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BOERHAAVE. 

PA T HO LO G I ~ 

'E s T id la Partie des I I1-
ftitutions de Médedne, 
pour laqueIle nOllS avons 

11§~~ Jufqu'a préfent traité de la 
Phyíiologie. En effet , notre dcf
fein n'a pas été dans cet ouvrage , 
de donner une connoi1fance pure
ment philofophique du corps hu .. 
rnain; notre bm au contraÍre eft 
1~ujours de traitt~ des moyens d~ 

'I Q1l1t ¡; Ji! A 



.2 bljlitlltíO/H de 111 idecine 
le conferver : mais on ne peut fe 
flater d'y atteindre, a moins qu'on 
n' en connoiífe la ftruame reco~ 
n0l111que. -. 

LA NATURE DE LA 
l\{ A LA DIE. 

§. DeL e xv. 

N Ous avons jurqu'a p~éfent décrit 
& expliqué les principales aétiong 

qui fe font dan s le corps humain, par 
le mouvement des humeurs dans leurs 
vaiíTeaux, & par la réfiflance de ces 
vaiíTeaux [ur tes hllmeurs : on donne a 
ces adioos le oom de fonétions, qu'on 
a contume de diftinguer en vitales , na
turelles, animales, propres au fexe, par .. 
ticulieres, géoérales. L es fonétions vi
tales [on1; celles qui [qot fi oéceíTaires a 
la vie, qu'il eft impoffible de vivre fans 
elles. T elles [oot I'adion murculeu[e du 
coeur, la Cécrétion des eCprits dans le cer
v eler, l'aaioo du poumon, du [ang, & 
c es erprits dlOS ces organes , dans leurs 
arteres, leurs veines, leurs nerfs. D 'ou 
1'0n oomprend qu'elles peuvent beau. 
coup r. perfedionner ou s'altérer, fans 
qu'on edre d~ vivre , .comme 011 l'a 



d§ }tI r. H eY1Ilall BoerlJdavt: 3 
VLl ('Z) daos un animal, q ui non·feule 
ment vécut quelques infians, maí me
.me COllrut apres avoir eu le CCJellr cou . 
pé. Les fonétions nature lles (ont ce¡¡e~ 
g ui changent les alimens dont on le 
nourri t,en la propre fubfi an ce du COI pe¡ ; 
telles (ont les aétioos des vaifft:aux , del: 
vifceres, des humeurs, tant cell e. l! i 
re<;:oivent, retiennetlt, rneuvent , c 'l ~l n · 
gent , meleot, que cell eS qui ap "li
quent, confument, Cervent aux Cécré.: 
tions & aux excrétions. Ces fona.io ns 
font a~lffi CuCceptibles d'une vari 'té fort 
notable. Les fonaions animales (ont 
celles qui Ce font dans I'homme; de 
forte qu'il en conyoit des idées qui rOnl: 
unies a cette aaion corporelle , al! q ;. e 
fa volonté concourt a produire cet at1:e. 
ou que cet aéte meme rernue, agite & 
détermine la volonté. Ces fonai ons fi>nt 
le taa, ¡·e goút, l'odorat, la vúe, l'o u'j • 

-la perception , l'imaginatíon , la mémoi. 
re , le jugement, le raiConnement, les 
paílions de l'ame, les mouvemens vo
lontaires. Il y a encore ieí bien de la va 
riété, par rapport aux di vers degr . s de 
ces opérations. De·la on peur fe faÍl'e 
une idée phyfique, claire, de ce qu'eLt 
proprement la vie; on fqait quaod elle 
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f lnfliwtio1H de Midec;llt 
dure, en quoi elle conlifle abCoIument, 
& de guelles propriétés elle peut man
quer, fans cependant toudl-fait ce{fer. 
00 (yait encore de-la que la Canté eflla 
faculté d'exercer parfajtement toutes les 
aél:ions du corps: eotin jI eft confiant 
'lu' on peut rapporter tous les effets de 
ces foné1:ions a des mouvemens détel'
mjoés. & au changement des alimens 
qu'on prendo 

Expliqué. Toute aéHon du corps humain ea; 
ou proóuetion • ou ~hangemellt de mouvemen~. 
Nous expliquons cene aétion , lorfque nous dé. 
roOn/rons aux fens qu'jl exille une conditioR 
phylique,qui re trouvant dans quelque corps, fait 
exiller ce que nous appellons I'aétion de ¡;e 
cvrps; aélion qui rr'a plus lieu.Ji cene condition 
ne s'y frouve plus. Les caufes d'une aaion nOU8 
{omdonc connues,lorfque nous connoil1ons qu'jl 
exiile dan s la nature quelque corps; paree qu'un 
c orps ne peue exifier 'ims que , ~e qLJe nOIlS 
appellons aétion • ait lieu. Ces caufes ne doi
'Vene pas etre expliquées fuivam I'idée qu'on s'en 
forme, mais uniquement (¡¡ivant l'iJée des cho~ 
fes telles qu'elles exifien~. 

Par le mo!'vunent. Plus nous pénétrons dans 
I~s (ecrees de J¡¡ na~ure, & plus nO\ls la ero~vons 
limpIe. Les aé1ions du corps huma!n dépen
dent touces , ou de 'fes parries fluid es, ou de fe. 
panies (olides, ou des deux en méme -eems. Les 
11UJ?eurs agilfent uni<¡Jlem.ent dans le corps h\1-
,malO par leur mouvement ; lorfque renfcrméea 
dans les vailfeaux, elles fon t effort pour éten
dle ce. v¡iJleaux J (am }.lfoJllire fLlr ellX auc~ .. 
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~utre changement. Ces canaux a leur tour agir. 
Jent fur les liqueurs qu'ils renferment avec cer
te force que tous les aurres corps emplo)'ent 
pour fe remire les plus petils qu'¡l efi polIible • 
& s'oppofer aux forces qui tendent ;\ les ren
dre plus grands. On appeIle cene fo rce flaj/i
cité, ou fo rce d'altratl,on, Cette rncme force, 
ou cet eftort de toures les parties d'un meme 
corps qui les fai! tendre de plus pres:l leur 
I:ontati mutuel, ell auífi le pnncipe ele l'unien 
eles parties ; princi pe que n ous de vons unique
ment rapperter au Crca teur de I'Univers. La 
rna[iere ne tienr pas la cohélioll o'une force 
'luí luí [oir propre .& dont elle foil elouée ; & fes 
!larlies exiflent féparees les unes aupres des 
aurres, de maniere qu' lI y a néceHillTement une 
autre force de laquelle la cohéli on dépend, & 
qui fait réliller {es parcies a leur diil;,lutio n. n 
y a encore une aurre force dans rous les corps 
fublun aires , quí les fai! tend re a s'approcher 
de plus pres de la terreo On l'¡¡ ppel:e gra
vité, Ces prill ipes une [ois pofés & appli
qués au corps l,uma jn ,Otl eo le oel [acilement 
que les arreres De produ l[enr aucun autre elree 
fur les liqueurs qu'ell e rentermenr , linon que 
p ar la meme énergie qu'eJles déploye nt pour 
fe rendre plus pew l's ,elles prellenr les liqui des 
clont elles [om chargees.Les Médecins Ont beau
coup de peine :i oe pas lIdmeme dans les par
ti es [olides queJqu'aurre forc·e di ffe reme de 
cerre conrratii lln trop limpie {>our changer les 
humeurs ; en efi er ils ne conCOlve nt poi m com
mene tant d'aétions di ltere.n'tes 10m produi tes 
par une cau fe au fli li mpIe ; nt an moins <¡ui. 
cORque y fera fé;ieUlement attention , ne trou
,vera cert~inement rien de plu" 

I'Qr /11 réf!fttmu. ¡o.':lte~ les aélions qui dé~ 
, A jij 



~ lnflitlltiom de M/dectn! 
pendent de la circular ion du fan~ , celfent apreS' 
)a mon; mais les parries rolicles on! encore 
]eur force de contradion, Les aneres Ce con
tradent méme pLus apres la more que pendant 
la vie, & c'ell a cela que I'on dojt attribuer la 
roideur <¡ue l'on remar<¡ue dans les Cad.tvres ; 
ear b force élaOi<¡ue qui fe trouve meme dans 
tous les plus petits cnnaux' . s'augmente p:tr 
le frbi" , & diminue dans la chaleur.ll en efl de 
ml:me des humeurs; car plus le (ang efl chaud • 
plus il eH leger; plus il ea .froid, plus il eft 
pei:tnt & Cobde, &. plus fes élémens s'artil'enr. 
D;.\ns II! Cadavre toutes les parties cendent done 
de plus en plus a s'approcher les unes des autres. 

FOIl{l,ons 011 faculté!. Nous les diHinguon9 
des :laions , car la faculré relle, quoiqu'elle 
ne pro,luir.: pas Con effet dan s certains mo~ 
mens . Ain ti je peux dans ¡'¡nllam (u(pendre ma 
refpirati on. J'empeche donc I'naion ; ma is la 
faculte relle toute entiere. La faculté efl: done 
~i;ms le corps humain. t ou r ce qu'j[ E,ut pqur 
llroduire une a<1iol1; mais une '\~!!,:n ) eU un 
inouvement ou un changement prodtlit dans 
toue le corps) ou d ,1n5 <¡uel\lue partie, 11 plt~ 
roit allH. que cauces les fonEtlolH du corps hu~ 
main dépendent d'un tempéramm"nr propre des 
partíes (diJes & fermes. Au relle, ces termes 
fone nouveaux; pui!" ue Celfe A utem Latín 
tres-épuré) appellc :ldions Ce que 1l0US nomo 
ruons fonétions. 

Gél1¿raIN. Les fonétions communes Cont cel~ , 
les qui fervcnr a tomes les autres raeul tés: tel· 
le eH la fonétion du c<rur, des poumons & 
des arteres. 

ParticHlierff. Les fonétions paniculieres Cont 
uniquement deilinées a la prod u8:ion de quelqul;} 
fiuide par!iculier; tel ea la vé[¡~uJe ~u ·fiel •. 
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Anfexe. 11 y a des fonétions 'luí ront unique

ment propres au male , d'aurres.l la remelle. 11 
vade' meme cies malaciies auCquelles les femel
les Cont rujettes , & dom les máles (ont.:i cou
:~ert. 

Vito/er. les fonétions vitales font celles 
qui cioivent néceIfairement avoir lieu pour f'n
tretenir la vie, & quí la font ceUer lorfqu'el
les ce/Tent. Toutes les facult é, ne ~ l1t pas cie ce 
genre; car on peut vivre encare, quoique plu
[¡eurs d'elles loiel1t ciérruiees Nous appell ons 
la vie la plus perite, l'eflet nécefli!i re de ces fon
étions virales uniquement con (jdér~es. L'homme 
en (a llré s'acquitte tle lOmes les fondi ons que la 
fhuéture du corps rend po/lihles ; mais il n'exer
ce pa, toutes les aajons ; car {i elles <lvoíenr Iieu 
en méme tems , elles produirojent la mala lje. 
Plufieurs de cesFaculté:s venant:l e're détruj¡e~ , 
9uoic¡u'jJ n'en relle qu'un tres- pe!í, nomore , 0 11 

peuc cependant vivre encore. (' lui r ~ été au
trerois tres e1égamment tra'.é el,"" se, te mC
fije A tadt.1:nie par un h<..'il"' iilr lJ l! l l ~l.;: :' ,--, ~ ~
mene en tres-bonne o.1eu 1 t !' 1 ¡, f el ~rt' • jI 
el]: entré dans le c1éraiJ de< 1';" ; :":5 ;~ !'! '., > I é~ 
oecins le 1" nra!luré , qut' le t01"l " "O liVO! ! t. tr e 
p rivé, lans per,o re la v t ; ..:', ;t \11 :; c;"e r , u e la 
cuiIle , J'lIn & l'aulI!' bn' 0 11 ; ' f Qi'rlQuefvis 
féparés du con", Ion' c.¡üt' ; !'re> 1'" antfes 
fonaions a)'ent fJ :l ru l" é:r e a :: ént" ( es J ar
tíes emporrét, •. II r .. l!e le I rc. " ,~ ,1UO\'t') quel
qu es mu(c!e, ,euvrnt l n,Ole le I{:F'''( r~ r la 
gangraine ou par la tl' pll r:lriOl1 , 1,1" 'j'" tia 
caure nécellarrempn[ la mort. 11 fU r y • - ·,i r 
rn eme une Ires - gran ~ e r arrie ,'es pOI Jl1 ns 
de détruíte; & j'ai connu un t"n f ,m) <¡uí apres 
un ple urélie ne pouvoi[ parler (.\115 le lit u
;,er tO'Ut hor~ d'haleine, Dans f ou, f'rtlHC J\IR 
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! rlnflitu,iDH! ti, Médecine 
Cadavre, j'aí vf. de me~ propres ~eux, &, tou
ahé de mes propres maJns une petlte partle dJl 
poumon qui éroit re{l~e, & q.ui n'éroir pas plus 
groff"e qu'une no ix : la poitrine éroit remplie de 
pus; le diaphargme étoit confidérablement 
poulfé vers le bas ; les vifceres de l'abd!>men 
itoient prefque encierement déuuirs ¡ il vivoi.t 
cependant avec ceue petire parrie de pou
mon , (autenu qu'il éroit par de perirs oreil!ers i 
il vivoit, n'ayant prefque de toutes fes panies 
~e la rete qui CUt faine. 

Du CCl!llr. On dir que I'animal vit tant que 
le creur re~oit & chalTe le [ang ) & ce (ont pree. 
'lue ces phénomerres qui (ervent de réponfe a la 
'.Iucllion, vÍt-il encore?Pour que la vie fub611e,le 
creur doir néceLrairement recevoir du fango Sup., 
primez eeae condition;laiLfez. toutes les autres; 
non·feu 'ement la maladie, mais la mon meme 
fuccédera a la (aneé la plus parfaite. La vie con,. 
llJle donc dans un certain mouvement du creur; 
c'elH-tlire dans la (raole & dans la diallole. 
1e creur pour executer CE!S deux attillns doit 
reCler a [a place, doie erre (ouiours uni avec 
les grandes veines, les finus veneux , les oreil
¡ertes droites & gauehes ; car c'efi de ces [our
ces que le [ang peue uniquement venir dans les 
'Ventricules du creur:eínpechez qu'íJ n'y viennej 
,le creUr vuide (era en repos , & ra mon (uivra. 
'11 ell de.meme néceJ¡¡~ire que te creur poulfe 
le fang daos J'areere pulmonaire &, dans l'aorce. 
-1e Creur féparé de ces anere"s. le (ang s'écoule 
'cJan~ le péricarde,& la mort luie de fore pres;or 
te creur ne peut poiJffer le (ang dans les arte· 
res , qu'elles ne foient dilatées pour le recevoit: 
la force du ccrur dépend done de trois caures. 
Je. de la difl:ribution oes arreres coronaires dans 
touce la [ul>fian¡e du cCfur.de ieur/rRoIe & 40. 
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leur diaflole. l. o .de I'!lélion des nerfs du c<rur .l o. 
de I'ihauence du fang veineux dans les cavieés 
du CCEur. Ces trois cau(es fone done abrolument 
l1écellaires a la vie ; en effee ,le CCEur agir par 
une force mulculaire, mais aucun mulde n',= 
gir fans le (ecours des areeres; done par la loí 
commune des muleles, le c<rur ne peue 2gir 
fi le Cang ne palTe de ¡'areere aorte par les arte
res coronaire. dans fa fubllance : de plus, au
cun mufcle ne peue agir que par le moyen des 
Iterfs; le mouvement du CCEur demande done 
aulli que la liqueur fpiritueule aie un pallage 
libre du cerveller par les nerfs pour arriver au 
CCEur; mais le cervellet ne pe.uc eranfmecrre 
¿'aune liquide aux nerfs que celui qu 'tI re
~oic des aneres; c'eU ce que faie voir la liga
tUTe des art~res de la téte dans I'expérience de 
Drelincourr ; car {j des quarre aneres qui por
tene le lang au cerveau on en lie \.Ine , I'a
nimal le rrouve incommocié ; {j on en Ije 
deux , il efi éeourcii ; {j on en lie la rroilieme, il 
tombe en apoplexie; enfin {j on lie la quatrie
me, il meurt lur le champ. La vie ne pe r don e 
fubliUer que le fang artériel ne fe porte en quan
tité luffif.lO ~ e au eerveau, ann qu'il puille pro· 
duire les elprits qui coulenr dans les nerfs qui 
foreene du cervelfet, & qui fe dillribuent fur
toue au CCEur. Le cervelIet ne re~oit de lang pour 
la formation des efpries animaux que du ven
tricule gauche du c<rurj or le ventricule gauche 
<¡ui envoye le fang au cerveau oe le re~oir ,ue 
cíu poumon , & le puumon ne peur fourOlr ¿'au
&re (ang au ventricule gauche llu CCEur que ce
lui qu'll re~oir du ventricule droit. Pour que la 
vie fublifie , ji dojr done y avoir par les po u
rnons un c"emin libre p<J ur le fang qui vit-nt 
~11 yenui,ule droj[ dans le vencricule gauch(;. 
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'JO 'lJlflitutíons de Méde&Íne • 
Mais ce chemin ne peut ¿¡re libre que par TI! 
rnouven1ent de la poitrine, & par la , force de 
la rerpiration. La re lpira¡ion efi done aufli né
ceílilire:\ la vie. Vous voye1. préfencement quel
l es (,.m les aétions vi tales. La vie la plus gran
'de, ou la vie parfaire, eH done celle pentlam la
que lle ces fonttions vitales & toutes les autres' 
peuvent s'éxécuter dans loute leur perfeétion , 
& comme il conviene poue I'état pré(e nt dll 
eorp~. Nous l'appellons autrement ramé, :\u 
eomraire la mOr! efi la privation de touteS ces' 
fonét ions, & la vie la plus perite efi l'é ' at le 
plus proche de la mort. On ne ,Ioír pas objec
ler qu'it relle encore une e(pece de vie apres 
]e repos du ccrur, ou paree qu 'o n apper~oit 
une elpece ele vie dans I'animal dpm on a en
levé le cceur , ou paree qu'un rcélerat en An
gleterre accufé de perfidie , & auquel ) con
formémem aux Loix de la Patrie, 011 avoit ar
rac/¡ é le ccrur , ouvrit la bou.:he aples ce (up. 
pli.:e; puilgue ces chores n'une líeu qu'a cauCe 
du froid qui pouíle les erprits dans quelques mur. 
(;1 es, 

Naturelles. On appelle faculrés naturelles 
eelles par le moyen delquelles le corps humain 
en famé, ea toujours conlervé dans ce méme 
état. Mais notre vie ne peur fe confcrver par 
elle· me me ; encore bien mojos la fanté qui 
ea un ré tuhat de tomes les attions humaines : 
or toutes ces aétions détrui(enr la tlrutture des 
foJides & des humeurs ; & c eU ainli que la fanté 
méme détruiroit la I;¡nté, s'il n'y avoir dans le 
corps une faculté qui reparar comi,nuellement 
les penes auxquelles la ramé ¡'expore. Une per
jO~l1e (aine oc peur erre vingt quarre heures (~ ns 
bOl re & rans mangert 3utrement eile en (e roit in
~ommodée; & plus elle ea robulle,& moin~ eU! 
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ea proprc a fuppon er la fa ím & la foi f.C'efi dal1 $ 
ce lens qu' Hlppo -ra te a di t que les perft111 11eS 
robunes éro ie nt plus lu je ttes aux ma!adies , lors' 
rneme qu'e lles paro ille nt plus yigoureufe s. II 
doi t done y avoir d'i\utres (aed res quí repa renc 
dans le corps les penes qu'i: louffre; car les fonc
tions vitaJes n'en lo nt pas capables . Une pct
[onne en (amé prene! dans I'efpace de vingt
quat rc heures nois livres J 'alimens. Elle le taje 
tous les Jours ; & ce pencla nt l'ar.l1ée revolue • 
elle ne t rouve le poids de Ion CO l pS ni aug· 
menté ni diminué ; cefa eepen,Ja nt ne pourroi t le 
faire, s'ilne rent roit totlS les jnurs da ns le corps 
autam qu' jl s'en détruie; & fi les réparaeions du 
corps n'en compenloienr les penes.<..e;a efi con
fi até par les cho fes dont nous nous nourri llo ns ; 
& c'e U un pro verbe grec , J'ann h révolu e , je no? 
Jeroi pat ce que je filIl préfemement. Les ongtes 
& les poiis renaillent , & les os [radures le 
t éuni lrent au moyen des alirnens conven:lbles ; 
c 'efi ·a·dire du buire , du manger & de l'ai r. Cet· 
re catire qui' repare ce qui fe pe ro du co rp~ , &; 
4lui de truís Ii vres d'al :mens quí ll'élOicl1t pas 
des parties du corps , les rene! pa rti es de ce mé · 
me corps , ea une fa cu Iré nal!lrelfe. Hippocrate d. 

die , MOllada lómazo¡ amhropino'n temon nlllhro. 
pon phHlm.Pui (qu'il falfo it donner quelque nom i 
Ja facul ré( 173 t), la Natu re, fuiyantHippo rat ,. 
eH le corps humain muli i de toutes les proprié
tés phy fiqu es néceffaires:i une vie parfaite ; les 
fonEtions de ce tte N ature s'accom plillen t en re
cevant ,en changeam & en J itlribunnt I s 
al imens re~ús fous un e forme t elle qu 'ell e doi t 
ctre pour la perfedion de [outes les fondions 
humaines. Les fondions yi ~ aJ es iüppofen 'c 
~onc les m .• ureJles; ~U'OIl emplilre d'alimens 
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I'i~ ~J"flíttlii(ms de MldetÍnt 
la bouche d'un hornme affamé, qu'il Coit dan' 
~et infiane fu/toqué Cous les eaux, il n'avalera 
Ir en. Enlin,les fonétions naturelle. ayane lieu ,jI 
p eur arriver que les vaj{leaux foient remplis,que 
les ali mens foíent changés & ti bien conformé .. 
S la nafure de notre corps, qu'ils demeurent tel" 
~u'ils écoient aupara vant: Cefi a cela que nous. 
elevons rapponer roures les acceptions,les coc
,aions, les djfiributions ,_ les Cecretions & ¡'ad· 
plícation des particules nourric:ieres-. l?réfente. 
mene Ji l'ellomach, les aótés ,le poumon, le 
foye ,le creur & toutes les aunes parries Ce trou· 
,\'ent en bon ¿tat; lam qu'j!s y (eron,-, on .¡ouira 
tOe la Canté; des-Iors · que l'une. de ces partÍe .. 
l1~exécut~ra plus ces fonétions • ce Cera. une 
.cauCe de maladie: & il Y a aurant ~e maladie. 
naturelles qlled1aaions'Ílacurelles, a commen
cer de la manducation ju(9J¡'aJ!inCenftble tranG-
piral ion. .. .... 

Lel anim41t1. Nous appellons ame certe par..; 
tie de J'.homme qui au-dedans de lui-meme 
pen(e , . (ouff"re dans [es penfées des chan.g.e-: 
mens, & chan~e le corps ~ J'occaúon des pen
fées. 1a vie aRlmale • la víe de l'eiprit huma in 
.. enferme loutes ces facuhés de notre corps qui,. 
JorCqu'elles changent leurs 2dions, changent. 
les pellfées de norre ame a I'occa/ion des chan. 
gemens da corps ; & les aétions fallt changées> 
Gans le corps i ro'ccalion des changemens de 
¡'ame dans fes penfées. La faculté anirrralecCera 
Clonc la puitfance d'exerccr une aétion quelcon
~, dont ¡'exercice pro.duit (ur l'ame un chan
gement, ou qui (bit c. bangée lorfque l'ame elle
m~me éprouve quelque changemenr. L'Anato
tomille le plus parrau dlms.fon an, ou le Pllilo
Jofophe, connoit en qupi confille huie; c'eíl,
ea uni'luement toUt ce 'lue Je payÍ<m ígnore i 
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tnais ni le payfan, ni l' AnatomiG.e ne fenten" 
leur vie , l'aétion du cervellet. le retaur d~ 
fang au creur & {a (orrie. Les aétionos vitales 
ne produi(ent oonc aucun changement fue 
les penfées, Ik ré.:iproquement elles ne dépe~ 
dent , ni elles ne fonr déterminées par l'ame r 
cae le ca!ue, (oil que je veille ou que je dor~ 
me, cominue toujours fon mouvement pen
lIant I'exercice des fonétions naturelles, tandis
CJUe les alimens {OfIr changés en <>hy le , les pen-

o {ées n'éprouvent aueun changemem I puifque 
JlOUS ne connoifions jamais aueunes des cho
fes qui fe pallent au dedans de noos. LorCque 
je fuis dans ·les plus él'ailrcs ténébres, foir que 
j;ouvre ou que je ferme les yeux, je ne vois rien. 
alors : mais qu'on ouvre Cubitement une fené
tIe, que mes yeux. [" iene ouvert-s , & <¡tI'U
Ile IUqUere yive fe falfe {emir,. je \'Ois dans. 
l'inllant tous ' les objets- ~ c'ell- a - dire I que 
ma penfée ell changée. La vilion ea dOllc une 
aétion animale, De m eme lorfqu'on efi tran
·lJuille , on ne s'apper~o j[ poior de l'aBion 
du e<:eue , de la re lpiralion • des arteres,. 
des imeains-, Qu'on veuiJle préfentement que 
la main s'éloigne du lieu oU elle étoir" 8(. 

'lu'elle (eie daos un zutre lieu: fur le ehamp 
la main {era tranfporrée dans cet endroit par. 
l'aétion de tous I~s mufcles qui peuvent pro
duire ce mouvement . Ce mouvement ell done 
:aulIi une a8ion animare; car jJ !t'au, oie ja. 
mais I¡eu. •• s'jl n'étoit déte rmin6- par l'ame , 
On appelle malad,ts anima/8J celles qui 
fom produites par le défaut des aétiollS 
animales. Que le cerveau loir en bon érar ; 
q.ue I'reil (oir bon ; mais qu ' JI lurvienn e dans 
!:orbite une tumeur qui comp rime le nerf. 
Pillic¡ue l cette Jumeur pourra produiee l'.;l~ 
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veuglement I ce tera U une maladie 4ni"· 
maleo 

La perception, Ces fens int~rieurs tirent leur 
origine des extérieurs. En f'ffet,lors meme que le' 
pen le a quel¡ue chofe d'ab lent , je fuppo:e ce
pendant qu' il a été préfenr. Lorlque je me 
rappel le quelque chofe a la mémoire, je fup
pore aulu alors que certe chofe m'a été pré
fente, & que j'y ai peoré. Lorlque je juge, je 
{uppo[e des jtlées des chofes qui m'ont été au
rrefois prérentes, & je compare ces jtléef~ 
Toutes ces actions des feos imelfles dépendent 
410lle des adions animales. 

Ln 'lJoiolllairn . Un horloge el! préfent, lorf
qu'il marque exaaemem les petites parries du 
lemps. En ran té, ¡.e penre & je veux 'Iue ma 
main (oíe dans dix minutes a un pied de di
ílance d'ou elle el! mainrenánt : c'eft- Ij cer
lainemem une prévoyance parfaire d'une chofe 
quí n'en: pas encore. Si·ror que la volollté a lieu, 
je veux & je dé termine le t ems;je regarde alor5 

, I'horl oge ; & au/fI·tot que J'aiguille, en parcou
ranr ce cercle, rft arrivée a la marque du 
lemps alligné, ce O1C)uvemem que ¡'avois dé
terminé de faire eH déja accomplí. Ce mou
v~menc dé peml done de l'ame qui le déter
mine, & par c on(equent <loir érre rapponé 
aux aaions volomaires. On peue vivre fans 
'lue ces atrions aienr liel!; cal' C/ n vit encore 
dans I'apopléxie parfaite, lorfqu'on eH dépour
vu de renriment & de mouvemens volonrai
fes; mais les adions naturelles peu venr aulIi 
étre lupprimées , & les vitales avoir en.:ore ¡ieu 
pendanr <]ue;ql 'e remps ; comme c.ela arrive> 
par exempl~, .¡ans les phdlÍliques, une heure 
ou d e~x avanr leur mort. 

L¡¡ Jallté. Cet CLac du corps huma in dans 
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.équ'el il a t oUtes les condilions J equifes pOUF 

I'exercice de toutes les fonttions huma1hes , ell: 
la vie parfalte, la plus aétive,& pendanr laquelle 
plulieurs attions one oU peuvenc cerraint:merlt 
avoir lieu. Or touces les att ions en lanté peu
ven t avoir deux fin s ; puifqu 'elles lu ne, oU deHi. 
n ées :l des mouvemens déterminés , ou a la coc~ 
tion des hurneurs crues. • 

§. DeL e x v I. 
Tout état quí ote la faculté d'exerl'" 

'ter quelql1e aétion du corps que ce 
(oit ( 69). ) fe nomme maladie. C onfé
quemment elle fuppore J'abfc nce ou le 
défaut de ce qui eft requis po ur fai re 
cette aétion, ou la préfence d'une caufe 
qui en empeche l'exercice. L a rai[on. 

- p ou r laquelle on ne fait poine mentiorn
de l'ame dans cette définitian ,c'efl: que 
tel état déterminé du corps. fe trouve 
toujours inréparablement accompagné 
<le tel état de l'ame, & qu'en rét¡¡ bli{. 
fant les fonétiaos ¿u corp5 , 0 0 rét abli;
cell es de ¡'a me. D'ailleurs nous ne c~n
noiíTons point les changemens qui arri
vent a I'ame, & 5'i1 en efl qui foien\: 
favorables au contraires a la ran té, oc¡ 

ne peut jamais les connoItre que par 
des effets corporels renfibles. 

La maladie. Nous dé6 niíTons exa ttement la 
~aladi.fl une fonejon léfée ; 'l.uoi'J,ue Van-
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lIelmont di le que cette définltlon fOlt COlttrc 16 
principe des Ecoles. 

De /'AbIen,e , Chaque aBion phylique requiere 
"luelques-conditions poue avolt lieu. Ces ean
'ditions venant a manquer J la fonélion ell aufli 
fupprjmée. Ou bien, que ¡out relle en bon 
,itat • mais qu'jl furvjenne qllelqu'embarras , l. 
f'ontlion (era enCore interrompue. Par exemo 
pie, fi une anere ell blellee, le malade pé_ 
rira par défaur 4u fang 'lui fort de tout le 
corps par la piare. De meme la cornee étant 
oúverce ,l'hutneur aqueule s'écoule , on ea pri
.v é de la vue pendant ce temps ; mais un joul 
apres certe humeur fe répare, & on recouvr4 
a vec elle la faculté de voir . Certe feole eau, 
i oures les aUITes parties reltanr en bon étar, 
étant &cée ~ on deviene aveugle. Par la rai!an 
c:ontraire, {j on cient pendant un demi-quart 
d'heu re un homme en Canté Coos ¡'cau, ii mour
ra. quoiqu'il jouille de !oures les cond itioos 
Jlécellai,es a la vie. 1I meurt done uniquement, 
parce que la refpiration eU empechée. De 
m i me encore, {j un homme tombé de haue. 
a du fang épanché Cous le erane ; que ce fang 
comprime le nert' optique; quoique I'o:il loit 
bon, il ne laillera pas d'etre aveugle. 11 y a 
deux c1alfes de ma 16 dies produiees & par I'inter
ruprion des fonBions, & par le défaut des coo
di t ion~ nécelfaires ; Be cercainemem on peue 
rappeller a ces clatfes toures les maladies. 

Le ,orpJ. Un Médecin, en tam que Méde
cin , n"aglt que fur le corps; & les changemens 
f}u'¡1 produit lu r le eorps en operem auíll fur 
) 'ame meme; non pas 'iue fon art s'écende juro 
Cjues !iIC l'ame ; m,lis ce n'ell que cCJ nfurmément 
aux Loi~établies par le Créareur , qUI a voulu 
'lile ¡;el!aine ~éti~n d~ corj?s fú~ fu~vi~ d'uQ~ 
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~e~taine penfée déterminée. Un Chirurgien qui 
abbar une cataraéte , ne (~ait ce que c'eLl 
':fUe la vilion; mais il ote oe I'ceil un corps 
"'paque qui intercepte les rayons ; il rend 
l'ceil tran lparenr; & le ntalaele qui n'y voyoit 
poine, vOit alors ftir le champ l le Chirurgiell 
n'a cependant rien fair autre chofe que lorlqlle 
nous o'uvrons ul1 voler qui nous bouchuit le 
jOllr. II s'excite donc dal1s l'ame un nou veau 
changetnenr, c'eR.a-dire • une penfée (ur les 
objets vilibles; penfée qui certainemenc n'eut 
pas eu lieu , !i le Médecin n'a vo it produi[ (ur 
le CO(PS un changement ; puifque par une chai· 
ne néceffaire , certaines penfées déterminées ele 
J'ame (ont tou joars unies ;i un certain état dé
t erminé du cor ps, 

11 rétab/ie. 011 propo(e a un Médecin de 
guérir un mélancol ique; c'eft en va in qu'il en 
t eotero it la cure par des di rcours fleu ris de 
Rhétori ~lIe > de Dialeétic¡ue. de Mathéma ique_ 
Be des aut res ares , que Epicharmus appelJe leg 
furgations de ¡'efprÍr; mais que le Métiecil1' 
)oullre alors de ces droits; qu'iJ purge la bile 
noire > & en un jolll' le matade recoovri'ra cero 
t ainement l'ufuge de la rai(ol' ,.ll'occa!ion tiu 
feul changemene qui (era produit fUT le corps. 

N otlJ nt connotjJonJpomt . Le Médecin n'eH pas 
obligé tie (~a v oi r ce que c'ell que ¡'ame! 
Commem elle parte (uceellivement d'une pen
fée a une autre ? Ce que e'eH que la mc:
moire? ( fe retfouvenir • c'ell un1quement con. 
rinuer de penfer, Cette force étant otée , ¡'ame 
devient un point penfanr, qui eft a la véritédans 
cet inltane ; mais qui celfera d'étre (u r le champ' 
dans l'inllant fuivant , s'il oe Cuceede une nou'; 
velle eréatio n. Le Créateur n'a-t'il pas faÍl une 
~IwCe ~uíli a~mifa~le ~ue l'éterllitéJde faire 'ju~ 
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dans l'inilane que s'écoule une pen rée préret1 . 
te, une penrée du pa[Je pút la remplacer (uc 
l e c11amp ! II peu r tres· bien fe faire que tou· 
les ces chores relatives a I'ame foienc vraies'; 
mais il ne s'en!uit pas qu'elles foient urdes 
HU Médeein. Hicn plus, quanrl méme il I~au. 
r oit couces ees cho(es, & qu'JI oppu fero:t aUl> 
abrurdes penlces ti'un in 'enfé , les dénlOnllra
rions d'A rchimede , ou la révélation la plus 
autbenti'lue ; avec rous ces g rands mayens • il 
n 'en (eroie pas plus avancé : ti au conuaire il 
teme de rerab!ir fes h umeurs dan s un etat tel 

- que le requiere la Canté & la perfeErion des 
¡¡étions,rame penkra alo rs exaétement . .)i I'ame 
pouvoit oublier I'art de vojr , 'lui pourroi t Id 
enreigner ceHe feience <¡ u'elle auro ir perrl ue 1 
l.e hcge de I'apopléxie n'eU pas dans ¡'a me 
fenlicil'e , quoiqu'elle emp¿che les (ondions de 
cecee ame. L'al'eug'emenr n'eil pas une im. 
puillance de ¡'ame, Nous n'avons aucu n exem· 
p Ie de gens, qui avee de bons yeux n ayene pas 
",ú. PMdc,:,!!e seU Inieux expliqué la- delrus 
'lu'aucun de; D(lgmatiques. Voiei fes e er~ 
mes: le eorps ellla maiton, ¡'ame en en I'ho
t e. H faue done, s'il y a queIque rléfaut ) purifier 
la mailon. Rendez. eetee m.¡i lo ll c1aire, ['hoce 
qUI "habite y verra. Rendez de m me I'o::il oon, 
l e malade verra nécetlaireme'lH. Ne demandez. 
d one pas ti le corps femblable aux hnrloges , 
s'elt trouvé queIquefois r.lnS ame? je ¡'ignore ; 
en effer , taoe que le corps 1l0US a éré connu • 
iJ a [oujours éré accompagné Je ¡'"me. Toue ce
la au relle fe palie (ui"ant les loix de la nature. 

§. DeL e x v 1 1. 

11 ne faut done eht:rcher la oature de 
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toutes les maladies, que dans 1'0 Cerva
tion des divers états du corps diffé rem
ment a ffe étés ; & quicongue fs: :t it appré. 
t ier les chofes , conviendra que tout ce 
qlli nous a été débité par de gr:mds Mal. 
tres dans l'art, ru r le principe animé, 
ea ici ab[olum nt inutile. 

l a perfeerian de la Médecine cOí1 fi{!e dans 
\lile dercription rrcs ·exaéle du corr' hllmai n , 
com plette ju (i¡u':\ p,é(ent, aU[3IH qu'on pen t 
l'appren,l re par les lens ; & que le corps humain 
10ie connu au Me.lecin , [el que Dieu a voulu 
qu 'il t"bil1ar, non pas en imaginant comment 
ji a é té [él:" La perfeélio n de l'<Ht coniiGe 
CC;lC dllns la connoiHance la m ieux circonflan
cié~ des patries [olides & fluides; & elle re
quere qu'on [~ache quelles (one les parties qui 
fervent a c!Jaque aaion du corps, & de quelle 
condicion phyrique chaculle de ces p.lTli~s dé
pend; quelles (ont les caufes des aélion s de · ces 
organes ; c'ea ainti que nous connoi Jlnns cena;
nemene dans le c<X'ur que les arteres, le rang ve
neux & les nerfs (ont la caufe de I'attlon dll 
c<X'ur; puirque le c<X'ur n'eft uni avec le corps par 
aucune auere partie. Si nous remarquons done 
4lcrencivement & (crupuleurement les aétions de 
c haque pareie créée , & les condi tio ns requi(es 
p our l'aélion de chaque partie; nous r<; ~H ons 
alors rout ce qu'il ell permis & ce qu'Ü con~ 
viene de r~avo ir , & nous avons les vrais fon
demens de la bonne Médecine. Per[onne , par 
exemple, ne (~a it ce que c'ell que voir; nous 
avons cependant expliqué la virion , en donnant 
une delcrip tion de l'u:il) telle 'lue le Créatelt~ 
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l;a fair; & lor[qu'en(uire nous avons enreig~ 
Jlifioriquemenr, conformémenr aux loix de li 
Phyli<Jue , ce que c'ea que d'c tre télléchi 1 r~~ 
fradé, illuminé: nous ne pouvons rien at/f 
deU. En elfer, quoiqu'il loir fa cite de con. 
Iloirre (ans aucune ob(curilé la couleur rouge, 
cependan! per(onne ne PSUt dé6n ir la cau!~ 
pourquoi elle efi rouge. Noús n'apprendront 
jamais a réparer les parries perdues. Perrana' 
Ile fera rena hre un pied cOUEé 1 quoiqu'il y ais 
¿ans le trono des vailfeaux (emlJlables a ceu. 
dont le pied étoit formé,& qui le nourritToient, 
N ous ne pouvons tégénérer un cheveu combé, 
ni réparer une ongle une fois <¡u'on ra cm. 
portee, (ans lai!ler de racine. 

Animé. Ceux qui prétendenr qu'on peur, ed 
per(uadant , agir (ut I'archée ou (Uf le principe 
de nos penlees. doivent auparavant connoltre 
les (en, de cer etre, au moyen defquels Oll 

peue J!er avec luí quelque commerc:e. 

§. DeL e x VII T. 
Celui done quI connolttoit parfaite..l 

rnent toutes les conditions néce{faires 
pour l'exercice des fonétions du corps, 
f~aurojt a la vlle d'un mal, quelle con. 
didon manque, & en quoi; & de eette 
connoi{fance déduiroit c1airement celle 
de la nature du mal qui s'enCuit tléee{fai. 
rement. Or voila la Ccience dont on a 
donné ci-devant ( 34. ) la divi6on, ~ 
,'lu'on nomme Pathologie. 

Conno;iroit. Cea co~no¡tre lel défaur cfa .. 
ae fonélion , [oit 'ju'iL provielUle de 'iuel'ille 
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embarras, (oi( que la fondion aie été Jéfée 
par l'abfence de quelque condition requifc. 

