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LA PHTHISIE PULMONAIRE
TUBERCULEUSE.

..- ■■ - — !■ •>«— —-----------

De tout temps l’étude de la phthisie pulmo
naire a appelé l’attention des médecins les plus 
distingués , tant à cause de sa fréquence et de 
sa gravité (i) , que de la grande difficulté de la 
distinguer , dans plusieurs cas , des autres af
fections des organes respiratoires. C’est l’impor
tance de cette étude qui m’a engagé à la choisir 
pour sujet de mon dernier acte probatoire.

Les anciens donnaient le nom de phthisie 
( (pQiciç, , du verbe grec yOtco , je sèche ), à toute 
maladie qui produit lentement la consomption 
du corps. Depuis long-temps on n’emploie 
guère ce mot , que pour désigner l’espèce de 
phthisie appelée pulmonaire , et notamment la 
phthisie pulmonaire tuberculeuse. C’est de cette 
dernière que je me propose de parler dans 
cette Dissertation.

J’entends par phthisie pulmonaire tubercu

le) La cinquième partie de l’espèce humaine f a dit 
Sydenham , périt par la phthisie*
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4
leuse le dépérissement produit par la présence 
des tubercules dans les poumons. Le siège et la 
nature des tubercules , c’est-à-dire , de la cause 
organique de la maladie qui va nous occuper , 
sont aujourd’hui l’objet d’une grande contro
verse. C’est par l’exposition des principales opi
nions émises là-dessus , que je crois devoir en
trer en matière.

SIÈGE ET NATURE DES TUBERCULES 
PULMONAIRES.

On donne en général le nom de tubercules, 
à certaines tumeurs blanchâtres ou jaunâtres , 
opaques, plus ou moins consistantes, arrondies, 
tantôt libres , tantôt enkystées , et susceptibles 
de se ramollir et se fondre en une espèce de pus.

» La matière qui les constitue peut être épanchée 
ou infiltrée dans les tissus , au lieu d etre réunie 
et formant un corps solide : dans tous les deux 
cas , sa nature est la même.

La matière tuberculeuse peut se former dans 
tous les organes; mais c’est surtout dans le tissu 
pulmonaire qu’on la trouve le plus souvent. O r, 
quel est le système organique où les tubercules 
pulmonaires se développent ?Quel est leur mode 
de formation ? Voilà deux questions sur lesquelles 
les plus célèbres médecins modernes partagent 
des opinions bien différentes. Je vais les exposer 
successivement, et indiquer celle qui me paraît 
la plus vraisemblable : c’est aux praticiens dis-
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tingués de résoudre définitivement ces points 

¡mportans d'anatomie pathologique.
Bavle (.)  croit que les tubercules pulmonaires

sont des tissus accidentels qui se développent 
nécessairement cher des individus qui en ap

portent le  g erm e  en naissant ; il pense aussi que 
ces corps sont rarement l'effet d u n e  irritation. 

M. Broussais (2) regarde les tubercules pu mo 
«aires comme le produit de l’inflammation es 
vaisseaux lymphatiques du poumon , de meme 
que l’induration rouge de ect organe est le ré
sultat de l ’inflammation de ses capillaires san

guins ; mais il croit que l’inflammation sanguine, 
soit de la muqueuse bronchique , soit u p<
renchym e pulm onaire, soit enfin de la plèvre,

précède toujours l’inflammation lym phatique 
qui constitue les tubercules. D’après cet auteur, 

ces phlegmasies peuvent donner lieu » >a or'  
mation des tubercules chez tous les individus , 

mais surtout chez ceux d ’une constitution lym 
phatique , d élicate, en un m o t, prédisposée a 

la phthisie. 11 nie formellement le  admis
par Bayle, et croit toujours nécessaire 1 action 
d’une cause accidentelle qui détermine d abord 

l ’irritation sanguine dont je viens de parler , et 
puis l’irritation lymphatique ou tuberculeuse. 
Laënnec (3 ) prétend que les tubercules sont le

fi'l Bayle ; Recherches sur la phthisie.
fc) Broussais > Histoire des phlegmasies chromq.

(5) Laënnec ; Traité de Vauscultation médiate.

5
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résultat, non pas (3 un travail inflammatoire , 
comme le veut M. Broussais, mais d’une dispo
sition générale de l’économie , d’une simple 
aberration de la nutrition saus surcroît d’action 
vitale dans les poumons; il nie aussi que ces 
corps , qu’il regarde comme des productions ac
cidentelles jouissant d’une vie propre , se déve
loppant par intus-susception , et se ramollissant 
encore du centre à la circonférence , soient un 
effet consécutif d une bronchite , d’une pneu
monie ou d une pleurite; il croit , au contraire, 
que ces inflammations tiennent très-souvent à 
l ’existence antérieure des tubercules dans le 
parenchyme pulmonaire. Au reste, Laënnec 
croit que la matière tuberculeuse peut se pré
senter , tantôt sous la forme d’un liquide infil
tré dans le tissu pulmonaire , tantôt sous la 
forme solide et constituant proprement les tu- 
beicules ; dans tous les deux cas , il ne trouve 
aucun rapport entre cette matière et le pus. 
MM. Magendie ( i ), Cruveilhier (2), Andral (3), 
Lombard (4) et Bouillaud (5) pensent que les

( 0  Magendie ; Journal de Physiologie ; 1821.
(2) Cruveilhier ; Médecine-pratique éclairée par 

Vanatomie pathologique; 1821. -  Nouvelle Biblio
thèque médicale ; 1826.

(3 ) Andral ; Clinique médicale , tom. IL

(4) Lombard ; Essai sur les Tubercules ; 1827.

(5) Bouillaud ; Recherches historiques sur les Tissus 
ac cidentels sans analogue. Journal dçsprogrès ; 182.7.

6
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7
tubercules sont le produit d’une sécrétion mor
bide , un pus d’une nature particulière , une 
substance inorganique originairement liquide et 
se développant par juxta-position. Us prétendent 
aussi que ce pus sécrété d’abord , soit dans les 
dernières bronches et les vésicules pulmonaires, 
soit surtout dans le tissu cellulaire parenchy
mateux , se concrète ensuite par la résorption. 
,de sa partie la plus liquide , et que c’est alors 
qu’elle constitue les tubercules , lesquels se 
ramollissent de nouveau , au bout d’un temps 
plus ou moins long. Les mêmes auteurs suppo
sent encore que ce ramollissement a lieu indif
féremment dans tous les points des tubercules, 
en vertu d’une nouvelle sécrétion purulente , qui 
peut être déterminée par la présence même des 
tubercules agissant sur les parties environnantes 
du poumon comme des corps étrangers ; et 
enfin , que la sécrétion tuberculeuse , comme 
tout autre , exige toujours une congestion san
guine active , un surcroît d’action vitale , bien 
quelle ail lieu le plus souvent en vertu d’une 
prédisposition innée on acquise. Enfin, M. Lal
lemand professe , dans ses leçons de clinique , 
que les tubercules pulmonaires ne sont autre 
chose que du pus concrété par la résorption 
de la partie la plus liquide, de véritables abcès 
qui ne diffèrent des autres , qu’en ce que la 
matière purulente , n’ayant pu être absorbée par 
les seuls efforts de la nature , se montre presque
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toujours à l’observateur avec une consistance 
caséeuse , plâtreuse et quelquefois pierreuse ; 
que ces abcès sont toujours le résultat d une 
phlegmasie pulmonaire partielle , circonscrite , 
peu intense , mais de mauvaise nature.

Voici les principales opinions quon a émises 
dans ces derniers temps sur l’origine et la na
ture des tubercules. Dans l’impossibilité d adop
ter d’une manière décisive une de ces opinions , 
je m’abstiendrai de les mettre en parallèle , ce 
qui d’ailleurs m’entraînerait trop loin , attendu 
l’objet de ce travail , et je me bornerai seule
ment à présenter quelques preuves en faveur de 
l’avis de M. Lallemand, qui est, ce me semble , 
le plus vraisemblable.

