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RAPPORT 

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE! DE: MÉDECINE ET DE PHARMACIE. 

MONSIEUR | LE RECTEUR, 

Messieurs, 

Les questions qui concernent l'Ecole de médecine de 
Fee la vie est Fit depuis près de VS 

  

dons, eaË nel à sans, ad ntes cenéBlieus à çar il 

m'est pas-une seule de ces questions qui, dans. les quinze 
séances solepnelles. qui ont précédé celle de ce jour n'ait 

été traitée parfois même avec de grands. développe 

ments. {4).: Votre attention ne sera donc attirée, aujour- 

d'hui, que sur.les faits qui ont une véritable actualité. 
: Au premier rang des préoccupations de l'Ecole de Nancy 

| 5
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se trouve toujours le difficile problème de l’organisation 

de l’enseignement médical et pharmaceutique en France. 

L'École, pendant la dernière année scolaire, s’est confor- 

mée à la demande de S. E, lé Ministre de l’Instruction 

publique et elle lui a transmis une étude sérieuse (2) sur 

cette question, au momént où allait se clore l'enquête 

officielle la plus considérable de toutes celles qui ont été 

faites depuis qu’on se préoccupe de ce sujet important, 

c'est-à-dire depuis plus’d’un demi-siècle. La publicité 

donnée au travail de l'Ecole dispense d'en faire l'analyse 

- et en faisant connaître que ses conclusions les plus im- 

portantes ont été élevées à la hauteur de vœux officiels 

par le Conseil académique de Nancy, notamment dans une 

récente session extraordinaire, c’est prouver que l'Ecole 

ne s’est point fait d’illusion sur l'importance de ses nom- 

breuses ressources scientifiques. Si, en présence des de- 

mandes officielles, le devoir de l'Ecole a été de dire toute 

“ sa pensée, aujourd’hui la convenance indique de ne pas 

‘rentrer dans ‘toutes les discussions théoriques: D'ailleurs 

‘Venquête ministériellé devant, biéniôt ‘révéler à tous, les 
admirables éléménts de prospérité que possèdent lés pro- | 

vinces ‘pour l'Enseignement de la médecine fera com- 

prendre, aussi, comment YEcole de Nancy réclame, avec 

tant d’insistancé, dans une sage mesure toutefois, pour 

l’enseignement médical et pharmaceutique; la décentrali- 

sation réelle qui existé aujourd’hui, si naturellément 
déjà, pour les Etudes du Droit et pour celles’ des Sciences 

et des Lettres. L'enquête en démontrant que lés: condi-
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tions; spéciales et multiples il cest vrai, ‘indispensables - à 

l'Enseignèment médical:se trouvent-réunies dans un certain 
nombre de grandes villes aura pour. effet .de résoudre le 

problème:de décéntralisation, en principe du moins, car 

-on‘n& peut faire la supposition: que l’Enseignément mé- 

dical lui-même ne puisse, dans:ces différents.centres, être 
-donñé par des:professeurs:savants et dévoués, à.la hauteur | 

-de:leur mission ‘en ‘un mot, comme ils existent. dans:les. 

cinquante: Facultés. de: différents ordres établies, . déjà, 

dans:nos divérses’provinces. :Dans la’ pensée de l'Ecole de 

Nancy la réalisation du problème d’organisation de l’En- 

seignement n'est: doné plus, : désormais, une. question 

d'appréciation des.choses.et des hommes mais bien une 
-question:de pondération en présence de: situations hiérar- 

-chiques, au ‘milieu de. nombreux intérêts traditionnels et 

d'antagonismes nés très-légitimement, à diverses époques, 

de succès incontestés. Aussi malgré la pensée si‘haute qui 

a présidé à l’eñquête dont il vient d'être question; malgré 

le ‘désir :si’connu de la-recherche du bien qui: présidera 

également àisés: conclusions ‘pratiques , ‘les: Ecoles de 

-médecine:éprouvent ‘une vive appréhension , lors de la 

“discussionrdés intérêts qu'elles ont mission de protéger, én 

‘se trouvant; de quelque::côté ‘qu’elles tournent leurs re- 

gards, ‘en présence de résistances nombreuses; diverses, 

“bien puissantes: et qui: malheureusement rappellent l’une 

des allégories de:notre célèbre fabuliste. : - “ee 

“Mais en réclamant des destinées: plus en rapport avec 

les grandes ressources dont elle dispose, l'Ecole. de Nancy
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n'a-garde d'oublier, dans ses actes, la vieille formule : 