~ Pour connoiue le oéfaue d'une fonél ion, O" 

' doit connoitre routes les fonétions qúi s'exer
I cene dan s chaque panie ; or, cela ne peue fe 
faire qu'au moyen de la connoillance des par

I lies dellinées a ces [onétions , & de$ contlirions 
I phyliques fuinO! lefquelles elles exercenc leurs 

aéti c; ns, Ces caufes des aélions une fois con
, nues • OA connOI! alors de méme ces aélions ; 
car qui connoir une caufe phylique, en connoit 
lIu/Ii I'elret; puilqu'une cau le phylique & Con 

I rlfet ne ditfe renr que par le eemps de la pen-
(ée, Suppofons , par exemple, qu 'il faillc mille 
conditions phyliques roUtes parfaites pour que 
I'reil foir bon , & qu'elles vous foien t connues ; 
alors vous comprendrez route la fonéli on de 
la vilion; & Ii vous (~ a\' ez qu'il manque une 
de ces mille conditioos phyliques , vous juge
rez que la fondion ne peur r tre exercée , & 
C]u'il y a un défaut dan s cen e mi ll iémc partie , 
landis que les aueres concll!Íons phyliques con
Jlues avec leurs opéralions conril1uent ¿'ag ir, 
La connoifrance de la ¡naladie dépend done 
¿ 'une parfa ire cOl1noitlance des adions doO! le 
défaut proJuit les maladies, 11 ne fuffit pas 
ele f~avoir les noms des maladies, il faur en 
connoitre la caufe prochaine. O n connoi! fa
c;ilement quand on voie quelqu'un, s'il ell 
.veugle ou non; mais cette connoil[ance ne 
rait rien pour la cure de la maladie ; il faue 
f~avoir la caufe pour laquelle il ea aveugle ; ti 
le vice ea, ou dans les IlUmeurs, ou dans les 
nerfs, ou dans les pardes eXlernes . On vous 
prélenee un malade qui n'emend point de ¡'ore il
le droi te; on vous demande quelle ea la cau '¡' 
,le cene [urdité ! direz.-vollS 'lue c'efi la facllj¡, 

• 
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de l"oui"e pcrdue ? Mais il y a plulieurs caur" 
!le cette faculcé, au défaut delquelles nous 
donnons uniquemcnt le nom de lurdité. Une 
.néme malaJie eH donc une & mille en memo 
.temps. Toutes les efpeces de furdités réunies, 
form<;m donc enlemble une idée rotale de fU(
dicé ,qui n'explique rien, paree qu'd n'exifie 
dans la nacure aucun genre de (urdiré, Soir par 
.exemple une eepeee de la (urclité genérale, 
dans laquelle le con cl uir audicíf (oir ollfirué 
par une matÍere g laireu(c ; vous ne J~aurel 
)'lma i ~ guérir cerre maladie . ti vous ne cono 
l1oÍllez. .:e que c'eH qu'emendre : Si vous I'ignc. 
rez, vous ne f'1aurez lÍen fue J'état clu malade 
que I'on vous préfente , tinon qu'il ea privé de 
la faculté '¡'entenJrc ,; vous ne pourrez. par 
conlé<¡uem Iccüu rir ce malade, fi vous ne 
cOIl Moillez. cene ei"pece de (urdiré, comme 
t umes les aunes. Mais li vous f~a vez. parfni. 
ternent ce que c'ell que l'ou 'ie, & que vous 
fj,liez Jes fome ntat iolls ¡ur l'oreille Olalacle , 
que VOllS I'in jeétie;l. avec l'eau rniellée & dij 
le l, ' "o llS en (irerez. la matiere qui ob!huoic 
" oreille, & vous redonnere1. la {anté au ma
lade. Un homme a re~u un coup a la tere, 
l eJang epa n -: ~ é prelre le cerveau, & cet hom
\11e en parfaite menc (ourd . les fom ell ta tions 
ditnS ce cas & les injeétions na guériroll[ point 
cet te (ur,lité qui provient de la comprellioll 
dU [enroriulll commU l1. Otez. done la caufa 
effi iente , trcp~ n ez. • failes rortir le lang épan
c bé , & alors vous guéti rez. le malade. En. 
tin,que;les que pu iHe nr élce les cauCes de la fur. 
dil é , \' OllS devez les conn9itre. toutes ; pui lqu~ 
Vo us ne ~ou vez. vous don ner pour guérir touS 
I c~ nL,l ad ies ql;Í fe pré;eo tent, lans les con
Il'j L I~ lj;.' IIlC. . 11 l'0urra cel,cndaijt ap¡vC~ 
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que vous gucrifllcz, r. par bonheur pOUT vou~ 
il arrive que les c0nd it ions clont le défaur pro. 
auil les maladies , vous foienr connues ; mais 
¡¡uili \'ous Jerez tour , a faje dans les téné bres, ¡¡ 
ce ddallr at raque des parti s qui lIe vous (oienc 
pa; cOllnues : de-li fans dome tant de remedes 
infruéllleux, C'~fi par de pareilles ignorance¡; 

. qu'il ell arrive que des hirurgicns fe (cm t ler .. 
vis de relprit de fel ammoniac pou r guérir la 
gOlltte (er~ine, quelqu'oppofé que roa ce Je
mede :\ la maladie. Si \'ous conooiifez exade
ll1el1t toure le eaules de J'ouie , vous avez 
alors une ielée Je la malatlie qu'¡¡ fau t guérir. 
Que lqu'un 'lui avoir auparavant I'oreille bonne 
devient laurd , il eH pris d'un gr~l1d rhume , 
enfuite ¿'un eours de ventre, &. tn/in il gué
rit de fa maladie, Cela arrive lors que ce 'luí 
Call {e le rhume oecupe I'ouvellure 'e la 
trompe c! 'eullac/¡i, dans J'enJ roit:ou elle dl ou
verte a la panie lupérieure du golier , & OU 
c¡uelques membranes fe lone gonUées , comme 
cela arrive dans les narrilles de ceux qui fon e 
!lljetS aux Jouleurs de tete aceompagnées d'un 
lcmiment de peranteur. Une pareille lumeU[ 
pourroit a voir prodult la rurdi,e ; mais la ma
tlere di¡foure le porean¡ dans les paf!ies infc
rieules, le mJlade le trouve parfailcmem gue
ri, Nous oe I~aurjons trup nous arr rer (Uf ces 
chofes, paree <fue 1l0US vivons dans un lieele 
oU des perronnes fenfées d'uilleurs, pen(em que 
norre ar t ex ige encore beaucoup eI'aulres con
tJOj!lances que eelle du corps humain, Qunnt 
iI moi, je ne penre point 'lu'on doive pone, 
plus luin les li!n itcs de .1a Médecíne, POllr gué
rir un (ourd, Je ne nOls p~s IUI applcndre ce 
que e'en ~IlC ,'ouie; mais Je dois ,illpOtl' l'o~. 
g.l!le de [a f.tson q le Oiea a vouJu qu'll k rU t 
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Four que d'un état déterminé du corps, il s'eI' 
fuiyit une iMe déterminée. 

La Pathologie donne lIne jdéj: générale 4,. 
rnaladies, ou des chofes 'luí [om contre na
ture. La Pathologie a quatte ,p¡uties; la pre
roiere renferme les délinitÍons ,génér~les des mi
hdies. Cene PathoJogie ai.cfi IlriBement prile. 
donne une idée limpie de I'eue que nous appel. 
fons malildie ~ c'ell a·d)re d'une adion de la vi. 
changée ou lezée. Otez I¡¡ vie,l;¡ m,aladie n'~ra 
plus lieu. C'el1 done ayec rajfpn c¡u'autrefoj. 
Paracelle , & Vanhelmom de nos jours, ont die 
'lue [Outes les maladies étoieot daos la vie. La 
lecoode partie de la Pathologie traite des dif. 
férences des maladies ; pon pas eo les diGin
,guant (ubtilement, mais de maniere a établ)r 
autant de ditleremes clafies de maladies,que lel 
rnaladies different('s nous Ont fuggéré des mé· 
rhodes djfferenres your les guéri~. Cette difir,i. 
butÍon el1 tlécelliure, parce que la .roime ro;)
ladie produie daos ditterentes parcies diver[e. 
maladies. C'cll ,ainú qu'une trop grande foi
blelfe des parties (olides produie la con rompo 
tion dans le poumon, fait féparer du faog dan. 
tes reins, caufe I'apoplellie dans la carotide ¡ 
Or les malaJies <¡uí dépendent de Jo¡ mime c~u(e, 
requ ierent aulli la merne curarion. S'jl falloit 
It s palrer loutes en r.evue lo il n'y auroir ja
m ais de fin ; pl1i (q\l'elles Com innombrables. La 
rroi/ieme pauie de la Patbologie t rai¡e drs 
caufes des maladies. La quarrieme enlin, d~r 
.efl'ets qui fuivenc la maladie I comn¡.e un eft~~ 
ij.¡it la caufe Phili'lue. 

DIFFERENCES 



-
,DlfFERENC.ES DES MALADIl:.S .. 

§. DeL e XIX. 

L Es maladies peuvent dOlle fe dí~ 
fiinguer, eomme les a&ions, dll 

corps, & les CDaditions néceiTaires pour 
fexercice de ces f\étions ,comme le dé
faut de ces conditions. De-la. o.n peut 
,HviCerles maladies, JO. en maladies del 
pardes fimples, (olides, ou organiques. 
2 Q .En celles des humeurs, par rapport 
a leur nature, a leur quantité , a ce qui 
leur arrive. ,0. En maladies compofées 
de ces deux eCpéces , qui Cont propres i 
l'homme , a la femme, ou communes 
aux deux [exes. Toutes les maladies 
peuvent en effet etre [ommaireOler.," 
rapportées a ces claífes, 

Lel folidtl. Une parde {olícle ell ceHe dont 
les #émens ont une relle cohérence, qn'OI1 ne 
peut les féparer qu'a vee force, & dom le tou,t 
cérle, quand il efi libre , ~lüt6t 'lu'illle s'en fé .. 
pare aueune parrieule. 

De la fimple . e'e/l· ¡j • díre dans une parrie 
ferme , lorfqu'elle ell rommune a rour e~ le' 
panies, Les Barbares J~s 0/1' appel1~s jim¡/¡¡; .. 
,ti. 
, Organiqutl. Sone eeHes quí réfultent de I'a{:. 

(emblage de di verles Fartie~ IjmFles, de ~ 
Tg~~/~ B 
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niere que pendane que chacune des parties pr 
duit (on aétion paniculiere, il s'enlUle de-li 
une alijon commune au tout. Les malaJie, or
ganiques lone toutes compo(ées; car diln. 
la foiJleífe du poumon, il Y a maladie de I¡ 
limpIe parcie {olide 8( de ¡'organe tout en .. 
tier. 

NaIf/re. Si vous fuppofez que les folides foient 
en tres bon etat, & que les fluides Coient al .. 
térés ; ce fera la encore une caufe des mala .. 
dies des folides. Si la qualhe des hurneurs eft 
bonne, mais qu'elles fe foienr engagées dan. 
des lieux étrangers , c'ea auffi la une cau!e d •• 
tnaladie. 

Quamité. Si [a ma(fe des humeurs efi Coto 
rompue, on appelle cene maladie Cacochimie ; 
Ji elle peche en trop grandequanrité, Ple/hore; 
Ji elle efi en trop perite quanrité, Keneaggle. 

Hommer. Sont eeHes qui (one relatives;i ¡'u. 
fage des fens extérnes & intérnes , aux paffioDs 
ele ¡'ame) & au mouvement murculalre. 

MA L,AD 1 ~S SI1\1ILA IRES 
§. D CC. 

LEs maladies des parties rolicles les 
plus 6mples, nommées fimilaires 

font, 1°. celles des fibres folides fim-
1'1es ; c;¡ui font des corps greles pure
Jnent terrefhes ; fimples , tenus, ner
"eux, ou iffus des nerfs, formés de par
ties terrefires tres- fubtiles , appliquées 
Jei unes au~ aut~e~ avec une certam. 
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torce, & colées enfemble par une ma
tiere graffe glutioeufe. AinG cell fibres 
peuvent etre trop foíbles ,trop fortes , 
trop laches ~ ou rom pues : quatre rortes 
de maladies ( ce qll'il faut bien rernar
c¡uer) qui IOnt tofljollrs relatives a la 
fymétrie du corps. C'efi pourquoi ce 
'lui efi ici fallltaire a l'un I eH (o ti vent 
Qontraíre a l'autre. 

Simplcr C'ea ainli que nous a pre11r>l1s Tes 
corps ,h,nt toutes les parties Cont (embLlbles 
entre elles & i leur tout. Les partics orga
niques etant comporées des parties fimples, 
les maladies de ces parcies limpIes duivent 
avoie au/JI du eappon avec les maladies de¡¡ 
parries organiques. 

Simplfl . None corps quelque gran.! qu'if pa
roitfe dans l'adulte , a été dans (on principe 
plus pctir qU'UD grain de Cable. 11 yavoit ce
pcnclant dans un aulli petit corps des vailfeaUlc 
& des humeu rs Cujets a des chang-emens. cae 
1':¡ccro iHemem fe fait qar I'appoliuon eX l ~rieu
re des parries; mais il Tiene d'une cauCe in
t erne , c'ea ·a - dire , des hurneurs de notre 
carps, Les parcies qui rone les plus dures dans 
l 'aduite om été liquides dans les premier tems • 
avant que les élémens fe fulfent réunis en 
une malle. Les particules éJémentaires ne 
font ni rolides ni fluides, & ce JI'ea que. 
lors <¡u'elles (ont unies avec les autres élémens, 
.qu'elJes formenr les parcies [olides , ti elles fOl1t 
enchainées avec eux; mais li elles y (ont /im
plernenr confondues & en liberté, el les forment 
aloJs les omies Bujdes, L~ [olide le plus [UIJ-

~ 13 ij 
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pie ell done celu! qui ré 'ulfe de I'alfemblag~df 
deux élémens qui écoient égalemenc de nature 1 
devenir loli les ou lluiJes. & qui unis en Ion
gueur formenr aloes ee pel i[ (oli .le ¡ en e!fet, ce 
[len ellle plus pe ti, & le plus limpIe de tous, II 
n'a mcme , eu égacd :i la divllibilité • aucun é16. 
ment ni long ni large; mais parrapport.i l'appoS. 
tion il e/l fufceptible de I'une & de I'autre dimen. 
fion, & il prénJ la ligure d'une Jigne JivilibJe pae 
fa longueur, oU ,, 'une libre tres-pecite, q.ui ell 
égarJ á (a divilibilité . n'a ni épailleur ni Iargeur I 
mais uniquemenc de la longueur, & jI rcfulte de. 
élémens uní, Ii,tiv&llt certe longueur, Nous con, 
noilfons eelte libre, mais DOUS ignorons torale
mene les élémens dont elle ell eompofée, Ceuo 
el pece de libre peut etre ¡(roite , rien n'empeeho 
c;ependant qu'elle ne (oit eireulaire, 

TtrreflTe¡. Les particules terreules (one eeIles 
que I'eau , I'air & le feu ne peuvent ditfoudre; 
c;' e Il 1.1 le earaéler~ 4e 1" vraje teree, & oC 
con viene poinl all fel, 

Simples. Qui n'eft point compofé d'aucuns 
vai!leaux. 

NfrvtU1t. le liquide qui concoure a I'aceroir.. 
Cemenr de la 61,re la plus petite doir entrer dans 
le vailfeau le ~llIs pecit ; mais le vailfeau le plu~ 
petit en nerf, ~ la libre ne ré(ulte que de ¡'ap. 
poli¡ion incérieure des élémem; la plus perito 
tibre n'ea done nourrie que par les nerrs. 

Co/lér. Les parties purement ~erreftres nes 
Con e pas eohérantes , car ces ~endres fe fé
paran~ & s'éparpillent lor[qu'elles (one expo~ 
fées jlUlj: Yenes. Ce, él¿lIIens ne peuvent dona 
étrl! eo~érans qu'au Illoyen ¡f'UII glutin . Ce ~lu. 
tín ell de deulC elpeces. ¡'un en aqueux & 1 aq~ 
trI! gras ou huileulC. Le g lurin érane détruit, les 
tibres Ce cOI1~ertjlf~n~ ell cendres ~ & l~urs f~II~~ 
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tules ne rom plus cohérantesUn exemple éclai. 
rera ceci, Prenez des cendres dtpoui1lées par 
la leffive de tous (els & deHinées a former des 
c reu fers ; détrempez ces cendres a vec de l'eau • 
& menez les en pite, elles (erom alors cohé. 
r ames & elles s'unirol1t en une malfe poreu(e a 
trave~s laquelJe l'eau palleroit encore; mais ti 
()n détrempe ces mémes cendres avec de (,huile, 
& qu'on [alfe fecher la pare dans un fourneau 
pour cuire I'huile , ces cendres [om aloes tres· 
étroitement unies, & (om propres a former le 
fourneau le plus (olide. Si 011 en challe I' hude ou 
l 'eau '- fo rce de feu ,cene pate fera de nou veau 
r éduite en poudre ; c'efi ain6 qu'une longue fé. 
chereffe réduit la rerre en poudre volatlle , & 
femblable ; un nuage blanc, lor(qu'il pleur , 
cene me me terre (e réunit en une pare rénace, 
capable de retarder le mouvement des roues 
des voitures, 

Lel rna{adits. Un (eul élémem conlidéeé a 
part, n'ea furcept ible d'aueune maladie. ou 
cercainemem , nous ne le connoiJlo ns pas ; 
car les élémens échappent :i hos (ens, On!le 
<lécollvre point dans deux éJémens d'autres ma
ladies que celle qui pellt venir de leu r union ; 
puilque funion des élémens peur crre ou t ro p 
ferme ou trop foible, ou enfin erre nul 'e La fer
m eté, l'élaHi':Hé & la trop grande force,dépen . 
dent de la premiere ,le ces conditlons. I.a fo i
blellc, le relkhemem & le défaut d élafiicité 
dans les lib res, dépendenr de la 'econde; & c ell 
de la derniere que provient la (alulion de comi. 
t inuité , c'efi-~-dire les blellu res,lorfgue la libre 
fe décompofe dans les élémens qui font alors 
{éparés, & qui auparavanr éroient unis, 

SymélYie, le ne peux donner ici de-regle gé. 
@!érale pour déterminer 'luel doi r ctre le dc:-= 

B iij 
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gré de cohéJion le meiJleur & le plus proprel 
la fanté; car cene cohé/ion doir varier ruivant 
les ,liJferens corps. Lorlque nous étions plus pe
cies qu'un grain de fable, naus n'étions qu'une
¡oune de ]¡queur. Avant que Malpighi eUt ac
<¡uís I'are de contempler dans I'eau [íeJe l'aur 
féconJé, le poulet placé (ur une perite plume 
fondoir 100t en liqueur; e'di néanmoins de ce 
J!oulet que proviennem leo gros cocqs , donr let 
o. & le bec :'om ti .lurs qu' on ne peut les cairel 
fousles dwts. Les Méde.;jns ne peuvem done' 
prétendre déterminer la mefure de qUOlfJUe ce 
foit. Ces petits chiens a poil fin qu'on naus ap
porte d'E lpagne & de Portugal, ces flv oris del 
Dames,paflent ordjnairement pour ene '¡ 'autant 
plus beaux qu'ils ront plus petits; or jls ne le lont 
'lue par~e qu'on les lave caus les jours pour ceD 
~ffet avec I'erprit de vin, & les pardes folides 
li't: ndurciClcnt Ji bien par ce moyen. qu'elles ne 
Feuvent croitre, & que fe chien rene toute fa vie 
p elit cMell. ~i on avoie l'art de donner aux 6bres 
folides d'un enfant d'un an la force qu'elles onl 
lIlans un adulle, le caur ne pourroi, a lors vaincre 
de {j gran des r~/iilances, & le pccit humme rene
I'oie ron [emblable a l'embrion, c'cJl,a-dire. 
Cju'jl ne feroit guere plus grand que lorfqu'il efr 
",enu uu monde. DelJ, il paroit combien la tcop 
grande roideur des libres peut étrc nuilible. Le 
I'elachem"nt trop grand n'eU pas molOs dangé
reux. l'h)'drocephale en ungenre de rel:iche
m, nI aU 'lud les IUlures qui ullIlIenr le; os du era
nc 10m [ujet ,es , & ji ett méme li g ranJ que les 
m t mbra l1es qui unillene les os (ont Jilatées par 
les ancre,; ; la tete Jevient extrémemenr grotre 
dans celte maladie, & on pourroie la vaincre 
ou s'y oppo[ec, en donnant aux os une fermeté 
aJlez. g (an.:e pouc rélillcr a ce:te extenlion. 'I Qut 
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~eci o'a dooe pa5 ¡ieu daos ces m¡¡ladies , . a 
m ui ns qu'elles ne ruient trao liniCes daos des 
lieux peu conveoables. 

§. D e e J. 

C ette rneme maladie avee les diffé
r ene es (700.) a ffe él: e , 2°. la plus petite 
tnembrane, qui efl formée de ces fibres, 
jointes,ou entrel atTées enfemble. ,0. Les 
plus petits tuyaux nerveux, formés par 
la concrétion d'une telle membrane. 4 Q. 

Les membranes formées de ces petits 
canaux, qui [oot les fonétioos de libres. 
5°. Les canaux faits de telles membra
l1es eompo[ées, e'efl-a-dire , de tous le$ 
.grands vaiíTeaux du eorps qui different, 
fuivant les divers degrés des parties 
qui les comporent. 6°. Les parties [o
lides , qui font faites de tuyaux, doot 
les humeurs venant a deífécher & a 
5'épaiffir , s'identifient. & oe formeñt 
(ju'uo [euI tout rolide avec eux. En 
effet íi 011 examine les maladies qui at
taquent toutes les parties du eorps J 

00 trouvera qu'on peut les ranger par-: 
¡ni eelles dont on vient de parlero 

Membram. Nous appeHons fuperficie en Géo
OJetrie un corps que nous (uppo(ons Caos épaif.. 
Jeur. qui a de la loo!;ueur & de la largeur, lilOs 
a voir de profoocleur. Cea fui vam cerle idée que 
IOUS appeUon~ dans le ,orp~ humaio membrlloe 

~ iiij 
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'me partie qui a de la longueur&de lalargeur raIIF 
tpaílreur; c'e ll.;l-dire que li une libre eH appij. 
'1uée contre une autre libre de (orte qu'elles fe 
aouchenc fui van! leur longueur, la membrane 
fl'ea divilibJe que fuivant la longueur de ces ¡. 
Ilres qui fe rouchent ainli , qui Cunt paralelles, & 
.c;¡ui quelquefols fon! cependant couchées le ~ une. 
1Ur les aUlreJ, fuivan! les obrervations de Malpi. 
ghy( dans les plantes) & de Glillon.On nc rrou
ve dans les patries du corps humain aucune libre 
limpie, ni aucune membrane limpIe qui ne foie 
con lournée en vaiJreau.Cette membrane limpIe, 
f1'e/l fu jelte a aucune autre mala die qu'a celle. 
~ui peuvent provenir ou de la trop grande ou de 
)a Ir" p petite cohélion des libres untes Cui vant 
)eur longueur, ou eolin de ce qu'elles n'en 
l1'ont aucune. Elle eH done fujene aux mcmes 
m aladies que la libre la plus peme. 

Des eallauJt. Cell·U le nom que nous don .. 
lIons aux membrane5' contournées lar elles·me
mes, de (orte qu'elles interceptent une eCpace. 
l.es maladles de ce canal, eu éganl aUl( par
,ies lolides , lont encore la ro ideur , le relache
ment & la di/ro lutio n. C'e ll a cec; que les autres 
m a'adjes compolecs ont rapport , & nous de
~ons faire ent rer dans ¡eur délinit íon, ce qu'el
les on! de panicuJier pa r rappurt au liquide ; 
c'efi-a-dire, au rel:ichement oU a l'étréciUement 
ele l'ou verture. Mais nuus en parlerons dans un 
autre endroit. 

Faite¡. Les canaux limpies conlldérés com· 
me des libres peuvent s'unir couches lur con· 
c;hes & former d'autrcs membranes ; cesmem
branes (e ron! pareillemenc (ujettes aux memes 
11, ;t lad ies des lib res limpIes. 

Compoféel . On les nomme ainli lor(que 
le. Illembranes Va!cu:eu[es do~c nou~ yeltO!}l 
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!de parIer , cóntournées fur elles-mémes & ltrol~ 
t ement unies produilent d'autres C~ 112 UX {u~ 
jets, cutre les maladies des fibres , a \e ur s 
lIlaladies particu lierc:s. Nous ne connoi \\0 ns 
pas d'autres canaux , car les yeux ne peu \ ent 
d c:couvrir les canaux du lecond gen re , encore 
moins ~ plus forte raifon ceux du cinqu ieme 
ou du lixieme ordre. L'artere aorte ell peut
~tre compofée d'un mili ion de vaillcaux {5. de 
membranes ,cependant celte an ere n'etl pas (u
)elte á d'autres maladies qu';i celles de la libre 
limpIe. 

DiftchétJ. Cerrains canaux ,qui dans le (relus 
érnien t pleins, élant vUldes dans l'ad ul, e, les 
6bres qui les compolenr le touchent roures les 
unes les autres,forment de nouvel les libres, C'eft 
la une loi qui a lieu tla lls roures les part ie. du 
corps hUIDain , f~avoi r qu'aucun canal ne peue 
reiler vuide pendant quelque tems (ans cr,ntrac
t er des acl bérences avec les panit"s \ oiJines On 
{lerce ;i quelqu 'un le pérltoine ti'une coup efe 
Couteau ; cert4inement iI fe formera une cica-o 
t rice dans I'endroit ou le couleau a palle, cepen
dant apres la cure il ne palie rien a traver. la 
cicatrice; I'jntellin on l'epip 'oon s'ell donc uní 
dans cer endroit au periroine. Par I ~ ml me lai
fon,1i b playe pénerre da ns la poirrine , il fe fo r-: 
mera dans la pleure une cicatrice a rravers la
'luelle il ne rran(pirera rien,& la pleur e (e ra unie 
dans cer endro;t avec le perilOlOe. Lo rlqu'une 
femblable caufe a lieu da ns taus les points ¿e 
quelque petit canal, les cJ émens fe réuniJlenc 
alors plus facilement , & ji réfulte de ,'un ion ele 
plulieurs petits vain eaux un carial 101 ideó c\ Il- j 
direune libre ; Pa( conféquenr ille for mera apres 
la na¡lbnce ele nauveaux (o!jdes qui ront par eil
Jcmt. t fu jees aux ffi<l l,¡d lCS de la nore lim'ple. On 
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a vu le cceur uni au péricarde ,& on a trouvlí 
. 'en trroít efe leurs adhérences fec, & la pla~ 
de l'in6arnrnation 'lui avoit précédé leurs adhé-o 
rences. On a vu la pleure unie au pournon-

Humeurr. Toutes les hurneurs qui croupilfenc 
trop longtems dans 'luelque parrie du corps hu
main,fe réunifle nc en polype. Des-Iors que ceuco 
maladie a une fois lieu, ce polype acquiert d~ 
la fcrmeré , la matiere la plus liquide en el\' 
~halfée ; (j oien qu'il ne refie qu'une malfu info. 
Jube. & qu'il fe forme un nouveau getlre <le ca
naux roJides. Ces Polipes nailfene au mfJieu des 
liquides, & contraélent fon Couvent des aJhé
r ences avec les vaiJfeaux qui les renferment,;. 
On a vú dans le vencricule droil' du c~ur UIl 
polype dur, qui s' oppoCoir 3a palfage du Cang , 
&. quí étoit teUement uni aUll parois dLF cceur ~ 
<¡u'on ne pue pas méme ¡'en arracher en le 
décll irane, & on eut befo in de (capel pour I'ell" 
fé í\arer, 

T Ol/t . Tour nOlte corps a cf'aborá écé uní
CjIleffient comporé de vaiHeaux; plu(jeurs dans 
la ruite fe lonc réuais pour oc plus former qu'uIJ 
feul grand canal. La cavicé cornmune d'un vail
feau compoCé efr dans an mouvc:menc p'us vio
Icor que les vaiJfeaux qtli la compo(ene, en eE
fet tOUt mouvement dans le C'orps humain pro
.vient du Cl~ur , de-U il Ce C'ornmuni'lue dans la 
granlle artere; c'ea done dans la cavité com
mune de cette grande artere que fe faie le pluS' 
grand efforr, P~ndant la fillole I'am re chafTe 
le liquide de fa cavilé, les canaux. qui com
porene fe, parois fe templiaEmc; & lorrque la 
fo rce du creur étend cer te artere , les p 'us pe
tits vailfeauK rone comprimés. Y a-t il encorco 
41'aucres moyens par lefquels les Colides fe for
.Il\ent de~ e~llu ~ C'eU ce 'ine ie n'~Jltre¡rel1i 
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p"as de dé t ermi n~r . J'a ¡ ceptmdant lu les d'i ffe~en~ 
A uteurs , qUI nous on t donne des ob lervatlons 
( ce fon t-tj ces reulsOberva teurs dont je fais cas. 
& je ru is peu curieux de ¡eur, commentatcurs ) ; 
apres les avo ir JQ aveG at tcntion J je n'a i tr ouvé 
aucun exem ple d'un e aune .:aute qui put faire: 
d égén érer les cana ux ou les liquiJes en par· 
ties [olides du corps humain, Au recte ces mala
dies [ont naturelles & uépendent de la [eule du
rée de la vie : cat c'en par elle feule que les 
vajaeaux ¡Iu corps huma in aoandonnés a eLiX 
n1emes re dét ru ilenc: peu a peu tout le eorpS 
n 'ect p lus propre a la vie ; enlio la famé mém lil 
faie ceHer le corps de vivre. 

§. D e e 1 r. 
11 peut auffi furvenir a ces parties 

naturellement bien conditionnées , des 
maladies de mauvaife ílruél:ure; & cela 
lorfque les molécules nourricieres font 
de mauvaife qu alité , ou Cont mal ap
pliquées. Elles peuvent en efret péchc r 
tant par leur malfe & ¡eur fi gure , que 
par leur folidité; & de leur mauvaife 
application ,comme on voit, les me
mes maladies décrites ( 7 0 0. ) peuvent 
§' en[ui vre. 

Appliquéu. le corps ell parfaitement fain, 
Jorique les parries (olides & liquides rom dans 
une fymétrie dtl erminée. Suppo[ez. preleme
m ene da ns un corps pa rfai temen t ¡ajn) que les 
particules no urricieres, par une cal! re <¡ uel con que, 
(le foiem pas parfaitemeor tell es qu'é toient les 
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parekules détruites , le corps commencera alo" 
:a Clre changé. Cell done avec rai Con que Van
Helmont a die , a moins que lel régénéra
tions n"ayent une id'emité parfaite, elles abré
gent la vie, & le corps dégenere. Cependant 
IIn Médecin ne peut ni conno1tre ni guétir ce. 
maladies. Les particules nourricieres peuvent 
pecher ou par leur crop de (olidiré , ou paree
'Ju'elles s'abdaprant mal.leur cohéfwn n'efip~ 
farfaite. 

§. D C el I Ir 
11 efi impoffible de poufl'er plus loíll 

fes recherches fur I'origine des mala
die s , fans fe perd're dans un labyrinthe 
de (ubtilités qui fe dérobent a nos fens,. 
'{$e Caot inutiles au Médeein. C'efi pour
«luoí les maladies fimilaires de tempé
rament, d'élémens, ou de toute fubfiall
ce, comme on parle daos les écoles , ne 
peuvent ici avoír lieu. JI faut, &'il eít 
paffible, les ranger daos la claífe des
;maladies compofées. 

TtmpEramtnt La moitié desA uteurs de M¿de~ 
cine donnenc uniquement I' hilloire des maladi~. 
élémenc \ires les plus générales¡ Les GaleniHes 
.;royent voir par tout le chaud & ¡'humide ra~ 
dicale; les chimilles ne voyent que fels & huiles; 
les uns & les autres nous donnent des mots, des 
(ons vuhles de fen s • qui n'ont aucune fignilic~4 
tion. tilez le grand ouvrage d' Argenteri us, vous 
pourrez vous amu rer agréablemenr pendant tix 
m ?is entiers avec ce bel efpr it, Ma is Je vous 
pne I 'lue l¡Cez:..YQus! Lifez le &.ran~ SOlllle\,-
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ÍIIans fon chapitre des élémens, vous y trou .. 
"erez. des chales donr la connoiffance ne con
áuit:i rien d'utíle,& qu'il n'ell pas dangereax d';. 
gnorer; ce [ant de ces toiles d'ara 'gnées • fubri
les, & qUI par cela meme íont inuii les, 

Subflancu. les Galenilles nous apprennent 
'1ue les maladies praVlennent des quafre qua
Iités pr imiti'/e~ • .tu chaud .!one on dillingue qua' 
ue dégrés, du Hoid qu'on divire en autant de' 
clégrés 1 de I'humiJe & enfin du Cee, 11 n'ell pas 
vrajl"emblable qu'ils pulTem réduire reutes leS', 
malad ies a ces clalles; en elfer ,s'jl arrivoit que' 
c¡uelqu'un fUf piqué d'une "ipere, la morr, fui
vam ces principes , fe1'oir inevitable, pui lque 
clans ce $=3S , le chaud ni l'humi,le ) le fec ni- le 
fto ld' ne pechent, Les Anciens ayant fajl atteri .. 
rion :l ces maladies, les om regarJé cornme
des maladies de toute la fubllance , parcequ' ils' 
ne les pouvoienr rapparter a aucul1e de leurs 
<¡ualiré!. ~i les Scholalliques avaient vou ltr 
ngn i/1er quelquc chofe par ces malS, ils euC
Ún! dir, J I'exemple d' Hippocrate , c'en ¡'amer 
ou le (a lé qui peche; ou bíen, en íé egnrar~ 
mam i Platon . e'eH le ¿efaur d'harmonie. n 
pa roit done qu'rls ne fe /V1Tt' aucunemenr en
tendu > & que de · b, comme jI ne vouloient.. 
pa-s (e taire> ils ont danné. des mo:s & rien de 
prus. 

MALADIES ORGANIQUES .. 

§. D e e 1 v. 

L Or[que quelque partie du corps 
compofée de cdles dont on a parlé 
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( 7°0.7°1. ) , peut, a Yaide d'un' 
ment , faire les fontl:ions qui déperldenC'"j 
du mouvement des humeurs, ou 
quelqu'autre office, par l'atl:ion de 
{eule conformation , on peut alors la re
garder,ou en elle·meme, comme par
tie folide I ou relativement a I'humeur 
qu'elle contient. Si le premier fe ren~ 
contre, elle eft alors fujette a des ma. 
l adies nommées organiques, qu'an peut 
commodément rappoTter aux quatre 
articles fuivans. 

1 °. A la Jigure Ié rée dans fa furface 
externe ou interne ; aux accidens de 
l'une & de I'autre , teIs que l'apreté, la 
politefTe , la reél:itude , la courbure, la 
laxité, la denfité , la cav ité , la fi) lidité. 
C'eft ce qu'on appelle mauvaife con
formatian. 

,20. AL! nombre augmenté ou dimi
nué. 

30. A la grandeur augmentée ou di
minuée. 

40
• A la mobilité qui excede 011 

manque. 

Compofée. J'aí conlidcíré ju(qu'a préCent le 
vai,reau I~ plus petie , c'ell.a-J ire le nelf . Je 
palIe préfenlemene au poumon qui ea compo
fé ,~e nerfs. En confi le(¡lOC féparémen t la parrie 
fo llde .tu poumon, je n'y trouve ricn amr. 
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'1tIC ce doot je v ¡en! de parler; mais {j je le
c:onfidere' par rappon aux humeurs qui parco u.' 
rem les vaiffeaux, j'y verrai bien, d'autres cha
fes a obfervel'. 
Parties.C'ea-i~dire qu'elle doitétre compofée' 

t:!'autan r de panies qu'il efl faut pot~r ce tour. 
L'(X'il elt une parrie organi<Jl.le du corps humaiMl
par kmoyen de laquel/e s'opere la vilion. L'(X'il 
ol fes membranes,fes humeurs, (es nerfs, (es artere$> 
& [es veines : ces parries coni1!iuent l'<ril,& el. 
l~ fom elles·mémes cornpolées de panies Hui;. 
¿es & [elides. raí parl é des maladies des (olj'.. 
.les nO. 700 mais une recherehe plus minutieu'
fe nous en fajr ob(erver d'autres, Par exemple,. 
la comée etlnatllrellement tramparal1te.Suppo
fé qu'elle devienne opaque dans quelque point' ~ 
on nommera cetre afl-eé1ion la perle eu ('afleri-
91fe; ¡¡ la tache a plus d'étendue, on l'appelle' 
Gnyx , & on peur difimguer plufieurs dégrés de" 
ces maux. La cornéc ea compofée d une inEl
lIiré de couehes placécs les unes fur les autres. 
Je les ai féparées & les ai conGdérées a la lou
pe penJam des heures enrie res , j'éeorchois
ayec une aiguiIJe tres-fine la fuperficie de la 
t>ornee, je la eonlidérois <1 101'S I're íl armé. Si; 
done tille humeur crou piJrante viene a s'épailfir 
entre quei<¡u'unes de I!:' S couches, & que cene 
!íumeur s'uníJle a ces membr<lnes, ou que les 
vaifreaux (e collent les UI1S avec les autres; I'Clljf 
eeHera de voir dan s ces endroits , & la malaclje
(era dans les parties folides. Les parties organi
'lues foutfri ront done c\'autres maladies par rap
pon aux parries JimiJaires , comme je I'ai déj:f 
(Iir; d'auues par rapport ~ leur comtolition 011;1 

leur efrer. 
Figllre. C'e!l-a-dire les Ijmite~ nu cnrps. 
~nIeYile! 11 y a bien de 1~ dilteren,e, {j le. va~ 
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feaux ont été blelfés dans la ruper6cie interne 
dan s l'externe. e'eft bien une autre maladie 
furvient a la veffie i la fuile d'une blelfure 
la parde qui rouche le pericoine , de 
la blelfure de la membrane imerne 'lui 
)'urine. 

Rt{fitud,. Telle ell celle que fa nature a 
fié a I'areere vercebrale & :i la carotide, 
n'a pas donné aux arteres coronaires 
reltion en dr oile ligne , mais elles fe 
lIenr d'abord en cercle. 

So/idité. Si le poumon dans I'adurre éroir 
poré de vailfeaux lemblables :i ceux donr ill'ell 
dans l enfdnce. le rang alor~ s'écouleroit par~ 
tout a travers fa fubllance rareo 

Du nomhre, Six doigts ou quatre dans la ma:n 
peuvent fervir d'exemple de ce genre de ma
ladie. Ainlí il peul arriver que ¡'a riere aorte 
{oir parragée en deux dans fon principe. Nou! 
aVClns des obfervadons des deux velícules d .. 
fiel rrouvées dans un meme corps. Mais ces va
riétés n'allerenr point la vle. 

De la grandeur. Toutes les parties du corp' 
!Jumain en fanté obrervent une fymétrie parfai
te: ti quelqu'une de ces parcies vient done a 
augmencer, elle exercera une autre aétion par 
rapp.lrt a tOUr le corps , & la perfeétion d .. 
eorps qui conliíle dans I'accord mutuel de 
ehaque parue pour un commun offi .:e, [era 
lefee. On en a un exemple dans les mule les; 
ti querquefois un des antagonifies devient plu. 
grand qu'il ne conviene, Jll'emporre par la [ue 
eel ui qui lui eft oppo[é , & le dérange de fa 
fo nélion. 

La con e.~ion . 11 ya plulieurs maladies de ce 
genre de fquelles la mobili¡c ou I'immobilité dCl 
panics dépelldenr! '.-
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§. D e e V. 

Les maux q~i (urvíennent a des [ur" 
faces qui étoient ·auparavant bien con .. 
ditionnées, con(jílent dans le change .. 
tnent d'union des parties qui les com
pofent,ou daos la dépravation des hUo! 
rneurs qui les arrofcnt. 

Dépravation. Certe reuTe clémonlhation rare 
difparoitre un nombre inlini d'efpeces de mala
<lie dan s le détail minurieux defquelles les an~ 
ciens fora trap entré. La figu re de la fibre , (j pour 
plus de facilité on peut donner le nom de fi~ 
gure :l ce quí ne renferrne aueune e[pa'ee , 
eU une ligne droite; Ia (uperficie eH done fotmée' 
par ¡'union des lihres ou pa rallellcs, ou entre
lacées les unes avee les aUHes ; ces furfaces &
breufes ne fon r done fufeepribles d'a ucunes alf
'res affe[¡iom que de celles des 6bres. Si la fi
gu re de quelque pa nie doie élre narurelle. 
ment polie pour que cette p,¡rcie puilíe s'ac
CJuit ter tie fo n atlion, comme cela s'oble rve 
dans la furfuce interne de la paupiere , & que' 
cene figure de polie qu'elle étoi t ~evienne ru
de; alors ce ehangemem de figure reTa que 101 
pau piere , qui en extrememem fen(,b}.e en de
dans , ne pourTa p lus fe mouvoir für le globe 
de l'reil : or c'ell l.l un érar de maJ adie. ~ i la 
rneme chofe arrive dans quelqu'ancre , & que 
fa memb ranc interne dégt:nére de fa par fai te 
poll iflure , ce fera la un obllacle pour la cir
cularíon du fang. Mais eerre afteélion maladive 
de la rur face , vient ou de l'accroitfement de la 
parti~ [Qlide pat l'il1'l10Ú¡iOI! "~nouvel1es J¡1a~~ 
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ritOS, ce <¡ul efi rare,ou elle dépend de l'obl(trá_ 
tion des vaiílioaux. ou de la conge/lion des 
meurs, Des-Iors <¡u'un!' arlere dans le corps 
ma in eLl (aine, elle ne peut erre alrérée 
par les embarras <¡ui y nailient , ou par le 
tement. C'e/l ainli que la maladie des yeux 
appelle perle, ou ,hA/alta, ell produile par 
¡lrudion des vaitTeaux ; il paroit done que 
a ceja qu'on doie amibuer ceue maladie. 

§. D e e v J. 
En tant qu'une furface forme des 

"ités, C()!Ilme conduÍts, finus, r 
voirs, elle peue a peine pécher en 
bre, d'ou il réCulte rarement des mala
dies; il ea plus tréquent de voir la cavi
lé formt.: J trop grande ou trop pe tite. 

CrwJe. Lor[qu'une rnembrane rerournée fuI' 
tlle-m¡:me,intercepte une caviré ; alors, oU ~cr
te cavilé Jera un limpie concluir par Jequel la 
liq ueur s'écoule de [eInS en tems, ou un {iIlUS f 

lor rquele canal,d'élroie qu'ji éroit, deviellt plu. 
large, & que les liquides s'y meuvent d'auranr 
plus lentement que le canal eH plus éloigné de 
fon principe I leI efi le Jinus de la veine porte 
par rapport a la veine mélantérique; ou enlil1 
ce [era un réfervoir dans fequella hqueur Cé. 
journe pendant quelque tems, (eUe eH la ve:
licule du fiel. 

Nombre. I f nous importe pcu que l'artere foie 
divi(ée en ,kux ou trois ramedUX ; c'ell-13 pour
I]uoi les mafadies <¡ui ré[uleent de la conforma. 
hQn particufiere fe ptélentent tres-tarement. 
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§. D e e VIL 

Si la c apacité d'une cavfté naturerre' 
dl: trap augmentée ,. o u s'i l s'en fo rme 
de nouvelle , il en réfulte trois fortes 
de maladies, qu'on appdle AlI4fomofl ~ 
diapedef e, dlairefe. D ans la premie re , ce 
<¡uí devroit e lre retenu , (ort par l'or1-
!ice de la cavité dílatée. D ans la feco n
d e , l e~ p<J rtíes 'lui forment les me mbra
nes fo nt tellement déchirées , que les 
in terffices Ollvens la j(fent foni r ce 'lui 
devloit refiero Daos la troifiéme , jI (e 
fai t une v raje fépa ratio il des partie9 
noies, Il faut bien fe fo uveni r de tootes 
ces e(p 'ces , qui fe chaogent fOll ven t 
dañs la (etlle diai/'efe , fe ré tabli{fent 
qllelquefois , & 'l u' on explique aiCément 
par des príncipes méchaniques:.. 