Dans des poumons de phthisiques autopsies 
devant moi par ce professeur , j’ai eu l’occasion 
de remarquer en certains endroits de petites 
taches rouges , circonscrites , plus ou moins ar
rondies , en un mot , un engouement sanguin 
circonscrit ; dans certains autres , et au milieu 
d’un engouement semblable, j’ai vu de tres- 
petits points blanchâtres ou jaunâtres , liquides 
et ressemblant à du pus. Ailleurs on voyait le 
même engouement avec les mêmes points blancs; 
mais ceux-ci étaient déjà plus consistans , c est-
à-dire , dans un état plus ou moins solide , et 
la matière qui les constituait , adhérait avec té
nacité au tissu environnant. Des incisions faites 
dans d’autres endroits où le poumon était he-
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patisé , c’est-à-dire , plus enflammé , laissaient 
voir un mélange d’infiltration rouge et de pus, 
ou , en d’autres ternies , une infiltration grise. 
La pression en faisait sortir du pus plus ou 
moins liquide. Dans d’autres portions de pou
mon encore hépatisées et grises , ce pus ne pou
vait plus s écouler à cause de sa plus grande 
consistance ; on était obligé de râcler avec le 
scalpel pour le faire sourdre. Ailleurs , cette 
matière était devenue si épaisse , quelle offrait 
une densité considérable ; quelquefois même 
elle avait acquis une consistance de plâtre des
séché , et on ne pouvait plus la séparer qu’en 
bloc du tissu cellulaire qui la contenait. D’autres 
fois , j ai vu des excavations creusées dans le 
poumon , qui contenaient à la fois une matière 
consistante et une matière fluide , ou bien seu
lement cette dernière. Autour de ces excava
tions on remarquait toujours de petits points 
blanchâtres. Enfin , dans plusieurs cas , la 
matière tuberculeuse était enveloppée d’une 
poche membraneuse, d’un véritable kyste.

Ainsi , nous voyons d’abord une inflamma
tion circonscrite de divers points du poumon, 
ensuite cette même inflammation donner lieu 
à un liquide purulent , qui tantôt se réunit en 
foyer , tantôt s’infiltre dans le tissu pulmonaire 
enflammé; plus loin , nous voyons cette ma
tière acquérir plus de consistance, et constituer 
ce qu’on appelle des tubercules à l’état de cru-

a
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dite. Ailleurs , on remarque que cette matière 
endurcie et constituant des tubercules crus , 

se ramollit peu à peu jusqu’à se convertir de 
nouveau en une substance liquide et purulente; 

et on voit aussi qu ’en même temps q u elle  se 
ramollit , de nouveaux points blancs , c est-à- 
d ire , d’autres matériaux de tubercules se for
ment autour de l’excavation qui la contient.

Or , cette série de lésions organiques trou
vées dans les poumons phthisiques , qu est-ce 
qu’elle prouve ? Pour moi : i.° que le dévelop
pement des tubercules commence par des in
flammations circonscrites, peu intenses et len
tes , à cause , sans doute , de l’action lente des 
agens qui les déterminent , et surtout de la cons
titution lymphatique et scrofuleuse de la plu
part des individus qui deviennent phthisiques ; 
2.° que cette petite phlegmasie de longue du
rée se termine par suppuration ; 5.° que le pro
duit de cette suppuration s’épaissit peu à peu 
par la résorption de la partie la plus liquide , 
et forme ainsi les tubercules à l’état de crudité ; 
4.° que ceux-ci agissent dans les poumons comme 
des corps étrangers » en provoquant en consé
quence, au bout d’un temps plus ou moins long, 
l’inflammation des parties environnantes , sur
tout si des excitans extérieurs agissent en même 
temps sur les poumons; 5.* que cette inflam
mation donne lieu à la formation de nouveaux 
tubercules , ainsi qu’au ramollissement ou fu

10
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sion des anciens , d’où il résulte les cavernes.
La chimie vient aussi à l’appui de cette opi

nion , puisqu’on voit que si l’on soumet à l'ac
tion d’un des plus forts réactifs , tel que l ’acide 
sulfurique , le pus d’un phlegmon et la ma
tière tuberculeuse , ils se comportent tous deux 
de la même manière. En effet , si l’on met 
en contact avec cet acide le pus récemment 
sorti d’un phlegmon, il s’y dissout et forme un 
liquide transparent , de couleur rouge purpu
rine ; en y ajoutant de l’eau , on obtiendra un 
précipité qui présentera tous les caractères du 
pus, dont on s’était servi. Ce précipité, traité de 
nouveau par l’acide sulfurique , s’y dissoudra et 
reparaîtra encore par l’addition de l’eau. Le 
même précipité soumis à plusieurs reprises à 
l’ébullition , conservera tous les caractères du 
pus. Maintenant , si l’on malaxe de la matière 
tuberculeuse avec l’eau , et qu’on la presse dans 
un linge , elle se séparera en deux parties 
distinctes : celle qui sera tamisée à travers le 
linge , aura toutes les apparences du pus; elle 
sera liquide , visqueuse , de couleur jaunâtre , 
laissant après le décantement un dépôt qui , 
traité par l’acide sulfurique , se comportera en 
tout comme le pus d’un phlegmon. M. Lalle
mand s’étant servi une fois, dans ses expériences 
chimiques , de tubercules conservés depuis 
près de dix ans dans l’alcool concentré , s’avisa 
de mettre sous le nez, au moment où il soumet
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tait à l’action de l’acide, le dépôt purulent au
quel on avait déjà fait éprouver plusieurs ébul
litions ; et il fut frappé de son odeur fade , nau
séabonde et tout-à-fait analogue à celle du pus 
sortant d’un phlegmon.

Enfin , l’opinion de M. Andral et de tous les 
autres médecins , qui regardent la matière tu
berculeuse comme originairement liquide et 
purulente , fortifie encore celle du professeur 
de Montpellier , que j’adopte ; car , sans in
flammation , point de pus : et M. Andral lui- 
même dit que les tubercules peuvent être sé
crétés dans tout organe susceptible de s’enflam
mer et suppurer , ce qui veut dire que, dans 
plusieurs cas au moins, la sécrétion tubercu
leuse est un résultat de l’inflammation de l’or
gane où elle a lieu. E t , en effet. les opinions de 
ces deux professeurs ne diffèrent entre elles , 
qu’en ce que M. Lallemand veut que le pus des 
tubercules soit toujours le produit d’une phleg- 
masie, tandis que M. Andral , tout en recon
naissant que les tubercules sont souvent pro
duits par un travail inflammatoire , prétend 
que , dans quelques cas , ils sont le résultat 
d’une congestion qu’on ne peut pas appeler in
flammatoire , mais seulement sécrétoire.

Après avoir exposé notre manière de voir sur 
l ’origine et la nature des tubercules pulmonai
res , voyons maintenant quelles en sont les cau
ses prédisposantes et déterminantes.

*
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ÉTIOLOGIE.

Causes prédisposantes. Lés tubercules pul
monaires peuvent se développer dans toutes 
les constitutions ; mais, ce sont les individus 
lymphatiques et scrofuleux qui y sont plus pré
disposés. Ainsi, les climats froids et humides , 
l ’habitation dans des lieux sombres, les alimens 
végétaux ou insuffisans ou de mauvaise qua
lité, la masturbation , les excès vénériens, en 
un mot tout ce qui peut donner lieu à la pré
dominance de cette constitution ou à 1 aug
menter lorsqu’elle existe , devient une cause 
prédisposante de la phthisie pulmonaire, Par 
la même raison , les femmes , chez lesquelles le 
tempérament lymphatique est plus commun 
que chez les hommes, deviennent plus fréquem
ment phthisiques que ces derniers. Les for
mes délicates , les chairs molles , les cheveux 
blonds , une taille élancée , une grande viva
cité et intelligence , un pouls vif , des pommet
tes colorées indiquent aussi une prédisposition 
à la phthisie. Si , en même temps , la poitrine 
est longue et étroite , ses parois enfoncées , le 
cou long , les épaules ailées et la colonne ver
tébrale déviée , cette prédisposition sera encore 
plus évidente.