aide-toi, le:cièl t'aidera; et tout en appelant l'assistance des 

“commissions qui représentent le ciel; dans cette: affaire 

d'organisation médicale, elle a eu, en:4865-1866, la bonne 

fortune. de. profiter de: circonstances: nées de la. science 

générale pour tenter de nouveau, et cette:fois avec: succès, 

il faut Pespérer, le développement des. études. diverses 

“dont le corps humain est:la base. Après un: certain nombre 

d'essais entrepris en 1864; l'Ecole a institué,'sur une large 

” échelle, la pratique des injections :conservatrices au moyen 

de. l'acide phénique. Les résultats de cette. méthode. en 

démontrant que durant l'hiver, la: conservation des sujets 

‘d’études, pendant plusieurs semaines, :était un problème 

résolu, sans grande dépense et sars inconvénients. très- 

notables, ont permis d'établir, pendant les: deux premiérs 

mois du semestre d'été, sous la direction:de M. Lallemenit, 

des répétitions pratiques du cours de ‘médecine opératoire 

_-professé: pendant l'hiver: par: M. ‘Béchet,et:faciliteront dé- 

sormais, dès la fin du mois d'octobre, les:travaux anato- 

miques quelle que: soit l'élévation: de-la température (3). 

L'emploi de ‘cette: méthode de conservation a coïncidé, 

Tan-passé, avec un:élan:tout nouveau des étudiants vers 

ces belles et fécondes études. Sans doute, da salubrité. plus 

grande des amphithéâtres, : le. dangèr amoindri. des: bles- 

‘sures anatomiques et la diminution, très-notable.des in- 

convénients attachés. à dés préparations. qui. exigent. un 

-grand nombre de jours.de travail n’ont pas.été sans: quel- : 

AR “que influence sur. le retour. à ces traditions scientifiques
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spéciales dont l'an dernier, à cette même place, je regret. 

{ais l'abandon) maïs-cette renaissance de traditions lointai:. 

nes, déjà, doitétté surtout attribuée à M: Lallement notre 

| nôuveïn chef des travaux anätomiques: Cet heureüx retour 

à des recherchès qui ne sont point dimitées-aux exigences 

dés'examens fera rétrouver-dans ‘les colléctions: de l'Ecole 

le ‘souvenir de’‘jetmes et zélés travailleurs et en même 

temps certains objets de démonstrations théoriques. -. : 

© J'en'est des ‘établissements comme des individus; les 

succès sont rarémént isolés, et pendant que l'anatomie, 

sous tous &es aspects, teprenaïit dans l'estime des étudiants 

Hi place élévée qu’elle: n'aurait jamais dû perdre; l’école 

constatait, dans les éoncours:et dans ‘certainés parties des 

étüdés; là preuve du travail sérieux et persévérant d'un 
grand nombre: d'étudiants (4). Le ‘oncours;: ouvert en 

Hi, pour l’internat; pour ne parler que ‘des concours les 

plus élevés; à donné: lieu à des épreuves orales satisfai= 
santes et à des épreuves écrites d’une très-grande valeur. 

La quéstion de: là Confoïmation et -de:la structure. ‘du 

globe oculaire; celle:du mécarisme de l'appareil de per- 

fectionnément ét de l'appareil. fondamental de la vision 

ont été traitées avec‘une:grande précision, par MM: Chré- 

tien et Emile Demange. Nous sommes. héureux d'ajouter | 

qu’en outre de ses succès à l'Ecole, M. E. Demange a con- 

quis à la Fäcülté des sciencés le titre dé licencié ès-sciences 

physiques et chimiques. : : Fer HE Re 

Dans les cliniques, plus de 70 observations ont été 

rédigées, lües dans les conférences ou appréciées par les
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divérs chefs de service’et ces'travaux-ont donné la ne 