AlIgmentée. T ous les vaiOeaox qui (ortent 
J u CO!lt" ti tem tOU5 ¡em origine de ¡'artere 1I0r
te : (on diametrc efi determiné lor(qu'il efi pro
porrionné J la capaci té du cerur & :l celle de~ 
autres arteres en meme· tems.S'i l arriveque l'ar
tere aorte (e dilate & forme une aneu vrifme ,. 
& qu'elle ai(un dill metre double de cdui qu'e l. 
le a dans fon etar naturcl,l:e rera la une c.wle de 
palpita tion de cll'ur; en effe t le cceur challera 
a peu pres la méme qun ntité de (ang que dans 
ll n erar pa rfair de t"a me , mais ce fallg de vane 
paITer da¡:¡s un canal deux fois phl5 grand) fa 
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.Ítelfe rera done plus petite qu'elle n'étoit aupa 
tavant, lorfqu'll couloit parun canal convergen. 
plus étroit; &. par une rai[on contraire, ti l'anero 
devient plus étroite a caule de quelque tumeut 
carrilagineu(e, ou qu'elle devienne ligamenreu
fe, comme cela arrive dans la viellelle; ce fe. 
ra de meme une cauCe de la palpitaríon el 
CC1'ur , parceque l'artere s'oppole trop a fa di 
lararion, & que le CC1'ur d'aillcurs n'a pas " 
force de pouller le rang dans des arteres ero, 
dures. Chaque vail[eau du eorps humain ¡jale 
done avoir un diamerre détertniné, & un ori
liee quelconque des valJfeaux n'eft pas propro 
a I'éta t de Canté. 

Al1llj/omofr 11 n'ell rien ele plus beau que ce. 
délinhions & ces noms. Hippucra te a conli
dé ré tOUt le corps humain comme un compa ré 
dan s lequelles cho res extérieures s' in ' ruJ uifenc 
& duquel elles palTent de meme en elehors. Ce. 
m utó ligniliem qu'll y a dans tous les pomts ele la 
fu rface du corps humain des luyaux ouven! 
p our porter les humeurs du corp ~ d la lurfacé , 
lí récipro'luemenr 'lu'jl ya da os 10US les points 
de la lúrface du curps humain quelques tuyaulS 
p our conduire les humeurs de (a luperli .: ie en
dedans. Nous difons qu il y a <lna!l ' lTlo[e , lo t¡:' 
que ¡'orifice naturel d un valfleau eH J ila ré par 
quelque matadie, & 'lu'll a quiere Lne capacl!é 
telle que la liqueur qui érol[ ordinal rement ou 
devoit erre aontenue dans ce vailleau ort
alors plus libremem par Ion ori~ ~e. LJans ue 
état de Canté par/aire, la Cueur ne rort poinn 
pa r toute la peau , mais ji s'en exhale une vat 
peur tiede; car la peau de I'homme le plus 
fain n'ell jamais mouillée; ti cependant on 
approche de la peau une piece d'or tres-polie 
a la difiance de ¡'épajffeu( d'un~ paille, alo( 
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la furface polie du méta ll fera toute ternie par 
la Yapeur qui s'exhale de la peau, & qui en 
condentée par la fra icheur de corps métal
lique. Si ces lortes d'arteres exhalaOles (~ 
clila:ent jutqu'au poiOl que la lueur ou la fé. 
rolité jeaune palfe par leue orjfice, ce (era I~ 
\lne maladie que nous appellons Anaflomo[e ; 
c'efl-a·dire que la liqueur qui devoit reUer dan s 
\lne artere,palfera par l'exrrémlré dil¡¡tée de cet
te meme arte re. Lorlque le lang rauge a palié par 
~ene exrr<:mité, .:omme cela arriva dans ce! lii
berr¡uis be dans cepe [emme d'Amflerdam dont 
flOUS avons parlé numero 667. alors l' A naflamo
fe eU plus grande. Les Médecins ne ditlinguent 
pas ordinairelJlent ceue maladie, Une pdr~ille 
,~norance efi cerrainemeOl blámabJe. 11 s'ell 
trouvé des {ernmes qui crachoieOl le (ang rous 
les mois, ~ qui cependant ne s'en rrouvoient 
pas ll/f'oiblies ; l'anaUomo(e dans ces (ones de 
(emmes , a eu lieu dans les aneres bronchia
fes. Le (ang qui llevoÍt & ne peut s'évacuer 
par la matrJ _e , f¡ülant elto rt tur d'autres vai.(
(eaux, dilate les r.1us perits ,u!qu'a palier a 
travers. Ces maladies proviennent ordinaire
J:Ilent de la Plerhore ) & ell es cellent lorlqu'el
le n'a plus ¡ieu; en eftet , lor lqu'il s'eU écoulc 
\Ine allez. grande quamiré de tang pour dl/nj. 
~uer l'efiore ~u'il failo it pour dilater les vaif
feaux,le5 bords d~ leurs orifices s'approche.,. 
rom (ur le champ , & le malade lera guéri. 
Cene efpece d'anafiomo(e arrive na:ureJlemen~ 
au!ant de rois que les lemmes en lamé one leur$ 
r.egles.On a auílides exemple! 9ue les vai/leaulC 
cIont ji (e lepare ordmairement une vapeul' 
~ans les ca vites imernes du ¡corps, ool été di. 
lates Ju(qu'a lailfer palier le tango e'el! la la 
f9U¡f~ !r~orrjbJ~s maladie~~ e'eft alifes ~es lJl~j 
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bdies , par el<.cmple, qu'on a trouvé les ~ 
¡Iileaux du rnng épanchés .tans le péricarde. 

Dratat[e. torlque les rnembranes d'un vai" 
kau , j la ruire d'une dilatation violente de ce 
wai/Teau, vietlllent a ¿tre étendues de ma .. 
Iliere que les libres entrelacces qui formene 
(es parois fe dilarene. & que ceue dila .. 
tation {oir aflez grande pour lailfer pén¿rrer 
a [ravers les liquides quí y fone renfermes; ce 
, aiJleau ne fe rompera pa, pour cela, l;JJais cene 
.Jda tad on luí fera perdre la forme. Supp%ns 
que dix doígts unís enlemble forment un ca
mI fcrmé; que deux de ces doigts viennenc 
('n[uite a s'éloigner de leur contad mutuel • 
¿dorre qu'jl oe fojenc plus adhérens, & que 
le liquide que ce canal renferme s'échappe a 
t ravers les inrervalles que ces doigrs laillene en
tre eUl> ,on fe formera par ce moyen une idée 
parfaite de la diatefe. Lor(que la liqlJcur quí 
lai roir eitim s'cfi écoulée ,& que la [orce quí 
di¡ata it les jjbres Ce relache, elles s'approchent 
de plus pres , & el!es ferment la bJe/lüre. 

La DiarreJe. Lar/que la force qui dilate le 
\l'aifleau le faít romp'e , c'efi-la la día'Teje : 10rC. 
Ijue c'eH ¡'ácreté de I'hurneur quí fai~ ouvrir le 
vairfeau, c'eil la diabroJe; ces cliUinélions ont 
leur utilité. Cefi ainli que l')¡cmoptilie (le 
j;rachement de fang) arrive quelquefois par 
anallomofe : elle n'efi pas dangereuCe. Néan. 
moins les Médecills qui ne Com pas ¡naruits de 
cc~ di/rerences, la crajgnem égalemenr. D'au
trefois elle arrive~par la diapeclelie, ou par lil~ 
Jrariol1 des /1umeurs i travers les vaitieau~ qui 
les r~nferment, & dans ce OlS les parois des 
-vailfea ux fe rapprochent & reprennent reur, 
ton ordinaire. Quelquefois par ,li:llrele, lorf,. 
¡ue , 'par e.xern¡le. 9,uelc¡u'un jette des cris via, 
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lents , cene erpe.e de maladie ea encore cu
rab le. Mais lo rfqu'un (ang ácre & rouge cor. 
rode les aneres en dellans,c' efi-Li la ,Iiabrofe, 
ou la corroGon des par!ies fo lides par une hu~ 
meur ácre. Cene maladie ell incurable. 

Sor/il". Si l'anaRomofe a ceé grande, & qU'eU, 
lIlit í:ré long-tems fans erre guérie, elle pellt 
dégénérer en diaire{e. 

Explique. Ce ne Cont pas reulement des mots 
lnvemés ::i plaifir, comme fe le perruadem pJu
lieurs qui s'imagine1'lt que les anciens l\'lCde~ 
.cins ont plus 'obrcurci notre Are par ces rooes , 
qu'ils ne l'one enrichi ; f'uirque les vraies 
rlift'ércnees eles mala lies , telles qu'elles fe pré. 
Centene ¿ans la prarique clinlque) [om d' uruJ 
tres.grande urilitc. _ 

§. D e e VII r. 
l,'aél:ion des humeurs venant a au": 

gmenter , la capacité des vai([eaux s'é
Jargit; ce qui forme des maladies qlli 
empechent la liberté du tra jet, les fé. 
crétions, & les excrétions des matieres. 

Capacité. Lorrque quelque vailfeau reile rain, 
.& que l'humeur fait ele plus ~raflds effortS fUf 
les parois de ce vaiJleau qUI la renfermenr ~ 
·c'etl un axiome que la capacité des vailfeaul( 
,'augmente dan s la rairon compofée de la di. 
rede des facultés qui dí!!endent, & de I'inver(" 
des faeultés quí eontraétenr. Le liquide quí di .. 
llend, fajt effort pour cendre le canal plus aro
pie, & le rolide contraélé pour devenir plus 
peric. La grandeur du canal clépend done (1\9 
hIle & fautre cauCe, n0 1J P¡¡S de la f;ule réú,. 
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ftence du canal, mais aum de cette Iftéme rf,: 
{¡ltence cOJllparée avec I'abondanee & l'impí .. 
tuofi,té du liquide. L'elfort de la force qui di. 
fteod étant deux fois pl!1s grand , & le vailfeall 
réliílaot deux fois plus, le diamerre relle 1, 
méme ; & daos [ous les chaogemens, tant que ' 
les forces qui contradent les vaiffeaux (ont 
égales a ceHes qui les dillendent • iI n'arrive 
au c;une a[tération dans le vaitfeau; mais lorf. 
que la force 'lui diílend ea [eulement augmen. 
t ee, & que la force de conrraélion ne J'ea pu 
dans la mcme raiCon; alors il n'y a plus me
ipe proponion • & iI s'en ruit plulieurs mala. 
dies. II y a daos l.me perfonoe en fanté una 
c¡ulRcité déterminée de fang, & ce [ang ell 
dans un cerrain rapport avec les vailTeaux qui le 
Jenferment; c'eU par ces proportions qu'on dé. 
termine la grandeur des vai(leaux ; mais li cet
te méme perronne vient a s'agitter par que!
que cou.rfe , de Corre que le fang accéleré dan. 
(on mouvemellt fe meuve deux fois plus vi .. 
le ; alors le diametre des vaitfeaux devi,endra 
Jllus grand & double de ce qu'il écoír a¡.tpara
vant: en elfet ,foit que les m.émes vaitreaux 
donnent palTage dans un meme - tems a deux 
fois plus de (ang, foit qu'ils lailTent palTer la 
meme quanrjté de fang dans un tems deux foil 
p lus petit; cerrainement ils [eroo< égalemenc 
di/lendus. 5uppo[ons pré(el1tement qu'il palfa 
pendant un ,tems donné une once de li. 
quide par mes vaiffeaux, & que peu apres iI 
en pafre deux onces pendant le méme tems' 
ces vailfeaux (erone alors expofés :i une adion 
d.eux fois p!us grande. La plus ~rande dinen. 
tlO.n des ~a¡(l~aux change done la vitelle dlJ 
"~Ide qUI y cIrcule, foa que cette virelfe pro
,~nne de la plus sr;wde force du 1i~lIid¡: ) (oít 

d. 
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ele 1'3l!gmentati on de la qlt1 nl it6 ,:<! ,'C 1! Jui 
de. Lorl que les Médecins ne fone p.IS atten
tio n a toures ces c ho(es {j n<!cellaires l con 
nOlcre , jI arr ive que plu lieurs maladies leu{ 
ront inco nnues. Par e~emp le une perfonnc ar:.. 
Jife ert toute pa le & fri lr nn.lIlle ; !le le pro
mene , cn lin el!e court :l pen e d'hakinc ; pen
dam la cour le , r n vi!Jge & t UUt· la peau de 
vi enllcnt rouges; & {j on con(jdere ce, pal'ti~ , 
a n 3vers le mjcrolcope , on \o¡ t la pt'a .! lIU

paravant t ranlparem e , bla nch & fans C\.lU 

¡eur , p:u(emee alo rs de va illeaux rouges ; ce
pen na nt la quantj té du Ca ng n'a pas {: té u!.Jg 
mcmée d'une go utte ; jI ne " fi po' nt produit 
OC nou veau vai¡icaux ; mais les vaifleaux qui 
aupar,wallt éwiem contraélés pJr le froid, ont 
t tc dillen dlls pe ndan! le mO'l vemene mu(cu la i~ 
re pa r la pl us grande im pécuo{jté ou. (arg a I'oc
p lion de ce Olouv emenr ; puifque les foree$ 
ele dinenr;on devenanr plu < g l an je~ , elles ren. 
dcm la dila ta ion des v ~ i llea llx proport ionnclle 
a eette :lugmt:nta iol1 :c'efi mnli que les val lfeau~ 
qui au pcr.lV,lll t la illoitn t ulliquemem pa llcr l;t 
l ym í'he, erant ddacés admett l1t la part ie muge 
eu fang <¡u'un voit i la loupe circuler clans ces 
v ailleaux.Que la ml me perlo nne fe repofe apres 
ce cce \:ou r¡e, (es yaillea ux le contraéleronr & 
lis challeronr alors le fung qu'ils lail10ient pa r. 
fe l' , dans les trones voi(jns plus g rand • • & par 
~c /noven la rougeur du vilage & de la pea l! 
('e dif¡¡pera . Les maladies les plus aigues ne 
f Oil! el nc que rroubler dans le corps humai" 
la propor;ion des orifj ,;es. Les caures de t <' utes 
le s mnladies one cachées dans le corps le plu s 
(aill¡lur qu'elles ,< nt libles. eHes nou. m 3'l uenr, 
& la prop' nion oes vail¡e~).IX ce! e· .In J'in l!dne 
o\ tle pluS la me me. Lelo! ~dl0ít un parad vxe, 
. 7 pmeV1 {; .C 
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& néaomoíns e/l tres-cercam La pelle ell dt 
toures les ma[adies aigues celle qui ¡'eA le plw. 
J'aí eepen ,lant vu un hQmme tres.Cain, qlÜ 
avoít eouru au·deH de les [orces, attaqué d. 
la pelle, dont íl mourut en peu de temps; & 
cela uníqu~em paree que toUS fes peti[s vair. 
fe;¡uJ( elila[é! avoíent Jonné pallage a la partia 
rou¡:e du [ang ; comme on I'obferva Jans toute 
la. lurface du cadavre, 'luí étoit [Oure mar'lll~ 
tée de taches couges. 

§. D e e 1 X. 
11 ya cinq eCpéces de maladies, par 

,appore aux cavités rétrécies. 10. L'tn
fraxie, c'efi a-dire, une cavieé bouchée 
par des matieres virqueures, épailfes, 
grumelées, inflammatoires, calculeu
f(!$, platreu[es, purulentes, adipeu[es, 
qui obfiruent les cavités me mes des 
vailfeaux. ~". La ftmflc!lOTie qui e/l le 
rétréciílement d'un canal; ce mal ¡¡rrive, 
quand il re forme une tumeur dans la 
propre fub/lance de la membrane, qui 
forme la cavité & intereeple le paffage. 
30. La t1Jiípjie qui efi la compreiJion dea 
parois mobiles, quí re faje. lorrqIJ'une 
caure externe, approchant les membra .. 
nes du vailfeau les unes des autres, di
minue fa cavité par de~rés, & enlin la 
détruit totalemeot. 4". La (rmp"l(e quí, 
arrive,quand les parois qui forment une 
cavité s'unilfent ti étroitement, foit par 
compreJIion ~ (oit 1'aJ; QP;lU'aUOD 1 'lU~ 
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foute 13 capacité jntéri ~ ure !l abolie. ,p. 11 faut rapporter ici l'affaitTcment 
des vailTeaux produje par leur inani~ 
tion, ce qui détruit leur cavité : n'ou
blions pas ce <¡ui peue arrive r a ceulC 
qui étant trop difieodus par une ma
llere moddique, Ge vuideot tout a CdUl' 

par une trop grande évacuatioll. D oit-
00 ra pponer id la trop grande con
traaion <¡ui dépend de \'aa¡on excéden-: 
t e des fi bres orbiculaires ? 

Emphraltit. Ce mot lignifie v~rouiller la 
¡¡orte : c d¡·l:i pourquoi on dit de toutes ce, 
c hofes qui font exaélement fermées, qu'elles 
te f vnL aux verroux. Mais en Méelecine "vUS 

dilignons par ce mor. une obllru6ion d'un CA 

nal , par la marlere inhérante en-dedans de 
c.e ca\lal, Jaquelle ne peut palier par Ion ex
, • .:mité fans pro rl uire dan s ce méme canal 
que ,que changemenr. Les canaux conique. 
convergens & les aurres canaux, (ont fu_ 
j e t~ a .elle malaelie. C'ellia la lource d'une 
i"finité ele maux. On a V(I des ifchuries lu
nelles . qu'on a!tribuoit a une pierre embar_ 
rall e elans J'uretére, & on a obfervé apres la 
more, qu'eJle provenoir d' une caufe bien dilfé
relll e, c'ell.a-dire, d'un grumeau de fang e:pan
che: dans le baffinet ,épa¡IJi en polype, & qui 
obll ruoit ,'uretére. 

Yifqtlwfel. T our ce qui ea trop lenr pour 
CJu' il puille fe rendre propre ;\ paCfer par les 
valHeaux. 

EpaliJú. C'eO ainli qu'on dit qu'un glpbule de 
~g, lllÍi fép~rélllent, ea gros p~r rappor~ 

_(; lj 
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aux vaitreaux féreux ; paree que fon voIum. 
J'ellllJc¿bc de palier par ces vailfeaux • 
. Grllmelécf, Lor fqu' lIne malle el! compofée 

«le plufieufs parries de lang toute Ctparée les 
unes des alltres, & que par \;on lequent elle. 
l1e peur palier par les vaijJeallx. 

Infi,¡mmatoireJ. Un mouvement plus grand 
qu'a I'ordinaire détruir les globules du lang I 
& its acquerent une ligu re polyedre, caraltere 
qui conH¡cue la nlture du fang ¡nBamm~toi
re. Tant que l'cril peut diHinguer les parries I 

nous ne trouvons dans [Ol:res nos humeurs 
qu'une [Crie de globules & des poin'es de fe l 
marin , fel qui ne prend jamais la figure gl., . 
bulaire: tout le relle de nos humeurs , foit 
quell es (ojent rouges) jaunes , rranfparentes j 
ou gra!Ies, ell tout compofé de panicules 
globuleufes ; de maniere que tOUS les c1émens 
du f.OrpS huma in ne fe rouchent que dans un 
po ímo Or le, forees de cohclion dans les co'ps 
íont en rai(on de~ CLII-faces qui (e touchent: I H9 

done que ,lcux corps je toucbcnt dans un ~ eul 
poine, la force de coj¡~Jion ne produit aucun 
e¡fec, Ii ce n'elt dam les poines de conr.léls. 
Si la tilrface oe cOl1talt eil dix fuis plus gran
de , ~lol's la cohélion lera aufli .hx f,Jis plus 
grande. Done fi les globules du Jdng ont un~ 
h¡;u\'<! polyedre, irréguliere & plane; alúrs ces 
gloollles qui ne tOuchoient auparavant leo' s 
voi!!ns que dans un leul poine , les tO\lcheront 
dal15 mille ; ils fúollt adhérens entr'eu, avec 
une f"rce milie fois plus' grande, & ils ne 
p,ourronr paller par les vallleaux; c'efl-Ia ,la 
raifon de I'inflammation la plus limple, 10_ 

Bammation qui n'eH point produite, paree 
que les liqueu!'s fe fOlltengagées dan s les 
vj'iWeauJ) c¡rangers. V pió ce 'llli dopne l j~ \I 
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!\ ce tte e/peLe d'inAammation , Tous les cana ux 
dans le corps humai n ne fom pas 10US natu
r ellement propres ~ charier cette meme hu
menr rouge, ou le I¡¡ng , & les gl3n,j vaif
íeaux r.,1It les [ell ls qll l le renferment d~ns le 
corps huma in . <.. ux 'luí 10m :\ la fui le des 
g rands vaílleaux colltien nent la (éro/ité; les 
vaílleaux du t roiiiéme ordre donnen t uni'l ue
m en t pa írage :l la lymphe. l e~ autre. féries de 
vai íl eaux 10!1t defiinces a d'au tres I iqueurs in
connues ; & ceci a fi eu ju tq ll ';\ ce que le ' der
" jers eanaux foiem pa rvenus au ¡{('rnier (,egré de 
pet irelle. Ceux des canaux pl~l s petíts <¡UI lon e 
a jor. deven us pl us grands, laiflent paller dans 
u n mlme [('m s un globule de tang ; & cornme 
tout canal rouge , t3m que le corps n'efi poine 
a ltéré , ne doír pa ét re d'un moi ndre diamerre 
qu'un globu le ruuge , ¡es vailfeaüx lymph a
t iques, quí (om plus pe t its ~ue les languins . 
t am que le corps eli en bo n erat , ne laj¡jeron t 
dOlle paller aueun globule ro uge ou jaune.Tant 
Ijue la proportion du " ailleáu & du globule eH la 
rn éme, la ci rculation du f.'\ng le fa it na tu rel
l emenc ; mais íuppnrc que ces vailleaux t ranr
p:lrens foien t agité par un violent rnouvemenr, 
de maniere que les globules rcuges ou jaunes 
foient pllutles da ns le. va tleam" lymphatiques ; 
c e lela-la une inHammatiu n pro¡tuite pa r ¡'é
garemcl1 t des li'lueurs dall s eles v~if!eaux étran
gers : par exemp!e , lorlque les élémens du lang 
paflem enriers dans ces vailJeaux. 

Ca /m lellfa. Ncus appellCJl1S ca{wl une mll
t iere dure , friab le , ímmit.'ible avee ¡'eau , 
10rrq u'eJle ell dCpc[ée dans quelque cavite OU 
corps humain , loir naturelle , 10l t préternam
relJe. On a t rouvé de ces fo rres de COllcré
¡ iuDS p jer~eu[es dans $outes les partíes du corps - e jjj 
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.humain , fans en c:xcepter aucune • dans le' _ 
veau meme; quoiqu'on di'fe oroiDliremenr ea 
badinanf, qu'il n'eLl que ceúX dont )'e rprir ell 
afteaé, qui porrent une pierre dans le cer
.eau; c'efl arnrr qu'on dir ele ceux qui lone (Off, 
Cju'jl! om la eéte dure cornrne une pierre : e .. 
pendane j'ai erouvé eles pierres dan s le cerveall 
d'un de mes amis, homme d'aiUeurs eres feolé 
& el e beau.:oup el'e(prie : on doir néalllllOiRJ 
ob (erver que les vai!TeauK biliaites & uribaire. 
fone les liéges principaux de ces pierres. 

Plátrellftl. La matiere plálreufe qui au mO;B
'dre mouvement peur s'envoler I:omme une 
f adne volatile . & fe dílfoudre dans I'eau corn
m e un (el; de maniere cependant que quelque 
tems apres , elle devient auffi dure que de la 
plerre. Ceux qui travaillem aux Figures en pla
tre, le r~a "em tres-bien; en etfee , ils couvrent 
~e platre la fa ce de ¡eur fiarui!",& il deviene daMl 
I'intlane auffi dur que de la pierre. On remar
t}ue [ouvem cetee efpece de tarete entre leI 
clents des per[onnes mal.propres. 

Adipwfu. Tout ce 'lui efi gras a quelque chOoi 
fe de vifqueux. 

Slfflochorie-. EeréciITement des paffages. 10rf. 
qu 'i l y a dans les m,~mhr:lOes des vaiHeaux, qui 
charienr un liq uide quelconque , & .!:los let 
p ceits vailleaux de ces membranes une caufe 
'lui ferme le palElge commun du canal. L' A
l1atomie nous a appris que ceux dan s lefquels 
ceci a el! lieu, one e u de g rands maux de 
t éte, & qu'lls font mores par la longueur de 
maUle auffi violens. On a trouvé a l'ouver¡ure 
¿u cráne la cau(e de leur more; c'en a-d.re, 
une g roU'e tumeu r dans cette parrie d,e la 
faux, qui forme le tinus longirudinal. Alnrt , 
a me{ure c¡ue ceue tUl.1leur úc\;(oillolt danl 
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fa cavité de ce linus, le fang qui revenoit da 
cerveau par fes veines, a dü nécel ~ai rement 
~tre rctar¿C dans fa eourle : & e'en de la 
'lile pro\.i nnent les ditreten tes maladie~ pro
duilcs par les veines g nflées. D'aurres rois on 
a vú une j(churie pendant laquelle I'urine oe 
s 'l:couloit point, & le calhetere é,oit challé 
de la velTie. A pres la mon du malade. on a 
trouvé :a I'ouvertute du cadavte une tumeur 
<¡ui environnoit le col de la vtÍJie, non pa. 
dans la cavi lé m( me, mais :a coté; de forre 
que les parois du pallage des ur ines total fmenc 
réullis , la retenoient loute. n oblerva 
( \ 7 p . ) celte e(peee d'ilchurie pro,luile par 
l'augmentation de la (ubll an~e des ureleres; 
t ellement que le pa/lage des ureteres s'en d\ 
trouvé bouché. 

Thlipjie. e'ell 'orrque la cau(e externe qui 
agir aux environs comprime les parois flexj
Mes' d'un nilfeau , & les fajt s'unir en lemble. 
Ces m:dadies for. t I'objet de la moiri ' de la. 
C hilurg ie ; & Fallope en a ron bien éerit. 
Harvey rapForte un exemple d'un homme, 
:auquel un atérome avoit cauré la mOr! > paree 
'lue cet atérome e mprim úit les arteres ilia
'lue! , (ur la divilif' n de l(¡ uelles il éroit plaeé. 
11 Gblerva ..fa ns un autre ¡'cmme une tumeur 
fon cf' nlitlé rable au pied , lOure gangreneu re ; 
& arres la mort ji trouva un altH'me qui com
primoi! la veine eruta le. Ve(ale nous cite un 
exemple d'a veuglement ocealionné par une 
tumeur pl acée IUl la diva r:ca tion des nerls 

pl iques. Voye z. '¡one com bien 11 ell néceHaire 
de connoure bien les ~u(es d'une mala die. 
car perlonne ne pourr(\ it gucrir un pareíl aveu· 
glement , s'i l ne « ,nnOl ltoí t la caure , & s'í. 
lle diJlipoit ,elte ,umeur par la (alivat ion. 

e iiij 
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SJmphyJe, lorlqu'un canal,ou "pres la !hll", 

tie¡, ou apres avoir été oblll'ué, le réunit 
en challant la liqueur qui dillendoit (es pa. 
rois. Ces chofes proviennent de cauCes to tale
ment dlfférenres, lorfque la caufe qui compri
me extérieuremenr un vailfeau, en challe les 
l iquides, de maniere a faire approcher & réunir 
l es paro:s intérieures les unes aux autres. J ai 
I"U une bJelfure aux lél"res d'un enfant <¡ui les 
tit s'unir daos l'efpace d'une feule nuir , Ii bien 
qu'on (ut obligé de les féparer. Lorfque le, 
pau pieres font excoriées, elles s'uni!lent QueJ
~uefois enfemble dans I'efpace d ulle nuit. ln
fin, c'efi ainli qu'on a ve. le poulllan éontraclet 
~es atlhérences ayec la plevre , le cerur avec 
le péricarde. 

L' affatffimenr. Cefi un aITililTement Ii les 
pautes loutenues par le liquide qui y cireu· 
10it , s'aff.lltfent préternaturellemenr., lorr
qu'elJes en 10m dépouillées • (ur-coU[ lQrfqu'el. 
les 0w été auparavant dillendues outre melure. 
Des ~odernes difent qu'ils n'entendent point 
ces mots , mais ils paroitrent fe décider trop 
promptement, & prol1oncer (ur des choles 
avant que d'yavoir allá réfléch i, Il eH bien 
,,,rai que cene maladie ne peu! avoir fon fiége 
daos les ancres , puilque le malade périroit 
a vant que les ar te res évacuées s'atfainalfent ; 
mais nous comprenon, facilemem que la (yne
:xe!1e, ou J'affaillement , a lieu dans les vai/leaux 
latcraux. Lor[que quelqu'un efl: a ttaqué de 
I'hydroph iGe analargue, la maladie a Ion liége 
~ans le pannicule adipeux que I'eau épanchce 
,illend de maniere á faire paro1rre tOUS les 

membres dix [ois plus gros que dalls l'l¡omme 
en (amé : les cuifles & les jambes devjellnen~ 
ex traor~ijn¡¡j remellt grolfes ll~i ,hai.rs intérieu. 
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réS ne paroilrent prelque plus ; ti dans ~~t 
é¡ar on te brúle les jambes, u que , "mn . .: 
elles ront dépourvues de [en im.ne . on les "p
proche de trop pres du feu pour s'CCk'.l;cr; 
11 s'écoulera une grande quancité de cc,[C~ eau 
qui étoit en Ilagnation au·dc.Jans; ces pames 
s'atFaiITe ront ti bIe n qu'en perdJnt leur "o l~1l1 
eltes deviendront [(,u'e /hfques , & au PO,Jl t 
qu'on a vú malheureu lemene les vileLles .!u 
has ventre cunrraéler de adhérelKcs. et e 
m.l'adle fupp fe:: d"nc qu elle a été pr cél , e 
d'une grande dlllention ,fu ivle d'une inanitlon 
ce " ,,, ({eaux. 

O,,)/t"'~lIeJ [n dfer. ce< \'aitfcaux cJ,.tl"nt 
al or~ le, tluldes qu'll r('!llt', ment, & e'el! l r· 
é l re encore lJ une ~at. le de la rtunlOn d 
leurs partles, # 

§. D C C X . 

. Une partie organiqlle pérhe r3f -
Ment en nombre excédent , a moins q' lO! 

l e ér3ngl'ment de Ion aaioo ne 'en{ui
ve. l\bi~ elle péche rou\'ent par un dé· 
f aLlt v raiment morb;fique. 

NntIJ~re. Le p us grand nombre óes ;\rtcre~ 
~e ? r ~llge. pre'qul' ~u .. un~ fon~tjon ; & i 
s enfu't iJIH~,)t U'le '¡ ,¡f ,rmlte qu une :lla
dlc I con rair¡', s'j l manque quclque par
t ie , le corrs fe r I mr jn; propre a la fonajol1 
qui dépend de b portie qui manque. br exem· 
p ie, une mJin dans la ~uelle il ne le trouve que 
'ItI,lIre do'gt" efl m ,111- pr 'pre:i prendre ks 
obJtts; un fixiéme Jo,g' au contr,ure a p~in. 
nUl t - il ;¡ celtl: a,:üon . 

Cv. 
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§. D e e x l. 
Elle péche auffi fouvent en grandeur, 

en ce que cette grandeur excéde ou ett 
diminuée. Le premier cas comprend les 
tumeurs d'une fubfiance charnue, fu. 
perflue, les nreuds, les tophus, lea 
exofioles. 00 peut le rapporter a la ca· 
,vité aogufliée vers foo extrémité, & 
diJatée al.\ mi'lieu, ou a la cacochJmíe, 3 
l'éebJmofe, a la día;refe : le dernier cas a 
Jieu, lorfque la grandeur nécelfaire pour 
COD[erver l'aajon de la parde, efi dimi
nuée) comme on le voit daos la trop 
grande évacuation, daos r atrophie, daos 
la pbtijie, daos la trop grande contrae
tion qu'on remarque dans ceux qui ollt 
le tilfu des fibres trop [erré, & dans la 
mutilation. 

Les Turneuys. Le Cré:¡teur a voulu que le, 
parties des animaux ~'acCfuUent également.; il 
a voulu poue cela ~I ue roures les plus pentes 
parcicuJes le tléveloppatlent peu a peu. Cea
la pOUTquoj Dieu a lutpendu tOU5 les animau" 
en . eloppés dans un liq.uide pendant qu'jl, 
croitrenr. e e bajn fa ir que [Ou res les parriet 
fom expofées á une prellion égale , & que par 
ce ro ,,·en les liquid<!s {one poulfés avec IInft 
force égak dans [Outes les paTt ies du corps ; 
ainli iI arrive que la réfr!lance étant par-I oue la 
méme • & la pretlion inrerne ég,i1e. t .. utes les 
farti;~ 9,*em m"eúiúremen( fe développq 
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f galemenr, C'cll-Ia pourquoi nous r(\mmt~ 
daos la matrice fu fpe ndus au milieu d e~ cne, ' ; 
m ais apres la oaifiilOce nous (ommes expo íc$ 
eo plein air 'lui preffe de méme égalemcn t tou
tes les part ies du corps ; de fo rte que la force 
p roponiOlll'lée de 1'aorte faít croitre égalemem: 
' outes les parcies ; & comme les pelites pal ries 
du corps , & meme loutes les plu s peti tes font 
creul es , elJef reofe rment auni un l iquide qui 
les OOUrrit ; ce /oot-I a les reren oirs d'Hlp
pocnlle ; il les a dit Icmplis d'clprilS daos 
l'aort , dans la poi trine, d,II1S le pél i.:arc'e , 
eotre la dure - mere & la pic ,me,e J dal1~ IC Iil 

'luatre ventlicules du cerveau, & entre toUi 

les oerfs. 
C{¡arnll~ Les A nciens o nt appellé ella;r , tc u

tes les pa'l jes du curps 'lUl unt rOllges & 
molles. Les Modcrnes re{lreignellt la l¡gnifi 
cat ion de ce mor , oe ¡'dt pliqucm qu a la 
fubfiance des mul¡;¡cs , & donnen t d'autres 
noms ~ u reLle de la lubllance \, a(culeu (e dtl 
co rps 1.I.:pourvue de fitires; mai s, l¡¡ivant I'ula
ge c.cs ~nciens , 00 appelle r.'\rcome ou hy
perh rcofe roures tumeurs prélernaturelies 'lu; 
furvicnocnr dans les parties rOl ges du co rpll 
avec lélioo de foo ions, J'ai ',u de ces (olles 
de lumeDrs 'lui avoienr PI cfque leur ficge daos 
la graille pl acée entre ces chairs rouge~, & 
d nO[ les val lleaux éroicnt rellernem ddacés. 
'1u'ils éroieot déveous faoguir.s, 11 elt rare 
d 'ob leJver ces lones de maux dans la c haie 
fibreufe ; 'luaot a moi , je n'eo ai jamais \ ü . 
#lL jE' ne croirois pas m~me lacilemem que per. 
(onne en dlr jamais remar'lut: de IfmbJabJes. 
1 01 fubR.,nce a lpeule environne routes lel 
parties du corps humnin , elle ell pourvíle d 'ua 
i r"nd Mmbre de ' ilÍlJea \!x qui s'ac roil!em fet,J 

e vj 



6'0 Inflítlltions de Médecine 
:1 peu, & devienr.enc Ii confidérables q1!'i 
l ailfent patfer la par¡ie rouge du fang , & il aro 
ri ve que ce qui étoit graiffellx paroit alors une 
chair rouge. Ces fones de tumeurs acquierent 
IJn volume extraordinaire, & lorfqp'on les de. 
c ouvre , en ("i(ane une ¡ncifion a ra peau , cn 
l es erou ve renfermées dalTs une membrane 
mince, tran (parente , & elIes ptuvent raute. 
fe dClayer. l~ uy !ch en a VII une qui peloit 
}¡uit livres, dom la fubfiance n'étoit que de 
('hui le. Nous ne devons pas rapponer a ce 
genre de maladie , ¡'aneuvnfme du cerur, ma· 
tadie plus fréqueme qu'on nc le croil vulgai. 
rcment, comme Lancili I 'a bien démontré, 
oI]uolque ce (oir une tumeur de chajr fibreufe; 
en efte t , toos les aurres mufcIes qui ne lone 
Fas creux , ne paroitfent pas pouvoir ,'accroítre 
comme le cceur qui en dedans a de grande. 
cavités. 

N lZlld¡. Lorfqu'¡¡ n'y a que le périolle d'ob. 
:Rrué , & qu'enfuite il fe gonfle ,jI {urvient une 
tumeur molle comme de la pace, de la figure 
o'une come nouvelle qui pou/fe nans un ani· 
mal. Lorfque celte tumeur s'éleve de plus en 
p lus en poínce, & qu'elle céde cependanr au 
tOuchcr ; alors c'en un lophl/J: lorfqu elle s'en
¿urcir <la vantage, ell e produi t ¡'exfoitallOn I Be 
l'excJ!oIe, loriqu'elle r: /t aulli du re que les os. 
JI arnve fo uve nc <¡ ve les James d'un os fe fé· 
parent , & qu'elles prod uiCent une turneur fu r
prenaote. r aí vu les os du cdne [roís Ol1 quarre 
fois plus épais que claos I'cta r narmel, tOUS 

fongeux , de fa~on qu'íls relTemblo lent:i de la 
poix, Lor(que ces maladies (0 0[ de 10ngue du
fee , elles <légenerenr en carie. 

Anf. uj1iée L'exlravafarion en ea quelqueroi9 
la caufe l DldÍ$ eUe el! plus cflre. ~ouvent!c 1ll.Jl 
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~n dans les canaux mémes, lorfqu'ils (om plus 
étroics dans leurs extrl!mi,és, plus larges dal1s 
le mi ieu , qu'un tres - granel nombre fe gon
/len! en meme-temps , & qu'ils forment des tu
meurs cunlidérables , quoique chacun de c-es 
vaifleaux loit I rts-petits. rai VII & on 
aura peu! - erre de la peine ;i le croire , un 
vait!eau I) mp!t:ltique, qUI dans l'éta! de lamé 
n'eH pas plus gros qu'un cheveu, puilqu'll 
n 'admec poin! la partie rouge de lang, qu i 
S'élOlC gonllée ju lqu 'au puinc qu'l l formol c 1m 
Ilydalid d une Jivre pelam, Une femme, belJe 
commc les amours, qui pOrtOI! au col une 
t umeur dure, de la grotleur de la tete, & qtli 
Jl'étoic puint rouge, me conl ulta . Je cherckli 
& j'e., amin:!i bien queltes puuvolenc étre les 
carafceres d une ti gran( e lUtneUr; & réllexion 
fa ite, je la 1 egardai cr,mme une hydaride. Je 
lis venIr un Chiw'g;en expen, & lui he ou
vtir I~ tumctlr; il s'en écoula une eau trb
I"mpicle) & 1.1 tumellr di paru!. le hS menre 
dans la caviré de ce[le tumeu!" un pelit I'lu
m3~ea u pour b faire IUppurer ; les parois érallt 
clécruHes , la peau cicatrifée , ce !te femme re
cc>uvrit les grJ ces. J'ai <,¡[aminé avec Hu)'fch 
une tum eur I:t l'ée fur le dos d'un Potle-faix , 
Jaqucl:e pl" oic huit liyre~) f< qui s'úait fúr
rnte dan>, une ca vite, qui, dans l'hornme en 
falllé, peut ;i peine contenir un grain de fé
ncvl! : ele étoir remp lie d une huil.: liquide. 

Ech,moJe. <...'en lorlque ltc>5 efpaces .:ellu
Jal1es entre les panies fublles I nt remplis 
o llllmeuls épanchées qui forrent o'un valí
(ea u (Juvere (j'Ji (levoi, les contrn :r. C.ha
<¡uc vailí",au de lllOé a dt S humeurs r articu
}teTes, n'eil jamais libre; & ces val llcaux foue 
~t"rI:lés par des jjen. prop! S dall~ ,el ¡aincs 



ért . lnf/itutíons dI N/ded,l;' 
parries. La membrane ceJlulaire forme ce lien, 
en elfet , toutes ¡es arteres fe rendent allli 
membranes , foir a la plevre QU au périroine. 
a tra vers le tillil cellulaire : ce tilfu s'¡núD .. 
tlans tuUtes les pardes, entre ~un élément 
mcmes ; & on ne f~ait pas }ufqu'ou il s'~ 
rend. 11 ell compore de fibrilles cellulai{et 
Ii minces qu'un perit [lluffie peur les etendre 
" meme les rampre : la liqueur done qui 
s'écoule par les vaitreaux rompus, fe préparera 
facilement une efpace dans les interltices des 
libres cell ulaires. Sí cette liqueue ron d'une 
anere, ce lera un a-neuvrj 'me faux; ji c'ea 
de la veine , une fauHe varice. Les humeuu 
s'épanchenr aulIi quelquefois darT! les grande, 
ca \lités du corps, dans tes quatre vencrlcules du 
cerveau, dans le péricar.le , dans les deul( coté, 
de la poi trine , dans le périroine & dans les 
fa es des tenicules. Ces cavités font roll jours 
arrofées dans ¡'érar de lanté par une bumeur 
aqueufe. Si cene humeur ~!I P lUS ahondanle 
Ijue d'ordinaire, elle pt<l duit ¡'J¡yJrocéphale. 
ou l'hydropifie des vemri¡;ules du cervea.u; 
" c'ell-t3 la caute d'une funefie ap'0plexle, 
ou I'hydropi(je du péricar.fe , d ou proviennellt 
les palpítarions furprenanres du cl.l'ur • ou ¡'hy' 
dropilie de poitrioe, ou une vraie aiclte, 011 

une vraie hydroceJe) qui a pre(que de. mcmt 
líen oans les femme" dans des endroJ.ts Pille 
ticuliers. 

Diaire[e • • Cea 10rs que la ~randeur des pare 
ties requiles pour la pelfedJon de leun folIO 
tlÍons dl diminuée. 