Les tubercules peuvent envahir les poumons
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dans tous les âges de la vie. On en a trouvé chez 
le fœtus , et , d’une autre part, Laënnec cite 
l ’observation d’une femme de 99 ans et quel
ques mois qui succomba à cette maladie. Bayle 
prétend , d’après les relevés des hôpitaux de 
Paris , que l’âge de 4° à 5o ans est celui où la 
phthisie fait le plus de victimes. Néanmoins , 
l ’opinion des anciens qui supposaient que l’épo
que de la vie comprise entre les 18 et les 56 
ans , est la plus favorable au développement de 
cette maladie , est sans doute la plus certaine 
et la plus généralement admise. En effet , c’est 
à l’âge de la puberté que la poitrine devient un 
centre de fluxion et d’énergie vitale qui dispose 
les organes y contenus à toute espèce d irritation , 
et c’est surtout alors que l’homme abuse des 
plaisirs vénériens , fait des efforts considérables, 
et , en un mot , s’expose à l’action des causes 
déterminantes de la phthisie.

Parmi les professions , celles qui stimulent 
habituellement les organes pulmonaires, telles 
que celles de meunier , de boulanger, de plâtrier, 
etc., etc., doivent être mises au rang des causes 
qui disposent ces organes au développement des 
tubercules , ainsi que tous les agens physiques 
ou moraux qui y influent de la même manière.

Tout ce qui comprime la poitrine et s’oppose 
ainsi à la dilatation de ses parois et au dévelop
pement des organes y contenus , comme les 
corsets, les ceintures étroites , les corps baleinés,

U

t
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etc., est une cause prédisposante de la phthisie.
Enfin , les individus qui naissent de parens 

phthisiques, sont plus fréquemment atteints de 
phthisie que les autres; mais cela ne prouve pas, 
ainsi que plusieurs auteurs le prétendent, que 
ceux-là soient nés avec le germe de cette maladie, 
et qu’ils soient voués à une mort certaine. Ce 
prétendu germe n’est pas admissible, puisqu’on 
a vu des enfans de parens phthisiques qui n’ont 
pas été atteints de cette affection , pourvu qu’ils 
aient été soustraits de bonne heure aux causes 
qui la font naître communément, et que d’autres 
qui, nés de parens sains et dont par conséquent 
ils n’avaient pu hériter du germe , sont pourtant 
affectés de phthisie par la moindre cause. On 
n’hérite donc des parens que d’une organisation 
disposée à la p h th isie  co m m e  la leur.

Causes déterminantes. Tout agent , capable 
de produire l’irritation des organes pulmonaires , 
peut être une cause déterminante de la phthisie , 
soit qu’il occasione d’abord une bronchite, 
une pneumonie franche , une hémoptysie ou une 
pleurésie dont la persistance donne lieu au dé
veloppement des tubercules , comme cela arrive 
le plus souvent, soit qu’il produise immédia
tement la phlegmasie lente et partielle que j’ai 
dit être la cause prochaine de cette lésion or
ganique ; aussi , je ne ferai que mentionner les 
principales de ces causes déterminantes. Parmi 
celles-ci, tiennent le premier rang l’impression

15
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de l’air froid, l’immersion dans l’eau froide aussi, 
l’ingestion d’un liquide glacé pendant la sueur, 
les coups et la chute sur la poitrine, les plaies 
de cette cavité, les marches pénibles, surtout 
si l’on porte des fardeaux qui entravent l’épa
nouissement du tissu pulmonaire, l’équitation 
rapide ou très-prolongée , les travaux forcés , les 
efforts violens, l’inspiration des gaz irritans ou 
de l’air contenant de la poussière , les cris, les 
chants, la conversation ou la lecture à haute 
voix, l’exercice immodéré d’instrumens à vent, 
la masturbation. Viennent ensuite les passions 
tristes, les travaux intellectuels excessifs, les 
fièvres intermittentes graves , les excès dans les 
boissons alcooliques ou autres stimulans gastri
ques , la suppression d’une hémorragie habi
tuelle , la disparition d’une phlegmasie exté
rieure , etc. , etc.

La phthisie pulmonaire a passé long-temps 
pour être contagieuse ; mais cette opinion n’est 
plus admise aujourd’h u i, et il n’est pas certain, 
comme MM. Roche et Sanson (1) semblent l’as
surer, quelle trouve de nombreux partisans en 
Espagne. Les faits consignés dans les Dêcadas 
de medicina y cirugia practicas > publiées à 
Madrid par D.“ Manuel Hurtado de Mendoza, 
et surtout ceux qui se trouvent dans un mémoire 
ex professo publié dans la même ville par D.

16

(0  Patholog.méd.-chir.; a.'éd., tom, III, p. 178.
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Donato Garcia (1), ont convaincu tous les mé
decins espagnols de l ’absurdité de cette opinion.

SYMPTOMES DE LA PHTHISIE PULMONAIRE.

À 1 exemple de M. Andral , je diviserai ces 
symptômes en ceux qui marquent le début delà 
maladie, et sont, pour ainsi dire, ses prodromes, 
et en ceux qui se manifestent pendant les diverses 
périodes de son existence. Cette division me 
paraît d’une très-haute importance; car le début 
de la phthisie étant très-varié, il est indispen
sable de le bien connaître , afin de prévenir son 
invasion, ou même d’arrêter ses progrès, quand 
cela est possible.

Tout le monde sait que les symptômes qui 
annoncent l ’existence des tubercules pulm onai
res, sont précédés souvent par une ou plusieurs 
hémoptysies. Chez plusieurs malades cette hé
morragie se présente en grande abondance au 
milieu d’un état de santé très-florissant jusques 
alors ,et sans s’être enrhumés avant cet accident: 
celle-ci cesse au bout d’un temps plus ou moins 
long ; mais les malades continuent à tousser , et 
peu à peu les symptômes de la phthisie se dé
clarent. D’autres fois , et dans les mêmes cir
constances d’ailleurs , la toux cesse avec les pre-

( l )  Memoria sobre la nutidad del contagio de la  
tisis-

3
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miers crachemens de sang , et les malades re
viennent , du moins en apparence *, à letat de 
santé. Au bout d’un certain temps , l’hémoptysie 
se répète une ou plusieurs fois , niais toujours 
sans être précédée de rhume ; la toux qui les ac
compagne persiste , et la phthisie se manifeste. 
Voilà deux cas dans lesquels l’hémoptysie , ou , 
pour mieux dire , la congestion sanguine qui 
l ’occasione , précède d’une manière évidente , 
à mon avis , le développement des tubercules. 
Laënnec prétend que ces espèces d’hémorragies 
survenues spontanément , pour ainsi dire , et 
sans une cause connue, sont toujours , au con
traire , l’effet de la présence des tubercules dans 
les poumons ; mais , dans les cas dont il vient 
d’être question, on ne peut pas supposer , ainsi 
que le dit avec raison M. Andral , que des tu
bercules capables d’irriter les poumons assez 
fortement pour donner lieu à des hémoptysies 
abondantes, puissent rester pendant long-temps 
dans ces organes , sans produire même une 
toux légère avant l’explosion de l’hémorragie (1). 
Néanmoins , je pense avec les deux observateurs 
dont je viens de parler , que , dans un grand 
nombre de cas , dans la plupart peut-être les

(1) M. Andral rapporte en outre , dans sa Clinique 
médicale, un cas d’hémoptysie dans lequel l’ouver
ture du cadavre fit voir plusieurs engorgemens sanguins, 
dont quelques-uns contenaient au milieu des tubercu
les naissans.
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hémoptysies qu’on regarde vulgairement comme 
annonçant l’existence future des tubercules pul
monaires , doivent , au contraire , être considé
rées comme un des signes de leur existence 
actuelle. Tel est, par exemple , le cas de beau
coup de malades q u i, après avoir eu plusieurs 
rhumes , commencent à cracher du sang au 
milieu d’une de ces affections, à éprouver de 
la fièvre , de la dyspnée, etc. , soit que ces ac- 
cidens augmentent peu à peu pour revenir de 
nouveau au bout d’un certain temps , soit qu’ils 
continuent leur marche jusqu’à la mort de 
l ’individu.