des connaissances solides acquises dans les-hôpitaux.: ° 

LT faut espérer qu'aux observations médicales:et: chirur- 

gicales, les étudiants pourront, “bientôt, joindre: des:.ob- 

servations puisées dans le service de: làmaternité. M. Po- 

devin, préfet de la Meurthe, en développant, à:partir de : 

cette année; les cours faits aux élèves de la:Maison dépar- 

mentale-de secours, n’a point “oublié :que la sage-femme 

contrainte par la‘loi,: dans. certaines occurrences:grayes, à 

invoquer . l'assistance. des: médecins devait. trouver en 

eux le savoirqui doit justifier la tutelle édictée par le 

_code, et'il'a décidé que tous-lés-ans, durant l’année:sco- 

_Jaire;les étudiants en médecine pourraient:suivre la clini- 

que ‘de la: HaisOn de: SéCOUTss ét: nn de plus en. plus: 

jâté des MBre; et céllé: de nf. Sn 

bonheur des: familles dns. ce ne elles’ ont de plus cher et 

de plus précieux, 2 © 4: st     
!Les autres:sourcës d'instruction: ‘clinique vont :s’accroi- 

tre, aussi, grâce aux libéralités faites, récemment, aux 

hôpitaux de Nancy, notamment: par M. de la Salle. ‘Dans 

quelques jours, 20 nouveaux ‘lits :seront,: à: l'hôpital des ; 

cliniques, ajoutés aux 135 lits qui-existent. déjà, ten 

. augmentant d’une manière très-notable les bienfaits. de 

_ l'enseignement pratique, ces libéralités vont faire cesser : 
pour lés chefs de service la triste obligation qui résultait 

pour eux, dépuis plus de quinze:années, .de. l'exiguité.-des 

ressources hospitalières, de. désigner tous les jours:les
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malades ou les blessés. qui. avant. leur complète. guérison 

devaient céder leurs lits aux individus ateinis. d'affections 

ou de blessures. sérieuses. er a 1 

  

.s 

Aux appréciations générales dont il vient d'être Guesioie 

il faut joindre, Messieurs,: un. rapide: exposé. des examens 

des. divers: ordres (5). Aux examens de fin “d'année, un 

seul.candidat sur 31 a été ajourné. L’assiduité aux cours 

maintenue par des appels journaliers et par. Je système 

disciplinaire mis en -usage par l'Ecole, explique ce résul- 
tat remarquable que l’on : pourrait, en jugeant superficiel 

lement, rapporter à une facilité trop grande des. -examina= 

teurs. Une preuve, en effet, en faveur de explication. qui 

vient dê tre énoncée se trouve, dans le chiffre des insuccès 

constatés, lors .des épreuves subies en vue des titres profes- 

sionnels. Des sept candidats. inscrits en septembre, en vue 

des: grades. de pharmacien où d'officier -de santé, quatre 

| candid {ss seulement, en. effet, ont été jugés signes, des 

certificats d'aptitude par les j jurys. d'examen. (6).     

Pour terminer les renseignements qui sont relatifs. aux 

Etudiants. il faut. ajouter, Messieurs, que l'an . passé, au 

moment où. le : choléra jetait le deuil dans un. grand: nom- 

bre. de localités, un certain nombre d'Etudiants, dignes 

successeurs de leurs devanciers dont la belle conduite, en 

1844, est encore présente à. esprit. de.tous et dont. les 28 

sorts mis avec le plus louable prend, à h Re 

tion de. l'administration. Les services de ces courageux 

jeunes gens n'ont. point été nécessaires , ‘heureusement,



  

ombre, éhägeté ä est vräi, mais rm au: «pl 

dé CL Lt As 

    

   

  

sde Phüéanité. 

qu “une récé ge décision ministérielle fient aésseiéé 

M. dé Doctéur Hénrion, nee de > longs ét Lséiiéeux ser 

  

séance “olenn 

_ plus diverses. M1 Atlémént à dônné unë Gbéérvétion tin 

portanté sur ui Gas grave dé grossesse: ‘anormale (8); l’en-" 