EV4cz",t;on. Cea lors que les vai/leaux (out 
cJépouillé's de leurs Jjqueurs tellemeflt que Jeur., 
parois le réunillenr, Cell · J:¡ ce qui produll 
tic, mahld1e$ li1r'preA~nte,! Vnf fe/1lme ¡ro~ 
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roovent aceouche h eureurement dans le clixie

"me mois; mais lor(que le fcetus J les eaux & 
J'arrierefaix (orrent de la matrice , il s'y f(, rme' 

, I un tres g rand vuide; les vailleaux qui aupara
: " ant étoient di llendus par le [ang ne réliflenc 

done plus , & il n'y a poiOl d'obllacle qui re
tienne le lang; il s'écoule clone, & il peut s'é
couler de rour le lifiéme arcérie l ,{j bien qu'iI 
n'en foir plus poné au eerveau ni au cervellet :' 
De·la viene J'apoplexie, la convuJlion, la pa
rafilie, & [ouvent la mort dansl'accou chement 
meme, Ces maux ne dépendent point des nerfs 
ni des erprits, mais de ceue cau fe dont ¡'aj. 
parlé; on les prévient done {j' lót qu'aples l'ac
couchement on environne par tour l'hypoga-

! ji re de bandages , eomme cela [e prarique or
d inairement en Europe Lors qu'Hyppocrate 

, parle des pamoilo ns qu i (urvien nent :\ la (ui le' 
de trop grandes évacuations, il entend parler de 
ces évacu3c!ons ¡ulqu' j la Keneaggeie. 

Atrophle. C'elt· la le ¡erme done on (e [ert 
Jorlque quelque parrie du corps di' patoíe pou~ 
ainli d ire peu a peu , paree que les liqueur,. 
ne rellent pas dan! leurs vailleaul!. 11 eH pe\: 
41 e Médecins qui conn oi tfent la caufe philique 
lile ces mauy.. S'il pouvoit (e fain' que t t.' U[ le 
'Cang ne fur qu'eau, I'hom me (ereir un an imal 

. érobi l.n, & mcme horobion; car le lang 
Jle ' (eroir pain r retenu dans les v.ai '¡eaux roa
~es a cau le de la petuelle des vai tleaux , mais 
JI s'é.:ouleroit de toute pan Jurqu'a la more qui 
me tarderoir gyere a [uivre; 1St jI n'en retvur
Reroir point ,' u rout au cceur. Cell ainli qu'il 
arri ve quelquefois 'lue pendant 1('5 rrulaJ les , 
les humeurs pri,ées de la denlicé <¡u'elles doi
'fent avoi r , tortent par les lueurs ; ce qlli pro
!luir alors une 4;onlt\mption & une vraie a¡r~ 
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phie. Ces perConnes (one poue a.nli oue bal
gnées dans leUf propre fueur , & on ne peuc 
ji,mais les guérir rant qu'elles rone ¿¡fpofee. 

o a ces fueurs o elles maignlrent cOlllinuellement, 
& íi 011 viene a bout d'arrcte r les lueurs, el
l es reprel1nem de ¡'embonpoint; en elree , les 
humeurs alors s'epaiHitlant deviendronr propres 
a la l1urri liono Il y a un aucre genre ¿'airo. 
phie , c'e/1lo rfque le vailfeau qui ponoic la 
n uurrirure eU ocullir. 

rhtyjieo C'eil-l.i ,le 110m que nous donnons 
a I'atropbie accompagnée de cacochimie pu
rulente du fang, de quelqu'endroit que ce pus 
pUtlle provenir, pourvu que repompé par les 
veines il {oir melé avec le Jang. ~i ce pus vient 
des poumons, on l'appelle phliJif pltlmollaire. 

Mmilatiol1o Produne par quelque cauCe execr
ne violente. Oc la parcie éram ¿¿eruile, la 
fon.:lion l'c/1 nécelfairemenr. 

§. D oC e x 1 r. 
Les parties organiqlles [ont encore 

fu jettes a des maux qui coníiftent en ce 
qu'elles [ont mal rangées avec les au
tres parties , je veux díre, mal íiruées, 
mal liées, mobiles, immobiles. 11 [¡ t 

done mettre dans cette claffe la lélion 
de la fig ure des cho(es liées : le trap 
grand racourciffement des ligamens qui 
fervent d'attaches, leur trop grand al .. 
Jon!iement,lellr laxité, leur rigid'ité , 
& eolio leur ruptllre; le défaut ou la dé .. 
génératjon de la m~tiere requi1e caer! 
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tes panies qUl doivent etre liées; la 
diftor fi o, la luxati on, ¡'entorre : ces 
tro is dernieres maladies ont clifférens 
noms qui en faci litent l'intelligence, (e
Ion qu'ell es arriven t en enhaut , en en· 
bas , en devant, en arriere: il fau t en
core placer ici les hernies omb.ilicales, 
inguinales, du fcrotum, de la veilie 
dans les hom mes ,crurales dans l s fem
mes , taot de I'épiploon, q ue de (' jn .. 
teftin , l'entrée de l'air & de l'eau dans 
ces hernjes : la chtlte de ia matrice, 
d la veilie & clu reét-um ; le déph
cement des murcIes , des tendons ; leur 
rel achement, la rupture des liens mem· 
braneu x glli les tiennent en [¡tuation. 
Telles Cont les principales tnaladies 1ui 
ont rapport ici, & dont l'jntelligence 
ea Cans doute fort néceifaire en Méde
ClO e . 

Siw'eJ. TI n'el1 d:lns le corps humain au
cu ne perite partie qui nc ¡oie placée d ns (011 

¡ieu propre , d'oll elle ne peue étre ótee fan s 
un grand danger. Un n ombre ¡nhllí de parties 
( oUles dí tfcrenres entre el les . Con e réunies dans 
un tour qu'elles fotffi nt par leuT réu níon , & 
elles (ont rouce. unies les un es a\'ee les nutres 
dans un T~pport qui <: 11 le fcu l q:¡ i les rend;J 
propr(' s a lc-llTs aé ion, . Ün n ~ rrOllve de denes 
autre part que dans la houel e , d'ongles <¡u'a 
J'extré nllt é d s doígts ; s'il s'en trouve daos 
,]uelgu'illltre en roie du (;Qrps I elles produi ent 
une mala die. 
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h M; ".,. .",. re ..'-- . ...,
~_I • . ........etIt ro .. •_ • pmte cete ea lIIte oplU 0IIe
Be lai8eIIt~ feate t a la li r ...
__ 1" iod D'e.. peal Gmir. La
.re • ClOIIwerI pi! rouf d'aa e:artilage les...
IIeIlCft a In .tm des 8ricalat' ; elle,
a joillt det pecitanw:bida CIOIdpO' de ayp.
les fropres aUffer Ud Ii~ plariaeu aal
ramalladoa' ce liquide eedWr fo a la pa~
lies t a i1 r. saete awec la graiffe me'd.lIm.
~ tranfade en .tedaas t de fem! cpe '7'.
liqueurs méUeI eafemble forme- UD tinimraC
!Oi oint l'artiadatioD. loe mo...,emem mufca.
bire diSipe ce 1iaimear. Lorfqu'il.'épaidá o
lJu'iJ manCJUe t cel. produit r.rtriliI ou ,......
chyloCe.l.orfC¡De la (ée:réñoa .'en fajt ~are'"
le_ni. mail c¡u'illle peat rranrpirer aa cIe
OO!" a qa'il ne ~r lrre repom~ .. let
ftlnet , le. 01 s'umdem enfeml>le pu l.
fAlIr de liaiment, & Celre union pfodair d''''
~ftDtablesm.'adies. Lolfqu'ü devienr .cre •
il fajr foalfrir de rri:s-Yives eto.leurs daos l.
aniculation•• & fartout dans les cuiare•• Clo,.
ton Hayen 'ea tres-biea expW¡ué ta-dc8UI
tlaos fa aODvelle otleologie.
E.'"f~. Lorfque "artlcularion refte da'" r.

place t 8( nhnmoiDI qu'elle n"ea paI daa r.
'tuatiOD Daturelle. Cela a liN • parcec¡ue les
mufctes trop fon. tiren. fur le. 00: M.
raogeot le. os ele leUl fitaatiOD naturelle t ce
lJUi areivc ordinairemem lor~p1u6cars 10aC
anís enCetable • comme dan. le carpe ana l.
tarfe t d le. anieulations ginglymoides;
au/li fort vent dans l'énartrole. lorfque la
CIln'u!tioD des 8échi~urs di acc' mpaga~e
de la paralifie des extenlrun. cl'ou illGit ..
enrorf. daDa la part.ic. c;0IDDIC'" la.
1Ir..
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'i, HntlUII ,,,,u,-,t. Jo.r
etre di irla en e plui pe lel , e lesa fa un
cas de mala le, for ebUt fi le' gl05 fooie.
dége t Jes lIJa les nDilan.
macoire • cpe cee ~ ~ pujJft t fe d' lfin:
en jaunitre , car Of Ya.~ prem
genre lerondes feol felDP.liI, tanI.s que eoos lu
aurres feroftt vuide.; de - la- viene l. la...
sueur & la foiblel1e. Lorlque les 6f:ments fe
léparentt eror facilement , le "corps eft gale
mene affuiblt • le cmlr f~ défamplie , Be IC!.
plus peeirs niJfeaux Be les cellules feremplif-
iene : de-fa I'h)'dropilie. ..

• • DCCXXX•

Comme il n'eft poiot daos la {cience
de la édeeine de maladie de I
grande lnaportance. ii nen etl". point
dont l'iotelUgence (C?it plus néceifaire
pour faire la baze fondamentale de la
meilleure pathologle. Cependant OD ne
peut guéres les comp rendre t que par
une exaéte obfervation des eifeu. 'el
les produifi dans les malatÜ~ oh
1'00 voit clairement ~o rigine de l';,&,.
IJ""Ajie rírOtbifiqae dés h curso

l.'idi,¡;"cr.jie_ oeax perronnes De De peat
etre p s teUcment differenee dans 1 p l'ti\:u
les de leurs dotp•• qu un Da oale en puid"e
bien f.lire voir la ddFeren.:e ; e le.> vivent ele
lDém , ac elle obreneftt UD regime •
DéanmIJins lean hame (ont' en e car.
- 1'une • Al1 alímcac le c:hadgo ~ b 1

Ev
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., 'a
duc»

difte060 lO ; 00 COD~O.t CJD
but pft.el" • 'a~vrj(me vra., Jet
a~ JtICCefJ)ent, ljan vrirAle faa

l'li""¡' . tOQte chota CJai vienno (
el p faDg qui fe trompe de liea. Oh.

it mettre dan. la meme clafTe l'~dé~
, le. pulules, lehydropifie de la mem.

e laire.de1a tate, du thotax.
1'. en, tie l'utet' , de l'ovai ;

fti e, du lCrotulII, du péritol~
o e I'habitude du corps , genre
~ ar une lYJDphe •

e. me e niere, & eolio
'1 q PaiI' produit. e ma

. eómdlunémeat leur fiége dana
membrane ceUutaire CJui eft d'un tM"ca
délieat , faciJe adiftendre '" i déchirer. .
- ailrkil. 1& Ceu1e traD fufion des Del
• da ftÍKeaux tre.- . , ma qui

:fonc étra~ , peur callfer des
faaeda.. lorfque les cauau l~

hent itmduI .., l. force
• 1 les parois d. plusgraad
•

-o ca.. feD
la plus da le b plus •

pi; ce C)JIr~~ut ~Yft' fan •
paae¡t dans des .ai6eeawt árií

e tlrienc rODee. 1.. I
• es.: 11 IOn del .

tcle~

•

•

•
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ti ~11/,.,.""",.. l.

. m fe' o ~Iáaent da le fang
l·.~ cha, : rh'enfllit de la que fé e
a t D C. L bules rou&es Woc
premier genre; le c:oeur, les deax "olfe. *..

o tere epü en ,.n-. ~.-f~ax. r'*ee tle
¡'une • I unre Jfaade' CJIÜ' rapporlnJ~
au callt. & I le. rameaas iIe"Gel vema.

, fennem ~t .)ol á : c' la Jaroofe des par·
• ties rouges da (ang. n y a (ur les paaies 111•
. lérale, a. phls pedl ftltTeaus. r ug de. ori.

6eel ele 'fIÑdeaux da fecofld gen • par 1 •
CJUel. paJfeot toutes les alItl'et liqueu , ti oa

. en e pie les globuIeI roaces. L ori6c:.e.
vaille.lux da fe~nd ¡eDre, c·e......dire efe¡ ja

DC!' • dmaant opio ~.. ; arO' les global
rouges /fui efe loiear da•• les aiJfeaux du pI't

mier gellQl • palfenr r el canaUll aarl
IllUXcfu (econd geare par lefq_les bumeab
du fecOnd por. " leur fuite devrolear ieut~
meDt pa8eI. O ca Jlóbafes 1'~ De pe'Q.o
venr-c:i~ dans lo ca , paree. qae leor.
paroil co~nt dms lear roule • " que les
vailreaux deviellJlCDt pi... ~oit.: ces g;obofel
.'yearpr cIonC, produitenc des oblhutbolll,
d~ ~6ammatioDs-~ac".La plaparc He.
CtD' J~DOreatcoures cea cho r U De le.

connoJlfent POOl.caate d'~aJe ..., I'cpa
chemenr du lang par les o rompas cláll'
les ventricul dia ter na. 11 ea . vrlU 1)ae
cela arriyO fouvélt , aéamD' la feale
DlebtattoD da lDOUftIDeDtái ~ les l"' ticu..
les roog a uop ele force
artérioles la pie- e.' tell
le. .aiffeaux de la (abfUnce . e du

Veaa , c¡ae les _tiW ron - ..~
I peti • r-- ""D'--

_o' • Je .
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des inSammatioDl
iJa " •

,
hj/;tIlÚMS ü AlU,.

retoarfle C'étoit un homme gr
,fe phu fono que l'or ¡aire, r~ .pro

cpe toujoUrI apr elle u pérapaeratn0D4c, a
caufe diitereDtes taches fu'" la ~aU'. en fbt
ei'edi "emeo attaqu~: il écoit almé de Drelia
courr ; il le 6r vehir: !)reliIlCOl,lrt arrive, máis
(on art deYint iRUtile; 1homme périt, í1mollo
rar avam trois joar., aulli prompremem que

ux lJui meurenr de la pefte. 11 ea JDlUIi.
fte que le lang avoir paa~ ,fans les vai8Ca

·aren,le ferum dans les lymphaul)Ues, aiJJ'
ele tufte , & que eme inSaminalion fue la cauro
de la IQOrt de ce malbeureux.

0,11"",. C'd une wrneur molle, froide,
rJle, fUf laqueJle l'impred"1OrI des doi¡U
refte ,'lorfqu'on la comprime. Cetre malaClie

. al de ce que la pareie aqueufe paJre des
• eau roages dlUl le pannieule grai~;

par conféquenr &:ette malaJie ceSe lorfque
ceue ea. retoarae dlans les veina.. U y a lIIIe

e efpcce prodaiae par e extenGon préler
Jlatutel.e de aitfeaua Iymphatic¡ues, mait
ene ea plus rareo Outre cel ClI!deme froid. orr
en obferve eneore un aurre qu'un appelle

blegmoD • c¡ui a Jieu lorfque les nilleaux
x da trni6'me ordre laíffent palier le

(i:r\un; en .tdans l'b naturel on n'obier
ele globaJes "ouges, epae daos les vaiffeaas

a premier orlre , le fenIQI dalll ceux da
. "coa . S'd arrive dOne que le úrum jaaJJe

dau les artereI da trodj~me ¡eme _
.deJyiaphe, nifeaux ele ce I~re mlll

0IdUt, prod.fenl une turnear in6amtll8tOd8
Chaacle', pvce,ae le caear áeacI fa Coree P:
fJi

1M • Ce fo
•

•

•

•

•

\

•

•
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"'l','~

1bñC¡Il'

r;o:
fonr I'as
premiere efi prodUite par
ülaratioe- tpte" , par tme mauertj e
~ ele lpe. La fecóDCle-, pa UDe"III3

e; troi' ano lIIúieie
UD miliftenae iDieL 08
der
les; car catumellrS gai~t

la faite- d. temps 1IIIC~coDJi~
bJe , D'ODt~ danI lear prindpe CJ..ao"aula. .

ClUal... L"ana.farqae=( te foat chx· •
Don pu UD ) oa l'épancbe.aeat eles eau .•
aux ellYÍrODl CMirs, ealote bien aolDllléo .
de ce c¡u'eUe ellYÍrODJle anc: le tiJfu celJaIai-
re J to.. Jes IDIÚc:Iee a l. tcad'OIIt' Do' •
obferve raremeat ces lbrres 8 clle ~

patticulier, bydropiBe que, UD4~
_nr univertel d' au foBl les t~meft
cetre eau ea épancbie p prolo ,.
Oh lui .donDe- a ec plus raifon le
.'hydropilie bupofarc¡ue f f~hai,.)

D.. ,ho,.". Qo remarque- ordiHiremeat i
Fouverrllfe Clldines de c:eux qui fóDI
lIIOnt cratlbme~ ou le périe:ardc, ou une es
chambres .ele la }M)itriae, 08 deu , 08 ro

trois feJ.bp1ies d'eaL
~--.' n , .. pluJieurs gearel de

rones crhydi'Opifies. 'afeite el prodáire
I'~ rEpU le ....Yeatre; la tlM

re par quelt _riere rOIlO,e On
l'ar. • Ja. . D do r CJ!
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pbz: ;-OC
lac¡ue1le eftép.~ •
-calcs dq cervea • On lui dOGDe aadi le IIOID
-detw.,.,.,.•.La pi ea He.... lJ'i
dre fon nom de Ja>pleure auae¡uée ce
La maladie.eft idyOpati9'Jc, IorCqa'eI1e a __
lDeDC~ dáll. la pleúre.

s,mp t"~'f. la f1mpa ie. lieu Ior
alames 1B commaniquent ~ d'a1lCles

coll(cnremeot de CfttaiaeI partics, ....
• e orcIiaairement par 1.moiea des.nerfi. o.
appellé IUSi deuteropatbique ¡ c·etl aillS ~

I peripulmonie produite .par la plfure6e t el
~ ladie de la clase.. J. o shie.

Híritlit,;,,,. ~s maladies bérécliJaire tlilfe.
reat de c:elles d ·lIanee. ous ~ppellGDI ma
ladiell" hbéditaires , toutcs celles que la fe-
menee de fhorqme ame :i une fubftallce el·
conque de la femme, cOllllDUníque auz ~Jé..
menes métnt's'~ l'embJlYOII.T-ous" enf.a mi-
le. OBt a,qull dans le CO~ de )~ JI
laculté CJ'Ii leor raír pouffer la barbe 1 Age
de 'lUatoI'U ou lJuinze aOI taJes fj I
c:eU" CJui produit leurl re,ra. Cate d~&
pon e béttditaire: maia OD en •
(embrable~ .pour des maJadies. Si parei~e •

famiUe ea Ittai¡uCe a'affeaionI . "
que 10m "00 .. dans e faatilte

arrai. a cenala
1m. d" p~ dp 'OUW; iJ
GBicile cl&ruire cette dilpofirioD béd
P' t que d'empteher la barbe ~e~
jeuJ10 homme qui ea ea ra~. te
~, 1~ ... atffaio.. da poo

. -Jo.
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, (0Qt ... plut .,e
4aitel par Iés

S. D 'e L-V
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L'alr &0 neo les fibrea ro.. ~
'des , coadeDfC t lcut do
·fgrce;" -il.. leJlt·
.fur Jes' hU1heUrS ; - e clegel· t
c!c détruit e. libres. Cem~ air &cid
'1aPl'roche particules des humeurl.
les eo fe t eche le poumOD, le
refferr~ t & eoagale le Caog de ce vifce-
re; d'ou naiffedt l'obftruffioD, l'inflam
fllatioD., Ifl ddfüement, le Coume
ment, la tollX, les rhAmesJ le catar'
res, la mucofité, le pus, la. gaogrene,
te fphacele; mais fi en mame temps on
fe donne une grande agitatiQO , alors i1
fe f~it une fi graode aaian & rc!a~on
réclproque des foLides & des ausde •
epte ,ceIa preduit une attéluatioo, ne
~fpiration, une vorac.ité, une déb¡~
lité enrélDe , d sdéfaiJlaaces8c la mo4't
fahite; ñ au contraire QDd en r ,
'exporé aun grand froid,iI fur-vi Dtt'1e.
eogourdi emens, des douleurs daos l
1I1eaIbre ., 8l: le fcorbut. .

•

&GiL Si Croict. . paee.,reaa.par
ce4~de· encore~ a

• ele 1IIOiti~
• - G -.._ JJ .

•
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•
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• , té' re retahem.
coJamaif4. .¡'jI1'opot I'afiae

i&pionsdtft ,d"eKeDr!t de mallic:.
pt"opm i foniBer l. membraae de
relachée; a CJUC ront lIIOdéIe

, ~A¡ue plo c¡u'OIII1 bit en 1bt
l6rfepJ'o eIlen (aDré.

l.,Jpll"rII. la rigueur du froid f'ait
fOi.. tamber lei le res t fextrémin: di
&: le M des per!onnes leí plus raiJl
Poéte btin a rrcs-bien expnmé dans
* pbrale cet etfer du grand froid.

P .tlTl:btl, frigru tJd"iI. Virgo
J.e corps (aiti d'uo grand froid, ell coue
un illUant de táches ala faite de;. la co
,ion des (oliJes " ele la condenflltion d
des.

Agil4licIf. JI n'dl rien qlli dérrai e
Jlrompltment re c:orps 1¡t:A1ain , Gue l!e \'11 r
I~ froid t'xtérieur re plu. rigourtux • au m')
de la chalc:ur q1I'OA fe proc e par le
ement lIluC~ulaire; lorfc¡ue. par exedl

on patine (ar la glace. & C.rtour peII~
,..as &;OIIarair f car alo.. les ful_

feDt Ji ivement (Uf res 6uk!ts. c¡Uftl fe
uns le. autres. j's produifear une e

e.pable ete faire.fupporter fe froid exté,'
.cl'kbaufftr ourre cela le (ang plus qu'a ron
mire. le fro' 'hy er lorlCJue l' e
¡re~.e'de 3~ degrés; la-
~ IJIIIIIaia ea de 9~; iJ 8001 doac.

par le moovement de nos ro.
detrés~ rair froid abforbllt e8atinu I
cfeB auJli la ptlUIqUoi il n'ya pre('1uc
remede plus pui...., conrre le. DWadies
.iquel)que de~.Cr le .lfet
fA raUoa do. appUgaiou de 1 .
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•
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aaioIi force m-. ~
... ,. par ce "Jett
lIOIIft8u di,PaAra •

. . C~ 'OO.·De .le c.
d,' Imre de Di~ 1 er

PluI froicl JrQftd, pful 08 dcMc pre "re-
o ~ ·meas. le boire c¡ae pea • boa •

la cMIeafel~ moiaI OD do.
etre alime ,fe p!. la boid'oD •
abondaine 11 legtre.

B1tgo",tliJ:,..'. lorf~ epef18'
• ~(i furpn. par le froid, il fe lebc •

Dtoa; mai. s"il le fa.ppone pi 10 •
n(oauDeille avec: tant de plaifir,CJII'ü
ti v~ pour jouir coujoUn d'un parea érat. .
fe laiJIC féduiJe ~r ces Sireaes, c'en el . 1

certeaa uae ro.. en repo , re8~ coa-
~ J fe la lapi. douce cerminen " ...
íommeil. .

Ltft@l6"" Cea une malaclie
1t~o'" Septentrionales.

1.. 4talI... Nous D'avoDl • ....
M&feciae qai lIOaI fappmme _ ; ,.
fp aDres reJatio.. des HolIPcIoit CJUI palie
Jeat fhJYCr firr la er 4a .. 11IIMe,
.... des' DOIIUIIá S~, ........

o ). •

IIIIP CJII'iIs a • CJU1 ,
~ ,c¡ae pla en faoc
I)reI le roidi!14 fe'"
doideah. La mic iD 1 .ea
l7Jal. litI'~ bid De reuaice ... cha
hit, iIs, ay' ...... d. •

. a,o le

~--'------------"""';-""';""
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le.
ce.fU 1.,

-

• Alo~· Le yeat ~
de l'air. Le diyiq Ba~1l n
beUes chofe. fu le. venta,
ajouté d'aUtlet; maís il-l
CJIe choCe CJue I'UD a 1aune n'OIle
du. & qui De dépentl o d!i
da poid,¡ Di da &ni,' ~ Dhk9i
lI1ouvemc:n. ele I'&ir rone de
rOnt toujours lea memes & ~i J

cela s'obfefYC enue lee uoPICJuea ,
do matin pouffe de..- 1 •.rajr 'i'Ü i
de lone que le y Jo SoIei
~lIivemellt le foir Iorc.pae le •
bre. ils'éleye ua DC c;earraire 8. er
paree que 1'. occu alo.. un er~ q:baat:..
f o pendaat le • par 1& dWeur Soleil
~ oar. la. L •
..... k toa roín
pelt 1 ay •

°cÓ
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, r.JiI- .M.'
entre: c'ca a Ii que l'e808.1aC eA tlÚl

des mélGes lila • En elÑt il '1 a des boa

~i apre. no débauche. rellene Janguüliaos JI

Rile de lear Yie ; I'aaioll de ¡'eaomac: alolS

~rop étcnda ca rellemeDr dérruite. que les

,brea perdellt pr(rc¡ue route leur force de coa

Jraaion, Be c¡u'il ÁDfair UIl COf,Irs de ventilO

p:rpéruel ; c:ar lorfq1lC I'eaomac a éré rempli

clant H heu~, les ~.ines pendanr ce ~emp'

t poiAt re~G le fang des arreres, lean P'"

-'0. fe rORt prefc¡u'al'Pfochées & les nerfs COlD

'ORr f pour .lIm dire • diCpara • _

abAieenc:e ca .tri:s-atile aprCi les grud.....

: le repos fait CJUC les ibta pcIlv•• lO'!

-~ lear ron,

§. D e e LVI l.

o La: trop grande dilette, n'étant qu'ldI

. r défaut , De prodgit aUC~D dfet par

~lIe"'me; mais comme les laions de
a vit ne perfiftent pa moios, elles ra

'ífeot, d6tachent ; -détruifent , confu

Jlleot les folides, djllipent les humelJ#S

"es plus fubriles, épailliffent ceUes qui

,eftent; diffolvent par lefrottementcOft'

tinuelles huiles le le. fels, les e altear,

Jes renelent volatils, 4cres, corrofifi,

'P ~6ent lea hu eUfI. infe&ent l'ha

Jeine ; de-la il.re forme daos le entri-
ole •ncipaleme dans les~

pee' me &fine, acre, bilieufe, ~trt

~ ; on • d,s naufée ,.des rot ,

.~~.,UJtzrné*r '$i~, o •

•
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",... S,wHDt. 'J
liüte tou ¡. ai détruit; apres ceJa une'
foif, une fé ~eífe , une d6biJiré éno
me, des coüques vioJent~s, des borbo
rigmes, del amas., des voraiífemens de
bile, on devient maigre, on ne pe
dormir, 00 tomhe en épiJepfie, 8c en
fiévres furieufes, aufque11ea fuccedc .
morro .

lA d;ftm. QoJe cli(me De prodair
"elle-.1Jléme a 'DIaIadie • paifCJUe c'eft lUJe
pure privatioa; • les foD4ion. virale- re
fOnt toujoun. mftDe lorrque nOIll nous ab8e
Dons des alimebs. La we diUD M01lYtmeDt por
JléaJel ; c'eft.11 poorquoi elle change les ha
Illeurs, elle brire lea fOIidet elle &ir aha
Je,r les lic¡ueuts 1 plus fubtiJe. , & elle f.
detruit eJle - mime ; ce. maJadie. vien.tIC
d~nc des fonaions virale., a. DOn pu de. ..
Metre. La difette ea d'autant plUl' nuiljbl.
qu'elle ell jointe 1 ua moavemenr violent da
corps : c:eux qui fOlle en aepo~. la fupPQneac
plUs Jong-eemp-. .

Dif/ip,II,. Par la uanfpiration iurenfible , (ara
tOUt huir bellre en iron apres avóir D;lan~.
1ml. C'eJhaetrcs-be1leobrerncioa.qu'a tlit

SClIIIl.\USEN dans ron 1me intitulé tU 1'1.
tiC¡ll¡Z. JllJnUiI Ó" torporu • (~ oir que la ,Iifette
Prodult la poorriture daDI rour le eorps ; c'e
~~rc¡uoi 'urin" (eDe mauvais, la fueur le
feo e!lIe. qui aupara s quelque De
I tOIt nen, de.ant od r nes.forte le
,::ntp1aI paute , CJU'iJa ellE jeuK pJw JOII~

-11/.. La • a le Cae: -.creatic¡u. m
- r-H ij
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'l. I.JIit"" i, M. :o

tept dilD. l"eaomae, U.y tOnt .,itQ a.
~i jeuneDt ¡Ollg-tr.mpJ de,YienD_ bj~
~iÜ"lUU Hippacrate t Don pu epa"il.fe , o

De plus pele q8anrid de bile t nW ~
.'e!le aoace~ l:eaomac ,le lJU'eUes"y Di
~t.r. ".

A1Jt.;';'. ·To.ulep acqeQ dODoeDt 4e1 t;
cea-par "«te raifon ~e I'eilomac rem o cIp

ole excire la Caim,~emeaie qae."il~oit dIII"

• c1'abJj~he le dce petite ceDtame. .

D,.ilul 1..,,... {,"eaomac ea picod par
fa iñIe Acre t JIIf¡ 1 é.e ilJU:e. rada"
Iible,el1oJJe~p ~~ .•

... ¡oíf. Paree cpI8 Jo" ce .....".. y a lile,..
fubtile , ~ diSipe, le epa'jl • re~ paI

~.uk d'b~ propre 1 remplar Ia
.' Bor1Jo"".u. LeYem~"ai1UDmá~

jaur•• Un maUYai. dQllleWc¡ae e ,.' jo

foil que Con~ étoü IUI borJ,op 4J1Ii '11"'·
oia JIU befoin da SoIeiJ~ le regJer, ~

~ue toas ceax qui De voulUiear pu 1'.. aot'

", pouvoient "enrendre.
. Alau.ll"fe furJllC dans ceua qui foat 6if.J
JI"'; 'gr~cle ~ri.cé elehile, c"eJl ce CJ-~

e la ¡randeur du Coye: maÍl lar'I9'eIIe ~
d ...... .les .~~. lit CJ~'e1le ., ea rt#"

JIUP , Con IéjQUC la re.d acre le ¡al 6De. Lor'
lJu'eU. ,ea«po~~ dans1es~da"
(e.nere,ce mouvI.IDentla rendencoJe.plus i~
_rUe reYie~une~e fois dip.lea inrelJiDsi
fIl ir acCUflUllcr ; al~ ,. c¡ue1c¡u'.II¡II~ di
F' la lSile .trouve ÍII,I'~ fes "'.

,eI~cbange le "&~ Ju"eIIe.!:
,,eUe eJl elle.J9é -alqWe. Al.., .~

ll1e t iJle't~n&e t'elomae; le ~afe le~
~nt: ¡e l'a; nphiment~ moi-mcme lorf'"
f '11Y~ur§f ~pj' . edc~:
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'ii Mi~ ilriiull·i,ir&~¡". t;·
toril ea arml COIltre loidiuaire ~ CJu'jI re 1.,.,
.mt de moa eftOdJíC"iap~de mauYlÚf3
odéúi , Be qai me laiIoieJild6 l'tibertbme daDl
la bouclie. .

"YomiJf""C1iI. Le 4:loindre w*it moavemetd
)pres une IODJ'!e diette }!oaúit facilement lfI
'onilifenient,I'eftoJbac w,deá earCfle De Rfiftci
po~nt , le. mieftiáS coatindellt et'al'":, iIs~f.
fmt I~ bile le I~ ftic c:tca\ic¡~~ 1eftoJ
iIIac láehe le fans r , le CJ.iü ell le~
eottant nc:iteDt leY~r.

L."tilII. Aucan~ De peut clorIIiit.·
11.¡". Les q,ilepti~ tombtnc en q»ÍoI

lepGe, ·¡·ir. fodiFttDC de 1& Caím. .
Fu,¡",¡'. L " qui meurencdelafid....

tODt tranfpon& ele füreUr a'nat leur mono
Ltlmon. Les ahilau IJleIIrent proaiptement.

Iorrc¡ue nott-feaietll-"t iIs.. fotlt pu ~re
de .I¡ nion pW les alimeül, 1iIai. eDGOre par..
~ilfons. Fran~i. Rhecli a tfOtW~ les inteftint
rres-propres dílDlIeí anisbauí 1DOIÍ'Ide faim;pat
~onféCJuent pourpu~ le eOfp', il eft boa d.
JelIner ; les yifceres fonc bien puri6~ " fur.
rout Iqrfqu'ea useme.temI,on-bo. de I'eau I
& c:'eft-Ja na boa moyea de .vine IObg·temf.
eh'eft ce CJH Biacon' a 06&\06 parad le. Ana!
e 0retes afiatiCJua. .

§. D e e LVIII.
l D'ou il ell clair que la~ graad~

aoftinence caufe d. Inaladiet plus fi.
ebeures,~ la tí pode réplchioo.
~ que les vices c¡ root les ruite. de
une, foot bieo as difficiles agaérir •
f~ ceux CJui • eatde l'autfe J CODllDQ

lppocrate llOUI VappremL .
H lij
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. §. D C.C L X•
L'acrimonie de alimen ea pre

ement fatine; or celle-ei ea qluri
gue , acide. fpontanée, ou fettnen~
La premiere produit la foif; la raJicidi,
té, l'apreté, la féchereffe, la rigidité;
l'acrimo Oc dans les humeur. pi .
lement cufes. • femblable
~on des humeun Jo rend la IXm
prop~ aoourrir, °t les p
~aitfeaux ~ caufe des 01 urs r
e. J. '" le fcorbut muriauq

qui ea Gil" 1imple~o

§. D C e L 1 X.

Pour les vices qui confiftent dans la
Jnlu..vaifequalitd des ..alimeos foli~s "

q , on peut les rapporter lA l'aori-t
ome, ala vifcofit~, ou a1'.lt.¡;,i•

:f 1. .'.ú Al.,.
P"''': Le M.6decins v01aat "1.-a

tue la. UOp grande repléci9n cavloit , réfolurenc
410 guérir toutes les~die par l'.abllineocc;
mais lear mallnis Cuece. lea en lit délUler. n
ea facile de remédier • la ttep grande replé
~ion; la lanecue, les layements 8c la purga
uon t font des moyeas promprs pour évacuet
le. hUJDeura: mais i1 eft bien plus diBicile de
~D1plir UD corpa confumé Be CUQué; Cei
.lonc avec raifon qu'Hippoaate a die t C¡ll'oII
commettoit plllS 4e fAutes en obfervaot ....
ttictce trOp revere) qu'en mangeanc tropo

,

•



•

.. ·Mt. Itmuá "WI.
ent en mbJe temp&, re& .,

épaillit le ., donne liea priDciJla"
lement a 'acrimooie- aigre.,3 eJes doga.
leura laaciaantes, froides a la cardi
gie, ala rateur , ala galle; & elle
fide prineJpaleme t da les &cit.
be ront pas tout-.·fait aífez m •
troifié... enfia, qui a ron fiége dani
ios llcides .ou le inaigre, produic

prerque les IKmes effets, maia plu
légers ; de forte epe leur trop grancJ
urage faifallt dominer cette efpece d'a~·
crimonie , reod la férofité du fUg acre'
acicle; d'oa naiffent le rhublatifi Cf l.
goutte, Be autres maux femblabl •• .

• •

Mur'.tilJ"" Elle. operent t· par la natu",
~u fel marin, 2,0 en taDt que le let muin n'ea
pas put. qu'jl eft corrompu. & qu'en falant le.
c:hain il dnieDt Juiméme inepte,]e n~no'"
point qU'OD peot lirerilb fel marín de Il1Tj~e
apr~s )'avoir laiJfú pourlr pendant long·tems J
l!'8U tl ei en e¡utlque fa~oa daa~. & ne re-
tteur pu tOUtel re. p , le fel marino

. 810"...1•• ProcIeit par le. ux avant Jeaw
IllaturiteS, oa.-r le paia der. retenu pea
.aUt troil heares clans reftoll*. ou fmntrúi, .
1e14J'1'eA dilequ' obfene cfhIl. p!re,~
le ftlou, a dlDlJ t tes liqueun fmuentéee.
.s.;¡. 811-J1- edil éle la fecfJereffe; car
~ .Ioi!, tI- 1" ü& ipe Ja loif, •
•exclte-au c:ontrair6

B . . ¡, Oa • ea UD eltemple dans uae
, • fU ~ d' 11 ap

H nij
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liJIt. • ..1 MNItItiI
• •• •

i pJeiaeI , .:ar.f:0; á joarr
fa proyib • fa~W I elle e deyenae,
pour ain1i dire toure v.....te Ir refpirallte, coftl
-.e u.lame in8cllibleo o. ea peat 'fOir I'hiC.
toire daM les tranfattiobSpbilorop~ Cea

'l.lICJles c:bairl faln. tImeDneDt' roidel
, ne peat 1 peine le. macber ; & eUes de.
bncac to'IIt-~t iu8nible., fi on y met

trop grande qaaati&~ ele (el ; car le (el aai
.deles c:bain, Corme, pearaiai.tite, u tolI&
~a. .

.&.-trlftl. 11 a6ae Car coat fa feram, Ir De 1'.
tache pu aa autrel hameurs a~(es; Gil
le fe! marin fe diB'oat f'ac:i1naent dans I'na •a
pIu diticilemeat daos l'ltdiJe; il difrout les hg.

par fa nahll'e , ji De les coagule~t ,

Ir ,.r coDf~aént il eatretient lci (u, cIlJII
1dle ~paitl'ear bonue Ir naturene.

ll'lUrir. Le (ug d'uu homlDe raia ea ,
lIouz, 'lu'il n'cxcire aucaa (eadmeac ele~
learlor(qu'on le verfe daR' 1'aril,C)Uo' reril
fqir uue parde tres-lenGbIe. Le fel niariia .a
CODtraire felÚ fur 1'aril, y caule une 40aIear
i.fupponable ; talK i1 eA yrai ..'il ea UnatiIt
au CO!ps, 4 moias CJu'il De foit fa. aaión,
GIl 'lu'jl De l' d'uglQeutet le mounment

corps. Ce teUement adbireat aDo'
~Iáne ,CJll'on. beaucoap de peine ¡ "ea
tlparer. Le lard (al~ ne d point ron acrto
.-oDie muñatique , CJ ' on le CaKe boaiJIiI
~adant plufieun 1Iea........ ele rea...

~.,,,,,,. NOI muelocs beucoup pi. (obre'
... les telor. ÁDglou, De Yiftar que .rorf'
Ir de poiIfou (al~refpireat uu airmaru., eerce
diette da.. Ion. yoyaget les rencl iIII·
...... prefpe ~"c:a4alla'a~

•

•

•

•
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. 11"",. . ..,;
letollf • pbli¡és de ptlrel' I Jf?UfI Be la
buits cIaai líe,,1lW les louleuls i1s (~
&ene font Ylyes. Lapava de ce. miféra,
(e pourridéBc "tom6éae. AuBi-tdt c¡a·iJ. abar-
llene dans UD eaclroic, cewc d'entre eux.c¡ui [eme •

rains, trlmeortellt i leJl'e (.1'~ 1.
malades;ilS iJleat del &uitu de l'oCe
le , d~ heme. vertel;'"¡riparftlt des boail1oU
CjU'i1s alfaifoanent avec le wc ele lílllOn c¡u'ila
DOmment lfIl,u. LeI mal.des par ce teul ~
gime folie pm. ea troÍl ou c¡uatre joar•• 1e
recouVl'eRtleafl fotees.

l)'.fIr..... 1M bumeUl'l c¡ui aboadeat ~
lel mañn podees 4aas fes ftitl'eawc, Jea .r
feaent pi.. que ti ....·~oient pu faléa I

ti bien 'lue ceo c¡íai De ¡vellt, mcme peadaoI
uois mOÍl, «¡ae .dtalialeDt faJá, en OIIt la
1000cives . ; eOes faipenc ~qutod

le. eoac6e," le corps ea parlém6 ... rada..
bleues. . -

4,,,.&'. Lorr~tun.cide ea d'ÍUIebale
alkaline, il rend le. parcies plus : c'ell.
ce c¡lion ~I'oave lorlc¡a'on maage eles coiDgs
c¡ui oe· (GIlC pu mean; car toaee la boadie
,'épaiJlie alOI'I " dedent plus dure;.1e COUII

leS liumean efl am!ti,paree CJUteUes toarcoa- '.
¡uf~. Ce cua&:re acerbe iobrerve dans les
liuitl c¡Di De fonr JIU deUl'I. le fur-roat dau
res raiGa: ncflli nuífibJe, 4JIe le co..,.liIéme
ea tOllt COIIyert de boatons, le deYIIIIC touC

rcroph~1 1000f"01l- .'ea IeIIIpli le ftIImt

ele (rult. CJUI ne tOet pu mean.
Cc.,.u. lM aaIáIi meJá .'1ec le fan¡ k

re fCIUJD, la~
Jier.,. n ot'l • dans I"hOmme rain aacas

aclde, "Iear acnmOnie De pdfe poia&.a
cuaa.rc. ~
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S ,..,• .. MM·
~". Comme ti Jes

1CJW~ ayec une lancette ; c"eft ce • letIr
lút cIonner le nom ele ",.-"", par .. 13•

~~.,.. Lesaticle. rendent tou~ .
Si UD tnfant boit da vinaJgre. (e. Ié'mi p¡,.

ene fur le cbamp; lit en~ to... 1é11
tlifans dont le e:nrIe devient ae:ide, fodC pi
Je.,parc:e c¡a'i1s u'ont pas aft~ de force poac

fupporcer.
016. De fefpece c¡ui prorient de la 11II

nire .ourriture; d'ou le. parJicules 1C!4 ~
jrblfieres. marmire. i la peaa, r. . t
rranfpiration. Le. enfam de. la campa

e- la úuiu que Je. ventI ont
M detflll les arbres, oDt orclú1ai
gaUe Ten fautomne , a Cene pIJe ea
~fRrmte de c:elle c¡ui fut mer proriea&r. KalliDms trop (al&.
~". ll. did'oIvCftr le fango

•~... L'acicle di1Fere pea de 1
pén~lité; ctd-Ii poarquoi ti on le

... trop grande abondanc:e, il furpaO"e n~
ces diseBive. , il entre daos notre rana
(oa c:irútere ac:ide. iJ produje .. goo
clCtnaic tOlll Jes pene. vaid"eaax daDs Je
iI ." : oa en a un exemple daos
4ui Iventl" VÍb ftOU eaa liD Rin. c'-l'ron tareN; ce. De produit poinr (oa ter
j CJo' ce c¡ue les~ux aient pri. le deii

c¡ue-l"acide foír podé daos le. arriculat
Je De clis pu que rauto ameur de gouete

.., eJe I"ywognerie ,"" je di. qne l'
perie ea upe des caules c¡ui proJuit la gouttea 'pt e(~ de JOU!Ie ea méme

cP __ 9011 ca p~UÍle
•

•
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»CCLXI.
. ~00 trouve fecondement dans les. .

meos l. hoiiToo une acrimonie J'OoA

blatiq • ui, pour l'ordinaire, eft cOJll-i
pofée de I & d'huile acres uRis cDfem
ble.~ i produit la foií., la féche-

o reffe • chaleurs , des ardeurs, de Ir'

rilatioD les folides, augrnente'le
~urs el, diSi~ les pardes le.
pJ Jici ' ~ doDoe lieu en CODCÓ.
quence la cardialgie, adtt arde
a»efloai del Ilaufées, ades' rot , a
éle o emeol. l des ~vte8, 1 lá
maigreur, adea.cODtraaioo u:
maladie qui vicDDeOt '

~m. L'Acre ea dans les uomatic¡aet qae
lJue chofe de ues pocit, Be fun (emblable
tea • peine UOUYela-t-ooque~~crl-

e dabt liv de poi'fle ; etl effet ti 011
la el"U ti huile e8"eaUe , tout 1.
reAe el : __ ti ·00 &e l'erprit .ea
de cee . uiIe effeatieHe , "Se d"'
ufti Ül&picl. • par CODUc¡neac ce • "Acre

Una ueawiCJl1e1 . UD efprit , il .'
tIC ,..r~"'t °u Acre &aat ti 6IbtiI

uille .,. rOduire'" ••erfi; Cju'il dé-
uuile "U , . I'emporte"
eCi' di c:orps. ~ 110 b~ tr .

b delQ, ~.
ce fa~o. peadant il

~ car

•

,

•

•



so l"jIít,tillU ..MIM,;,¡¡
))i6l6es le méme plus vio1etnment CJW pu JI

IL 9n.. a eu. des -exetDpJe,~ l•
oa6CC\lfI. St.diwgli" a ua-bien dir.P l.