Une autre maladie par laquelle débute très- 
souvent la phthisie , quoi qu’en dise le célèbre 
Laënnec , dont je respecte d’ailleurs le talent 
observateur , c’est la phlegmasie de la -mem
brane muqueuse pulmonaire. Presque tous les 
médecins , même les plus sévères dans leurs 
opinions , sont d’accord sur ce point.

Quelquefois cette phlegmasie commence par 
la partie supérieurê des voies aériennes ; c’est 
une laryngite qui se manifeste d’abord. Puis 
elle se propage successivement à la trachée et 
aux bronches , dont elle envahit enfin les der
nières ramifications ; c’est alors qu elle com
mence à prendre un aspect sérieux : la fièvre 
s’allume , l’embonpoint et les forces diminuent 
d’une manière notable , enfin des signes évi- 
dens de phthisie se déclarent. D’autres fois > et

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



20
c ’est le cas le plus commun , l’inflammation se 
fixe de prime-abord dans les bronches et leurs 
ramifications. Peu inquiétante dans le principe , 
elle s’aggrave peu á peu jusqu’à faire tomber le 
malade dans la phthisie , ou bien elle disparaît 
et revient à plusieurs reprises dans un intervalle 
de temps plus ou moins long , avant que les si
gnes des tubercules pulmonaires se manifestent 
d’une manière indubitable. Mais, parmi ces in
dividus , sujets depuis long-temps à de fréquens 
rhumes , il faut faire une distinction. Les uns 
sont dans un bon état de santé dans l’intervalle 
de leurs rhumes ; ils respirent librement et leur 
nutrition n’est point altérée : mais une bronchite 
plus intense et plus tenace que les autres s’éta
blit ; elle fait des progrès ; la respiration de
vient gênée ; la nutrition s’altère, et tous les 
symptômes des tubercules se présentent. D’au
tres, sujets encore à s’enrhumer fréquemment, 
diffèrent des précédens en ce qu’ils sont toujours 
dans un état valétudinaire , délicat. Ils sont très- 
irritables ; leur pouls est vif; leur respiration 
s’embarrasse avec la plus grande facilité, ou 
elle est habituellement gênée , quoiqu’à .un de
gré imperceptible pour la plupart d’entre eux ; 
leur maigreur est plus ou moins considérable , 
etc. Cependant, ils peuyent rester pendant très- 
long-temps dans cet état et vaquer à leurs oc
cupations habituelles , jusqu’à ce qu’enfin ils 
deviennent décidément phthisiques.
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Dans le premier cas , il est probable que les 
tubercules ne se sont développés quà la suite 
de plusieurs bronchites , et long-temps après 
l’apparition de la première ; mais , dans le se
cond , on doit penser que les tubercules exis
tent en petit nombre , il est vrai , depuis les 
premiers catarrhes , et que c’est leur présence 
dans les poumons qui tient les individus dans 
letat délicat et valétudinaire dont j’ai parlé 
tout à l’heure.

D’ailleurs , quoique les tubercules se déve
loppent très-fréquemment à la suite de bron
chites plus ou moins répétées , plus ou moins 
prolongées , il n’est pas moins certain que 1 opi
nion de Laënnec est vraie jusqu’à un certain 
point , c’est-à-dire , que la présence des tuber
cules détermine tôt ou tard l’irritation du pa
renchyme pulmonaire et des bronches envi
ronnantes , et que , par conséquent , plusieurs 
bronchites sont l'effet, non la cause des tuber
cules.

D’après les observations de M. Broussais (1) 
confirmées par plusieurs médecins , et entre 
autres par M. Andral (2) , la pleuro-pneumo- 
nie est encore une maladie qui ouvre assez fré
quemment la scène de la phthisie. Lorsqu on 
voit que les individus atteints de cette phleg-

(1) Histoire des phiegm. cfiron.
(a) Ouv. cit.
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masie à letat aigu n’entrent pas franchement en 
convalescence ; que leur embonpoint et leurs 
forces continuent à diminuer ; que leur toux 
persiste ; que leur respiration reste encore plus 
ou moins difficile; il faut supposer , ou que la 
pleuro-pneumonie a passé simplement à l’état 
chronique , ou qu’elle a déterminé le dévelop
pement des tubercules , en même temps qu’elle 
est devenue chronique , ou bien, enfin , que les 
tubercules se sont développés , la pleuro-pneu- 
monie s’étant résolue. On distingue ce dernier 
cas, en ce que le son mat de la poitrine n’existe 
plus, et le bruit respiratoire est devenu à peu 
près naturel. Alors , en effet , on ne peut plus 
attribuer la gêne de la respiration , la persis
tance de la toux , le dépérissement du malade , 
etc. , qu’à la formation des tubercules , qui , 
n’étant pas d’abord très-multipliés , ne peuvent 
pas encore être appréciés par la percussion ou 
par l ’auscultation.

Dans quelques circonstances , lorsque la 
pleuro pneumonie se déclare , il existe déjà des 
tubercules dans les poumons. Alors on ne peut 
plusdireque cette phlegmasie forme les prodro
mes des tubercules; mais il est bien certain quelle 
contribue pour beaucoup à leur multiplication , 
à leur ramollissement , en un mot à la mani
festation de tous les symptômes delà phthisie.

Les exanthèmes cutanés aigus précèdent 
quelquefois le développement des tubercules ?
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par la raison toute simple qu’ils vont accompa
gnés souvent , la rougeole surtout, d’une bron
chite plus ou moins intense, laquelle peut don
ner lieu aux tubercules en se prolongeant pen
dant un temps plus ou moins long après la 
disparition prématurée ou régulière de l’exan
thème.

Enfin , chez les individus atteints de tuber
cules dans d’autres organes , les poumons peu
vent aussi s’en affecter , en vertu de ce qu’on 
appelle la diathèse tuberculeuse.

Voilà les prodromes principaux de la phthisie 
pulmonaire. Quelquefois elle se déclare d’une 
manière sourde, et sans qu’aucune autre maladie 
en annonce le développement : du reste , on 
conçoit bien que celui-ci suppose presque tou
jours une prédisposition organique ; au tre m en t  

il serait impossible d’expliquer pourquoi un in
dividu garde pendant très-long-temps de très- 
forts catarrhes sans être atteint de tubercules; 
pourquoi d’autres éprouvent aussi impunément 
des hémoptysies fréquentes et abondantes , et 
ainsi de suite; tandis que, chez certains autres 
sujets, le plus léger rhume , la moindre hémop
tysie , sont suivis immédiatement de tous les 
symptômes des tubercules.

