en réfultent y par rap- 
port aux Chancres & aux Ulceres chan- 
creux. 3 f 1. &  fu iv . Voyez Ghmcres V é - 
néricns.

Ulceres Chancreux. Voyez Virus Yénérren^ 
Chancres Véhéuiens,

Uriñe. Yoyez Filamens lymphatlcjueí.
Urethre. ( ! )  Caufe de la ■rougeur, cha- 

Jeur & fon extrémité, 37. Voyez Musi
tan. ( Charles )

Uriñe. (T ) Quandelle s’arréce fous le Vré- 
-pace dans \q PbimofiS' 38

Wülve, ( la ) Y o y qz Vagitn

íh w  d e  l a  T a b e e  d e s  M a n i e r e s -
BE GE TROISIEME TO M E. -

J"!