Chimi8et avoient rec:hercbé cIans l·aíC"les
pritlcipet da C!O'PS; mm fi c:et arewe, doDl
I\0I1l ufons, el plus fon que le re, nolll
mo.ons bral&. Les aromacique. ele _me
CJ1lC le reo, en perite quaDtité, peayellt erre

n remede ; la trop- grande aboa_ce cláruir.
18 Do BcNKekoe ~rde· les parfums ~.
me mains de. DJeUX 5 mais Gercamemeatavec: ces remedes, il a _ bien des hommef¡

ulJe ID • D'Ca mremrat pi.. JIIOfO
~Ie, que celle CJ~ preYieDC de l' • etrcae

4Ies &romauque&.
Ñ .... fai moi. mCme • ,la

y;oleace infapponaJ»le.de ce fea cIaDa r.
mae.

fIfhrt. Un hydropique Cort éloiRÚ d'a.oií
la &me, mallJtlUlt en trop grande CJU&IIdt'.
• pome~ avec da Yía poarra,~
tfaat c¡aeI~ __, a. IIIIC &ene ..
~.
c.~.cea ... dan. r~

di eBoíDac DOIDID! Cantiaque. Les
eAomac: oat aadid'aIIUeI cur.. Si

foiblc da' • fei-crop ~ P;U8' ....en tro ......cité, " qu"Jl • e_
'eaU DI. il &ara, c¡aelqaes lleama~

rappcm' ac:icIeI prefq. corro1i&,
coame l"eau "lllftCDrie Un _arre CjUi .re
41 trop pade de poine, r""
1111 pt_ Le • Ce~ faci-
Iemeat "116 JeDX cI'fcreTifes, gn.. AcoU De fe· ........

'ea ~•
..". 9/iOD

•

•

•

,
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M. R..'B""-,:
lile plas cumiaati( I picone tellement les~
bes ro.. I 'elles fe coamaeac a 'u'
chaJrent 1'... aYeC brüir.
v..,..",. Les aa.... regardoient le ni

ron faa le plus ácre, comme an des p
paiB"antS ..... ~O1l1' moi ¡'ofe mettN
toas les aromaücpaes dans «Ste dat(e. lora:
!U'on en ule ea trop grande 'iiaanút~ ; ~
on en ufe lDOdéráDe8t I iIs arráeDC le 'fCM
IIIilIement.

·Corur.a;., Le. nerfs fe toidiS"ent' le leutI'
pnes s'obinlenr.N~ oblmons fur-tóac ceJ'
IIlaladies dans les piecll fe cIans les aiaias , lorC~
lJlIe les IHIcles ftcchi8etlrs ea c:oduUiODpr.,
IIenr le darUl, a .. let exteafeun puiI •
SlICI ctdOllt a Jeurs utagoniftet.

§. D e e LXI L
Troiüémemeat. 00 y dkoovre lIDCf

acrimome fpiritueufe que la fermeDta~
boa fait Daitre, ..ui .'augmeote a~ecf
le temps,. Be parvient a10R demier degnl
par la diftillatioD. Elle réfide ordinaire~
meDt daos le YiD. daos la vieilJe bierre;
da~ les efprits diftillés; elle produit l.
fOif, l' reffe , un refierrement fee de
&br eoagulatioosd'bumeurs qu'oD
pellt apeine rM'oudre, une ¡rritation
,rompee, le qui clíCparoit tres·Yit..daos
lea parties folides; d'ou t la Déceflit6 
de boir fans edre de plUl en lus de

y~ _~OD$..!desié~~•
•
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•

•

•
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Jea'

celles •
meDII.



U,..,.,.. TcUee& cellecpr¡"ob~cIIlI
enEms nourris, lO"J'.inIi dire, a'feC le liiC

Be le f'ióiMF 'fCJ1IeU, OU &'feC c1et alto
~ ti teI1llaa ~ les forelel cIIIIOhbIlt
• De. sea ebtPNIMI.. le de8"1II ....

ni "-(QJl8é le. reláche pet ¡ ,
• graes font lélnpIit de • , •

enlltl t* palfe • ~h'e cliSe-f, d'oD afi •
.~ rtmeme. 'Yice ...

. ,ü ea prefqae trOp foible poIlJ • af
l?itUlte i8atlive &CCQmulée dans .,...
1 l. Je canCeiJIealal'l les friaiOD', a .

fbir matiD aupres da ,
Ung.uades a eh_d.: c'eft.li lem

phir. Cea en Tain CJU'OR (emit uf... dét
rrgatifs .. Ia.piruire iD~e rereprod .

urs. .
lfI...... La _tuft!.a bielt pris fes _limt

fOUr empeclier CJ'Ie mn de pmer De~
.Ia eineI'Be aa foJe ; ..w. CJI!Oi fIl-

. dt; la- -'fe fGjc. JIU vi(qaeafe~
peatn~ jyer eux s'atmeato
arome d ydOD n'efl~ piteux, & iI
atraYel'l tafDis fin, oa ajouce

eles de 8eur de .ine., el
ro.a.c l' •.

•

,

•

•

,

•

•
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•

•

•

•
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ele in," la..
.... Ie ,foar_ .. ....eIJeI (oieat plat'

..........._ lellUItI'et. le rai d6boñtrf
~ de Cbim& MaiJ ily a C}1Idl

-C!I'P' e¡ai 1.. cbIleR le
~, telt (ont le po. o CJai

.. aacad eftt' fUf le cadnre':~
~ .. tole pu cbaad pIl'" I . ;
¡a ~d ea c:&aud ea~: a JI'''

rlüGII OD appeUe froicI en paifaaie ~
..~ aa corpa humaia peat le reJIdftf
f,,"li • O"e~l-cIiJeea taat CJ'l"¡¡ dimiaae les-e:aa-

., la • Si' 1I1I"jeaae bomnie ..b8'
.. lIait~,illDOurroir~

• AiliGreaa·ea __
ele, ea froide en CJ!I
~ T ce c¡ai pitaitea, et D'J

aliaelr poat cemt epñ s"eercent __
"imelics CoIlt pe be>.- i del -pea

__ fidetairet'. La.1imeaa !eJen roae
..... j cea c¡ai tl'ftaiIleDt, a fODt .....

qai (01It ea..,... UD' Paye......-..uo
roa, ..a De prenoit c¡ae da boaiUon, a iI fI
"rtifie en mangeant do'lard :'toac le coJdiiiIt
aliea cIaDa Jea gens eJe LetUeI.

'.0 D e c' L :x V·~
•

Le. mariete. troy ltuiieures lub~
ffept, reláchent .-aifoiblilrent le. Colides J
oblfru~ ~ oaux " e
cbent pout cet . Jlaifc entrée

atiera q\1eu(es J' raVeDt le
déa t-
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•

•

•
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'lI
tanJ le
'caufeot•
.des v
loif Q1 d
ftammasimis, des
á.-au 'guí ~

RfUd"..o o o •

S· o ~r. 11,98 'feqc plier ta1r .ec. 08.. e
~ ilfefeU : le
.I»oaiu.., ..toa le .... • ..
lro.; il de9ieadra fUleajblé, r.¡'pnlpnlD
Ce toJIte& (0fteI • ~ re...... a
.huila CoBe acore aRa ellicJcélUIit Je corpI
GumaiD • poar &nir ele' Iortcpa"olr
¡esdoane a poi ; maia~ o •

duir da . ..
De••'abtliea~1IC1*~ de larel
Al de lagrai8"e'" ir. _
aI'baile ; cIe.u ,
.tr0URr daat cea CoaYtDU dee ........
daita par l'buile; a 8, obCerYerpJa.
,IoUl ailJeua. des henIielI :--........
les. . ""'!i~

•

Objlna,. Lesli~ le. pi.. da
humain , CODl pref'lue fayoaaeufel, lIGa Pu
.J¡uileure.o LOcau De ~e pás .auen UD pa
pier imbiW d'buile, a r~Uile .
De peut paffer atrav.enan papier' d'.:
Jorfque I'haile~ d~..c dus fa pi. .
parries de Mue ce,... ell.e les obftrue. a
I'apper~oir rres.bieO de cet eKer dus I~
fonoes d'uo délicu ; car
,..elqu'eairoit de le. c¡u'GD 1ft
1 vec de I'haile t il '1 witlle UD CreSpelleo
, II~"J\CD~ f .... 4Gi9 oc



•

laJit •
• La. • e de .. ,fl elle

laaaive¡ma lod .~ ....füt foqd,.
ea c¡u 011 ~ Iá' bnUer élans !a~ t

. re cple1üiiM.. 'ti ..
..

HIIih_: n D'Y • ~D ~e f ~wt
Learre fralS" ou tue la JDell1eure )aúlle rt

_ces; c:epeaJant IorfCJ1f'OD en
"iltont pd."é parlenoiesdeladige .

• ~ c;onrn.tleat.llDo ma
Si pllJR'ga maDF ttop de

.a qu'it .,,'ait pIS alfe%. teiDperé eD,
del autre•. alimem•• il renelra. cilJCl ou Gil
.. apra .dilJ6. (huir Be DeuE heure., l'
des amen a JI'UD ociar ilúiappo

rapporh d'IID amer eorrompa
• roa 1ui fonirOllI do-Ia bo
~. 11., de. perro.... .

.IDeIlt (' ra. de.. huik•• paroe C)IICl • dif¡
" c:onveniJJeat en bilo ; car.ils (¡atar

expérieac:e c¡ac lorfCJU'ils en ont ~,
1e\U'lqccaJioaneat de. rot. rauces. C'etlua
• ,car les huileax.., font pas nuiSblea

hile ea· 'ye. e es peuvent prod re
efFet.

&Jüt-n..... les perfonnes grafTes foDt
la c¡ui mearent le plus facilement; & perfi
De n'a de 'ene plus aallgereure; en ele, l.
_ile. c¡ui ~toie8t ClOQpilfantes daDIleurs corpt,
folle fondues par la plus JI'IlDde ehaleur t le
plas grand mouyement i emretenues ..
·cet ~t elles de'riea elles i .
les ro' & ~ mau .. huiles
dPifenr al (ont les plas de toas :

p'Hippoctaat ob •
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IDO lIteDt
C:Prpf.. ou da q
•pa es. aagmente lo •

&ion & le rellébem
á fibres mufeuleufes
pa le coura toutel I
la les iuides foIideI

,. ditrolvent; l P •
,rpiritue {es,mo~, le dif~
~dll de humears fe con

me: ca mame temps l
builes & 1 fels traP attelids. broy&.
deven o lIuls, acrea, exaltent • CeI
forme apeun putréfi~; lea bui-
les grofli r tenaces s'accumulent, I
humeu fe &rtdeat en c¡uelque forte.
& ,rinc palement la bile; la moetle le.
c:onftune, une rnatiere idloreufe rem.
plt les eellules, 00 deV!c!bt maigre;
fuivent e conréqueace la fatigue, 1&
douleur. l'inBammation, la fiévre, la
fitppuratioo, la gangr.ene, l'bémor~
gie t la m01't fubite. -Hatn"",. Un ..ti peat re contI'Iaet

te -elacher lIe foit~ avec:.
~ de ntelfe ~euledrou da CA2Ur
ór le TOlume eles 4lw fe mea.ent.
JI ffro. ,.
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01 da a _ CatiJa"
Clbvfes. . on ••y ob{erYe ....
l'Ouge IgUt • toUte •
. dilfootcf & •~ dans le

ex' ce rapponée par
,., Iaqutltt il ca Conftaré c¡ti0ll tr01IYC
.1_ be2uf. qui Iftiyent i Pari. ajtd:s trOis •
-.:.c:hemin & • fOnt t1Iés au8i tOt CJU'il. Jo
Irri,Es • remplú .'uae • rou~tre au
~ lIIoCl1e; ti' OD les l8iIe fe~
IQ' fe refaire t • 011 les •
oIIferve eJue

e.
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trop grande acr~tioD de fativo
ouble la emiere digeltion t -" con

Dt celles qui fuivent, pro-
la Coi!, la l'atrabile ,

• n, a: • 6 o
~18t filtRe daDs bouche , otI
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5.1;,,,. COGlIIle cela anive dan. le relá fae..

ment prodai par une trop grande CJuanrJt6
d'tau; alor~ Jet amer. conviennent en ranc
Cju'ils ai¡uirenr la bile , CJa';I. brifeut la pitaite,
" Cju'il. for.i6em les 'bres. '
Pllr.(,p.L'anorexie&la lienterie peayent ira

lemeo. provenir de ce C)UO la force tfe l'dio e
& des inleO' ea eDtirremene abolie. elle
rnaladie a c¡ueJqaefoi poar caafe la trop grande
QlenGon de J'eRomac apres de grand. frpa••

Pu'riflllf;o•• Un GentilholRme c:on~tlt ¡ J.
faite d'une anornie une horrear pour les aJí
IDen•• telle C)'Ie Je 110mInl d'aliment Ju; na
Coi. des Daafiea; (on lla1eine ~toi. treSop••",
te, & OD le trona eout poDrJi dans I'oov,,..
ture CJu'on en fit apre. fa more. L'huile elevo
tRIe aeereeate. prodaie les _mes maux; en rfFec
lHIe once d'huile de baleine prife en breu'V'llgO
calmeroit la faim d'EaulcHToN mémr.
, 4crimo,,;,. Un gros de fel armolliac oce I'ap
peril • mai. le fel muriabqne mélé avec le fue
lIe limon , donae une betlre aprt. uq appocic
ClIrprenant. .

Alor. la faim & la foif (out abolies, paree
~ le cerp. n'a pu befoiD d'eag ni d'wlQCJl.
iQlides Ili liquides.

,feidl. Elle aUgmetI&e lrappetit, le rend YO
1ICe.

~. Elle 8Ugmeute la faim , IOr/4u'e e
~lIne dans la 'alive , dans Ja bilecf.n. le

e paner~aliCJae ; c"d-li po8fqtIoi Jes .Di
1IIaux le. plus voraces out d... ¡'eftomae uae
~ lalée. ,elle~ • de l'A d' 'e D.el-
CllDento I'one ti i", l'eio tlu fa
COn : il, out dio" le Si¡aea lIans l'A
lilit.¡;. V

T'lIIiVll.
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plus gourmand ,il DO Ya Je conaie biliairt

",f~ré_daM 10eftomac ; & GUIJlM aJliue que

cellX cia. l'eao.-c def'iJlCls la bite IBNte ,

fo. ~ PI.. yoraee.
04".,,;1"'0 Qui prdiple la JaoDUDel

in&liabJeF.
"." Saftout lorfi 01llUt ......rité de

arana ve,. arftcent clan. ea.-, le. '1 de-

e. le. alimen.. eeu o oat des 'Jert

rood" fonl ordinairemellt' rra-9'O"-,
CMtIJtwI. Cea eIe-I1 CIue les anciens

Grecs oac die ..·.0 cenain ha-.!DO cOéeoic

~. t co . di' hOllUlll

, a da: Wfceret dO o in; COe dife .ue te!

ea le mOllyemeDl, tela doiHllt eare te. a1i

mens ,calllme Oc Hippocrua:- la .Pa,faa'
«tui travail.enr de ,.... main..... r.'.maa

,ent licux foil plus daaa ce teIIII.. .. ciaD'

f'JJY'Jer. Si on "ac atFoilalir Ieur eBomac.

,u'oo lear falfe boi.. de I'na ay" ia fuerte

D'rrIWI, Elle dévoretlt la cbaus des mucail..

le•• Ja limaiUe dct fe d.. les bouti1aes ele.

Epingliers,autallt commeeUesen peuTeJIt atul-

r:
r, & c'eA-li ... p'•••ci remede cootl'8

faim: ceUlt lilaO pn.l appetit conduie ¡

manger des chofes exeraordiaaires, onl de la

ptiaea~,' fGIUI empeehé ,.,..Mi-

::ilJ ; taadi. qu'ils recoaniroient fac:il....

& dOeax~ ° la _ • i' raeil&itoieBllea!

apélit.II y a iciAmfienlamanho..........,..

c:be, 'Iui ne .te femoit d'appetir poer rita , di

forte CluOayte toare. fes ridlefle. i1 mlIIIoicdi

mif~rablefte, Les M . ° De~ ti:"

pendaDe le guérir; e_ i1 aat en,. de""

des harang. {alá, iI en cpcICJIIH~

. raines. & il gu~rir. Les ~ De.~

vene c¡uo de~ " ~ ¡ ~'a"

,

,

•
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la pourquoi eUe. avalent de petite. pierres;
lorlqu'dles n'en trouvenr point, elle. meurent.
De-U il ea faciJe d'expliquer pourquoi les ea
fans & le.61le. cIélicates étanr tourmenr~. par un
aeide dan. l'eftomac, les abíorban., la chaux.la
erare & les aurre. chofes oppofen acer aei
de 10m propres 3 calmer lnr IaÍm, & pourquoi
la eraye ne nuit poinr tanr que le vice el
dans cee acide: & en générall"appetit déCofooi
donné proYieat ordinairemenr de quelqu'hu
meur incoanue t dominante dan. reftomac, a:
qui ne peuc fe gaérir que par les chofe. poar
lefquelln on "fear de l'appetit. HaPfocuTa
ordonna aurrefois aux Medecin. de Ce preter
aces defin defordonné., conlraire. a oppoíCt
au génie de la maladie.

•

§. D e e e 1 V.
La foif exceBive, ou le deúr infa.

ble de boire viedt communément d'une
trap gran fécberefi"e ; de la confiftan
ce épai1Te lImeurs qui ne peuvent cir
culer, d'unt! b'Op gnmde ch~leur, d'un
fel acre ID ri8uque', annoniac tal
calio, d'gne acrimoaie aromatique)
huileafe brAlle, de v •

E:mffi'fll. Eúe fel'"oit dl6Uñr t ti on Ifé
"'voie. La foif ti da J8!de 6del da
C)lIe l'efpric .. 8c¡ il "'C ;.n fe
tre, n'ei foinr affeaé•.

StchtrtJí. PH~ la. (echerelTe annonce
quelque matiftdilllb!lab' ble.
Confzjl~. l.iHOifDe f~ ~. appiae.

9lt lé'shWb!btJ
jj
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Charlur. <':ar elle diaipe toutes les liqueun

fines du corps. de forte qu'il ne re/le dans nos
vailfeaux que des humeurs épailfes. la partie
la plus 8uide étant diffipét". le feu brule tout I

I"eau I'éteinr t néanmoins il ne faUt pas donnee
autanr d'eau 3 un malade qu'il en foubaiteroit
poue éteindre la chaleur qui le devore; car
un feu de fix cent dégrés ne (ait que bruler,
& un de cenr tue.

A/k..ali". C'eil-U la caufe de la foií dans l'hy·
dropi(je, lorrque les eaux commencenr afe
pourrir, & qu'en mc:me-rems toure la partida
plus fluide patfe des vailfeaux fanguins dansles
petils' vailfeaux. .

Yenin. C'ell une chofe furprenante. Ce pe
lit ferpenr qui piquoir les Ifraelires, leur
ffaifoir une tres petite blelfure. & leur ca~·

foit cependant une foif iacroyable : il falloll
pour dérruire ce mal leur faire batre autaJII
d'eau douee qu'il en éroir nécelfaire pour dé·
tremper les humeurs ; un autre qlÚ auroit bUcle
l'eau falée I n'eúr pas guéri. taadis que l'ufage
de l'eau douee eút opérJ fa gué.rifon.

§. D e e e v.
Les vices de la manducation viennellt

de ceux de la bóuche, de la langue, des
dents, des machoires, de la Calive , des
JIlufcles» & ces dernje peuvent,dé
pendre des bleifures, lnBammauon ,

de paralyfie. de fpafllM, de deíféchc-
mento .

§. D e e e v l.

L~ dc!ghltitiOD cft ¡¡ua¡ léfée par le!
•

•
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vices de la bouche, de la langue, du
voile du palais ,des amygdales, de la
luette , du larynx , du pharinx, de l'éfo.
phage, de la partie fupérieure de l'e1l0.
rnac; ce qui eH caufé par des playes, par.
l'infiammation, par la douleur ~ par des
turneurs, des fpafmes, la paraly6e, le
detréchement, par la luxatioD des par
ties du larynx ,ou des vertebres du col,
par le défaut de mucus.

Dég[lIIitiort. Cene aBion en li compofée, &:
elle a befoin de tant d'organes bien condition
n.ées (il n'y a pas d~s le corps aucune ac
lIon qui en exige plus qu'elle), que pluGeufI
(aures doivent nécefiairement la léler.

Yoilt du ,a!au. Paralitique, convuUif) ron
gé l ou corrompu•

..Il1.ygdalC1. En6ammées &. fchirreure••
htttt. Ou emportée, & alon la boilfon n'a

plus de direélion. ou relácbc:e , de la viennenc
Ih naufées CJU'Oh a en avalant.

Du !.";"3t, &.c. En tems qu'jl doit Eue mu
: des murcies; en effet le reul mylo-hyo'idien

(j
nt en8amm~ ,la deglutition ea entieremenc

ufpendue.
Sp4{mu. Tel qu'on I'obferve dans les hypo

~O~dnaques &. dans les femmes hyfiériques,
al em¡>eche la déglutition. Ces malades

~eftent qu'j\ leur monte quelque corps par
e go6er. qu'on peut méme toucher a
~evoir ; mais une fois qu'ils ont ro! té , toute
,3 fllmenr difparotr. Daos ce cas. les vems
echauffes Cont arrétEs pendant le f¡ arme. ils De
peu,ent mODlCf par ¡'«Iopbage, arce que

M iij

•

•
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rarifice arduque l'ft re&rré; • Ji le col
.'ealle d'uae mauiere flll'preDaDtC, &e:. Mdi.
le fpalme palré¡ a les yalS (OJu.,!eI parrie.
,'..ffitiBent fllr e ~ba.mp.
Dt.8;~hnDnu. NUcJt te prerl\ier, a quelques

aatres apre. lui. ont Qbfuvé que j'o,ifice cae
diaque & l'arfopbage deve oi,pt .-lqu.efuis
q.rtilaJineux daN le, vieillards t lk c¡u'ila De
pouyolent rien lailJer el)crer ni (ortir, Ce
geDre de maladie eft~z fréquent. Ü paroje
produie par les boiH"olll d'tau trop chaude.
T~mt"'" Quel~Uefois i fe forme dan.l'ar~

pl¡age qne tumeUl' c¡ui empéche d'avaler, celle
4Jae celle c¡ue j'ai guérie CJuelCJl,lerois, a que
d·aacres foil je n'ai pú guérir. Et il s'en ea
arouy~ ~ui daJII le premier eff'ort CJ'l'ils Caí-

ieat pour avaler. repouffoient les aliment.
daDl le golicr Be par les narine. i d'aurres ava
loient t mais i1s fouiFroient horriblement, juf
41u'a .ce c¡u'enlin, apres de granda effortl, ils
I ejettafrent tout. Le tiege de cettc maladie pa
roJt ~tre dans les glandes dorfales de V85.'1.1,

lIJ1Ii t lorrqu'elle. ront gon8~. Be fchirreules t

C6Mprilllebt: rcJopha,e c¡u'cUes eañrollft~
Ceux c¡ui malheureu(ement font attac¡ub de
cettc maladie meurent de faim. Ii on ne
leur pone UD prompt fecoun. Par conféquent
fi Je mal ne cédC promptemellC aux re
medes , il Caut fur Je champ, pour dilloudre
le fang t ouvrir tODlle. canau. l.e Cal done
llIqft" fait mention, fut heurea-.

LMiu. Le. carrila2es 'luí le comporent rollt
a"ic:ul~s eafemble cfuDe cerraine fa~n : ti
iJs {ont d&an~. t la déglutitiOl1 eil cmpéchée,

CowPla en a vú un exemple.
,p" MIfCIII. De·1a ce\IX done le BoGer eA

IIIÜ Be luiWat J ~mme cIans ec\IX CJUI 0JIt eles
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aphtbe. a la boucbe, done H¡PPOcIlATe at

SYD~NHAK fone IDeDrion t .De peuvene riea
ayaler: jojgocz. a cela lea défauls de la falive

S. D e e e v 1 l.

Le. aaions de I'etlomac foot léfée.
ele bien des manieres; les premieres font
I'.p,pjie, la ¡_¡pt/Jit, la brAdllf,pfie, la
dt"phdorie i quand les alimens contenu.
dans l'eftomae ou oe [oot point digé
rés, ou De le font que tard & avec
peine; ou lorrqu'ils fe changent en une
humeur putride, différente d·UD chylc
bien conditionoé : les caufe' font pref
que les memes que ce1les de l'..rtxi~
( 803. ) c'eft principslement le défaut
& l'inaaion de la falive de la bouche

'" de l'eftomac, la langueur des or·
ganes de la efpiration; des ordures,
des ven, des matieres tenaces qu'on a
prifes, l"a1ftuence d'humeurs putrides;
Illais une digelüoD fort prompte , bonne
d'ailleurs. eft rarement une maladie,
ou il rera aifé d'en trouver la caufe
dans la bOMI¡mi# ( 803. )

llrMl"",¡". Lorrque les alimens De (ont pas
fneor. Cligéré. dans l'efpace de 14 heurn, ac
CJu'en&n la digelHon De fe fait que daos refpace
de quelques ,ours.

L. n'.pAtlori,. Lorrque les alimen. (ont di
¡eré¡ daDll·eilomac: , mais 1u'iI. rrdem:

M mj
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c:aradere , fans Ce changer t'n une fubRance
propre aD corps; lorfque par exemple le pain
s'aigrit ,que les chairs ,'alkalifent, &c.

Salive del ejlom.Jc. La falive.se le fue gallri.
que ont une cenaiae elficaeilé qui té6de dans
leor Cel pénérranr, mis en aliion par la cha
Jeur. Lor/que ce (ue manque, il n'y a plus
d'appéth ni de dige/lion Un foulage ceue
mala,líe par des remedes femb!ables ala bile ,
tels que l'élixir de }lropriété ~ la teinture d ab
f)'nthe , & e.

Refpira'ion. Car jI, Cunt tres-eB1caces pouc
la digelli",n. .

Yers. Paree qu'il, dérangent le mouvement
de l'etlomac, & qu'i1s abrorbent les parties
les p:us liquides. lIs caufent un appétit dé(or..
don Di- , & empéchent la eotlion.

Promptt. Les riches De font pas Cujet1 a
«:etle m!la.Iie, & E .. y S I eH T o N fo\lftroi,
facilcment une faim petpétuelle, paree qu'iI
étoit Maitre d'un Royaume: mai. la {aim elt
pour les gens mal aleur aife, une u'cs-grande
maJa tie. Le, Arabes noos ont lailTé UIIC hitlo
liette d'une (emme qui demanda :l un Méde~
cin un remede CODtre la faim de (011 mari. .

§. D e e e VII l.
Les matieres peuvent ~tre eJpulfées

du ventricule par des vices, qui font le
hocquet , les naufées, le vomilfement,
le cholera, les rots. Le premier n'e1t,
ce femble, qu'une convulfioD de l'éfo
phage, qui tire l'eftomac & le dia
fragme en eDh~ut, tandis qu'en méme:
tems cette clolfon el pouífée tOllt a
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coup convulfivement en enbas : ce mal
vieot de la prompte déglutition de la
graode CJlI~ntité de chofes qu'on veut
avaler, ou qu'on a déja avalées ; de
I'acrimonie inhérente a l'eHomae ; de
l'jnflammation de I'éfophage, du ven
tricule, du diafragme, du [pa[me cauré
par une trop grande évacuatioD, 011

par des vomiífemeos exceffifs; ce mal
vieot encore de venios tres-aeres.

l., Choltra. C'ea un dobord violmt par
baut & par bas des matieres c;onccnues dan.
le bas-ventre.

Hocf"", La caure de cene matadie eft
oblcare, l'effer en efl nes-lIIlUÜfeae. On prend
vulgairement le hocqaet pour une convullion da
diaphragme,maisla co.ntraaion des6bres longi
tudinales de l'afophage y cnKe auflj pour qael
que chofe; cette c::oDlraaion Eleve .I'afopba
ge vers le gofier, tandis que I'eaomac 8t
le diaphragme (ODt tiré, en-bas ; c'ca·la pour
quoi, lorfque. le hocCjuer dare long- rems , 011

Iml fupérieurement & inféricuremenr une don
leur daos l'eJlomac::, produite par l"itritation de
l'ori6ce bip&ieur de l·eftomae:. JI ea morrd
lorfqu'il vicnt eran vice da diaphragme. .

Pro""". Un gloaton a roavent le hocc¡aet,
pour .voir avalé trap promptement de trap
gros morceaax.
~U4",iti. C'ea·U pourquoi les"enfan. qui

0111 trO!~,é,one (oavear Je hocquec. •.
Yt.iJu. Parce qu'Hs enlevent le macas qua

lubrifie les panies. & qu'ils picotent la mem
blane nerveoCc. Ce Cont pac{c¡ue Ji le. ciC
e lOUS les venins ~re.. M y
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les nerí. Dud. foat pic:ocá par 'í é dll
f..de. Cetr~ efpcc:e de hoc:qus " pNtc¡ue
fo"jaur. fuaeQe, ~lIIm, I'J eblerY~ autref'oÍ$
Hippoaate.

§. D e e e 1 x.
n psroit que la naufée & le vQmiíft

nent font de. mouvemens fpafmodi
que., rétroaaifs, des fibres mufculai
res de 'éfophage, da ftntncule, de.
inteRins ,&en meme-tems de fortes
eODvulfions des lnufcles abciominaul,
llc du diaphragme ; celles qui foot I~
geres donnctnt des naufées. le. violeateS
ibot vomir. Elle. font produitet par la
ltop grande quantit~ 011 acrimonie des
chofe. qu'oo a prifes ; par des veoios,
par la léfion d" cerveau bldf~ , CQDtUS,
comprimt! , enftammé; par l'inftaIBma
tion du diaphragme, du ventricule, des
inteRins, de la rate, du foye ,des reiDs,
do panerea•• dll méfaotere; par l'urit¡.
tion de l'éLOphage, pal le auvelllenC
des efprits que des agi adons inofltéeh
comme celles d'un ca otre,ou d'an vaif-.
feau fUf la mer, &c. peuvcDt trm,Wler;
par l'id«!e ie lt chofe ui avoit a e
foi. oeeafion~ des Dlufécs OQ le a
miffement.
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limpie Q. a 4p'il le reúre ti l. dJadlp d.
ron go6er • cela • ca.ce .. aMlféet: ,'il

F:Re fea~ dantla ktlC1Je." qu·ilaIKUíf.
raciae • lalupt foil efiomK fe feulcvc.

!.ts ...céel pareide.. d. avoir lieu, lorf.
CJU'aa IDOUVemetlt aacarel&retropclHe1'••
ma~" des iDtemns les faie· agir de bu e..
ham. W..n .. , B"u.KJlR lit PU¡..,1lOUI ont
appri, CJu l. digeii9a fe fairoic bien. tanc
'file le e périiWtiq fe faifoit (00
cefliftlllCnl dc haos ea _1 6: ceJa parc:ecp'a
pres aYoir ollvere .. • . .ufcpda ils
lW_tiüt~daremeclea éméei,ucs, il.
OM " le IDO"~ • ique rent'~,.
le te'."".epI·il.. 'foiI de bas al uur.
lorfl il fe joisnoit ia COIIYUl" do ..
pbne-" ie. ..relea da .),a.YeIItIe ~ «le
-.oaveee. fCJIftdi;. aIon- fefto_c,
C*nprimé daM _ pnfoir t chaMo;' ce CJIt'il
coaeaoir • GIt CJDi plDdlaiCoie le . ..
l.e' . pro • de cette caa"
D'ea j . cestinuál,..w. il fes renoaveHe
akerñae¡"...t 8pRs de vioieDteS"coavul1iollS.

f¿fMIIIitI. Lés n.fées a ealiüte le VOIIlitre
aeae pro-.en d. la Irop poft c¡uantité
o·aliafllS' ..mm. .. pI_ fa¡as.

Jf.......... l.e Ii IIIfme.d·1tb lIthe~dont lea
Médecins (e Cenent c¡uelc¡uefois pour calmer
le vomdfemeJlt. produJt le me" effet t lor(.
gU'oD en pre!1d ulle uop grande quaneité.

enw.& Le. ... 'ODC faivi. de pre.
ca vomiJItmeac ~ ¡Rr exemplcJ, lorf'lue d.'
iUg ~ché comerimc: le- cerveau.

QIr;.... CUlX qui De (orte pu baaicués ate)

(ones le voiftret., OIIt ~ .ul~s, lt"S e
miiktlten i:e.toat Is . -.¡ GIl De l«*lr
aepulo foo.l liD~ 'IOIIe le IDOO

M vj
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mit (ur une mer agitée. 6 bien meme que
Jes naurées paroilfent avoir ti~'leur nom ele.
navire•• On ne fent d'abord aucan mal, petIapeu on fent des doul~n clan. Je creux de
J'eltomlc J on a des nallfee., 011 vomit le.
aJimens qu'on a pri. J·enfuite l'eau Calée J BE
enfin la bile. ~.

Q",,,uiti. r:ai! , I'oignon, le poireau, le
réfort fauvage, le poivre & le gingembre,
pris en quantité fuffi'ante, foni6enr l'eftomac
'" calment le vomifrement ; la trop grande
tjuantité au contraire l'excite. . .

Ii.". J'ai vú des perfonne. fermes & vigou";
Rufes ,auCquelles un Médecin avoit ordonné
de ptendre toUS les jour. un remede purgatif
peadant huit jours ; fur les demiers jours, i
peine voyoienr-elle. le remede, que lear e40
mac.{e foulevoit. Voici u~ ,"hoCe Curpntnantet
q~nque ~ mangé une petite CJuanÜt~ ~e
clgue aquatlque de Gefuer, & 'l" l'a gard~
dans l'ellomac, Couffioira des conV1ilfion. de
tout gennt les plus cruelles, le teranos ,1'0
piftolono. & la mort meme; mais .'il peor
la vomir . il {era {auvé, & i! fe rérablira en'
tres-peu de tems. On voit par-la qu'il y •
une grande alfinité de l'e40mac & de Ces nerEs,
avec le cervcau & le fenCorium commua.

§. D e e e x.
Le mal nommé ehtln-A eH une vio;

lente expul60n par la bouche & par Ie$
felles des matieres contenues dans le
ventricule & daos les intemos; c'eH une
convul6on qui.fait vomir ( 809 ) J & en
mcme- tema UD (patine violent des ~

•
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teffins en eobas; les cauCes eont donc a .
peu pres les memes, quoique ordinaire
ment plus violeotes; & principalement
une trop grande quantité de fnuts d'Eté.
qu'onaura mangés, & rur-tout les vives
chaleurs du mois d'Aout•

Chofer•• C'eR ainti que Boas appenon.l"ex
pullion d·une matiere blJieuCe par un vomiJfe
mene Be une diarrh~e violenee. Cette maladie
eft tre.-vive, Be lUe prefque dans I'efpace de.
14 heures forfque le. orifices de l'eao
mac irrieés fe fermenr, une madere fermen
tante peue ( Be on l'a vú ) d'échirer feaomac,
ou cenainemenr bire périr dans le. con
vullions; ti on vomir, route la ma/fe des
alimens mife en convultion atrire lane de
bile, de fuc pancréatique Be de falive s qu·jJ
¡'enfoil une grande foible/fe Be la mon mc!me :
le foie fe nide entierement pendanr ce
lems, puifque toute fa liqueur , la bile jaune
d'abord, la cyaique, l'h~patique. Be en6n la .
plus verte ea rejetrée. 11 fe produjt le memo
eflet que ti OD avoit pris de t:alUimoine Be dll
cabaret en trop grande quanrité ; cae ces reme-
des ne produifent pas plus leur dTet par haue
CjUe par bas, s'íls agiffmt far les inrellin,.

F't4Íu t/nr. Ces fruns dans un teros tra
ehaud , renfermés dans un lieu humide &:
ehaud, fermentent • fe raré6ent, produifeDt une
mariere élallique reIle que le vin qui fermen
te; e'en de-U que viennent ces bourdonnement.
fllrprenans dans I'etlomac Be dans les ineeftins.
H~ureux, ti OD' peae en rothnt menre ce
pOlfoD dehors : majs lorfque dans ce leros 1'0
rifilie e l"et1omac cltexatlement fermé, aJ~
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il s'enBe julC¡u'a cre'\'er, de méme que la bierre
1ui quelquefois lorfqu'el1e fermente, fait ~ter
la bouleille C)Ui la reaferme. O.. daM le.
mnfaaiolll pbilofophicJue. l'eaemple d·...
homme qui avoic bl\ une Ii ...DeIe CJUIKic~ tIe
bierre.qu·il enSa &: lDOunu. On 6e rollvertUte
du cadavre , le on trouva les inte8ins douz.e
fois plus gro. qu'a I'ordinaire , le gon8és par
la vapeur élaftique de la biene.

C1UJk"rs. SYVBNRAH die contre pluGears
l,leclecins, qu'if iea affuré par fa ,ropre ob(er
ntion que cene maladie POUVOlt CJICOre éue
oCcafionnée par d'autre. eh.fes que par les
fruits ; par exempre par rair trop ehaud CJUi
diJfout le. humear., le le. 4épol'e daos tes in
teftih. relichés ~r la chaleur &: DOn d41Ians.
Dans le mois d Ao6t qui ea le plus propee i
produire ces fortel.le mala4ie. , 011 dana tollC
IIIltre mois, s'i! rait allfli ehaud, cene maladie
ea ti crueDe, qu'clle ab* ea une heure de relll8
Jes corp les plus robulle. le CjU·elle calÓ lIIIt
IDOR COJl'fulJiye en initaDt lenaifleaa.

•

S. ncccxl.
Le rot vient d'une matiere 6aftique,

qui ~ par: la consraffioa convllllive des
libres de l't§fopbage , dQ vellCrihlc , del:
iRteIins, eft comprimée , preDda -'t

. ron ellOrt, ~ -part, torlque ces m6fter
Sbres fe· relachent. Cette coDlraltioa
.rive par la CFadité., la p .' é,
l'beté, p8I' 1ft fruds dJE~, ,.. dlI
Iftout. par des liqaears fermentanfeB,
al dea VCIÜDI, iU da IIIIU 4*''''
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c1iques, 8c par toute acrimonie forte.

EjI. n fe troUTe toajoln's dans tous les ali.
ftlens I g. une maríere élaftique, quí proYOo
nanr des Tégétaux, fe n~6e d'elle-meme ; a-.
le fpa fme qui rerréeit le callal au· def8s & a¡a
delous efe cene matiere; J•• I'efforr «JUe &iI
cene matiere ~our le menre en libené; 4°.
une éruption violeRCe, lorrqM la "ree fpaf
modique acedé. Quico.que fera anenrioD que
le feu peUt rendre Jet eorps plus de tniHe roí.
plus grands ClU'ils De fo.' ordiDairemen& , feD<!
aira combxn la chaleur eOKOUrr a lOe...aua.
Qu'on mene une once de tattre erud dans wt
'ailfcau chímique, ~U'OD en tire une grande
c¡uanriré d'air, qu'on luue le vaidea. a CJ1t'OIt .
Rlette delous auta. de re. 'lu'íl D'"
fon"re le tanre ; le vaileaa le pbls .., le bri
fera avec WI. gra"d bruit. Be a pcu prc. aulli
fore que s'jI avoit éeé rcaplí de poudle a ca.-
1I0n.

Mo",. Le. CORnt'3tIK qui renfe,...t re. ti
'iueurs en fermentarion, [onent font défQ...
tés par les vents que ces liqueurs produifent
en fermentaRr, a moins qtt'oa De 1eu donae'
de ¡'airo

SP'¡mo4if8". Lorfque les ituelilll de J'hon.
me le plus fain IOnr remplis eI'un air élaflique ,
cer air puuna changer les igreai. & 'eflollJa~
au poinr les faite changer de 6nrlKíon. 1ü
ü des intefti.. rouc:-i-fait bou1YeftéS par er..

Yents, de forte que leur patrie c¡ai regar....
meCenter éroit en bas , Be I'épiploon c¡oi le.
COUvrc ordinairemellt. éroit en arriere. VOye&'
fobfervatiQn du D. de S. Andre iltrérh da.
les tranfaitions phitofophíques. De-Ie vienaear
~ ta..... ~r~.epDlloa a .