Symptômes concomitans de la phthisie. On 
vient de voir que les symptômes qui annoncent 
l’invasion de la phthisie pulmonaire , varient 
beaucoup en raison des maladies diverses qui
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précèdent dans les différens individus. Les symp
tômes qui l ’accompagnent pendant son cours , 
sont encore très-variés, suivant les affections qui 
la compliquent et suivant d’autres circonstances 
individuelles. Voici cependant ce qu’on observe 
généralement : la respiration est plus ou moins 
gênée, la toux plus ou moins incommode , quel
quefois sèche , le plus souvent suivie d’une ex
pectoration muqueuse, filante, transparente; 
des douleurs passagères se font sentir au-dessous 
des clavicules, ou dans quelques autres régions 
du thorax , avec un son mat et diminution ou 
absence du bruit respiratoire dans le même en
droit; parfois une fièvre lente s’allume avec des 
redoublemens plus ou moins marqués le soir , 
quelquefois vers le midi et pendant la nuit; 
durant ces redoublemens , les pommettes de
viennent rouges , q u e lq u e s malades éprouvent 
des maux de tête , et dans tous les cas la dyspnée 
augmente, la toux devient plus fréquente , l’ex
pectoration plus abondante ; le sommeil est court 
et agité; l’appétit diminue ou bien se conserve; 
la peau se décolore; l’embonpoint et les forces 
disparaissent d’une manière sensible. A mesure 
que la maladie avance , la fièvre est plus vive, 
les redoublemens plus forts ; des sueurs vis
queuses se présentent dans la poitrine, dans les 
bras et à la tête, qui augmentent pendant l’exa
cerbation de la fièvre ; une chaleur âcre se fait 
sentir dans les paumes des mains et les plantes

*
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des pieds ; la toux devient plus incommode ; 
les crachats sont crémeux , blanchâtres ou gri
sâtres , fortement adhérens au fond du vase, 
ou bien sanieux , granuleux et fétides , ou bien 
enfin semblables à du petit-lait contenant des 
fragmens du caséum ; de temps à autre ils al
ternent avec des crachats de sang pur ; en même 
temps l’auscultation fait entendre le gargouille
ment , la respiration trachéale et la pectoriloquie ; 
le son devient clair de mat qu’il était;la dyspnée 
augmente , ainsi que l’amaigrissement et la dé
bilité ; la rougeur des pommettes diminue; les 
joues et les tempes se cavent : les yeux s’enfon
cent dans les orbites ; une diarrhée tenace et 
colliquative se déclare ; le sommeil est presque 
nul ; la voix rauque ou plus ou moins éteinte ; 
les cheveux tombent; les ongles deviennent cro
chus par suite de la diminution de la pulpe 
des doigts ; enfin la dyspnée , la fièvre , la diar
rhée , les sueurs, le marasme, la faiblesse aug
mentent de plus en plus jusqu’à la mort, qui le 
plus souvent a lieu avec connaisance du malade, 
mais sans qu’il s’y attende ; quelquefois elle le 
frappe au milieu des projets les plus flatteurs» 

Après ce portrait général de la phthisie , exa
minons séparément chacun des principaux traits 
qui la composent. Nous avons dit que la respi
ration chez les phthisiques est plus ou moins 
gênée, et cela se conçoit très-facilement, puisque 
une partie des poumons étant envahie par les

4
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tubercules crus ôu ramollis, le reste de cet or
gane doit fonctionner avec plus ou moins de 
peine et de difficulté. Cependant il y a de grandes 
variétés à cet égard : chez plusieurs malades la 
dyspnée devient notable depuis le commence
ment de la maladie, ou même avant le dévelop
pement des tubercules , tandis que chez d’autres , 
au contraire, elle est très-peu considérable ou 
tout-â-fait imperceptible, quoique leur poumon 
en soit déjà farci. Un grand nombre d entre eux , 
dont la respiration semble s’exécuter assez libre
ment dans un état de tranquillité physique et 
morale, éprouvent une dyspnée plus ou moins 
remarquable , aussitôt qu’ils veulent marcher 
avec quelque précipitation , parler très-haut et 
pendant long-temps, chanter, etc., ou lorsqu’ils 
ont quelque émotion morale ; l’ingestion des 
alimens produit aussi une dyspnée notable, 
qui , dans cette circonstance , n’existe pas. Il 
en est de même de l’époque de la menstruation 
chez quelques femmes phthisiques , soit que 
cette évacuation continue encore à avoir lieu , 
soit quelle n’existe plus. Il paraît que la rapi
dité plus ou moins grande avec laquelle se dé
veloppent les tubercules, influe aussi beaucoup 
dans l’état de la respiration , c’est-à-dire que t 
lorsque la phthisie marche très-lentement , la 
dyspnée est, eu général , très-peu considérable, 
tandis quelle est très-évidente chez les sujets 
dont les tubercules se multiplient et se ramol-
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Jissent d’une manière beaucoup plus rapide. 
Enfin , les autres maladies des organes respi
ratoires et celles du cœur et ses dépendances , 
font encore variér beaucoup l’état de la respi
ration chez les phthisiques. On conçoit bien , 
en effet, que si , en meme temps que les 
tubercules , il existe une induration rouge du 
poumon, ce qui arrive très-fréquemment , ou 
un épanchement pleurétique , ou bien un ané
vrisme du cœur , etc. , la respiration doit être 
beaucoup plus gênée que lorsque les tubercules 
restent ¡seuls sans aucune de ces complications.

La toux offre dans le principe de certaines 
phthisies un caractère particulier ; elle est pe
tite et sèche , et surtout très-sujette à revenir 
par la moindre cause ; quelquefois même elle 
Conserve ces qualités à une épo qu e déjà très-  

avancée de la maladie.Dans quelques cas rares , 
surtout lorsque le développement des tubercu
les est consécutif à une autre maladie existante 
hors du thorax , ce symptôme manque complè
tement. M. Andral en cite des exemples. Le plus 
généralement la toux est plus intense et plus 
fréquente à mesure que la phthisie fait des pro
grès ; mais quelquefois il arrive le contraire.

D’après Laënnec , le seul examen des cra
chats ne peut guère faire distinguer la phthisie 
d’une bronchite chronique : e t , en effet , au 
commencement de la maladie , ils ne sont for
més que par des mucosités des bronches irri-
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tées ; plus tard , lorsque les tubercules se sont 
ramollis , ils se composent en outre de la ma
tière tuberculeuse et quelquefois du pus sécrété 
par les parois des cavernes ; mais , ces derniè
res substances entrent dans la composition des 
crachats en une quantité si faible , qu’il serait 
impossible de les séparer des mucosités avec 
lesquelles elles sont combinées. D’un autre 
côté , les crachats les plus puriformes peu
vent n’être que l'effet d’un catarrhe. Cepen
dant , le même auteur avoue que, dans quel
ques cas , on trouve dans les crachats de pe
tits fragmens des tubercules ramollis et très- 
reconnaissables , et il cite même l’exemple 
d’un malade qui expectora un fragment de 
matière tuberculeuse , auquel adhérait un mor
ceau de tissu pulmonaire. Par conséquent , 
quoique ces grumeaux puissent bien se con
fondre avec d’autres semblables , résultat d’une 
sécrétion des amygdales, ainsi que cela est 
arrivé , il est pourtant bien certain que cette 
espèce de crachats peut servir à porter un diag
nostic sûr , ou du moins extrêmement proba
ble. Les vomiques sont presque toujours le ré
sultat de l’ouverture subite d’une vaste caverne 
remplie de matières tuberculeuses ramollies ; 
quelquefois d’un épanchement pleurétique , 
très-rarement d’un abcès du poumon ou du 
foie : par conséquent, cette espèce d’expecto
ration indique le plus souvent l’existence de
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la phthisie. Le résultat des expériences et des 
o b s e r v a t i o n s  de M M . Andralet Louis sur l e s  cra
chats des phthisiques , est à peu près le même 
que celui de Laënnec. On peut donc dire , en 
thèse générale , que les crachats n  offrent que 
très-rarement des signes caractéristiques de la 
phthisie , mais qu’ils peuvent très-souvent con
tribuer à éclairer le diagnostic de cette maladie.