. fânce 4 trouvé dâûs M. Démange, chargé d'un cours 

  

d'hygiène : aux Ecoles de Ja villé, ün' conséillér ‘éompétent 

: pour les soins à donnér péñdätit és premières : ânnéès de 

là vie (9). M. Léon Parisot : à réuni d'iiportantes rechér- 

ches pratiqués pôur servir À Vhistoire des énchondromes 

dé là ain (1ù). M: Delcominète après ävoir longtemps 

expérimenté le’ sulfure de carbone comme agént: sédatif | 
des ‘douleurs névralgiques ét rhumatisrhales à peñsé que 
cet agent, Sur lequel M: Simpson d'Edimbourg avait déjà



  

dé: Sa hébééux see dans ‘éét érdré de | 

réchèréhés"et qui räppéllent les effets” détérminés ar la 

e jus et par les mélanges de la glace avee Î TS 

“M Blondlot qui, l’än passé, à ranimé Pintérét offért par 

lé phosphore : hoir dont l'éxisténce avait fiüi par ‘être mise 

en doûte : a publié, celle à année, deux lravaux | suë le phos: 

phore. Dans un premier “mémoire il a examiné Vaction de 

ce corps sur les sels dé cuivre et dans ün second travail il 

. s'est occupé dé la cristallisation dé ce métalloïde. Ces’ re- 

éheïches se rapportent, “tout particulièrement, aux and: 

… Iÿsés toxicologiques, ‘et elles détnontrént ‘la- possibilité" de 

retrouver dans le corps hurnaïü le FRE à lé at élé= 
mentaire (12). 0 Re 

M. Poincaré a étudié;.sur des animaux; les symptômes 

-d empoisonnement déterminés par un produit connu sous 

lé ‘nom dé Delphine et qui possèdé un ÿéiire d'action tout 

spécial ét très-curièux Sur le système nervéux (13). 

MM. Grandjean et Bertin ont indiqué les. Succès récents 

de Vassociation médicale : (14): Enfin üñ autre profes- 

seur (15), dans des mémoires successifs, à étudié là théo- 

rié de l'action des agents anésthésiques, a indiqué Péssai 
des divers : inoyéns employés par lui pour rétnplacér, d’une 

manière générale où ‘d’üné manière locale, l'éther et le 

éhloroformé, ‘et à fait: connaître les conséquences heu 

feuses du preniier essai fait ‘avec le sulfurè dé carbone à 
&a clinique éhirurgicale. Le même auteur lu aux réu- 
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nions de la Sorbonne, en avril dernier, un parallèle, de Yac- 

tion. de. l'éther. et du. chloroforme, et dans une autre..en- 

ceinte,. à Nancy, il a. exposé. les résultats constatés pour. 

1865, dans. les services de: l'assistance médicale et.de.la 

vaccine du département de la: Meurthe. La 

‘Un certain. nombre des travaux particuliers. qui vien- 

ni d’être cités et dont l'analyse: se trouve jointe à ce rap- 

port ont attiré l'attention de plusieurs Sociétés savantes, 

celle. de l’Académie Impériale de Médecine et de l’Institut, 

Quant. aux travaux collectifs. des professeurs ils ont reçu 

une haute récompense dans la. personne de l’un des plus 
anciens et des plus brillants maîtres de l'Ecole, lorsque. le, 

nom de. M. Victor Parisot a été Jnsqrit parmi les noms des 

chevaliers de Ja Légion d honneur. | : 

  

MES ÎLES run aus, dr 

venait de: Charmes. Ori sa première. nseription À à. 

l'Ecole de Nancy. En y acquérant | la plus solide instruction 

médicale, il s'occupait, aussi, des lettres avec passion. 