•

• -
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PQi{oos. 11 y a des geos qui (oot c:revés par
le bliliea, les poifon. leur aJant fait crever
l'eftomac:. L'ulage vulgaire a faie dooner parmi
nou. ace genre de mort le nom de ZtrbtrjJ,.
~revé. De-la vieoDene cel anxiétél wrprenao
tes aufqueUes lel gens de Lettres font fujetS
!uand i1s fonl iDcommodél de la pituite•

•

S, D e e e x 1 l.
. L'expulíion, 8( du ventricuIe & des
intefiins, eft aufii léfée dans la l;,,,,ni,,
qui eft une prompte expulfion par les
Celles, des alimens contenus daos le
veDtricule" avaot que d'avoir été chan·
gés. La caufe de ce mal , eft l'inaflioo

•des bumeurs, comme dans l'anoreXle ,
& daos l'.pep./i" de plus l'extreme la
:xité de l'eftomac & des inte1lins; tandis
qu'en meme.téms la refpiration e1lcúfez
forte. '

u.",,,... Si oa en rend le. alimenu aalJi.
tdt qu'oo les a pris, cea une maladie fon
úéqueote, doot la paraly1ie de l'eltomac ou
du pylore ea la caufe; c:ar la relpiration con
sinue toujours, & pollUe dehors les matieres
c:onlenues daos l'eiomac 011 dans 1.. inleilins
dont la force ea abotie. Cela auroit toujours
Jiea, méme daos des perfonDes les plus faines,
fi la force de rétréciffement de ces partia ne

, reteDoie le. alimeolS, fuivant l'idée que je me
Juis formé de cene malaJie. le l'ai guérie lou
yene a(fez beureulement, & eUc dépend uDique
mene d. la íoibleKe &de l'QbauelDCJll elel pat~

•
Pes•
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§. De·e e XII l.
LorCque le' chyle fort avec les ex

crémens, c'eft l'affeaion céliaque, dont
il parolt que la caufe eH UD eftomac
aífez fort , & des humeurs aflives, pen
dant qu'en meme-tems les jntemns Cont
trop laehes , ou que les bouehes des
vaiífeaux laaés fc¡>Dt obftruées par quel
que cauCe que ce Coit.

Céliaqur. Cea une maladie rare, & je ne
tr~is pa', méme I'avoir jamais viJe •au moin.
(Ulvanc les del\:riptions qu'en donnent les Aa
teurs; en effet cene maladie [uppo[e Dn bon
ellomac •que ('ori6ce du pylore elt trOp grand ; .
& alors quoique le chyle roit a la véricé bien
préparé. il ne tombe pas gootte agouue, &:
la muiere des excrémencs ron avec lui, Joi..'
gnez-y ¡'obllruaion des "eines laélées. lit de.
lailleaux abforbants, telle qu'ils ne laillent rien
palfer comme 4lans les aphtes.lor(que d~s erOU
tes en.lnifent les inteRias; dans ce c:as les excr6
llIents rortent apeine pOllrris. ( 11Ja ) BOB.
~uve l'aSigna coaame la feule cauf. de la
1ienterie.

§. De ee XIV.
La diarrhée eft une évacuation fré..

quente & copieuCe par les {elles d'excr~
mens li~uides, {oit formés par des ali
tnens fohdes oa liquides, foit produits
par les humeurs queDes qu'elles roicot •

•

•

•
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portées de quelque partie CJUe ce foit
daos les intemos. 5a cauCe eH ou uli
¡ere qui irrite les inteftins, tloi expri
me les humears det vaiffeaux hépati.
ques, pancréatiqaes, méfeatériques,
inteltinaux, tandis qu'en m~me-tems les
orifices des petites veines m~fantéri.
ques, &. latlées font obftrués; ou UD
p,rand rel~hement des libres ioteífina..
les ; eofio d'autres excrétions CJDpe~
chée••

•D¡urllH. Tant qu'oa ae (eot ni douleurs DI
teneCme. , ce n'ei qu'UDe diarrhée ; mais Ji 16c
l1Il'elleeft accompagnée des tenclmes, ,'ell UIIC
.tylfeDrerie. .

YMJi."•• Toures les lic¡uelW du corpi hg.
main peuv.ent a peine étre clépoae. par k.rs
1IlÜIfeaux dans les inteiins. Par exemple le
!oic étanc obara~ , le faog Be pou,anc paf.
rer par Ja ,eille porte Di par fes ra8IeIUX, peor
alon .'écouJer par analomofe cIes yaiffesllS
meknteriqllel done la orüic:es ronr dilaÚl;
lUÍ. cette \'Oye ou.verre au Can,. le {era i pi"
forre raifon a toures Jes autres humean. De
li le. differcIlte. diarrhées falivaire. ; de·U as
diarrhées IDUCJueufes, f'alinires Ir fll(JJUines;en'.n les eaax de fpade prif~ eD rrop grande CJ~n·
Ilté, .'écoa1ent daDI ce cas fans écre alcérces•
. ~".""•. Un homme robutle doDl la

pI c¡uaDticé des humeun fe ~te
cfa. atties, De feroÍl jamais fujee i la dlar'
rhée, qaoiqu'il bAt de l'cau, ti le. 'bres de ct'
panica u'é&oiCJU ¡r.ua1yciCJaeI : alon la Iysa-

•
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phe fe repare a la Y~rité. maj. au lied d'eere
poulfée dans les nilfeaull abforbaas. la force
de la refpjratjon produjfanl Con e~t pendant
ce [ems. chale l. Iympbe épancbée. Lea
moyens curati& coalülent arelácher 1..peau. le
c'ea ajuG, comme I'obten_ Hll'Poc:un,C)a'oa
rellene le TCIIUe. •

§. D e e e XV.
La dyffenterie eA: une diarrhée avec

une douleur c:onúdérable; fa matiere
eft la meme que eeHe de la diarrhée,
mais plus acre, c!c de plus la bile, le
ferum, le (aag, la mucofité int~ft:inale.
le pus, la ranie, l'atrabile, des libres,
des caroncules, des membrane. ,toutes
ces chafes [oot la matiere de la dyifen
terie. D'ob il fuit qu'elle vieat de la
~eme caufe; excepté qu'elle eA: plus
'(lolente , Se cette cauCe eft fouvent une
acrimonie des humeurs quelle qu'eUe
foit, l'inflammation , un ulcere, la gan
grene, ou des inteftins, ou des parties
qui fe déchan~ent de leora immondicea
dans la cavit~ de ce canal.

Do"¡,,,, eo".fi4b.II. C'eA UH ~nvie dODO
lo~reufe d'aller a la felle fans y pouvojr rieo
fatre; elle a poar cauCe l'Uúlal1UlWion de la
IIlembrane interne de la partie inCérieure de rin.
tefiin re4ul1l.
1,."iol"II,. Dans l'imeAie íleon: ti c'eA cIue
IQteflüa WOIl. elle c:afi¡a &oujouu" .

•

•

•
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vies d'a era Ja felle, Cans poUYoir neo fairt;
IJ paroit dans la djarrhée que cene croute qui
enduie les nerís n'ell poiO[ altérée. qu'au con
traite elle eft détruite dans la dyaeoterie • ti
bien qu'elle lailfe les oerfs ouds, De- la, fui
vaoe Hli'POCRATE • la diarrhée produit la dyf
lenterie; la dylfenterie, le tenelme ; le tenerme,
la mort: en effet la maliere de la:dylfenterie eíl
plus acre que celle de la djarrbée " elle pro
vieot du foje ou de la ratte , ou du paocreas •
ou du fyll~me gaflrique, d'uo ulcere. d'un
chancre. d'un fchirre CJui deviene cancereux
dans les panies.

Injlamm'"ion. Elle o'ell pas touj9urs une
Clure coofiante de la dyUenrerie , a moins
que les nerfs oe Coient nuds , Be qu'on De veuil\e
traieer cee état d'in8ammarion; néanmoins i1
y a quelquefois une vraie in8ammatioD fui
Yit d'une gangrene funefte.

§. D e e e x v l.
L';U.s etl un vomi1fement violent des

alimeDs, de la boiífon, des médicamens
qu'on a pris; ou du chyle, de la bile,
de la Iymphe ftomachique, pancrFllti.
que, inteftinale; ou d'atrabile, de mu·
cus, de pus, d'ichorofité; des matieres
fécales des inteRins; des lavemens me
mes. Il paroit que la caure prochaioe de
ce fymptame etl toujours un mouve·
meot inverfe des fibres, des inteRins,
de I'eftomac, de I'éfophage, avec une
caure quelconque acceifoire (809.810.)
comme le vonillfement ; la caufe éloi-

•
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gnée efl: l'inflammation, le volvulu$,
un apoílume, un fchirre, un cancer,
des excrémens, un calcul, une hernie,
la convplfion des intefiins ; de-la on
con~oit l'origine, la cau(e, la nature,
& les effets de la conftipation.

Viole",. Douleur énorme des inrellins ac
compagnée d'anxiéré & de vomiffement de roqe
ce 'luí a pafJé dans le. inreRins greles; car J¡¡
JIlaliere du vomiU"ement ea ~oue ce fJ'Ü viepe
jurqu';l 1'jléon • 8( qui ne pou'Yanr pad'er par
cel re parrie, s'accuDUlle de plus ea plus. faie
violence fur les iRteillns eres-fenlibles, & Jeqr

, cauCe ete la &ouleur ; cerre irritation produi.e
des convulGons. , le mouvemene perillalti~ul'
~es inteáins devient retrograde, & les inteRIQ.
poullenr en haue ce qu'jls ~ontienneDt. 11 y a
dans c~t endroit une grande quanrité de nerfs ,
de maniere qu'il paroir moins furprenane que le
volvulus tue un. fi grand nombre d'hommes.
RUYSCH eR le premier qui ait obfervé que le.
blelfures des nerfs mefenterique. , fans perle de
fang, pouvoiene en trois jours de tems cau
fer la mort. 11 1'a ob(ervé dans des MateIot.
done trente au moins périd'oient rous les ans par
le Couteau IIIRUYSCH les ouvrir tous pour mieulC
s'a[urer du caraaere des bleflures. Or comme

. dans ce cas la bleffure d'un nerfptlroilfoit avoir
caufé la mort, on ne voit pas pourquoi une doo.
leur tres.violente dans l'inteRin ileon ne pour':
roit produire le méme effer. Car la (urlac~ q
terieure de. inteRins ell un vrai mefearer.

Clyfltr,. Des perfoanes fur lefqudles oa peut
Comprer, foat témoins qu'on a vomi des ex.
'rc!lnel}S , a CJuclCJUCC9is D1~me les ~1fte"

•
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(j'ai moi·meme vú Jes malieres JlercoraJes for
tir par la bouehe ( 1731). Mail cela ne pa
roít pal pouvoic .'expli4iuer; en effet I on ex
plíque la paffion iJiaque par un. obftade qui
s'oppofe all paffage des excr~mens I mais on ne
peut rendre les lavemens par la bouche, a
moins c¡U4f le ~age dana les intdlins ne loir
libre; or Ii il I'eh • pourqllOi les clyfteres for
teDt il. plúró! par la bouche qlle par le der
riere l De plus I il faU! pour que les. excrEmens
011 les c1yftetes repatren! par cette voye, que
la valvale du colon roo paralytique 00 rom~
pue.

¡_Tl",¡;. Qui poufl'e uaturellement des al1..
meos efe baut en bas I • c¡ui alon ea prErer
ealurellement determine! ver. le haute Mais
c:omment les gros intemns rejettent.ils les la
vemen.l poilc¡ue dans une inMité d'ammau
vivans que ¡tai ouverts I je utai ¡amm ápper~
de Dlouvement periilalric¡ue danJ ce. iDteffi,as.

§. D eeex v 1 J.
Maia ti la génération de la bile, ~ron e crécion dan les ioteftios, c1llé·

fée, vo!ci pri~cip3lem~nt les rymptc>-
. mes qUl paroJÍfent ; l'laere; une ca·

chéxie bilieufe; des matierea calCtl
leufes, pla rellles. dan. le foye; des
obftruaioDs, des 6crémens Manes,
dur., reca ; nul appétit, la digeftiod
emp&hée, ainÍJ que le mélaDge des
a1imen ; la tympanite, l1tydropjfie ; ce
mal recoaooit COmmUlIlfO( po cau"

-
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fe l'inBammatioo, le defféchement ,
l'obftrutHoo du foye, ou l'épai61fe
ment quelcooque de {es humean" ck
de celles des Vl[ceres abdominaux.

IEI,r,. le temiffement de couleur de la par.
tie aqueure du filng par le mélange de la bi
le. De-ü vient la JauiJfe univerfcUe de tout
le carps.

E%CritifJII. n ya au-deRUs de la valyule c¡ui
bouche le réfervoir du chyle , une voye tre.
libre par tOUt le eorps humain ; mm la bile
pa1fc cia.. les ince4iaa taIlt CJU"il Y a moins de
rélillanc:e. & elle De revient fU des inremns
daos le canal cboledo4jue. Si·cót qae la d&.
llanee cb~e dedico, & qo'clle ea plus ~rande
ven l'ínteRIn; afor., ou la bile ClOllplt t oU
elle rentre da_le filnJa- elle Ie-diffoat comme
le feroit le fa... a"peint que ele tenace, pbf
tique 11 noufÜiUlt cju'il ea, il devient puro.
meDt aqueu. CeQ.:11 pourqaoi l"iacre pro
duit une cacbexie biJieufe , d'oa Frovient ('by
dropiGe ; ce qu'HIPPoCllATa a obfervé depui.
tant de fiedes: mais ti la bile féjoume long
tems. fa partie la plas liquide s'exhale , le reHe
le réunit •ea forme de ~J'e pl$treufe; ce"
aruve fouvent ven rori6ce de I'inteftin duo
denum. & Oft fobferve clan. I'oovertare des
~avres eJe ceax c¡ui ont ét' f'ort mjeta a ...
Jiunifl'e. .

Empk""': les eseu de la bile dont Doa.
avona parlé " & lOO n'ent plUI Iin. La par..
tie tenace del alimenta n'ea pla. diJfoute 1~
la CoaioD cba cITe a'eI pu paráitt; mlll. il
relle féreax. k JI Ce apare do fang roas la
10_ "'ea¡¡ j rbailo .. ~tIM pt . ----

•
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mais parvenir jufqu'au fang, ~ ftloi.,s c¡ue la
bile ne d~terge la piruire.

1)mp."i". Les iareGins étant confommér
de parr & d'auue , on a vú la mariere des venIr
fortir des inreGins dan. la capacité (fu bas- ven
tre & former l'hy.fropifie feche. Plus le ventre
fe gonBe , plus les inreGins (ont comprimés , 8(

Jeur vailfeapx ne lailfent rien pafler. ce qui
produit un genre de ptbylie tres·dangereufe.
D'auuefois des vers 'lui avoient rongér les in
ceLlins ,ont pruduit$le méme aecident,

,

§. D e e e x VII l •
•

Mais fi la rormatioD ou le mouvement
de la Iymphe, pancréatique, hépatique,
intetlioale , [ont léfés , il nait des fymp
tomes tres.femblables aceux dont on
vient de faire le détail ( 817.) de plua
les caufes feront les memes. .

Trts-ftmbl.bl". On doit redoDner au cbyl.
autant de liqul,fe 'lu'il en a perdu, Gnon il fe
fechera & s'en ira tout par les excrbneDrs. P~r
coníequent lorf'lu'il D·Y a pas alJez d'humeur dJ(.
(olvante dans lt's inteRins gréles. les excremens
'1 feront (ea, i1s contraéteront des adhérenetS

• iee le. inteLlins, Be produiroDt le "Dl~IIÚII'
•

• •

§. D e e e x 1 x~

Le changement da fang daos le cosur,
n'eft q~e fa réception, Con féjour, ron
expulúoD ; fi ces chofes fe fout aveC

. trap
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§. D C'C' e x x.
•

•

La léfioD de I-úüoa do premier,
c'efl-a-dire , tant des ~t~e. de
refpiratiOD ,ue de ceqx ,qui ferye~t a
traofmettre e faag, confifle prlD pa-' •
I~m~nt dans l'aogmentaüoD '" daos la
dimlnution de fa force fur le Jang. 1)"".
premier ca cl~end une 4MpO&tio
phloge4lique ;. du demier, I'em~chl-.
lIleot de la formalioD cIu (q, & d

1"nnNll_ - N
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trop de viteffe I e - caure des fi~vre
cODtinues , rden&es I violentes; fi au

rcontiaire le fang f~joumc trop long-,
tems dans les ventriCuJes , ou s'iI en ea
e~pulí~ .trop foiblemeot , ·cela produic
des langueurs , des polypes de fang , oa
de pituite I le froid, la leucophlegma
tie J l'hydropific , & phWeurs autrel'
différentes maladies qui Vi~DDent. de
celles-Ia. -

-

Pol,pu. On trouve preflJae toujoUl'l aroa-¡
'erture des cadavre. efe ceo CJui ~ ront fov....
'COt rrouvé mal, " c¡\J:i ont ea despp~úo..
de c~ur I c(es poIypes dlUll le coeur.

Fruid. lorfCJ1l'ooe partiec:eJre d'en poaB'er ane
aUlre, aJors tout ce CJui a pafl! dans la veif"
feaux lal~raUlt o'ea plu. déterminé.ven le
t~ur I mai. il féjourne & il fe forme infenti
blement.une diatefe qui conduit al'h1dropiJie~
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fue nourricter, d"oa- oai1feat la caché.
xie, l'atrophie , la ~tilié, ~ un~ in·
ñoité de maux : or la eau de eette
Jéfion eft le déranfement quelcoDque
de cette ~uantiré d organes qui entre.
ti~oDeot l el[erc:ice de la rcfpuatioD.
- le poamon ap far le Gaac ea taIIt c¡ue toU
'. leS humiurI {one renfemila .. le fangl¡¡ (uit .11 t-'U agit fur toata nos humean,

qa'il re~oit elfeaiYClDlhlt le premier toare la
mariere cnae de toures ces humear . il la euie
le premier, c'ea-i-dire iu'il la read propre i
coulet daDS toas la vadJeaux da c:orps I le i
former notre fubftaRee. L'aaion da poumoJl
\'fIIaIlt doIIc: ¡ éue pi. Corte oa plus foible I
celle de notre c:orps fUf touces DOS humeon ell
de lbCPIC plus "oa moias fone; lorfqu'elle ea
,1111 foible J tout le corps en fo....re & les alj,.

- lIlents ne re conveniJfent plus en bon JiuJg. Or
la forc:e-duOIII les canan qai uanfponenrles
hUllleun dépend de celle de l'aaiOD du c«Ut

__ lI}ui les poaffe dans del vaiffeaux fi~ d'ane
certaioe maniere. a: 'fUi réa . f.., les hu
IDeara qu'ils renfermenr; ra&ioo da po1Ul108
étant'donc: affoiblie. tout le ."fea auIIi :

. mUs toas les liquides c¡ui fo.~~ da'"
le rpa hamain doivent ritre aVllllC dllll l.
poumo" La force da poumon irmt done ..,.

• meatée J toates le. parties fODt trop r& dimiléd ; c"ee·i-dire que le corps tead J la poar'
ritare : cela • lieu daDI tOata les humears el
~h:!IDIJ parceque le poumon ea c:omm'

de tó_Ies nilfeaux da corpl ....
lDÚn eea cIe-I1.-e no_~ la coara-l-
le -CldJi. efe ,aacIr, de POQC/tN .....

•
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crus " les ele réliller i la pourriture.
L'affoib~_~l'aBion 4ia poIIDlOD filit
~ue toutes r-~ font adimil6es uop w4 •
011 De le toar Jamais. de.11 vienaeat Jea enaot
elirEs ,la· cacodümie, aeo

n" orgMlU. Rien a"ea plus digne d'admiot
ratioD dus 10 c:ospI humain. Dicu a COIDJDO
donDé a rhomme UD eorps double. Le pou
DIOD ea le premier c¡ui a Jui feal aurant de
taiJfeaux cpe toatd la alltreS parties du cor¡:
enremble. de (orce c¡ae les hc¡ueurs les .plaa
épaiffel peuvcnt ,'aBiner exuémemeDt daDS le
poumon, au point de poavoir circuler dans les
nitreaux ele tour gente. Le poumon uav.
done pour &ollt le GOrfI- .• . .r

•

.S. D C e .c x X l.
Les rymptomes de la fécrétioD de

I'urine lérée root principaJemeot fur
tout, 10. I';flhrie,' f~avoir, une en
tiere fuppreffion d'urioe, dont les caufes
principales ront la pléthore, I'iofiam
rnatioo de. reins, des ureteres, de la
\'effie, da col de la veflie, l'urethre:
l~ [pafme, la preBion del emes par
bes ; aio1i que quelque bilruaio a
caufée par un calcol, par de la pituite, .
du pus ,des grumeaux ,.des caroncule.,
des apofihumes, da tumeurs.

•Pkt1lorl. Loñc¡ue les aneres gor¡&. ele rang'
COInprimem les canaax urinairel. •rltjlil""".,. C'eft-li pourc¡aoi dans In fie
-. arbcs, 10r.'oo ICnt ane do~lellr.uc~

N lj

-
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.. ven les lombe's, il arme (ouveat c¡a'il
De fe ~p.II'e pOfbt d'uripe .

f1rfttrrl, ele. peuyeDt ienfi ~ oh(er.
vatioo d~ Nuck re confirme; te l'ial1anípnúolI
fe forQ)e danl les ~ealU[ que Ruy(ch a dé.

. couvert par fe. Injeaions. Le ~Ical ~eau
dana les uretera ea (urtout une caufe de JeiIr
inliaaamariQn.
~ L'",m,. Elle arñ,e foavear i la faite eles ma

ladies venerieno~, 10rfCJU"i1 rele·, apre. I~ go
IIQfrWe. un e.drolt fUJee au :Il1o

Ce ~~re ele m,ala~ie elI fr~aeot.
PiI..", Mucdagmeufe.qUJ peal &ler en foJ'1118

de ven, le alon ene obflrue les f"S"aces~
daos lefe¡uels elle 'i06 e, .

S,A!",', Cea-la pourqlloi certaioes perfon.
Des dan. de grandes paBioas, u'uriDem pas 1
moias~'on De les en avertiffe.

PrtJlm'. Lorfc¡ue les artere. ganaée. coen
primeat le. coaduin urinaires I te que la pierre
pr~it I~ qltlDe ef'~t.-QD Il'nd par.~ raifo.
pourquoi ce~ donl l'~n 4~ r~ins ea obflrué
lllndisque rautre ea Caín , foufti'ent des ¡rchll.
·es mortef1el ~ car alor. le la., fe por-: ea
p. ~de qBaatilé hu le ftIÍD faia t iJ 1
proclu1t l'inSammation : te daos ce p&f. .01
troaye a rouvertUre du ~qYre de ces mara·
eles UD rein obftruE par la pierre, te r.atre t!'
tietelDeDt ,*lnair. Ce mal eft toar- -fait na
curable.

Gr..' .... Lorf9.ue le fang "dunit ea~·
meau dan. le baQioel t le \lIe deol! iJ ~'i1
dan. I'urerere, enCuite cIaM la vefrae, le lJU P

'obftnae I'uretere ou la yedi!. Fai.ú c1a faDJ
coa2Uli daDa ces partie~foas l. forme de te!',
de lórte qu'oa poavoir les tirer avec: -,
ces. D&fJ,I couaT , ~ .. •
di moa eJe c;e~te maJadie. .

•
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CIU'OII,fIh, De. Modemel ont f! mer CP(il

Jle s'engendróit' , parei1les c:aronculéS
dans l' • a: Jloas avodl_ peta ou-.
de hUM ... CUt apro. P!u.r ~mer ceno
opini Quant a moi , fai vu de. ftIaIade, .
daos left¡ueJ. il l'.é1evoit de l'aretre, vera 1'iJa.
fenion des pro8atel, des caJI8U teminair~a
de ceax eJe. COyPE", des poireaDx fembl..
bIes acea c¡ui viennenr, comme Oft le f~t ,
ala partie esteme de la verle J ~ ·le. elEtrui.
fois ttc'"'· avee le turbilh mmeráL OD ...
marque OUVeDt .utoar de la cOlll'ODDClchl Iud,
~ perlonne ne1'-ignoretCJnant iI c:euit de 1'1iretIe,
lIs ne foDt ¡par'~ iI. (ont cepencluc
fe~blable.. Ces caro • pr9vidmeat CJaeJ-
CjUefois de *eres puralmt•• COIlftdI ele
cicatricer.eDesboacbent l'uret~puee la~
carrice en ~levée.HIJlPoc"ATB a méIQI die c¡at!
naiHoit daos l'uretre des caroncaJ. CJUO 1°c
)lbuyoit delruir~ par la fuppumioD ; ....OD
¡~il pas. &ire- les c:i ices doDc
eA C}UeftiOD i . ¡ ,COnc do.oc.lriéll4'
tes de ceUes 4lu'HIP.0t: TI a cl~e" ~ .
leull, les caroDcules de ce genre ne follt
~ excroift'aftces cLanRIes • comme dan.le,
nuer cas ¡ on fe fe done 41011 mal-.pr~
de bougiet préparées ayec le mercare fubJúDé-,
car OD entretient par ce moyen "ulcere OD
ven. au p~judice du malade. D'auuefoÍlI'~
cé~ion ele la furface interne de l'urette a prd
dUlt Uft mal iDcroyable , 6 bieD que claas ter
pace de haita cllit beuea peudanc lefCJuellel le
lbalade .oawoit pu bú, .. putÍeI aco •
s'étoieot réaDieI c:omme les bord. des paupih
~ , les leYl'el , _ les doigu ulcérü le ro
o!dihai,emenc. Ce gan • maladie el _

. ede a.ew. ...
I1J
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Ajoatez room ces caures de I'ifalJurie;

les urines uop long tems~ues ctai a1terenc
la aru&1re IDi&Qlaire de Ia.e a la ren
dent para!ytique. J'aYOis un jour nfedbé 1111
dJjen poar le a*)8er : cet arriIaaI-uaiotif
avoit retena urines; je rrdDni fouver·
tare CJQe fen Si, la.e~~~ ; je Dten
pOII'fOis rienfaite (ortir eD la ; 't apret
, noir fait une perite inci 08, elle fe coamaaa en rond, de iuaafere ~ JJe rieDlailfer par:.
'Jet ~ ron coL Le paa~ ...... eh pÍI
fue Ju&i par le moren de la foude.

•

§•. D e ee x x 1 l.
A•. La tlt¡-¡' eft 1IDe escrétiOl

. mcommodité , esort, ou
; la flrMlpril eft une excrétioa

atine ave«:: UD fentiment d'ard~ur. L'ua
'autre al vient de bien da caufes,

mmede l'acrimotÜe cfune bien! oou
ftlle 11m fennente, du vio, oa -des fÓó

.& ces deux liqueurs ; de I'acnmoaie
acide, falée, alcaline,huileufe, aroma-
tique, bilieufe • des humeul'l-; de l'er
coriatioo des parties de la veftie ou de
)'urethreprodllite par une inftalDlDatio:!,

. par UD ulcere de quelque !aCUre qua
foit. par le frottement d'oo calcul, fU!..

ut par I'~fage interne d'infe8es cautti
ques, d'uoe pierre, ou d'uoe tumeur,
'1m fe trouve daos le col de la vdlie OU

dans l'uretbre,& qui boaele~P.

•
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SIr..".,.. C'eA Ioñqu'oo Lícbc .'ulne Joano

agoune,avec: doulear lit avec de graDds efroru.
Elle proYient foavcnt des bém oides tlo rin~ .
teftin re&un.

Bim,. Surtoat loñcp'el1e a perda fes el
pritl par la coaion : le vin gité caofe Ie-me
me mal, c'ea·a-cliro, Ja ftrilngurie. Ceux 'lai .
fo~t .habitués 1boire de bon vin, foDt 'luehlue
lolS InCOlDlDodá de -cette fa~on par Ja nouvc.Jo
bierre , Be on a v6 le macas (fe la velie G-biea
enlevée clan. la jeanes gens par cene (ealo
Clafe, qU'OD les ~onnoit anac¡ués d'1IDO
'raJe gonorrh6e.
E~cor;"". Lorfcp'ae pierre ea ailIh&ente

a!a veGie • farto. , elleea~, ellecom
pnme continuellemeae la veffJe, elle fexcico
afe. Y1Üd~, elle déter:r "hu.. c:iIagi-
aeule c¡ui l'enduit, OD lCnt de la d ...
¡'endroie ou ea la pierre lit UD tenerme coaci
~ue~ de la velflC 'lui fe comAde~ c:haffer
l aflne • 3( fe &eme COJRI'e cenepene dure ,
ce qui caafe el Iear cuilame, femblable
1 ecUe qu'Uft cau&iqae produiroie s'a étoit al'
lité dao. la ve6ie. tai d da milI!rab
le col de Ja vedie.étoit embarrUiCr.u la piertc,
~ouffiir des courmens 6 cruel. , 'lu'dúe teDoientb I~r tete. les pieds en l°air; par ce moyeD

'p1etre retomboie daDl le road de la .-eme ,
• ils rendoiene rurine. De pouvane I'CQ M
barraffer autremenr. J'ai conCerté de ce. píer
r~ pi6formes fiUi boud1oienc e.ieremeat 1'0
dice de l'arecre.

e..Jl*f.a".lI y a eada Médecins a8"n p
I'lns pour prefcrire la cantbarides coDtre la
gonorrbée, maladie 'lu'oa ne peal guérir CJu'a.
'ec les remedes le. plus don, lit par c:eux CJUi

• falll aarimoDie cliJIolveD& le fanl..!.~ les CIII~
N 111)
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296 ¡.JjliIi"" ü Mlúíitlithar&de fes jntérjearement " .~ (.peall, empéc:heot l'arinede pafferaidHacilement qa·.u....vant t te fQUt quelqaef->d ¡i::'fer le~ .\ f. fuite des effort. qu'OD elt 0116·gé de faire. -]'U Yii la ,enture de DA TROLIIlprodaire le ~me efFet·: auffi fe. c:antbaridea l'efprit de -nitre entrent-il. dau 1& compolition. a je pewt aflirmer, 4·ap. IDOO el'flérience, que cette teinture ou ele pareilJ reinedes ne- peuyent qu'irriter le maL La pI¡'.PJI't 4les aDlmau venimeax out eoar aioli diJe...ne parüo propre fur Iaquelle .. produifeIIClean efitl dan~reu; la' Dip a la Vi·~ affettent le foYe " caafea jaunilfe ;le.l.iene maáa, le poamon, le. Cl8acharicles Ila vedio.
L. YieilIed'e ea eacore une CUlCe de fttatoriel La jeanes gens pjlfent dOun 61 QOIItÍIIII ,vieillards le {ont i p1u&ean • ayeCes tenefmes a de. doufeun. La ib1e~~la Yedie" la parafy6e des mufcles c¡ai e-'(ent .·urine, l'acri~ de I'arine , ac. ea ~0Itc:aate. lis (out oblip de porrer lean~páW pour en expnmer lea derDiaCIpttes d'arine.

§. DCCCXXI 1 L
3°.Qlland I'urine coule d'eUe-mamti(IJIS aueun eiFort de la voIOD~, ou deJa rerpiratioD. e'eft ce qu'on nomme ÍI!•co~tinence d'lIrine; mal qui a dio-!

t pour caure la réfoluuon , la diJatanon, la rupture, la ruppurati ! la. deftroaion, la gangrene, l. put~
des fibres dulp"¡80n de la..~ e.

••

•
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lMOfUÍfIIfIdo lorl9._1e fphüKler de-I. v.die

D'ea fermé; il eft roujolJ1. fenDé , a
moins CJU'1IJlO force oatáieure fone'De I'oa- .
yre :" ü e fenDé iavoloJllaÜelDcDc, de lui
Dleme t fans c¡u'ou 1 c:oofence.

Rijolatio.. n oe fOrt pas une reale raue
d'urine par l'anus UDS I'bomme rain ; maJS lorf.
'lu'oD y imrodaie la pierre infemale (oule lI01Il- .
d'hYdragogue d'ANGILU SALA 011 de l' .•y..
dropique de Boyl,& • aIoQ il,'6Q)uie de f.caJl
~ar I'anus du ma1ade, fans c¡ 'il le {ente; de
lorte c¡u'il· ea manifeftc c¡ue ce remede 110 ..
feulement lid1e le venlre ,maia eocore la forco .
dll fphintler de l'UUI. fi bitn 'ü ne pelle .
réliller. Il peut Y ayoir une ft le difr- -
filiao daDS la veaflC, L.orlc¡ue l'incooCÍJlence .
provienr de Ja dellruaioD des panies , il-D'y
a alleun remede; mais 10rfCJuc les eoru. na
fent atraqués de ce mal t paree c¡u'iJt ODC e
fp.hintler de l'uDS trop láche t lis (Ollt (oulagé.
,'d. piffent aroue inftant , jafc¡u'a ce c¡u'üs reD-
deat la vefJie tre. fufceptible d'irritalion; il. •
be doi,ene jamm rerenir Jear mine pendane
refpa¡;e d'une demie-heure, ua! lJll'ils veil'eot,
re on doit les ~veiller deux oa lIoia fois dan.
la nuit , pour les habiruer aDe fiKer c¡a'neillé••

1)tjl,utfio•• A{'fá topéradóa ele la pierre 1
la fa~OD des aDCJelll t lés maJa:cfes oDtPf~
~jOlUl une incoocinence d'ariJae,:, paree c¡g'OS
a.lntroduir de grOI inftrumeDl a travera 1'.
caGon de I'Drecre t {satoir le condudeur" la
~les,a en6n la pierre entre Jea te
" c¡u'00 la tite avce: dC$ efforts .els CJ
'eOI la foree de de.x bolDDUlC fuftit
'pIlUl retiler les ceneua~ ele
&de c¡6'aiDIi Qn déc:1)ire le f1. ele la ve

lorco gil De fe fame pmais eua~
Nv
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I.es remmes (out a fajetm .ce...1
.'Oft' leur coupe rartmenl '&rene,.
De Cafe c¡u'intlOduire le cadielere, Ir (on
morea le conduaear fu «¡Di on illtioue les te
Dettel pou tire. la pierre; l'ureue ri néa~
~oin. te1l~entdilal~dan. ce ca., '1u'elle oe
peut de la vie rerenir les urine•• Le célebre Ra"
el le reul ..ui , avec une grande COIUloi'laac:e de
la Jitaation des ~ies Be aYe<: beaucoup.de
tleztbM, ail taiUé les (emmes daos le ~né
-...e COmme les hommes • Ir.. il nilo.1 par
ce moyen cene incondnenc:e. UD Yiras Téné
rien produit le meme effer. La IlDalion de 1'6
pine da dos conta6on de la moelle épinie
le. (ont ordinaireJDellt (gjyiet de I'jncontiaaen-
ce des excrémeDtl Be de l'unne. J'ai TÚ e:eue
-.ladie clan. un Orfevre dont les "RObres

lombe. avoieDt áé luxées.

•

•

•

§. D e ee x XIV. •

EnGn le ¿;"I", eft un koulcment fr~
quent 8c copieux d'urine chyleare 011

laltée; la caure eft une trop grande Ia
xité des fibres ,des artérioles urinifereJ,
ave; deshumeurs tropdélayées. 8c .'uo
& l'autre vieaneDt de matierCl aquc~
fes. .

• De rone qué les yaifJeaux del ...
ea vai6eaux laiteUX ¡ alOtl

CJII'Oft a,pelle ordinairemeatáaal-
, fi!It Wlitablement tout le

uribes fc abotMbntn,d"uae fivear cIcMIGe,
la GOaIaur a de la ....

,
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•TOlllles vailfeaux·(e dilateDt en rai-

ro rces CJui les ételld,ent • a ainli 1011I lea
o fe relichent aproportion CJu'ily paJfe

une moindre CJuanlité d'humelll'S. C'eft.fa lo
mal CJue produit l'ufage da thé ti recolDlDall
dé par lo Doaeur Bonlekoe: car ces boiBoaa
dieureliCJues agiJfent de deux maDieres. en at
ténuant les humean te en reLichant les TlÚf
feaux. La diete la plu. feche .I'abttinence de.
ebofesaCJueufe't l'exercice,la fueur.&c. font Jea
plus fUr. moyen. de guérir. 011 De doit pa.
(ur le champ regaleler comme une diabete tout
écoulemenc d'urine plu. abondant quta rordi
naire t tel CJU'efl celui CJui fuit de ce ~'on a
trop bú de thé , de~ ou ele. ea.x de (pa~e ;
car le. anciens appelloient diabete un éc: ou
lemenc d'urine lalteu(e. J'ai o vú un jeune bom
me c¡ui paIIoit le. jou,. & les Duits a~d' •
fujet aUD pareil ~coulementl il .'empechoie
de dormir' en buvant du thé & du c:affé: ce
malheureux devienc fi hétiCJue.CJu'il D'avoit plu.
que Itombre d'homme: en60 ji mourut d'uno
foif infupportablea inextinguible. o

§o D C C C XXV.
Qaant a l'aaioD vitale lc!rée, cela

regarde, rut.tout par rapport 8UX (ymp
tomes, la pulfatioo du eoeur, ¡'exereice
de la refpiratioo J ou ces deux chorca
eorembleo

••

•

-

DCC,CXXVI.
OD doit done, l&)o 6iire ici menti

de .la palpitatioD du CCleur, qui c:a W)e
_ N 1J

•

•
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violente contraaioñ de ce mufc vec
une grande réfiftance da Can oa
poufi"é. Elle vieot commanémeot d'uoe
lnégale & violente impétuofité des ef
prits vitaux dans les libres do caear,
cómme il arrive dans les grande paf.
fions de I'ame, dans les frayear. Cubites,
daos I'affeaion hyftériqae; daos des
moavemens violens c!c Cubits, lorfqa'oD
s'éveille en Curraat; ce mal vient aufii
qaelquefois d'une irritation des libres
da caeur, produite par des °matieres
acres, comme lorfque des matieres ca
cochymes vienoent aCe moavoir, daoS
l'infLiinmatioD da caeur, da péricarde,
o.. quaod ces parties Coot mal aB'eaées
par un calcul., par des ver! , par des
poils, par un anevrifme. La palpita
tion vient eocore d'un fang épais, r.~
Iypeux trop abondant; c!c enfin d al'
teres eoues cartitagineu(es 00 olrea
fe; ,.au bouchées aleura extrémitls.

•

. PIIlp;'.,;o.. Cea ainli que .. appeUoIII
ape trcSoyiolelUe cODtraaion dll CCIttU', poar
niacre une ~nde ré&ftaoce.

E¡;,.;'I. LonCJUC le ccnr palpite I Dté diláce
iareoiblement ~ il fe forme UD aoenifme;
car li-tCft c¡ue le ccnr reioit plus de liDg Clll'il
D.... peal cbúfer, fa. force diminae A~poI":
don de la pltlS pod~ portion d. lil¡uitie 9d
'1 el al'POM6, a: aiai la capaci~ ........";

•

o
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c:ha 6bre IlUÚculaire I'affoiblit lorfClU"ef.o
le e p. c'ea ain6, par esempJe, lJUe '
celui c¡urpendanr la nuit a la rie fabiremeat
frappie par la huniere de la poudre acanoa,
ea troabl~, c¡ue le c:«ar lu.i palpire, paree CJUe
rour le fang fe pone yera le caeur, qai ne peor
lout 'r UD ti grand fardeaa. ]oirez a cela
la iaéple des efprin, d'ou vienueJlt les
palpiraboDIbyaéric¡ues Be chlororic¡ues. -

YtJ',. Lower· en a vii danl le phicarcle
mime. Be itl avoienr caufCa eles palpiratioJJS
furprenanre.. . •

¿f",wifmt. Des femmes d~licates. fajeres a
fe rrouyer mal, meareat enM de pa¡pirationa
de caar. Car dan. cee érar le bng retoume
bien au cenr, mail le caur en rt'poI ea di
laté a un .rel poinr que le fang féjoume, de
vicot polypeux. retréc:it ainli les paBages J cau
fe une trop grande dilaration da C<nl' , Be de
néc:efljté la mort méme. Les MédeciDl Ir les
Chirurgiens doivent bien connoitre cette ma
ladie , eour ne par raer leurs malade. par ipo.
rance. Jai vii un anevrifme de la grofiew de la
téte eran enfant, foas l'aiffelle ga b d'un
Grec; le (an¡ Conoit da fac ane Anal de
l'artere foufclayiere, le lai80it une poche
YUide J toures les~ que ca holDllle fe re
r.o(oit dans fOD lit; mai. lorfqu'a ron féyei1
ü changeoit de lituüon, lit qu'il laiffoit au
Cang uue eDrrée lib~e, le fang troavant 310n
lIn efpac:e J l'épaDCboit 4an. ce Cae, de fone
Cju'i1 n'en aIIoit .pIus ..u cerveau,.-ce Clu.i le
faifoir alofl -tomber dans des foibfeJfe.. On
oaYric ceae tumeur apies fa mort, Be Oll la
teou~ en dceLuas remplie de perirs paCJUIQ t
comme des cotonnes chamués.
.El." QiU' (e troIl'flllt aalJi a1l~

-

•

•
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cement de !'areere pulmon~ir~ eo em~e:be la
cliIatation ,& ~ e:onféquent l'énc:aition dI
.enmcúle droit du c:a:ur. De-U Ce. &éc}uenlel
palpitations qu"ODe les Gens de Lect~.leli¡Uel1es
(ODtbeaac:oup plusÍDcommodes lonmémequ'ils
~ten tepos;de forte que. entendenc leur e:aIIr
~~ palpiter. & c:ela n'a rielf de furprenaDr:
cec:i De doie ,oint noír lieu candis q (oDt
aJlis, mais Iim~lement lorfqu'il. {ont c:quc:bés,
-parc:ec¡u'alonle faDI di rapon~prOmptemeDl!C
en plus grande quanrit6 ~ e~ute. les parries~
corps lac:a:ar. Ces palpltatloOl ob le fonr ordi·
aairemene feluirlJue peDdant une heure ou deUL

Tr.,4/Hatl4n1. La palpitation par défaut d'eC·
prie o'el pas dangereule; mai. Ionque les bu·
mean r~rogradCDtyen le c:a:ur • alors il faue
.agir ayee: préc:auuon : c:eux CJui rone (ujees aUX
pOly~, oot orJinairemeot ces iones de pa!.
picaUOOl : le .poub .'arrae pendaDt UDe mi·
Dute, earDite il. reyieanent a eux~s :

• pmdant ce cems, le CaDg 16joume a
~ icere C08JUl~. J'ai vú e:ette malacüe;

·J ordonnai aa maJade. qai en ~oie aualJUé I

ele fe Jdferyer par un boa "gime: un aucre
J,lédec:iD lui ordonna le fel TOlicil baileux de
S y L T 10', mais le. fuices de c:e remede

· (urene Be:beufes; car il lit élever le polype
. daaI faone afc:enclaate: OD ne doic done: ¡a

mU' ordonner ces re" TOIatila, lorfc¡u"i1y a
fouPiOa de polype.