Depuis Hippocrate , tous les médecins savent 
bien la liaison qui existe entre l’hémoptysie 
et la phthisie. Quelquefois cependant , on n ob
serve cette hémorragie, ni avant son invasion , 
ni pendant son cours. Quant au son mat de la 
poitrine qu’on observe surtout dans la période 
de crudité des tubercules , il manque toutes 
les fois que le parenchyme pulmonaire est resté 
sain et p erm éab le  à l ’air entre les points envahis  

par la maladie. Quelquefois même il est plus 
clair qu’à l’ordinaire, ce qui peut tenir à l’exis
tence d’une vaste caverne dans laquelle l’air 
pénètre librement, ou bien à la dilatation par
tielle ou générale des vésicules aériennes , la
quelle est une conséquence de la compression 
et de l’oblitération que les tubercules produisent 
dans d’autres vésicules. D’ailleurs , 1 état de 
maigreur des phthisiques peut aussi rendre le 
son des parois thoraciques plus clair que de 
coutume. Au contraire , le son sera mat dans 
une étendue plus ou moins considérable du 
thorax , lorsque les tubercules y sont agglo-
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mérés et réunis en grande masse , lorsque le 
poumon est induré autour deux , enfin dans 
le cas de complication d’hydrothorax ou d’em- 
pyème. Enfin , M. Martinet (i) prétend que la 
percussion donne lieu à une espèce de tinte
ment métallique sur le point où existe une ca
vité remplie à la fois de gaz et de liquide.

Mais , c est 1 auscultation qui fournit les si
gnes les plus sûrs , les plus pathognomoniques. 
Lorsque les tubercules sont encore à l’état de 
crudité , le bruit respiratoire se trouve généra
lement en rapport avec le son des parois tho
raciques. Ainsi , il est diminué ou nul là où 
le son est mat , et , au contraire , il est natu
rel ou plus intense qu’à l ’ordinaire, quand le 
son est aussi naturel ou plus clair que de cou- 
tunic. Du reste , la diminution ou 1 absence du 
bruit respiratoire est loin d etre un signe pa
thognomonique de la phthisie, car on le trouve 
également dans la pneumonie et d’autres affec
tions ; et même quand ces phénomènes co
existent avec la présence des tubercules dans 
les poumons , ris semblent tenir plutôt à l’in
duration du tissu de ces organes , qu’aux tu
bercules eux-mêmes. La respiration bronchique 
indique encore , mais non pas d’une manière 
certaine, l’existence des tubercules crus. Quand 
ceux-ci se ramollissent et que les cavernes qui
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les contiennent restent presque vides , la respi
ration bronchique fait place à la respiration 
caverneuse , laquelle est remplacée à son tour 
par le râle muqueux , lorsque les cavernes se 
remplissent de nouveau. La respiration caver
neuse est presque toujours un signe pathogno
monique : il n’y a que la dilatation des bron
ches qui puisse la produire > aussi. L’espèce de 
râle qu’on appelle gargouillement , est consi
déré comme un signe véritablement pathogno
monique de la phthisie, par Laënnec et pres
que tous les médecins ; mais , M. Andral pré
tend qu’il peut avoir lieu non-seulement dans 
les excavations tuberculeuses; mais encore dans 
les bronches , et que , par conséquent, il n’in
dique pas toujours l’existence d’une ou plu
sieurs de ces excavations. Le râle m u q u e u x  et 
le crépitant existent aussi souvent chez les 
phthisiques ; mais il s’en faut de beaucoup 
qu’ils soient caractéristiques de la maladie qui 
nous occupe. La pectoriloquie indique toujours 
l’existence des cavernes ; mais il y a souvent 
des cavernes sans qu’il y ait de la pectoriloquie. 
Les sueurs partielles sont un des signes les plus 
constans de la phthisie tuberculeuse, ainsi que 
la diarrhée colliquative.
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MARCHE , DURÉE, TERMINAISON ET PRONOSTIC,

La marche et la durée de la phthisie , comme 
celle de presque toutes les maladies , offrent de 
nombreuses variétés suivant une foule de cir
constances. Dans la plupart des cas elle affecte 
une marche chronique; quelquefois néanmoins 
elle produit la mort en quelques semaines , 
c’est-à-dire qu elle est véritablement aiguë. Or
dinairement ses symptômes se succèdent d une 
manière continue ; mais, dans quelques cas , ils 
disparaissent plus ou moins complètement pour 
revenir plus tard , s’amender de nouveau , se 
reproduire encore , et ainsi de suite. Mais celte 
intermittence des symptômes ne prouve pas que 
la maladie soit elle-même intermittente ; car des 
tubercules peuvent bien exister dans les poumons 
d’une manière, pour ainsi dire , stationnaire , et 
sans donner que de temps à autre des signes de 
leut présence. Baumes et d’autres auteurs ont 
constaté que la marche des tubercules s’arrête 
pendant la grossesse , pour être beaucoup plus 
rapide après l’accouchement. On conçoit bien 
que le traitement et les soins qu’on donne aux 
malades , doivent influer beaucoup sur la mar
che et la durée de la phthisie.

Depuis le fameux aphorisme d’Hippocrate; 
« Si à sanguinis sputo , puris sputum ; tabes 
» et mors, • la plupart des médecins ont regardé
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toujours la phthisie comme incurable ; e t , en 
effet, les tubercules , une fois développés dans 
le parenchyme pulmonaire , ne sont plus sus
ceptibles de rétrograder dans leur marche, ou, 
en d’autres termes , de se résoudre ; au contraire, 
ils tendent presque toujours à se ramollir et sup
purer. Mais, s’il est impossible d’empêcher que 
les tubercules se ramollissent et laissent , après 
leur expulsion, des excavations plus ou moins 
vastes, plus ou moins nombreuses, il n’est pas 
douteux non plus, d’après les observations de 
Laënnec , confirmées par M. Andral , que des 
cavités tuberculeuses sont susceptibles de gué
rison , soit en se convertissant en une fistule 
tapissée par une pseudo-membrane cellulo-fi- 
breuse, fibreuse, fibro-cartilagineuseou cartila
gineuse ; soit en se convertissant en cicatrices  

de même nature , et plus ou moins parfaites. 
Pour mon compte , j’ai eu aussi l’occasion d’ob
server dans des cadavres ces fistules et ces cica
trices pulmonaires, si bien observées et décrites 
par Laënnec. En conséquence, je crois très-vo
lontiers à la possibilité de la guérison de la 
phthisie ; mais je pense avec M. Andral, que ces 
cas de guérison ne sont pas si fréquens, à beau
coup près, que ceux de formation de cicatrices 
ou de fistules : car, si en même temps que les 
fistules et les cicatrices se forment , d’autres 
tubercules se développent et se ramollissent suc- 
cessivemfcnt, la mort n’aura pas moins lieu.

5
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Un autre motif non moins puissant m’engage 
à croire à la possibilité de la guérison de la 
phthisie , c’est d’avoir vu des cas de cette nature 
a 1 hôpital Saint-Éloi de cette ville, et entre 
autres celui d’un malade qui se présenta pendant 
le service de M. Lallemand avec des symptômes 
non équivoques de tubercules pulmonaires, et 
dont la guérison , au bout de quelques mois , 
fut si complète , que le malade reprit ses forces , 
son embonpoint , et put se livrer aux travaux 
pénibles de la campagne sans avoir éprouvé au
cune récidive, comme j’ai eu occasion de le 
constater , cet individu étant revenu à l’hôpital 
plus d’un an après sa guérison pour une tumeur 
blanche du coude droit. En même temps je pus 
constater l’absence de la respiration et l’existence 
de la pectoriloquie dans les points correspondans 
aux cavernes guéries , lesquels signes se trouvent 
aussi dans de semblables observations rapportées 
par Laënnec , et dont on peut bien se rendre 
compte.