Se DCCCXXVII.

· Le ~Is devieot intermitteal, ou
(J!lrce qlle le. erprits du ~rvelet coul!nt
iaé&ale~ 811 ~ur. ou par le v¡CC
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des v~C!aux qui tranf"nJettent le (aog
.'" les bameun ; ou eRfin. ~ar la dégéné
ratioD de l'humeur qui circule par les
,vadfeauJ: ; par conCéquent la cauCe de
ce mal varle; ji peut venir en effet de
convulfioDs, de pol,pes , de cacochy
~ie pituiteufe , d'ulflammation arté
neJle au poumon, ao c~ur. du défaut
de fang, d'arteres oífeufes, cartilagi
Deufes, ancarifmatiques ,bo hées par
un calcul, des mauvaifes affeaions da
creur qui (ont encare d'une nature fort
différente les unes des autres.

,.",..,,,,,. Cea Da Ii~ dangereull da..
.toures les maladie.; c:ar i1 dálore CJue les for
ce. yitalel maDqueae.

L'''''''''' polyPeu1e Ir oblbuante t caale
IDc inSaqpalion artérielle. Je I'ai vCi pour
'Ia premierdois cIans .n boeufc¡ui ,'etoit échap
pé, lorf1Q'on le menoit a la boucherie pour
le tuer i OD l'arréaa. 011 le tua t 8t OD croaya
I'aorte ues-Iroire Cut fa Cuper6cie: or RU11c:h
a faie 'Yoir que I'aorce ~oit de. ramaall de.
.coronaires t lorlqu'elle. loDt gon8ées.la cavité .
1Q'clles envirODDeae eft done comprimie t &c:.
~. ,....... Elle ea moneUe t & dégénere

ftI púipneamoaie.
~. e.... Hll'POCaAft décricuae remblable

Dlaladie; le c:enr, dit-il t eaftaaami & gangre.
Deux t ea tourné dan, une liraabon oppoae.

DIfMII. Lorfi¡ae le malMlae, apres de
¡randea b1e8illct. ~ oe" ~ Ii~
-ne1,

•

•

•

•

•
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. ~,le ~.
ea moÍIII lajee ar,. .

tricale picbe. cpü fe difí
yant Iei ex~ L • It

Jor~ae le ~ 'ca arrCté daIu ,ée
cpü uri.e Jea. feib....e. ; c:v al ji e4
en plus pode c¡uamit~, i1 étepd le c:oeat Ji
bien que fa force de contraaioa t pár
., moyea ditnimaie, c:ea c:aufes le
4iÍateftt aiall &ciJemenc. .

ol""'¡,. Elle rttifte a Ieur dilaca' •~ .
CODl~ e faog e¡ue le cmur., 2Oidf.e ,',
f!OUYaDt aucaa elpace4 il c:aufe del piJpita
110"

•

.

§. DCCCXXV1IL
3, C'd toíijour. uilc plu$ prompte

conuaaion u caear -1ui 'cod le pouls.
plu. fré~t; & elle Yieat eUe-merne
au eours p1tJs '~p~ de~ etprics du cer..
vt;let, '" ae la ~cJJlté du y~
des liqueur.. Les matierea icr ce&-
les qui Coot obtlrutliODl, ont npport
id_ .

§. DCCCX IX

p/Iu "."",,,, Si-. CJ1I'OO fait
cke, les Yelnes japlaire. ne
~er daos les fÓIIda.ien; o'
fajt Cbaoc:eler la tete.

+ II&utici m-
miaution,011 de lade1lnaaion

,



I

•

•

•

•

",~.' o
mal 1",.,.... rr~..
ue, jurqu'au point que .

o dent ¡ . , t ,)
o· •• ' UÍI~

la chatear tuelle ' fe
per; S-In',. ,quand le CCftf 6 P
d'aétioD, que la cbilear, le ouV60
meot, le fentiment foat prefc¡uedétruit
~ qu'on I des fueun &oid • 4p/n1itM,
lorfque toores chofes pe • ent re
lement d4tmites, qu'on eft ca
mort ; ce. fymp.t&nes vienaent de cau
fes diverfel qui out d'dRie degrél,
& qui root a pea pre. fombláb
celles do on I parlé ( 8'17 ) , co
principalement de l'idt!e tfune ore
horrible, de la gro6'eife,·
de l'ame d' (pafi ,..d'uae
évaeuation fluelconque, pr!nciP
ele .[ang da les ble{fés...dán
Illes qui accouchent , ou avortent,
Je~ perfoonel qui ODt caneen.
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4f111uU. LorfCJue la refpiratioD • r.aiol

cla CCleUr lDUc¡uent • la .mOR De clifFere de
cet érat que par fa plu. grande durée. Lorr
!u'un hoftUDe parfaicement faiD, ea DOyé, .
iL ea alon femblable aano boa. horloge,
.tODt toutel les partiea follt parfaices ," eroDt
le rell"oR ea en fepoí. Mcuez.1e ... moa.,e·

• IDCJIt , Be il mina.
., Horribll. Les Poite. ont ~me dq»cints
tcan Héros, c:omJiIe Jajeu In terreats pani
«Jaca.' état t le eaear ca prefqae ar-

· récé, le ro le corps ea onné. c'cft airl6
4ue le pieax Edée fat ¡laCé de peor, jufiuC
&fans la moélle de. os.

GtWaft-,,,,. iIN """",¡, op, ",.".
B'fIMUtioJI. LoñCJ1lC le rang artéñel ni le

"ng ""DeUX De revienncnt pallftl eaear ; de
Ü les Iypodumies fréc¡aeDles ~ la faice df
PaaQc, hémort8fe..

•

•
• §. DCCCXXX.

•

Les principaux fympt~mesde la re{pi
ntion léfée [ont, 1 w.1'.,,.;,, Ior u'elle
ceífe entierement ,& ce mal vi pea
pres des memes caufes dont lIS

parlé ( 829. ) daos la di 8 dll
pouls; ce q... a ento.re ici fa , ¿di
I'air vitié ( 746. jufqu'a, + de v~"
peors empoifoonées Be ca , le."
des, 00 ¡pres; lapa raly6e , le [pa~"
~ des orgaoes CJui [erveot. refp.
ratioa ( 602. jafqu'a 62r.). coDllDC

•

,
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Mr. H"..lllriMPI. !JO?
,... ,. •es qui dt!truifeot toue-a.
00 de ces parties~ _

.A,.. e- Jo pI ~OchaiD de la
more."~~!.y roaraeroit, I'a dllroic
deux momeu ele 1UUe.

POIIÚe .1&,. fllaiolraa ceHr _que,
la refpjrldion dott adi ~reJBCllrmm
CJuer; a li-rck CJIe le c.ar De ~oir plUI. de'
fang. lea aaioDlde la Yie cefeor.

Empoifouh,. Les animan les plus yigoa~
rt'lIX root IUlt:OCJu~s fur le eh • lorfc¡u.'jl.
rerpil'élU la vapear cfa (08l&e • Ce
mal proviene de la plul granero Corce d~ con
traaion de. mufdes puimonaftl, a c¡ai ell Ii
fO~le c¡ne le poicb 110 I-.rluilorpbere De peúC la
Jl1Ilcro•

. DCCCXXXL
2 Q

• La ~/"'t,dans la~uelle la refpiol
r~tiOQ (~ f,aic avec peIne, douleur, fa.
bgue ; cite recoDnoit, ala vérit6, les
lI1~mes e8llfes'( 830') que r.,., mai.
plus légcres; la mauvaife co otmatioll
de la pairrine en di Caos cOBtredit la
principal
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3Q
• L'aflhme, dans l~ae11a, r~rpi

ratiol'l eA fr«!quente, fefan avec peme,
et avec fifllernent;' DU"t comdluné
meD~ des mernes.p¡ulet gue ¿JI"',
mais 1'101 O1'iniatres, & fur-tout, ce
temble, du refferrement fpafmodique
des fibr s mafculeufes da poumoD.

•

s,.f",o¡J¡~. le poumon ell tODjOurt daDs
un ctat Yiolent, c'd"¡·dire plo, Cblaté- c¡u·~
De (eroit I'il ctoit daos un air libre fe en ~q..

. libre. Le poamon ,'oppofe done toojours par
fa propre fOrce afa dilatation. Par ~o.ac¡ueac
lorfc¡oe cette force ele contraaion dnient deas
foil plus grande, la force de falRlOlpberc
r.ftant la Ibcme ~ alor. les poumon. De pea'

etre eIilaté. : en effet. OO~ iL 1 I
propórtion elib'e '1& fortes di8adclaft* de
{'athD;lofpbere Be la ,force c:oDtfllaille da~
1110", cetre proponion n'y cta. r-' 1M
etfeta Re peuy,nt pi.. ~re lea ..emes lJllll
lIaol I'ctat de (anté. OaDI cette-maladic,~
malades ét ndeot, levent le. épawes, les 'P'
proc:hent I'une de .'aune , il. s'ap¡»uyeDC les
coudes· (ur c¡uelp fenctre , iIs rel~ot ,_
force Be aYec fi8ement, Jear ., étaJd
aarant diItRée c¡u'¡¡ leur é Lorfc¡díIJ
fe reatent meoacés de rul"oc:ation, ( le JaII(
¡aaB"aDt point par les poamons , Jet yejlICS
JUPlaires, jégon8antprefc¡ue~.'¡ erner ,1'
.eatricale ¡aDche dD ccnr, a: par CDoféc¡DtDt
I'.orre, le cernaD a: le l\OlUftOII De receYan&
rica ) l1on1el1lllÚdCl mefocoDdliac¡acl ¡; re-
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Ucbent a: la liberté de la refpjraboli revient.
Ca maJada fOlIa funou~ atra'lués lor(c¡ue le. . _
yenrs duNord (ouSleof,parce 'lue ces Yents aug
menrent cenainemeot l. force &. nlalicir~ de
lOGles les fibres, COIlJlDe cela III'rivt dans lea
bPrloges. (GeCner práend aa contrairequeces
Illa1ades fe pG!teDt mieux pend c:es -,ent, ,
parceque les rorces de ráthmofpltere font plus
grandes )0 Cea un afthme qu'on peut Y.incre
p.u ¡'ufage du Wt a:. par IOexerc:ice 1 c:bnal.
Cette oIaladie ,a atl'ur=em f'r6¡aente te
trollJpeufc,

§" DCCCXXXIIJ.-
f. L·",b.,." qui ea une refpira.;

!ion courte. laborieufe, bruyante, la
quelle ne fe peut faire que la tate 8c le
moral élevés; les caures font enco~'
les mames <8~o. 832), mais les atta.
ques Cont diif'érentes les unes des autres
& périodique••

Orlhopah. cea IIDC rer~tioo forte ac>'
-pagnc!e de ralk!men "du mouTement
da col a des q,aules. HIP.ocun a appeU~
-. refpiration ..,....r~...
~Intii. Su toat I'eap.eme, l'b,dropiGe d~

pencarde te atreI maIadies de cepre CJUI
Clarent ane refpiration Corte, quj peat aD8i
}!Io'eair de I'hamiditéda poamoa fCQlplj d°eau. .

S, DCCCXXXIV.
r. Le catbarre fuifog qui paro t

~~ ""'p''lui ~e t ~oup ¡ il

•

•

•

-
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o llIftilfllÑtll -. MU.,.
reconllOit auBi lesmemescauli {833~
& principalemenr une diftillation rabite
de matic;re fonduo dan. le goliér & le
poumoa"; de gnnds Yices des aerfs,·
comme l'hy1b!rie;.wJ graad polype
du coeur gagé fubiwneot & ayec COf'!

ce daas le pownoa.
,..",,;,. Lorfc¡ue qllel~"un fa~é fUI la
~p ,fans que cela fok pú~d~ d·.IICUD /i.
¡oe cfun audi grand mal: &.t& c¡ae le cada
vre eR elevenu roide~ la maciere • pi
JUitenfe & purulente fort 1 graads oa de la
bouche & des ..riBes. ce lDal a fieu lorfqae
gaelqu'abcCs s"eR rompa cIans 1IIIeCorte inrpira
¡ion,1a maúere ·épanCbe....Ia~arteI!
&dmsleabronche$. Uneoacede -.re fU
d'uneveGcuJe creyCes'énc:ueclans1cI'biOD
fullit poor caafi:r une mort (lb' e , &:.pota~
aa malacle la libené de dire un teal mot , puU
~'il remplit lesbroacbes, a qu'il intereepte ea
rierement la re(piration ; rnaÍl le froídCOD~
&mt les partíes apresla Olon, la matiere 010111'
par la traebée arcere. 1:1ne caafe e.-ae E
dait ~uelquefoj, un _ .......-.
Clpac:U~ ~e la poittine ea remplie • JIII' 011
areaa, a que le JDediaftiD_t .le cbuDP
ec:hiré. l"utre ~eft..~ ,.,
le lic¡uicle~é ; car il .·eeDt~.
flllfoCatioa WvitabJe • le pe-. dfOlt.
gauc:he étallt aloa opprialé; ....- lJlII
cela arride, le pus ~panc:hé dans l'uue del
~~ feu{emeOt, fOllllo;r op*'

S. Dec ex v.
Mail ro ces I1mpt8d1et ( a:jo(-

•
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•

.. lItr. Hn ~,,-,. iqu'a 83r. )fuát ordioairement ~Qáli'
par cenaioel ca es_Dotables q. 1 fe ma
nifefteot d la .diffeaiOll desC8dav~
ou par l'excrétiOn de la matiere; ce
.cauCes Coot, le thorax rempli de I be.
de pus, de faog estravafé, 1'· ma-
tion du larias, de la~ artere,
des hrooches, du poumon t de la pMvre,
du médiaftin, du CJiaphragme, du pérj.. I

carde t, des murcies da thoru qui fer..
vent ala refpiratioD, de ceus (fe l'ab
domen J diiférente matiere polypeufe
platreufe , pituiteufe , femblable ade 1&
chaux, calculcafe t puruleote; toute
lIIeur' m toire, fuppurante, fchi.....
reufe Rcéteufe autourdu larios, dana
le larin, daos les poumons, Ol¡ au tbo...
rax ; en6n une large adhérencc dea pou.:
ItOn! avec la plévre•

•

no,... 00 a. ttoa.~ cIa pul clau la
catité da' d·.aum,¡¡ entre I
~s da 1BelI' f_ cr..., in8aauDa.
boa dan. ceae~;° ..... c:et __ladies ,e fajfUt le ftenHl811'op&acion el •
~ 00 l. ir a Amfb!rcIaQI i UD ThéoloE:: •il fomt beaacoup de pupar le troa CJD'
00 6t , a OD ~t le coeur a ....cI,.Io (orqt

c¡u'en aPPfOGhaat __oir OD le Y010it~
are daaS la' • Cee 110.... _ Mtúo-
dice: c"QGIl Becker a
Jrage COIl.,. l"aiIence ., ~as.
"",ti',. ..' "anea-•
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CoeficUrablu, '.'08 e'ciüt o '. cr6 tue cela.al . fe_o
,/Z,nji. Qui s'endurcic ~.. a~

pofCe a an air libre.
C.Jnd",¡'. ~fHen VaillaDt, c:et muare

.owüae, • renda annt fa mort'c¡uarute pe-
tites~, en crachant; ces pierres hojear
tODrel r9ndn a pecitet. 11.~ attae~ "'lUl
aflhme caP~ par ~e mariere pierreafe, ra
dIa8'~ dans les ,eScales paImonai.... fai vA
del aih... treHnaaftil daIIIlefc¡aoII léI ma
"eles toaSOieIIt conu.uellemenr juf.. 'A ce file
CJUelque. femaines apra ib ~jettaifenc del pero
.res de la trac:h6e aRere ; la re/fimioD ~ro¡ren.
!bite plu.libre, jurqu'a' ce CJU JI fe rero. de
nou,elIet pierres. J'ai ri craaue. maJade.
porter de. boettet enrieres pleiaes lIes pierres
tJU';¡' avoient jett~s par le poalDOll. ma-
Jades périJfenlprefque toa. du c: de
tanl ; car les eftOrts CJU'il faut faire pour c:baf.
ter ces píerre. , d&nrifent la Cabftance.molle da
poumOIlo Cecl el !&p'porté dana le premier
~yer de Gefner aVadlaat.

Luiu, J'ai va ud f~vant homme fufl'oqui
par une tumear 1 la parotide, grofif c:omme
la rCte. J'ai aufli v6' preur célebre I

dont roales le. glandes 10_ étoieat ele
nntlM fc;hirreure., pour aYoir a,aI' ane poli
dre : il pmt de mort fllbite.
A~t""' Le poumon alon no peM~.

4re , quoic¡ue la poirrine foir lIilal~ • a le I)ia.
- pbragme D'ea pa. en liben~. De.la l"lir a'a plUl

111I aeees' libre I il"eafuir anedifpaée iD~
rabie, no'ea pa ibrprenant 'la oe De puitfe que
nrement pbír en mala4ties • oC••CJuelqGC!f
cWFerelues "'éllet foienr, 08 l. ftsafde fu&-

• •...r~ comme memt.. . 1
§. DCCCXXXV •
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QUeI mbrellx que "Cojeat let

fym~ Jéfion de la de.
les diftl gue ron. ieo ed faifant d~
nombrelllent de. caufes qui aEeaent le 
différentes partíes de cet or~e; car
premietemeDt les parties qui enfermen~
& retieDMnt le globe de I'oeil fonf-pref. .
fées, enfoncc!es, pouffées en dehon.
rongées -par des tamellrs inflammatoi~
res, par des apofthum~s, des Cchirres
des cancer•• des ~oftores , par la ~.ie
des os qui forment l'orbite, de
ligo de I'oeil, la- nature, la u
des humeurs, l'axe de la vue , la co.
leaiaD. des rayona dana le lieu conve
nable, fe dépravent.
. N_1I",... Le D. Guau.aMu.u a COIDpt~
pdia i Paria troil- aos maladiel del yeall;
lJIai. c'étoit bielf • UDe pure forfanterie Be
Une (ubtilité for& mal placée, pllll Fopre a
proJuire de la confu&~nqu'j donna áe la R
thode. U me lemble «¡u'oa ne doit Mcrire que
des maIa4ieI produites par des caúfel diffit-
rentel • . exigeat ddferenb IDOfeDI ca-
Jalif.. foot (). aHa Dombmúel; L"aíl
ca I'~ de la au.moyeJI eI'u COIICOII'"
prefqu'laaombrable d'inJlrupaens. -" c'eI UD
Iliome '00 pi d'orglulet l:OftC:OUteQt j 4JUel
~ fondion • a plu.i cetre &maioD ea fujet'te
a des dérangeme úé'lueau ~ lIIultipliéa. S"

T.mNll. O
,

•

•
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JI+ r.JIit.,;,1S '" Mítlld.
r a cloIac cene organel qui concourent a la
vHion t OR entrad lans dilliculté qae l'oeil prac

tre fujet &. erois"cem maladies.
Prtlfhl. LorCque la glandéla~e fe gon

Se, les parois olfe~ & le balbe de ¡'oeil ne
pruvent céder : ainfi ¡'GtiI feu1 doit fe pré
~r pour lailfer plu d'efpace a cene glan
,le gon6ée t ji fera donc com~mé , Be il chal'
~ra de ligun:; il furviendra éWoaiB'ement te
iJFoiblill.ement de la vúe dansl'oeil faiD t mait
6!ulement parce liu'uue caufe exterae le com
prime. cea ainr. qae j'ai vi daos une 611e
r(leíl forrir de l'orbite ; te daos ce cal leí paa
pieres en .'approchaoe ne peuentcouyrir l'oeil.
Yai a~di vú cene glande fj gonflée t qu'elle fe
~qlongeoit (ur le. jouel.

1. 1UOiT,. Toure l'orbite ea exaélemeet
remplie r roeil, par des muCcles Be de la

¡nitre ; par confé'luent l'c¡eil doit étre como
primé, 6 tót que 'lue1que panie ren,fermée dan.
J'orbite oceupe un plus gran4 erpace.

CAr;', Lorfque le nez ea corrompa en de
dans par UD vice venerien, & que la memo
brane muc¡aeufe &ant détruite , 00 décollYre le
canal nafal 'luí renferme le paroi. olfeux d ~
lacrymal; alon 1'03 ungui Se 1'05 planum!~1

rone découvert. intérieurement lIan la parue
CIui regarde les narines t fe eamenE; ji (gryÍeIlc
jn6ammition dans les membrane. de l'oeíl, te

•
en6n ou I'un te raatee ea détruit t oa aa aaOlDl

roeil da cOté o~ les os (ont cara. donc
les narioes fe Conc eon pues~ vice vé-
nérien,ont d"abord une légere in8almna ion ele
roeil J acaompagnée de larmoyeR*H; I'oeil.el
c1aDl un danger évident; & ce ,; termíJIl'
par l'¿rolion de l'oeil mhne. ~

Dipr41ll",. cea UD mau_ 6pt : 08'"
,

•

•



U JIr.
prtnd ttop táid poat."~doit &iré be'aacdp ~"atteblioa' atIe -.ueatproduite par cQ(e.exeénle. 00 peae edn-fulter ce c¡1iéa cIit HILDANV cIanlla • .eenturie d~ fft obfetntiods. & H. • T ..fllr la retlioD 1: I"extirpaúoa da caacer eles.yeu .

Cir • q. la- lIIoindre caure peutvieier. pat~ ~e1le le faie par .vaitreauxles phu perle. le 1 c.tavers les mem~e ,leshamean aq'tleures. les conduirs ciJialrel • lecrilla!lia , l'blllDelU Yi"ée le la retine.

§. D eeex x x V 1 l.
Eofulte I'ioflammátion ,- fapparatioD, ¡'enflore, la congluririation ~ laconcr~tion des paupieres, des grains qui. 5'y forment , troubJent la vue, Be celapar pTu6eurs cauCes, mais le plus fotlVent par la mauvaife affetlion des glances fébacées. En effet les yeux fe rempliífent d'ordures, commencent afouí.f~r de pareils mauS' , perdant leur vivaCité, -& leur 'humeun fe con.ompent.

. E.¡u".,. La membraae ceOtdaire De s"ea8e1~lDais claDlaac:uae panie plUl que cIaas les paap1tres , joa~eat elles. {ont fi goaBées •1Q'elles c:acbeac la moiti6 de roeil, & que dalec perites yeroIes QD ea p1ofieat. jOUI'I faDl~pou.,oir 0UftÚ. On ne..-aque pu'd"exemPfe s d'~Yeuglemeat parf.ücproduie par cet ea5.

CJIgltll;"MitII. rai via d eaCant dOlít le bord
O ij

•

•

•
•
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§. DCCC~X1CVIII•

'14 f ~~
.. • ltoi a:gJc~, qu"eltes ~ rh"
tUfo! 'tOtlte.les lIuilS., llc 'la'oa 6toit1e lea-
etemaid o'bJigé de. les f.,.. 8"~ une

. lame de plo........ lplClqlletoil 1f,1eC ~biiouri•
. Cea- QI10 fomblepJ¡aro6e. .

Gr.. l.01(que les glandes .lfdie1lla-a ci..
JiaireJ (Olt.t obftruées 8t remplies~ d' uilé
jaune •il fe forme'" Ul~rcilles ti par
I anc:iens. 4UZII;' # 'luí .pech_lta TifioR
11 qu'on doi~ elQPOrter, . •
.P'''.'I. Le. yeax feroient coaanatU..

'ment incommodés par le. corpurcul~c¡ui na.
daní I'air, s'il. D'6toieDt d6te~. par les

piere. : lorfCJ'll' la pl!1Jpiere. fonr -dollc ea
ftammées ova' r eac inuDohi1a, la ¡'fopretlÍ
le"'¡'éclat de. le ¿loít fe t'erdre.·

D, '''' oute. le.. fol' que les ~upieres
f~t ea6ammées, les reax l~ (pot agjJi, or4i~
JWrcmen~ '.

•

-

•

•

•

•

•

•

. .De plus ~$ I~".es trop ab~aaDtes,
acres, épaiffe. " coulal\t par geuues

. au~ ~ords des paupieres, ct de-la fU1
lea j2ues J caufeot ea ct!t en~roit del
hUD)idit~s, qui troubleot la ve, des
n.P,," idilammatoires, efeso~!P
des fillqlel ~a~rymales ; ma" . arrl

ot par la trop grande lax ! de. la
ode Iacrynaale, ou par l'acrunOD1e,

le le trop graDcl mOllvement d.l. ma
Jjere d~ farmes, peot-atre 05 par la
PlíJl1V,Ke difrofiuPJ1 eJe ... qroocP.l,

• •
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Ü 111,,,,,.. ".
pas. .-. _tic le '.'.
c:ouloiene lJlI' c:ette le le
bor ~(11~)rai .'
Sol t ce rice • par an
Jai lITOit ra¡t -bale de ~. ~

CIIr,,",,". céue cuoocute ea UD cou5nec
rouge le couvere de petiu poils, piad 1
rangle iDteme de l'oeiJ, Ir Cjui fupplc!
cet eudrq;t aa deCaat del pa~rft ;
fini1fent" a'98Jlt que d'arrmr' i 1·..... iucerae.
la cmcule -maplic c:ec efp.u:e 6 biela
«¡ue Oril De peat éue rerOlé 4iaDl cee eD
droit : tQUte la matiere des Jarme. y ea
ponée, paree CJ'Ie rceil a fermé par
aiUear•• T ' q_ cea e~ reie mi .
Yen, ce -a '1 a de ifc¡uea le
épais Y ea par la fOils de la .
c:ule. 8( la panie la ' iMJuicle lIes
en61e les poinu I ,1IIlIU. J.orfCJ'le la ciaron-

-caJe , il De Por- C&vit6. la
la s'., : ~ il faie 'PI. ~,
arrétellt . " & • procIbir_ ,.
ce de IacrJlDalo, fui 6aule le
cereo

o,;¡;.. A rezcrémicé des paápMres ,.
troUYellt deax ori6ca • d'Gne val_
~urbe propIL Ces.' creax abCorbele
~~ les petiu fea_ dont orr fe'
~Il d... foaIoaaeries. Les ..... derriere
Cft.Petita fea_ no pollftllC paSCt da le
co:wtait laaymal. iI fianiem eIOIi 1IDe
,.. 08 appelle CMII~"'4if"!.'trraI.~o les . font ea8am-
lIlé.s ou ulc:erá t oa COlDprimá ' Jea
POlnts lacrymaax jafqu'u Jac la ; alori
I~ larme¡ De peuYent paJrer~ le fac laar,
1Ila1, le ·~IIC fqr ;0 - .

O_iiij .

/
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La vifion encore :I!ravt!e, edl"
hú, dc!truite par le diftreotes ma
• de la comc!e & de l'albupée,

tClla.que I'obfc.wcüfem déf....

-
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JI
deb ~I
le~..ae ., 1

les icatriCeI J DatuÍ'e cartJ ~
de ces. tDnic¡ua;.& ~e 1118U][ vleqoeDt -
ordinaireme pluúelUs CMlfes. de
différeDte nature. .

•0,,,,, Ca par rhrdropiGe de la coiDie.
JI y a 'ringc..u., lorfque je faiCoi. des le~D'
{Uf les~es .. ~,,,e j'ai •.ú la cor-
née d' fajee naif pla6eurs petitet ycOies ,.
,leilleS 41'. tru(paren ~ j'~encIiJ la:~ .
née Ir ~ picJuai ce. bulles uec la poiDr
ne aiRUiUdiae dOader; il en (ortit abe lique&r
!ran(pareDie; iI refta eDcote d'allUft coac:he.
IDléneuresa jQJlftiseD . une aarre .i6c:ule,
Ir aini de ,J'ae aoit daas l'eadni oU
~e ealá "iloit malécl-

l'WIcw. j"lli d ... jeaae Ctu4ianl qui me
conCulca far ce a"il yoir perdu fabiremnt
la .vue : je al tes yen , j'1rroavai CjIiUII
'taJlfeau 11'" tique ele la coajonaPN ~it ji
lon8é ,CJIl'il paroiffoit lIQ Jade~ f;OlDlDe
UDe ~atre q1J~~ la iGon. nCae
"érl en P,CP8JIt ce~ ac eIlCuiteen Ja
n"t l'a De.: de • • _ ~ cIaaI
4ix fo' ere..
,E, . . Loñepa'uae petite errüe laiI-

Jie {ur f8petlicie de la conjonaiYO
IOmme on (:ligue les paapiem con·
~ jour a Duil I La ¡pembrane interne •
Jrntée Ir J'''¡" -mal produle
pa~ UD gr de fabJe.t I"aeilgui I'é.
IOlt ¡Giré eo",e le ,1 aeil Ir la cace m·
~ d4I ~ JIilDpiere: taDlean qu'il cau-
- éto' ,¡,a, jeUOt fairoiel!t prefc¡

. Ov
•

•
•



~2 11
róalber en COII le

(ea yCllt de
araD •

LlI '.,. Sriptes b1alb ele la ca"'.
_ °1 d\!lllli tranfparene..-Seroit-ce-ü 1UI calas cl'ul

yaiS"eau Ifmpbatiqae IOIDpu I '
Cielllri". Cea ain' que le. pa i«es Cet-

mi ndanc que"" femaínes aPJCIla perite
erole, te rétuIiBeDt afez fo..,.' aadellC

a",,¡le•

•

•

•
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JI" ., ~"~i
tlemtt ele l' ven la
Dée plus 1IIOIIe, Ja4:lereú,ue t ft
C)U~oce efe •C¡UQl la r~eDceda bul
pe[J~e.

Co"¡'",. COIDme daol' la jauo~ffe daas ...
'fuelle roas les ob'}ets~ . t par...
ce CJu'jl fe ~Ie uo peu efe hile ~ l'bUJDeur
a~ueufe.J'aJ'Vfi aufti une perfonlK'dlJlS l'hIuupr
aqueufe de lac¡uelle le fan, .'étoir répalldu.
I~ ~uite d'uo c~up de poing qu"elte rffUC danI
lail: tOUt Jw {embloit rou6e:

CrotlpW. Car les eaux fe .1~lentJ ti elles De

(oot en IIlOIIYemellt. .

Sujfrlfiqrll. le. MedeciaJ modemes o'eaBé
pa5. dilJ!llté avec tant '~greur fiar cene 1IIa

ladle, s'lI. en eufent JeIl co1liia tOuí les ca
raBeres. lai vA rhumeur aqueufe vmrable
_nt opaque. Cela irrive audi dans fes 
me viellefte. La Datute ~'oyanté a ~a.
blé l'humear ac¡ueafe des animaux DoDyeau

lié,. des ~IúeDS filnout & de. chats, }'OUf qu'¡t.
he viffent poiot pendadt les preauers tm..
& eraiote que IeUrs rendres ea~ affiic·
tes par une llUlÜere a lac¡uene ib De (001 po' t

habitués. ces aDÍDlaWl De tombd.. p coi
vu!Gon: ~ue humear deYiedt en(aíte !eD i
peu traD{parente. L'hameur a Ce~ doilc
effetlivemeat ."fpaiftir en &!JI

lame mu~fe néanmoias cette efi
CItaraa. ea plas rareo DaIII eetre
on De peat appet~oir l"iri. t & les e rs

~ I'cril fe péident. OUt poUrriod' a ti

cetteID~~ ou _meure aD nom
bre de.~. cermct q -ea~ *:
Date un ub ele oppo' copranr d' 6
CJueur, Q Clolt cependant ob(erYft lJIIe
efpece " De r "abbanre afÍ

O vj

•



. 'Ue, pU4f!
. re ~ . C)Iion

co cet. endrcrir , " 14.nüo tataraae .oq iD roduie l'aiguille ~ eM
1" it . car a10rl Ie .....ea derJiere l pJIIe •
& cOe4-11 pcIIIlrquoi la collleur .de la pupiUe
D'O ~ allirée (11)2.). Si une meqtl}rane te
forme daDI I'bumear a'lueare devane le criC-
talul a derñére I'uyée. ce (era la qoo uoi6e

{'(pec:e cI'c aacara&, a J'iris tIO paróltra (IlII
altér~e.
111~•. cea aiatir que rel1 CJUi a iti"

Eeruiilong.cems pendaoe la petire "érole, cIe
"ler~ ea60 opaqae,a qli"on perd la rie: cO.pI
'eft cepeoclant pas ra~ remede.

• 00 lidc par exp&ieoce ,ue l:eC';"ic vio ol'eaa de.!a remed'b~, ea
-co e tnieux 10aluo, le Yicrol.le fel ete fat1ll'De,
¡'au de'c:belidoille a IOcr..de (el~,
~Dt en Ud io8ut ¡'humear _
"rme de. blanc d'aeuf. 00 comprend ,...aa .
c¡ue les malacles pi CcroieJlt afage de re-
DaecIes de. cbarlacau, peavem JóaTem cIaeo

• avcugles ea UD cija c1'~I, ti ca re..,
- mC!fl~cuec tout lean foroes AI'bamear

ac¡uepfe. Que les .Evpucos qui te coafacrofeoc
eqaier a c:pt.e .... maladies des yea ,( ~. t ':lPPOde daas fet eraité.

liti ~) áoJl;Jlt bien plus (.,es 1Oa De
mait motu. fUr les yeux aucUDS ~.
i pum¡ t caarer de la doalcur. Ji. '#

a'eJl .,ee uae podo . .

•

•
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.. a.'~ B.,1NIw,. 'J2f
'ti bién-tot tres peroic· fe ala vde"
, eHe wppure , OD deviene veugle. •
e devJent immobile Be en rn!me.
tema fe retIerre, IOí"';'.I,,;t .'enfuit,
genTe de mal c¡ui furvient allffi U'océa
lioD d'URe petite cetar~ae, moinsép~ .
fé aux borda qu'au milicu. MaiaJi l'lívée .
immobile eft en méme-tems fon ouver
te, cC1a doane lieu ala "JflAl'';t.

S'~. Les ftid'eaux les pfu. petíts di
Couvens dOa~rd par ]luncH t enruite~
Hovlus daDS ru.,~e, "enftamment; l°ltía
fe coorraBe a ehaque rayon de lumiere c¡QÍ
tombe deBas: or la murcles eD8ammés fOlit
frem trop ,~ ils agidCDr ,. pour q.u·on
pu." {uppotUr;.aia6 certe maladie CDtraÍDe
ap elle un JraRcI- danpr , a oD doic far le
champ employcr a ce up ttCs-~ foin la
remedes anriphloBiJtiques, COUyrit ..~il POUI'
empécberc¡ae le. rayo.. delalumicre ne puif:.
lenl pader, " I'iris de fe IDOUvoir. Si o
pre'" cetro pr~e,urion, l'~il rombera MceJfai·
JIeIDClIIt ea IDpp.....• • TlIIIt CJIIC 1'~1 peat .
fuppomr les rayons de la 1 . , a la bollll8' /
heme. IllllÍs lorl4¡ae la lDOiDdre~ lamiere
Iuj cáufe des douJew-1 Yives, aloa le malea
daas l"iris aa daD les DHdCIes tle la •
00 conaoit auSi a. ce fipe qu les

o ternes de 1'. (oat lQIl1ades," ~pu les.
p.a~ern ~ De fuPP9rtent 8Ol8t l. 
mi e q • {oat e~.CesJDDfdeI
lIaus I téaebIei (o. en~aais iJs-fe cap

ti lalumiere, Ir iIs reDYOY__
•

•

-

-
•

•



3~~ l,,/iíttitiMu • Mili" .v•. Tai YÚ n homme qw eafeiBnoic la Ia~
gue Angloii: j c¡ai cela éloit amv~ C~Dial
luc mUté avec des ~Iyre. »les MédeciD$ .'iIna
~c qu'il étoit diris la cornée. le malado
perdít totalelDent puce moyen les deux yeux,
On dojr daN ce c:u apporter t0115 lel foÍJIS»
tirer du fug al1 malade Jufcpij ce qu'il fe eroa
ft mal, appliquer efe. eataplafmel émollienti »a teneer tout ce qu'on mee ea ufage clans la

. pleure6e pour empeeher CJue le mal ne fIlPJl1f
re; car ti cela arnve, c"en e& rait de la Vle,

o BllurMpie, le loir, la pupille ea Ion~~
de I pour compenfer par fa grandeur la peote
c¡uaneilé de rayons. Si-t&: CJu';1 arrive a faíl
une plUl grande CJuaneité de rayons I alon I'i
ris te comraae & elle ehaffe les rayons (uP«
Bus. La pupille deYeaDe.immobile & tre.-gran
de I ra!il De yoie aro,. pas plus pendaot le
jour I CJae les oireaux ~ dterchene 1eIlr proJe
peDdane la naie : eels (out les biboux a les
chats haanes CJIli fuyent le (oleil, paree CJu'il. .
ont la pupille ~de a immobile I a CJU'ils
n'one point d'ins. LOrfCJuc la pupille ea pareilo
lemene immobile, ac CJIl'elle ell ea llléme-tems
contraaée I l'a!il toue au contraire De peat
yoir alon CJlle dan. un t~-grand ~. la

rteaioo de l'CIriI con6fté dOnc ea ce ....i1.
~I'MCO~ j la hnDiere. fe coetra¡:.
ter lor(.... la lamiere ea uop yjft, te dilater
, elle ea trop foíble. & ace¡aeñr .... lID efpace de temI rapritade pour mr, Cene ra
~ ea néanmol1ll piarpode dallJ let c....
4J'lÍ oe lai8ent P" de y_ I • - pOPille foit coatraaEe; a iI la CtilateDC ~/aDC
la ~t te1Iemcac CJ'I'iJa T0r- ele loia IJ p....pear ClOnIIo

-
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. M. Hmu. 8.,,&u,,: J2J
. Si le criRal~ n'eft pas attaCJa~. mai. c¡ae

rhumellt a«¡ueafe foil o aCJUe ; aloa Y~I ne . ,
pearrn yoir l'iri. • Be' e Caal jamai. abi-.
battre cette cataraae, rfqae le criflallia
eft colé a riris Be qOe l'iril efl immobile i arr
fi voua ~Uliez l'abbattrt, ~e malade poarroit

. moarir en 'eonntUinl1 , le criRallia De poa- .
vanf eueféparé c¡u'en déchirant plafieurs ner&.
Je voa. le repere done DIle kconde foil i dans
toute.les eataraae. reprdez derriere .'iris : Ii
vous -oWtr9CZ un Yaide derriere , entre .'av.ée
6: le. criftallin, aJora le criftallia el Iibre.1t
on Peat I'.bbartre i mais s"iln'y a ....cun efi-o,
ce derriere 1'iril, Ir c¡ee vous teDtiez I'o~
tion , oas caafertz c:ertaiuemeltt des
fion. méaielles , a.iI (am_ra eraatr. ma_
c.¡ui ne é t~neroDl ~ par la morc.

FIg...... ~oa te feDd de rORe 4ttiI
fe fépue plan. ; aloa le mafade
verra r..h· • ... de fois c¡ae- .
criftaHiJ¡
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330 ¡"jli'III¡'1II 4, Mítltt"
11 en ea c¡ui ne vorent fU diJünacmeat la

objets procbes ,& w, ti on lea éloigne aune
ceruine dülance a elle iJa peuvent voir, les
verront encore diainaement. méme ti 9ft le.
éloigne caujoun de plus en plus.On appelle ces
malades pretbytes , le ils ont les yeux plo.
plata, cornme dans la vieiUe1fe, 10rfque la cor
Dée fe conuaHe ti fon que les humeun De
pcuvene l'étendre. D'awres voycne ditlinde·
ment les objets procbes, & coufufánent c:eUX
qui ronr éloign&: on les appelle myopes, Be
ce défaut ea aJJez ordinaire panni les jeunes
gens ; mais avec l'áge la vilion qui étoic tres·
mauyajfe fe corrige, & elle devient lI)utallt
meilleure qu'on di plus avancé en _; lí· biea
que daDs la- vieiUeife on voit auifi parfaire
menr que cea qui ne {unt Ilu'a la fteur de Icor
Age & Cjui one de treS bolls y • OD D'a ja-
mais beJoin de lunectes pour peat ~ I
mcdier aces' deux ineonvén' fU' le moTel
des lunettes. Les m1ope. one le crillallin trop
road,. le il fair converger leS rayoas avaJ!C
CjJÜIs 'ojenr parvenus fur la retine .. pour di-
. erBer de IIOIinau le &apper la miDe ea pi...
&urs paintl. Un verre concave peat clone fup;
pléer au défaut da trop de convexité da cn~
tallia. Les presbyres d:ans lefqueb les ayOJlS
De convergene pas • patee que l"~1 efl r~p
pIar, one be'oin d'un .erre coayae pour f¡jrt
plútóc coDver¡er lea rayons.

§~ D e e e XLI V.
l:t comme .'humeur vitr~e ea espo-"

fée aux memes vices dont je viens de
!aire me,onoD (8iO' &p.) elle pourr&



•
•

• .H-. HIfWA. B,,,i.,; '~I
fouffiir 8c produire. des maux a peu
pres femblables. .

§. D e e e XLV.·
Les différens vaiffi:aux de la mem

brane appellée rétine. font auBi fujeta
afouifrir 8c aproduire divers maux ; en
e1fet l'hydropifie , l'édeme JI les phlifle
Des, l'inflammatic:m , la compreflion de
ces vailfeaux , de pareils maux qui at
taquent le oerf optique méme, 8c les
membraoes qui l'enveloppent, de plu8
une tumeur, u fiéatome, UD abces.
une hydatide, une pierre, l'inflamma
tion, l'exténuation, l'érofioD, la cor
ruption, I'bbfiruaion, affefiant le cer.
~eau , en fone que la communication·
libre entre le Den optique 8c fon ori..
gine, dans.la partie médullaire du ce I

~eau t JOit.elllpcchée ,OUtout afait~
iie ; toutes ces chofer produifeat de
différentes manieres des unage.. des
Boeeon., de. étincelles t & 1'....,¡;,
ou la goutte ferene.. .

H,tI,.~Jit. 11 n-ea p'as furprenant, lbDUT
l"yant démoam, CJG'd '1 ah dans l. mine de.
Yaiffeaux Iympbarique. qui puilfer:~ caufer )'a
ll1aurolie ou la goutte ferene • s Ji. fe lOa
8enr juJqu'a c;omprimer lea AibriUc. acrma(et
de la fttiDe.

•

•

•

•

•



nI hJl*tlMl tlI-MJi«W
btJIM-fIIi'.' La tumeur do l'anere de IW

aloTTa. ou }'in8ammarion cIet ftiJfeaux ané
deis de RUYSCH, déja connus d'EuSTAcBI.

P!1t1nu. Tumeur d'un vailfeau IYlDphatique.
",uf'U. Dans te fond de l'aeil au deB"ous de

l':-xe meme.ele III yi6on, il fe d~101e un mu
ellage des couches de. ocre. opbC¡ues prolollo

gées: c'ea fur lui lIue fe peim ou .que fe re
préfeare }'image de l'objer, ~ de.lj il palfe
par le nere optiqae pour aller au c:er.e&U •
dans le fenforiam cemmun ; il fe forme dalll
cet endroir une idée de l'objer ri; c'ea·lace
CJu:on appelle voir. Si pr~femelDeDt ily a~
POInt dans Ief¡uelles obJea !le puiJfeor fe pellJo
_ t l'«iI ea ••eugle dans cer endroit. LorF
4Jue, par nemple, une gClllue de fang répallo
dae reOe actachée all oerf, 00 De Yoir rieo daDI
cene place de l'~il, & on ne .'appercevra nodo
Celllement de ce aéfaut cIaIIII'«il, ma' ea
COlO OIJ verra des points noin dans le cid.
S'ily avoit miUe points.' ..gles, l'aril De "et.
roir rieo dans ceJ ..ilIe points , It il .errOll
mille points ooin yoltiger en l'air. Nous~

npponet i cene eipece d~ Yice le!~
de tour gaare , It lea r~, ql. f...

r PITcUNa _ ......N DODIpulear Wo
te ~aDl le c:ri8al1in rii di. l'~Yit~ •nw. fea!mJeDt a. tODd de l'ml daos les v..
feaax fangniu,lorfqae les objet. paroiffent ro"r" lk dans les ftiJleall1 uanfpIIteDI, &ces 00
Jets paroiifeot diaphanes. ( 'n l ) Ce "ice ea
natarel, puifqoe l'«il ea naaarel1emeot a,eoele dans rol panie valColaire. r~ OU '7·
I'hatique ; lorfque le. vailfea~ le foat gon
fié. ,& IJu'alars le cerde ténébreu ou la~
tie aveugte de I'«il ea plus ~). 11 D'ell
pu furR"enaDC Clae ~ ,ic:es de la '" JlOlII

,
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1, M,. HmtI•• B'"'",n,.
paroilTenr Ctre on de l'mil, puifque re
gaire "imagine !pe robjer eft fitu' hon efe
I'~il, quoiqu'jl foir roujours peilU (ur la retiJte.

AmIUUOJif. AveuglemcDt ¡¡ui provienr d'ulJ
,ice du nerf ou du lenforium commun, fans CJuO
rlril en foit vifibleIDenr offena,. quoique ..
pupiUe COit fenfiblemenr immobjJe liaD Jes dif.
ferens palfages du elair :i l'obfcUlCl. C'ea IIne
fGlie que de fe fervir de remede. exr~riqr,
dans cene maladie. .

Compr,jf"". Si je toume rcea J3uche 4 dr9i.
re a qu'en llléme-tems je le ~omprjme avee
mon doiBt, je Tois une tres grande 8amme;
car land.. que je retoume Ja retine, que.
r.ob1ige la panie fupérieure de devenir ineé
fteure. je l'aJfeBe prefCJue de la meme (a~on t
co~me fi elle l'étolr par le fea : c'e8·li pbur
quol je vois la ftamme IU (oad de J'mil. SUPO'
pofez préfeerement dau la retine une anere
tenl fois plus petite qu'un cheveu" il ea facHe
de. concevoir que ñ elle bar, Be qu'elle com
pnllle la rerine, que le malade verra auffi aJor.
des érincelles de feu, Lorfque ces bincelJes fe
ungenr en forme de cercle & <¡u'elles imire~
la couletlr de rArc::'-CieI, e'éIl ordiaaireme..,
la prélige d'épilepfie. -.
le<:0",... Soit que fobfbde re rrouve dan.

aerf oplic¡ue , entre le bulbe de rmil le Jjt
~veau, foit dans Je c:eneau méme. Ce der
hler ca. a liela daos rapo~e, danslaquell~
a'euglenaent parfair provieec d'un vice du ce,-
eall. '

•

§. D e e e x L V l.
Et la paralylie t ou le fparme de,

Dlu[cl lDoteurs de l'oeil, un divers

•
•

•

•



~J+ l"jIi'lI;w di MíÜ';'
tiraillemens qui vieDDent da os de I'or
bite mal alel:lés, ainfi «¡ue les playes,
les ulceres, I'inflammatlon, la preffion
peuveot donDer líen a la rÍllll'¡', all

ftrabifme , a ¡·mil louche, au regard
féroce, de a d"autres maux fnrprenans.

RiJI'1.,iI. Sr: NSI.T nous en a laiB'é une c~le·
~ HaRoire que voici. UD bomme avoit le
.arde abclutleur de l'oeil eDtieremeat dilfeCJaé;
les abdu&:urs lui tirerent peu 1~ fi fort ea
c1édans l'C2il ,que le poiat de la mion étoit le
long ele la caroDcule lacrymale , al
ha étoit obligé de porter (Uf nariaet
eout ce CJU'on lui monuoit, rantl·oeil hoit tiI6
yer. le. nariDes & renverfé. Cet homme fat
enCuite blelfé par hazar4 d'un coup qui naver
eoie Je aez. • & iI Tic toute Ca Tic les ObjCI' i
trave" la bleB'ure & le Dez, comme a mvea
une lanette.

Slrúif"". 11 y a des pertonne. dans lerque1
le. l'oe de la vifioD u'ea pu le méme dall'
1JIl C2i1 que daos l·aurre J~ raí obfervé en-·
(arant le. an¡1eI intercepté. entre I'ax.e virud
a le nez. en feur faifant fixer les eleax real

I fur le méme objeto '11 fuie de-U CJu'ilJ a dif
(eren. ¡enres de ilrabitiDe , le. UDS ínc&iaaaC
les yeax l'UD Ten l'auue, lorf'}u'ils rt'gardtllC
un objet; d'Rutre. au conrraire les faifant coo
'ftI'ger l'un yell l·autre; d'autres regardant'"
mil tourné en haUt & l'auue en bas, Ces l1li111
~roviennenc du reláchemene ou de la convul
fiOD dn mufcJa lile foeil. Par exemple 6 ~
ponvoie abolir l'atlion du muCcle oblique ,r~
reroie cenainemeDt porté d'une fa~n liarpr~
JWUO yen cOté gppoCé;" le IIUlfl Cure"

•

•

•
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tÚ Mr. HC,1III" B'""1 l. J31
be ~toir leré, l'a:i1 &roir tiré en bas; ti .té
toil I'humble, l'a:í1 feroir élevé, Be les ma:adClf
alar. feroient obli~s d'ioeliner la lfte toutes lea
f~is qu'ilsvoadroientregardertuJI objeto ( .73~)
SI les deux ycax ront tournés en dehan ~ c'el}
Intlrabifme; Be Jorrqu'i1s fonl tournésen dedaus
'ers les narines t c'ell ce «¡U'OD appeIJe la .
1('ux louche~,

Ferocts, Si tous le. murcles~t ele con.
Ctrr pour pouJIer l'a:il hors l'orb.tC' t & .'ils
r~bligenr de 'iliUir ; c'ea aiaG CJ1Ie PUTON
dil que SocuTa un pea a,anr .. Dlort~par
lant de l'ame, ~ta un repd de taureaa, On
D'tnl • bien ces maladies,qu'on De co...
DOilfe dition. rec¡uifes a la Tifion ; 8t
~ De oit jamai. re con6er qa'a4Juelqu'UD
bIen inllruir ele ce. chofes , ear alor. i1 CJdIIDe
droil faéilemenr coute la maladie, .

§, D e e e x LVI l.'
La choroide , la tunique de Ruyfch ;

l'uvée qui font remplia d~uDe tres-gran
de quantite de vaiífeaux fanguins, ~tant
expofées par.la a. l'ioflammation & a
la fllp i'ratioD, peuvent enfin produire
l'upople; '" dt plus, Celon flue les di
verfes parties de l'oeil feront diverre
lJ1ent affeB:ées, on fera tres. fréquem
lJ1ent fujet a. des hallacinatioDs, ades
erreurs , a. de. vUes coofufes, '" al'a-
euglement.

, Voyez. de combiea de maladies cette par.
be ea JDkeptible. Avant c1911C de yo dé"--

•

•

•
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S. D e e e x LVI l.
Les principaax fympt&mes de la 16

Son ~~Xo~ie. (ont (on a~~iQllt
fa dJmJnuuon, fa deftruaio . fa cf6.

• •pravauon.

L'O!'gane de_l'oWe el rajet 1 11ft ~
DOmbre de maladie. «¡ue célui de la rie. pasf.
.u'il entre plus de panies dw G1 compoJitlOll,

pe la ,lupaR fo,n oB'eufes.

•

•

3 . "",'" M MIÚ/iw
.ter (Uf l'efr.eoe, faut.~ ~ de.l'oilt

r De y pas trompero Il &ut conlider"
partkuliettoutft les partie relatiftl aI'ofw

p • ele la de, _6 vous pcaarte& iqer ti 11
iáaladie.cl curable oa DOD ; Ú e11é l'ea, il

6:ra &ciIe. . quels eD doi,eJIC
. ... oyeas.
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S· te L I L
L'cS'pilq»fie,ou le mal c:aduc eft une

aboliuOD lubít tale ~ feo.
terne • intel'll Be :mouve I

alootaire J av zéfo ·OB, de vio
tea cenvllUioD altemaüv~]Y il
ir f{u'ilt;: áit . . GIl Q>DCO rs

. . Q ij
•
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3'-1 ~ I i, MJl,
de oféa eIJ JI fOrte',
l' ~ p '. de', oll
de ,... .;gil •( 8~ 8;8.;860'. ~ qui
agia-~D~ lOltl' i tour. qui De (ent pas fi

-t>l't,Cs) &; qlli De ePt pa. 6 long-
t4:IIJS c¡u~alor'.. . ,

B,ikpJ#. C'ea une abotitiOll CoadUne de.
aaions animales , accomp!IBlléo d' mouve·
men violent (~armodic¡u. de toas mur.
des. .
c... Quoiqu'ils tourpeat pendaDt qael.

que tems ell rond dans lé GOJJlIlJO~ent cha
patoxifme, a' que .rauue ainlt.~ "Ji¡De
_he, perdeJIt la rete '!c ,,~ (e ri:tfQ~' ent
Pkit ce ,u'i oftt &lt: ~ '1 ea
In.~é.ils .ea tOJDbeot 1-

Rl!tPnlJtlt. La caufcl P.lle~·
lie ell cee e.at da c:erveaQ ..... lelluél $9Ulel

Jes parties da cerveau relau," au 'enl ÍQnt
fermées, tandis sue cellClf det qIOurcai_ YQ'
loMaires (oot OU'Wtc., re, .rP,rics 1
!'3lfeDt' plUS' pt'().ft~Dto Dct¡ PWo' apo.pi. todtne .. 1~pjfe~'e , r.rli en. ce re-
lache, ~d·4- dlre "c¡ll elle G! e ca UII
profomt foállileH,' uquel 00 a e -peine 1
faire revenir p malade.:~ '-tc\t que ca
mal a ~d íeDa"a l. _fOIl Ce _bWfeac
¡»ea a pea 1: lemement.

" §. 1;) e e e Ir.. XII l.
Le vertige el uue rotat'on appa,ente

jc:s obj ts. afta une vaciUaáon es
membres : fes calÚes font In nt~IftCS
Clae cellca ele f.pop1esie, mai plDllP
,e~~ .

•

\

•"



•

•

4, .~J' . ~I
.. Y"'. Ele ea pIDa _niCo:. ptre ••
tre dan. fObfaaricé • car aUlreméut da.. ler
jflur,lorrCJU le corps nc:iUt' fimplemeut de for"
le CJU'il De . fe foarenir ,lea II1aladestl.f
de l'lICCrOC J cbéCe, puce qu'il
leur resabie qtI8 lGQme. .Le deerb le pla.
tfauBer~ clu. yemp ,.c'dt lorrlluele maJade
erOlt voir UD an}oell-ciel. La cauce de., phé
Romene eft farpreDaDte"; par exemple, loriC)uer
les eftf.na toQIb t en road les fea oUYerU ,
iIs le trOUYeftt mal , a ils t8mbeDt comme d'a.
poplexie, S ils contiDuenr Iong-telDl ce jea
lIlai. Iorfc¡u'iIs tournen les yeux Cermá, les
eIfets da fttdge • fodt pas 8 conlidérables,
en elfet les~ 84. fout pa. jncoDRDOd~s ,
lor6 'jk tOW'llelJt rOlle les yeux balad
11 Yella c¡ui o 'ppoIIf 'eprdereabu
lorrqu'ils IOQt des lieux élevés, & moi-ml-
Ifle j'ai ea del vertiles Ú contid'mbles apre.
avolr rua. de tJgue, que tout me fem.
Woit toUlOer, a Clue Je OH i ~ine me
fO~tenir; je u' pu pl4t6c pnt u vo
mili; le mal difparue. Un Jardinier fotl
ro~ 4Jli c:oapoit c:ette ~te fUe~ vi
*ene 1ltta4~ de ftltiges. Si la' cigue~tiCJU'
4e 6asN procI le mime effi!c. le VÍJt a
lea débauches caufent le lendemaia .. verri.o
res! les vertip fout cIoac lo mas
lidie de l'eacimac. •

§. D e e XIV.
Le fpafme ou la éODWIBoD eft une!

~ntraffioD de ~urcles, iovolontaire.
~0!eDte, avec l'attraaion de la par
11 laquelle le murcie eft attach6; fa

Q nj

• •
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caute
tuenee liJe 'Derveux d,n
J~tad el'une iG~wté 4"
4jUJ fi .!tQUY . 1 ,

e~., da les m , data. le-
eervetu, dans les •68 mut:
di í.-&~ te cd)i,-

Le '''MIII ou ta r~ditd ea co~
vulúQft violente-, involontaire, de,.·

u(eJes deftinés a fléchir &% altendre
uftie parue ; en-r éff done . rene ~
en CF. ep,1'elle ..aetle es

. . e a certaias •
""."tfI*t."., ea le e s mut:-

el qui ~ehi1feDt ea Dt J tate~
re cof. re thorax, res loaDbc •

JApijl.t,., ea le fpafJD d PIure..
..ni ióéhi1fent en -riere ; eolJ
té d " & pour"ea c¡u'oa e~
tion il eft éVJdent que e rpie~
OD la m.!me caure que le (peCma.~
1U~le ea univerfelle, prefq . toa
jours lubtiJe-, violente, ve8imeule..

ü ¡;.¡.. cea la cLSrermiaacion ele l. fá..
culté "-u1HD1dCle e'
lIDa~lle tone fa~ i ficpelIé ea.c..
~~ d YioIeauDeRc cide,.de la- " ~

CJ'feUe le reraic par. UD m&JVCllllellt YOlo.....
R, • cela (e Cafre iDYolo"~. lA
fauIi "lJUeI d"ua tempérameal"~'
fMat. auBi flljet poRr luaare la .• 1

eetem~~ maia les e'pri~ fe 1eDr,·

•

•

•
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~N__
élllreDI dut .'j¡ . In 60&

"die .. gabit, 110ft pas etI liraDl la
~daoire en Di fur le. ccSt& , mais Gm-
lletDellt len bu lE ~ dtiYant, & mfill ea haar.
J"ea aiv qui Olltá~" . enrien réduilt

machoire. .
Ettttr9f'o"""'. e'eft une lIIid.die a.. la

Ue rolU: le CorpI etlli c:ontra~ érieu
• f{Ue le. pieds tO c:hent la tete , a

1o1lt eorps ea courW en cerde :- c!e4
1 t~o des lIéchilJeua de la tire, du col,

tbqrax, de. loJDbn.. Elle ea quel~uefois
larée l* la cipo aqaadCJulL-de Gefller lE par

npears m6Wlique••
L·~.fU. Cea l. COftvaUio eIes-

e un da col, du dos, det Jombef ,
~ de la cuiffe le de la jambe, de

ea méme.temI; a. 8éc par (¡#

, n la tete en arner¡,1 lellemeJit qu'elW
I les talo.... Ce mal efpacO'
de YiaJt-c¡uatre Itearet., YIft ...
Yiennent .p11ll D9ir. c¡ae .... ; a10111.

poraIlt fouMOnae ~.-
Cia¡IoiiODDé oa eaforceli: C~.

Al ce mal eft namrellé. • e..
rcle. en contraaiea ..

- fan ., "CJU'ils'~&aeat le ;
a'u reaéat done troff lOD.B-teJIII ~
• le (lUla ftiaeux reneat a ce:ear, de-11

iL pase dan Jts arteret, il arrhe enCuite yert
J ufde (UI pouoit yeauer,a.',aee:-male
• ,. ce .,' 1 fe fafe, peru~ ef·

, cIIIitmüt le paanicule~ ;
la pude la p as liquide I'm,orant. le

...., de. tra-a·. al'. . re
• Jor. fait paroltre le

• . de COII1" J'ai
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V I l.

dI"M Bm.. ''Pt••t • 3@
dans r d'UDBoulup , al' erture dtI .
cadam d'4UC11e.~ m"avoient áie'~
peller pour ctr6' t • da poifon C¡U'OD fui
avoie fait prendre-' _fdel éeoicnt cucoro
trt&.roides .~Cs. la •.

§. D e e e LX V.
On C<Jft\:oit clai anen! de-la pour

qua' le" tige, le_ convalSoDS, far
tout gén6rida, qilepfie,. la ,arar,r.e,
fur-to t ces ux Cont granda, opi
niatres-, 8c viennent de caufe ¡nterae,
dégéneteDt enfin ere¡ e toujoun. ea
apoplexie-.

§. b e e e L x V l.
Dans ¡re' P IcatlOn qu"on a (aite,

( 772. Cqu a 779. ) des caures des
maladies, ·on a expofé res vices des
matier J d s excrétioDs,. & de celles
qui font au-dbns du: corps;'
c'eH· po tlUt) ef-la qu'il faut les
chereher ¡en que leura cautés ;
00 peut rter aci les ver. J les
c:alcllls, ~ aQUel c:orps étrangers.-
• •
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37fJ 4IJ!t.""" li 7IiíJii
n...':.1. e'eft ain mil! BOas ." t

ee~oir cllUII fe ;~, & c¡a~ do cliftint!
&.'10'" }J3t les te.s exrerna. .

•

•

•-

•

•
§. DC'C x VII r~

.La couleur ~e , jauae, verte, Jivi.
de, rouge,. noue t de -la peau, de Ja
~~au, de Palbuginée,cJe la rnéer

L!vree, do la bolIChe, de Jangue,
do· gOfier,- de la caroocule e '~i1"
dCpend de femblablel corps' c¡w. re
luifent au uavers des petits a"eaux
aranfpareos: & feloD le melaDg~ ou la.
combinaifon de ce couleun, eUes 1'&

oDAoilrent düférentes cauCes, eomme
an le voit dána l'inftalJUliatio daos le
ÍÉbacefe '- C!Cc.. ,

•

Ii""_Pl~ CJU'OD'peat yoiraa taicrot'cope leI'
lauDeu i rraven les paroil des·
MiJl'eaax- mais ces eadroits fqat. •c'ca· i-
dire 4' lesl~ , la Ra.,pj ..

ae pu coneras de.~u. 'al hom-
me-en fantldoar 1éiil ~lOin la1....
micro, des humean paffer an. .. .~,
.r;ranfparens;de-Ia on peat JUF CJuelle ea laCIf
calanGa du f'an ClaeUe. CftcCll. cIlt iruaI'
jiuUD~

D' ce

•
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372 l~.,¿,M~
del la~e ; i1 ea 'croyable~ c:eu CJIi
~Cb.Udt des homllJt. fe [enent des mémeseuaaere. ; c'ea adire qo"d. jupt par les
1euE & par le. 1nres , 6 ces 00 mes font
capable. de fupporler de grand. travauL

Si un o. découvert par malheur, & etune coU
leur'a demi rraorpateote, d'un rollge bluiue

comme !'ongle. ílevient pále; le
l' tle fe meut plu. a trayers les o., & cene
c 1 Uf annOnce de mm C)ue les ongles piliS... .c~ de 6evre 8( u~ f1ncope prome: mai .comme dan. le. perronDe. fai
Des le. otile font découvert. daos aucune par-
¡¡" • il fAut-done contidérer le. ddoiJGÍ De (oat
~meme couverre. de periode. Cea dont les

, DIIiJrent dan. le fcorbat & cIans le
laront peo aptes teors o' attaqu& de

maladies.
~ aa aatadies paniculierea dc!s deDtS ,

elfe.co~nc:eo, intérieureRÍeDt daos le. mollam. ,a: ront caurée par de la chair& d'auues
. alimens 'lui fe pourriftent dan.lear incerJalle,'

'lui creufdf les dent!. Ce. vices (onr onIIaai
remeoe e terlean dans les clenu c:aniaes aclaas
le; iDei e.; les petires pierre. fanote a le tar
ate Ul ron des vai&aUx Curdentairel "oit étre
empolié lye4: beaacoap ele foio ur qu'a nt

'. .¡lte e lés elent.. al CJu'il oc ébraJl1e•
~c.

DCCCLX

•
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l'fI4JIUfIr. 00 Jl'obferYe' daa. f60mme eJr
(aDté aUQJtIe _, tidoa tela, de fes
cráneos; CM l°odCllU de. l' . '~ll t- ex-
~emementrorte; c'etl-U poure¡uoi le bu
tre étant ouverc, il .oen éleve une va~ur dif..
gratieule; mis elle ell dre are¡¡" .
du thorax I &: pour aiD6 dire nulle a celle d...
c:rane. Lorfc¡fion ap~it done; de la IDa
,aire odeDr daus etuelc¡ue parrie du corps ,c'e&
lIn figne c:enaiD iue les humeun dé~DereDt ..
que les feh s'alblifent, '" qu~ fes huiles ten
dent a. fe renc:ir. La mauvaife odeur c¡ui (Off
de la bouche, ou provient de. ordures de III
Ilanche '" de ce c¡ae 1'00 négligc de la Ia
ver. ou da poumon, on eD6ÍJ de l'eaoma~
L'exerciCl' a chenl guérit c:elle du poumon
les eaux de fpade. celle de l'ellomac:, a:
l'eau cOlDlllUJle. avec: une cGxieme parrie d'ei=r
prit de viD a une ~me de tel , Det
toye la bouche. Les animaux C¡UI he Ti
vent que de ~~tau, rendeat des exc:r6-0.·
IIlens lam mauvai e ods. Si ue ~
fanne he vi,oit que de pain Be d'eaar, fe. al
crémeus fendroient moiDs maUl'lÜs c¡ae cea
de celle epi vinoit ele ditlerentel c:baira, ele
lIIOUtoa a ele poiS'OIIIo Ceg c¡ai me~
tene ClIr puanreur de ~, te
Irouventordinabedlimt Ji • pal'aC._
alimeD' aqueax, acides , ~ ;e. .
coufeitle. LOIfc .. aaáDenI (out plaI ;a..

e¡ti ", CDGqIW lIIr .

•

Ir». g",.., h.m. m
'" les féls. comme a dift te, la •
leur. e trop Jf8D: DlOQVemeot, la
trop grdde acrllDOGie. d chofes qu'OQ

'. prifes.
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Omme la maladie eft un effet qui
déj'end de fa' caufe, c'eft UD atre

'particulier , diftiogué de toue autre , 8c
dont il faut par conféquenr connoit~ la .
:t13tute pro~re pODr pQ\l oir la~;
il faut aVOJe la ~me idée de la JintÓ
-le de diveN: étatl•.

BjIH T maladie ea- aD Cae crié. ¡{..
tina ,pby&c¡.,~de mémecp'''~ oa
tID abilual ea lres.dilferent ele toar lid" a....c, pnt fe COIlnolne' par t la,~.,

. 110'" .-. de ¡_fiDII 6pe, . . Coa 0&
~IUGmorHébreuo
•Oa ap~e ... en

D iaiSe párJTeJ

•

•



•

,

•

•

¡, Mi.
4UeIIe le Med
ferem da BgiIcr, ~oil jg!1o
Ail celte . • a. (;:°eft atri ~ eXflDplo'
c¡u'on IC iév'f8' quaree parles phen~
IheDesexe~ Iaflita e, ac:. e. 6 es'

ftIIt *qur f6 tées' CO ~-qtfon
CODDoic non • éti * Iciií~
no En etret un édécm let ~cI'ltII .
prefences cID corp. •mais~l.· . ,
I.orfque je me fuis adbr~' pat. 1.,.. ilpes SU'UD
hOlDme eft ptechoriCjUe. & CjU'en meme-....i!
prévoj,; fuivanc le. Loix de la PbyB'iue. CJtl il
J aura le lenlfemain cr:aade cbalear. 8[ f~·
Yane Ca condaiteord~ c¡ue le malade boi-'
ra le ~me jour béa1&c:oup plus de • 4J1lo•

f~n ordinaire -; don Je peux cenainemeDtp-
dile qu'jl pd1lrl'll tom&er' en apoplexie. cea·
l. pareie de fa Medecine 4J1loHIPPOC .A.Ta a·
I~ plus culcivle , c'e8 eUe tpi lui a &ie'"
Dler le Dom de divin. Tous les GreCl ODt fui--
•

Y1 Con exe~le, earles CJuatre cinCJuiéme ef..
I~ lean Unes De traiceat que des fignet ¡.

& i1. fOlle prefeJ1!e tOll' CoDCia da.... cee
- , aprea O' fipe ti amyera Uf .'
lllent, iI fue.~ emploJu' ~~ de re
lllede. RIPP T. fe¡lwéIé iñIU~ co......
lile un fue iaco..nu, & iI a pePa CJU*.~
Dous avoit dolfié dei orgaaa e • ~

re. pbenomeaa. a !Ge lI01II •

IoQce la lIlaladie , ti
roo. le. pWa~ ClU ;

~ eA une~ de la lisa1a
rJJello~ é e Iii .
- a dOlrC' .ce IJ 'O

a. 'alri.:y Id

e er:aaoaa'.



~ rJftt·d-
~ ~ pareiIs fy QIlC l'rodlliu;

ir cendac étae r. 'maladie aa
Cillur. S MIl Seaafeai crHr.)oeuTl a
Pl'RíC- CJII·... Me'decin coa ifiIoc JOUS les
gpes d'lIIIe maladie, e:OIIIloia parf.ürement
Ql qu'a faUoie taita, • ~ perfuadé qUl'
" toutel les maJadies De" ..'oa
le g.u • it &cilemeot. un pea la
JIataIe. ou en la ,eprimaar. ctoic pliüDdrc

. • • qW a'aDt vi¡ une ~Ue bIi-
tioD cié 1'-1", AI.PI fur le. préf8JCI de la

_ 'de de la Im»rt, on die aftc m&pmt_ei
ce. ep¡e. BO.IUlAAV~ a done: crouv~ ~e tí~·
deu d'aaS" ce Line ~'i1 a ea Com de fajr,
,·imprimer. puifqu'il traite e¡ue eles 6gnesl
11 D'y a rien de plus iDtérclfan a fj voir pour
80 edeciD, ear le. lipC4 lu.i (u CeDE ~
apprendre ce que c'ea q'W la~ hqu'eJ)e
en ea.1a cauCe ~ dans \GeUe p¡1II'Eie e e ell t

CJ¡¡eJle. Cooc les hlUDClUS' & CGIDIIItPl cUe.I'¡f.
fetlent.

•
POIITJO;" K.t#r¡". On cherc:lJe des 6~. CJlII

Duus c:ondwfene a difliaguer Iei maladies les
De. des autres, de la _me faiPD c¡ue 1'011
. ngue un diamant d'uo autrL .

•

• DC ceL 11..
Or Iá.natW'e préfente, ollde la Jint4
cWoa défa c¡ui ea la Inaladie, ra
r~ fe manifefte au' par elle
DI e~c'eft ~é¡1Ioi un De e t gaeres
v r bout de CODa" ~eat

corp el ea faId o e _.
; plus l' de l' de l' .

e1tfouVent caclat

-

•

-
•
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•
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§~. D e ee L x XII l.
Mais la ¡dleoce de la fanté c!c de'

la maladie, donDe Jieu la ce~s eft"et.
c¡ui dépeodent da libre exercice de
fonflions falutaires aa carpa, ou dm
dérangemeot de ces memes fonaions.
Ces dfets foDt ala vérité' diftiftas d«J
ces caures, mais cependaot jls en dé--'
pendem tellement, qu'ils maoifefteol
lcur nature ,'" colllme D08 (ens pcuvens
les obferver " Q'aident fU pe" a1
découvrir.

t,. La maladie & la fánté (ont des
.air., U (e faír dans l'bomme filia

~ lDOUyemeas, e:enaines fonaioDl, CJÜ
Il:.palfeac~ I'homme nsala4e,

JI'Out .. , oa c¡ai pCcheat : ce (oM
1_ foaaiolll1ef. On colUloic la fud ~
q aaions qai (ont 1 f.¡ fiú1e, a la.~

~Uelep••aoigneat de la_ti.

D e e e L x X IV.
o Ql1and 00 ~aitd'ailleursquelle par..;

da c~ ea af«lée, queUe caW!.

l, Mr. ,,,,IIMI,. m
1""",. o.. oir pas .daos ¡'apop'"

le Cang c¡ui co ¡me le : on ne "
aYoir une colUloidiulce inci la Iaaté _
tanalomie. On ne Yoic done riea de ce llui (O'
palfe dans.Je malade, (ti on en excepte le. .
P}aY~) qae cemiJa ptteilo-enes appareo
¡'Qleneur.



-n 1f1Ai·.
a • CUf elle, Be COJQJDeat oa dkoam
.ifément lumieres de' la phi8o-
togie, la de "dfet qm .'enflii.
vra, (oie qu'"d doive etre favorable 011

8oAtraíre., i1 impo,!~ pe que cetle
, caure (01t esteme, JDterqe natureUh-

accideotelle,. faJubÜfe,.mo~ue, 011
orteDe..

•

•

•
P loVf. eacomiOh la- lIitaftt lboIJe ~

la era cc"eaa , &: on f¡¡ir~ r_
le. e CJuí en·~pendeDt. On apprend «Juu
JI mnte a re~ UD"granel c:oup de manea.- cIabs
oette ~e.d. cnaae CJIIi reDAtrme le certeall,
iI eJl aia de conclure que Ger ......eco~
en 9Oplollie.;.& 00 lo prévojc, auSi~
CJue li on I'on Toyoit effetüv~ ~,
... fi lo bras rei0ic UD para' coap de mat
tau, ¡he produira pes le lilemee6t;n...
~ COIUIoltre la parcie Iefio Ja _.,

S, ¡j e e e LXX' \f.
•

Ces eifet. '87~' ) , le: cabil
87+) eft taOt qu'ils Co Ce les par

eus·mane., ou par a' f{ui tJt
Coot immédiatem~D dédui • s'íppe.....
l~Dt liéaomeoes, 8é preooen'
commu 6nent e DOID de t lo~
que de ces eff"et conDUS Par le fe~'
la VOle u Lo mfe ment coadU1t
adémo~trer )a natare, "blt, I'év~
Bornent, tant de la faat4! P de la
lIialadie 8c de la 18Ort. -,



le & m&ne (;

-
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,

•o

o

~l . 11
néce1Wre °de. .le décou rir : i efllCla;

ent tm-' 'Ie d'cn venir a !»out,
quoiqtt'tr ros toujODrS p t a la ...
fíldie J tant qu'etre éetlfem fa DltIfeo
De plu.· il eft (011 ent ~mpoji da
con;oDrs de plufieu .'gil.. .

.,~omortitpIe CJui COIlvient fi.bielf a.
ladJe~ CJu'il De pui8e COIlft 1 une lIItft ,

loa done CJU'il e Co , 011 ae ~c COi
dJ'8 Cftfé maladie lIVeC ncune a1ltft. Qti
.,.ir atouhaicer CJ'Ie bOQS ale~ de
dans toutel les mal.~ie. I bItIÍI 1 ~
uon$-noUl crOR OQ quatre dan. toare la~
decine. L'aff'aiB'eMenf de la eoirft ea UIt 11"

~ Cftl.in da défiñJt ele l'huDicar aq1IC1Ife. U
• patoguomoJÜiue unitue ~".r Y·'"
paerre dans la veflie, c'ell lorrlJU on la t~1Ic
ave«: eathetere apre. 1'1 ;(Yoir incrodwr~ ,
cTris-tlifhk. Que JIOIII ferielis heareG,

eII~o fe.. b QIad
oit la 4efc •• 1Il1O teate iJI

re. ~~" fU~~....
l. nc~ 1Urclitl, feroct ~~

, ~ bamtin , etue ~ le Iár l4J lPr.

cite par to fes mnnrel.:
ti,. Connokre le .... ~hoga"'"

eilJ1le d'i. • , o'eft • ela c:aa
fe phyGcjae. Ma;. cerre cauTo JI'ea pter.-
• • ( 17J& Elle rt ~ al

o o....... t9Dj ) ~. '"
pe' moDic¡qes cl~~
lIfeDt compara de .La pl'eure'eel

-lIfIe- doulear infammatoire diel, c¡ai iaO'
olt dan. rinfpiratiOJl , a - ea~

o d".. fOUIs dar lo "2:- ..."
•



,

•

•

,

•

•

•

•

nécefWre
•

, le
ddoac •
fe~",

... U il6mmatoire tea-
.. i Iia~raa.., ~e maJadie jala •
1Ial~ cpu r. , o. lUJe 1IIIIadie"~•
lIIatoire qui a r\lW= • s". l1li- l&díe
l"llIlIammitoire -ene ~it ,-el d~
abcCs , dont la tupnne fotme reapieme. ou
ta ces Dlaladies d~ntes ende elles demaD
dtot ~rOlll IDO'" cumiti. La r.... ca
trts-bonne dlU1l le cia de rlfal . ,
a..~uíe~ la (p.p~atiQo, pPiCi
file UIl efpace-par Jequet le~ peat piIIír:
le faag 1: le p¡e. ~

§. D e e e LXI X.
POllf 1 'goes.ep appreaneD le

~ge en ou la vari~ des ~.~
etun~ maladie o,. le J)O~ .

_1111.
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L faut d.1erd\er C:a1 ~cs día
faculté, l'al ce, g l, c!é
nde confta~ ~ ec laqqcl e co
~ut~!p __ ODS ~ 6pr. >.
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Or to ledips 'une ngue vJe
fOllt des ef"et de cette conftitutioo de
toute la aChi e pe rt os 10
Ii~s , 8c aus Suieles de JaqueUe dér
pen la &turalt· 6 de toute fa ftru8a-
r • & rI une cbote qú
lafd ..,..
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XC 1 x.S. D e e

'" 1 1 I

Les fignes d'une maladie paífée fe
prenoent de la connoiífan ~ del eifets
qQe la ~D qllelconque d'~ par: ie
Colide a laia-C!e apres elle, ou qui fui.
eot le vice.des hlllDeutt, 011 naiífent

el6raágellleDt des fooaions; r qui
it 1'1Úa da para,. l'

1
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On G t qu ¡w:tic (o
lIa1ade • 0.~ I·aaion. par la
Iit~ de la callfe: interne & exteme ,
~ fa~on d'~e appGqule a ~tte p!r.
be. Be par te qu'elle y. JI e.
2°. Par le (eriblé

Iit~, de la don, "eJe la . .•

fonaioos d6ranps. +0: ar le. ex·'
crEtionl qw fortent en droite. lipe,
011 obliquement da liea affe&6.

~ n.. la di4ocatioá, le ..... la
~. , on conllOir la lDaIadie 6~
flrue ea d~p de ff..pIace. •
~. S. un h1dro1*lDe pad'e bieiI r&i ,
la bonne. heWe; mUs ..il De petIt Ie- ..

,~ •.
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~,,;iMPt. $OJ
11JUUe ~u'on ..oÍ! relea..

JnWfo peut &re te-

• lle par In
• lIiíime 4e l'uriae

U'OIl ea remar
.GIl le de reC
·unelé.

• e.laifáitboire
lades il ea foil~

, uea l'uriae' e y pafrott, le

cb.yle qui pal'e bien plu. fac:ilemeat ll'lO l'hqiIe

. J paffer ele DaélDe.

• X-¡ L

UDe~u qui rete long-tema le •

~te apr a av~ir été emule, déno

t , 1. ge les hailes 8c. les s font

en e &le, foot di1fous, &: Cor

une atiere Ji •vieUe ,faVoneufe.

& ccm~uetmftent, Q. tenaciM d

.ce mélan e imim, • une coffión

une cri e diJfici1~, f . une p •&

prefque-formée, 011 des
Ja tate.

&}t. Je-aemeli·
, L ariDe f4

me .c:omme lau allS lac¡adJe on •

.ca~D ; alor. c'eft UD 're cpl les fel.

baile. (0fIt enC:ote moimJlent aclWren : maia

1 flJu·oa(ecOllll.f; 'De le(~ . , a
.l:Jue- Jes fe formeat, erenat fi

Jet e1'eI ; 1111 6Jae
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Air. 8."jUPI. fOt
, " une mort proc:baiae.

MXV.

piJe, claire.. ~ UD acJi!
•

UX. t ace , 01 a QIIfl

umure punte, eft prefq~

l'indice du 'CIttul de 1& veBi

•

.X V 1"

• ·pal t ~ I

,on faiuttentioa IUX
ea

roeq
•

J.
• c'eft
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di M,. H".. B",u..,. I07
le ti: • m.e ea UD 6pe de ce C)Ui arrivera ellI1JI

'v' : te fj l'arine ea bonne le rJOi-

. , ., fa maladie fe rermiaen le c:inq_-
me • danI la maJadie c¡ui ne renel afa ñ

~ ~e JOUt ~ troiJi=e. -ea UD ti,..
da r.ii.- :a: ... 6é_IIi~ordillatrc.

lIb 'pe da qaílforziéme; al

·1' • • fr6 frmplae ¡iendant fep. i
renace ~ da adjmeDr le huir, " le ma

. ter.. le protze a.i Jorfque dllD' le ) t

le 4 la ., aftllt IOéra de: la maladie., la

coaion de matiere ea d6J8 ~re, OD peac'

efPIIléi da... ~ ~ cridcpIe tJ1Üprc.l·~

l. . .~ra erife CJ1Ü apulfera

I lDarierNe die. a.. le mal_ re,..
• {era jamü fa. , Iotf.

cpe- r . aoifiáDe joarles ....irá doM
1'á8máUioa : le mal del'"

la le CJaa~ 08 peuc
Jaipromeme _ eáúrit!.

, 'de&- ile. e, bI ., ..
chofe ~ 11.

t eoIJIDe .. flptbe ......
.-el dpec:eI 48 COI'- •

• encece

•
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rQ8 1./!.,,,,,,,"u M.ti", .
Cang , 2 0 .1 ~tat du mal & de la coaiellj

.. gp. I'~tat de-Ia {~orétioo c!nte la crié.
-to.les maladies des reias, des era,
de la veflie J 4les tefticule., & ea .queI-

e {orte , aiffeaux ~reD', des
culea fc!minal .. des proftates J des

oda de Co per.., de l'umbre J 1 •
udques maladies de la bile. Aa reBe

-.and les coajeaures Dt b~es
de I'utiue, elles 10M fort iuc:er

• es, pour De P cIire ridicules.

mm... U De faatrieb er,.,., phu..
• ae rai -die , a le ideciD _ i

• 4JlIe !oncp . p' d. petfple nuIeDt~r
«tui ~,. A fes propoftica fUf el ;

'ji diCe l fiU'il-COllllOu ..- la ....
• fes • 6aaes, ...e lWiae a'eA

pa . .: ~ifDe .e mele pojDl de
• .utrft JWOI'iOIíc:-. JI ea eeñaht

• .... ría' .Ii.~
'el ,i

la (e~ . iIec de
• nec , De fdit

hoane. llfta.i ....
tone rai . facile ~e dáermiaer

I . qtioa prifeale aaamiIIer ea
&1Je oa .....e fnmne I'0se, aa aoa. Ce ror-
1" . tIe _t füre rire.
• ,i1.,. deaPro-

ti l.eide ~ 11..
• • ea' "pr.

•
• rer-

,
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i~ M,. HmnAII lJ,""uPt. fOf

cta. uu Républic¡ue le. plu. fameu Ouror..

copiRe.~ font tomb& dana de erreur. Ji '

grandel & Ii h.eules, qu'ils fe {afient ca_o

.(;hé. ~ils eulfent ea c¡uelc¡ue pudeuro Au reRe

on peat lire HJPPOCRATB. Do aT & Pa.OSI'Et

Al.", IN , c¡ui font prelc¡ue le. leal. 'luí ont

traité (;fUe mariere en édeciDl.

TtJlic""'. J'ai fouvent vu, &' je .ou ai

averú , que le c:anal déférem peut etre

primé a la faite d'upe in ammatioo aux emi

roa eles véticuJes féminales , 3U -poinc cftm

pCcher la femence ele continuer fa rDUte.

de la faire féJ<'UrDer, & de g¡mprimer le

tefticule : que c'etl·la .~ caule orclinaire dll

I 8emem des .teftic:utes; que de cenr ca., i

7 en a c¡uaue-Yinet°dix ~uf, dan. lel~U'e"

c'e8.ü la caate de la maladie. 00 ne tire

prefi¡ae cfatlüe lea maJa c¡ar par ck coa

pieufe. (aip~e.. Celui c¡oi n'ea poinr au fair_

CJ • fe fnt dam ce de f,,·mentaúQIlS ,

W& áRPuur le le • le I1muir. .
•
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