Cependant il est toujours certain que si la 
phthisie pulmonaire n’est pas mortelle dans tous 
les cas sans exception, comme le pensait Hip
pocrate , elle ne guérit 'que dans des cas extrê
mement rares. On conçoit que, quand elle est 
constitutionnelle et surtout héréditaire , les 
chances de guérison seront presque ou tout-à- 
fait milles.
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TRAITEMENT.

Traitement préservatif. La thérapeutique 
de la phthisie se compose de deux genres de 
movens , les préservatifs et les curatifs. J ai dit 
que cette maladie une fois* déclarée ne guérit 
que très-rarement : par conséquent c est a la 
prévenir que doivent surtout tendre les efforts 
du praticien ; mais malheureusement les mé
decins ne sont presque jamais appelés pour 
prévenir les maladies, ni même pour les trai
ter à leur début. Quoi qu’il en soit , un enfant 
né d’une mère actuellement phthisique , ou 
provenant elle-même d’une famille qui la it 
été, ne doit pas être allaité par elle , surtout 
si la constitution de celle-ci annonce la dispo
sition «à la maladie dont je parle. La nourrice 
qu’on doit choisir pour cet enfant, devra être 
jeune, brune , sanguine , exempte de tout vice 
syphilitique , dartreux ou autres , et douée 
d’un caractère doux et de mœurs pures : c’est 
là le moyen le plus sur de changer le tempé
rament inné de l’enfant , et sa prédisposition à 
la maladie de ses ascendans. Mais ce n est pas 
assez que de modifier avantageusement sa con
stitution , la nourrice aura bien soin de ne pas 
trop serrer sa poitrine ; ce qui d’ailleurs peut 
devenir nuisible dans toutes les circonstances. 
Pour que ces premières précautions ne soient
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pas perdues , il faudra , après le sevrage , sou
mettre l’enfant graduellement à un régime ani
m al, sans lui défendre , bien entendu , l’usage 
des substances végétales de bonne qualité. Le 
bon vin , pris modérément , lui sera encore 
d une grande utilité. A ce régime , on pourra 
joindre avec beaucoup d avantage les exercices 
gymnastiques: ceux-ci non-seulement donneront 
une grande prédominance au système sanguin; 
mais encore ils produiront un développement 
considérable de la poitrine , et cette double in
fluence se fera ressentir dans toute l’économie. 
Un autre moyen qui contribuera encore à ob
tenir les effets indiqués, sera de soustraire l’en
fant à 1 action du froid et de l’humidité , et de 
le transporter dans un lieu chaud , sec et bien 
élevé. Pendant l’hiver , il couvrira son corps de 
flanelle.

Lorsque , malgré tous les soins , la prédispo
sition à la phthisie se prononce , lorsque l’irri
tation pectorale se déclare , il faut changer de 
direction. Le régime stimulant ne convient plus; 
beaucoup moins encore les exercices musculai
res un peu violens , surtout ceux qui agissent 
directement sur les organes respiratoires , com
me les conversations trop prolongées , les dé
clamations , les cris , les chants , etc. En un 
mot, il faut éviter, avec le plus grand soin, 
toutes les causes occasionelles de la phthisie , 
cest-à-dire, tous les agens que nous ayons

36
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reconnus comme capables de déterminer immé
diatement ou médiatemeht le développement 
des tubercules. J’ait dit que celui-ci est très- 
souvent précédé d’hémoptysie , de bronchite , 
de pleuro-pneumonie : par conséquent, il fau
dra attaquer hardiment ces irritations , afin 
d’empêcher qu elles produisent l’effet signalé.

Traitement curatif. La phthisie , une fois 
déclarée , toutes les vues du médecin doivent se 
diriger à combattre les petites inflammations 
dans lesquelles nous avons fait consister cette 
maladie , ainsi que toute autre congestion san
guine qui puisse la compliquer. C’est par deux 
espèces de moyens qu’on doit attaquer ces in
flammations : d’abord par les anli-phlogisliques, 
ensuite par les dérivatifs.

Les saignées générales et locales qu’on em
ploie dans le début de toutes les inflammations 
un peu intenses , sont spécialement efficaces , 
surtout les premières, au commencement de la 
phthisie. En effet , dans ce cas-ci, les poumons 
sont engoués de sang dans une étendue plus 
ou moins considérable ; e t , comme toute la 
masse de ce liq uide doit passer par ces orga
nes , après avoir parcouru tout le reste du corps, 
c’est alors surtout que la diminution du tor
rent circulatoire devient indispensable. Les sai
gnées générales agissant plus directement sur 
la circulation pulmonaire, seront préférées aux 
locales ; celles-ci pourtant ne seront pas tout-à-
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fait négligées , surtout lorsque la faible cons
titution du malade ne permettra pas des éva
cuations sanguines générales. Ces évacuations 
générales ou locales seront répétées toutes les 
fois que certains symptômes, tels que l ’hémop
tysie , des douleurs de poitrine , une toux plus 
ou moins forte , la réaction fébrile , etc. , indi
queront une récrudescence de la maladie , 
pourvu cependant que les forces du malade le 
permettent. Du reste , ces récrudescences tien
nent à plusieurs causes: i.°à la marche des 
tubercules ; 2.0 aux écarts du régime , ou autres 
imprudences du malade on de ses assistons ; 
5.° à l’obstacle qu’éprouve le sang dans son pas
sage à travers le parenchyme pulmonaire , en
vahi en partie par les tubercules et même par 
une induration rouge.

A la saignée et aux sangsues on ajoutera la 
diète , l’inspiration des vapeurs émollientes , 
des cataplasmes de meme nature sur la poi
trine ; des boissons adoucissantes , telles que la 
décoction d’orge , des racines de guimauve , 
des raisins secs , du chiendent , de tussilage , 
etc., édulcorées avec le sirop de gomme , de 
guimauve , etc. L’eau de veau et de poulet , 
les fécules de riz , de pommes-de-terre , quel
ques graines nourrissantes , des gelées de lichen 
d’Islande , le lait , surtout celui d’ânessc , sont 
employés dans le but de soutenir les forces du. 
malade sans lui donner de l’irritation.
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L’inflammation combattue d’abord par ces 

moyens anli-phlogistiques , on a recours ensuite 
aux dérivatifs , afin d’arrêter , autant que pos
sible , la marche destructive des tubercules exis- 
tans , et surtout d’empêcher le développement 
d autres nouveaux, à l’aide d’une inflammation 
établie à l’extérieur de la poitrine. C’est dans ce 
but qu’Hippocrate employait chez les phthisi
ques un morceau de bois fort dur et incandescent 
qu’il appliquait successivement sur plusieurs 
points de la poitrine en établissant de la sorte un 
grand nombre de cautères , qui souvent s’éle
vait jusqu’à quarante-huit. A ce mode d’action 
abandonné depuis long-lemps , on a substitué 
de nos jours l’usage des moxas , des sétons et 
des cautères. M. Lallemand entr’autres tient 
b e au co u p  pour ce dernier moyen; il l’emploie 
très-souvent à l’hôpital Saint:Ëloi , en se ser
vant de la potasse caustique (i). Ce professeur a

(1) Le moyen d’appliquer des cautères de M. Victor 

Hennan , docteur-m édecin à Odessa , me paraît préfé

rable à celui-là. Il se sert d ’une espèce de pâte faite avec 

six parties de chaux en poudre fine, cinq de potasse 

caustique des pharm aciens égajje(KienJ: en poudre, et 

quantité suffisante d’esprit de vin qu’on pétrit avec une 

spatule. Il étend sur la partie où il veut mettre l ’exu

toire, une couche de cette pâte de deux lignes d’épais

seur ( Son étendue doit être celle du cautère qu’on 

veut établir ). Il l ’y laisse pendant 6 ou 8 m inutes , 

temps où l’on voit une ligne grise sur les bords de 1«

«
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l’habitude de les faire appliquer successivement 
de deux en deux , à un ou deux jours de dis
tance , et il parvient de la sorte à en mettre un 
assez grand nombre , quelquefois jusqu’à vingt- 
quatre: lorsque quelques-uns se sèchent , il aime 
mieux en appliquer de nouveaux , au lieu d’en 
forcer la suppuration. La pratique de M. Lalle
mand de n’appliquer d’abord qu’un petit nom
bre de cautères et de les multiplier successive
ment , est fondée sur ce que l’application subite 
et simultanée d’un grand nombre de ces exu
toires pourrait donner lieu à nne réaction fé
brile , et à l’augmentation des symptômes pul
monaires : c’est par la même raison qu’on en 
doit supprimer quelques-uns dans le cas où ils 
déterminent les effets indiqués , malgré la pré
caution dont je viens de parler , e t même , s’il 
est nécessaire , on aura recours à la diète , à la 
saignée, etc.

Les vésicatoires et autres révulsifs dont l’ac
tion est vive et passagère, ne peuvent être utiles 
dans la phthisie que dans quelques circonstances, 
comme , par exemple, lorsque le malade étant 
déjà très-épuisé, une congestion s’opère brus
quement vers«lo»ftéi>tenTrêï Les vêtemens de fla
nelle dont j’ai déjà parlé comme moyen pré

pâte caustique ; après quoi il l ’ enlève et lave la partie 

avec de l’eau vinaigrée. De cette m anière le m alade 

ne souffre presque pas , et 1 on est sur de la grandeui 

de l’escarre que l’on veut obtenir.

»
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servatif doivent aussi être mis en usage dans le 
double but d’exciter la peau et favoriser ainsi 
l’action des cautères, et d’empêcher l’influence 
du froid et de l’humidité.

Après avoir parlé des deux principales indi
cations qu’on a à remplir dans le traitement de 
la phthisie , je terminerai mon travail en fai
sant connaître les moyens de combattre isolé
ment certains symptômes qui offrent à eux seuls 
des indications spéciales.

La toux est un des symptômes les plus incom
modes pour le malade. Pour la calmer , on doit 
se servir des boissons émollientes et mucilagi- 
neuses , édulcorées avec quelque sirop adou
cissant , des loochs , des juleps , etc. Si elle est 
sèche et l’expectoration difficile , on y ajoute 
avec avantage les préparations d o p iu m  , 1 oxy- 
mel simple ou oxymel scillitique. L’acide hydro- 
cyaniquea réussi quelquefois.

L’insomnie qui lient presque toujours à la 
fréquence des quintes de toux, doit être com
battue par les mêmes moyens , ou par quelque 
émulsion narcotique.

La diarrhée est très-souventun des phénomè
nes symptomatiques les plus opiniâtres et les 
plus faligans pour le malade. Pour l’arrêter on 
emploie très-souvent le diascordium dans une 
dissolution de gomme arabique , la décoction 
blanche de Sydenham , le laudanum liquide , 
les lávemeos émolliens et opiacés , etc. , etc. ¿

6
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mais ions ces médicamens-Jà ne réussissent pas 
dans un grand nombre de cas. Alors , le meil
leur moyen dont on peut faire usage , c’est la 
diète absolue ou un régime lacté seulement; et, 
en effet, pour justifier l ’excellence de ce moyen, 
nous n avons qu a examiner l’origine de cette 
diarrhée. II arrive très-souvent que , chez les 
phthisiques , il existe une inflammation chro
nique de 1 estomac , ou de ce viscère et des in
testins en même temps; ou bien, comme le 
malade perd ses forces au fur et à mesure que 
la phthisie fait des progrès , tous les organes , 
l ’estomac enlr’autres , doivent se ressentir de 
celte faiblesse universelle. Ajoutez à cela que 
1 appétit des phthisiques, comme je l’ai dit plu« 
haut , très-souvent ne diminue pas d’une ma
nière considérable ; d ’ailleurs , ils croient que 
le meilleur moyen de reprendre leurs forces et 
leur embonpoint perdus , c’est de manger: par
tant de là , ils prennent des aïimens en grande 
quantité et parfois très-succulens , tels que 
des bouillons gras , de la viande rôtie , etc. Or, 
dans ces deux cas , l ’estomac irrité ou fatigué 
de leur présence doit en faire une mauvaise éla
boration : la masse chyleuse qui en résulte, dé
pourvue de bonnes qualités , soumise à l’action 
îles vaisseaux chylifères , est absorbée et trans
portée au torrent circulatoire , et loin de réparer 
la perte de l ’économie du malade , elle vient , 
îqêiée au sang veineux , se déposer sur les poil’--

t
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mons , et servir ainsi d une nouvelH^ause d îr-
. . , * ritation des organes respiratoires.

Ce n’est pas tout encore , la partie la plus 
grossière , qui est soustraite à l’action des ab
sórbaos , acquiert des propriétés de plus en 
plus âcres, à mesure qu’elle avance dans le tube 
digestif. En le parcourant elle irrite la muqueuse 
do ce conduit ; celte irritation est d’autant plus 
marquée que la partie excrémentitielle a été 
plus long-temps en contact avec cette membrane: 
bientôt l’inflammation s’en empare, et le ramol
lissement , suite inévitable de l’inflammation , 
apparaît ; de là ces ulcérations plus ou moins 
étendues qu’on trouve dans le canal intestinal, 
spécialement à la fin de l iléon, dans le cæcum 
et au commencement du colon , chez les sujets 
qui ont succombé à la phthisie.

Ainsi , le meilleur moyen de prévenir ces dé
sordres pathologiques , c’est la diète absolue : 
on ne devra donc permettre au malade que de 
prendre la tisane d’orge , de riz, etc., édulcorée 
avec le sirop de gomme. Mais si la. diarrhée 
venait à cesser , on pourra bien lui donner gra
duellement quelques crèmes de riz, de&bouil- 
lons d’herbes, de viande , etc. , etc.

On emploie parfois avec succès l’acétate de 
plomb pour arrêter les sueurs fort abondantes 
qui ont dieu pendant la nuit.

Différens autres moyens de traitement ont été 
p£posés contre la phthisie pulmonaire. Ainsi,

»
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les gaux sflffureuses , le sel ammoniac et l’iode ; 
l’inspiration de divers gaz , tels que l’oxigène , 
l’hydrogène , le chlore , etc. ; les huîtres , les 
grenouilles , les limaçons , l’électricité, l’acide 
bydro-cyanique, l’habitation des bords de la mer, 
surtout dans les climats doux et tempérés , la 
navigation, e tc ., ont été tour à tour préconisés. 
J’en ai vu employer quelques-uns sans succè^ 
cependant je crois qu’au commencement de la 
maladie, on pourrait se promettre de bons ef
fets de l’usage des eaux sulfureuses. L’habita
tion des borcfs de la mer et la navigation, ont 
été presque toujours utiles , et peuvent être 
employées avec succès comme auxiliaires dans 
le traitement rationnel dont j’ai parlé plus haut.

Quoique toutes les ressources de l’art de guérir 
soient tout-à-fait infructueuses pour un phthi
sique parvenu au dernier degré de sa maladie , 
pourtant la tâche du médecin n’est pas encore 
remplie: cacher au malade le danger imminent 
que courent ses jours , remplir son cœur d’un 
doux espoir , détourner de son esprit les idées 
noires qui pourront le tourmenter , et verser 
sur lui toute espèce de consolations; tel est son 
dernier devoir.

FIN.
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