Trois ans après son-arrivée il était rédacteur du Spectateur 

de la Lorraine et faisait. paraître. dans cette. revue de nom- 

breux articles parmi lesquels. on distinguait des réflexions 

sur la littérature française, -une description du palais ducal 

que vous connaissez tous, celle de la Collégiale St-Georges 

que nul de nous n’a connue et: qui après avoir gardé le 

corps de Charles de Bourgogne conserva, aussi, pendant
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- longtemps; son épée perdue aujourd’hui, Deux.ans-encoré 

s'écouläient et: l'Académie. de Stanislas couronnait. pour, 

son poëme sur la :mort de. Charles-le-Téméraire, : de-jeune: 

étudiant, reçu déjà, officier de santé. Ces nombreux tra. 

vaux littéraires ne portaient point, cependant, de.pré- 

judice aux. études médicales, car l’année: suivante, éni 

18928; le lauréat de 1Académie de Nancy-obtenait l'un des 

grands prix. décernés au: Val-de-Grâce pour l'anatomie et, 

la pathologie. Bien peu de temps après ce nouveau:succès, 

_une- heureuse hardiesse permettait: à notre. compatriote de 

faire connaître publiquement. à Dupuytren le procédé. dé 

réduction des luxations de l’épaulé inventé. par White, en 

1748.-Cette. circonstance popularisa le nom de l’étudiant 

au déhors de Penceinte de la Faculté et dès lors le nom de 

Malgaigne, fut connu de tous les médecins. Je ne veux.pas, 
Messieurs, vous dire. longuement..comment Malgaigne prit 

_part:à la campagne de Pologne avec le doyen d’âge de nos 

professeurs titulaires ; ; peut-être le chirurgien militaire 

s’inspira-t-il de l’héroïsme lorrain qui, en 1476, avait 

sauvé Nancy, et qu'il avait chanté, et d’ailleurs après le 

règne de Stanislas le Bienfaisant; Roi de Pologne, comme 

on disait alors, et après nos grandes guerres nationales 

dans lesquelles la Pologne fut toujours fidèle au drapeau 

de la France, ilest facile de comprendre | la sympathie de 

nos populations pour un peuple héroïtque:et toujours mal- 

heureux: Je ne veux pas, non plus, Messieurs, vous’ re- 

tracer la vie de Malgaigne si remplie et si agitée par les 

concours, par des polémiques. ardent, par la production
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d'nvtes incesäntes, Variéés et savantes, par Les fonétions 

du professorat et par :les émotions hièmés dé là tribane $: 
la-chambre des députés: Un ‘historien de Malgaigne vient 

de raconter; heuréusernent, les faits principaux de ‘cette 

existence frappée sur le fäuteüil mème de la présidénce à 
l’Académie impériale de Médecine. Je veux, seulement, 

émprunier au discours prononcé à la Faculté de Médéciné 

de Paris le 3 de:ce rois par M: Tajarvay l’expressiôn:d'une 
pensée que vous partagerez, Messicurs; comiplétement avec. 

moi, L'honorable cratèu ‘ei “rappelant lesmot du journal 

 l'Edio de l'Est, que l'hiStoirè de Malgaigne avait presqué 
la magie d’un conte d'Hoffimiann; ajoutait: : € mais, Mes: 
s'sieurs, la fée qui transforme les‘existences et qui a élevé 

ÿ l'officier dé: santé des Vosgés au point calrinant où ibest 

»pârvénu, Voùs la connaissez, t’ést l'énérgie d’une volonté 

» ‘invincible ‘dans la ‘rauvaise écrñme dans la/bonie for: 
5otuñé, ‘c'est la persistance dañs l'élude et dans té travail: 

  

         

“D Budget. EE fapporié à avec le Conseil imunicipal de Nancy, avec 
è Conseil général de la Meurthe. — Local. = Mobilier. = Rapports 
avec la Faculté dés: Sciénces, avec l'hôpital St-Charles, la Maison 

départementale de secours, l'asile public d’aliénés de. Maréville,. les 

hospices St-Julien et St-Stanislas, l'hôpital. militaire, le jerdin 
botanique, la bibliothèque publique. — Rappor (s avec l'adminis- 

tration départementale. Envoi d'étudiants en mission lors dù cho-
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Jéra: — Rapports avec. MMerlapsé militaire; -mébietine militaire, 

“élèves requis. : : ER T re 
Organisation. général de LEE aber et en 

éeutique.. — Rapports avec: le Ministère, ; avec l'administration 
académique. — Programme des. cours. — Cours accessoires. — 
Collections, musées, bibliothèque. de: l'Ecole. -— Matériel scienti- 
fique. -— Direction de l'Ecole. — Système disciplinaire de l'Ecole. 
— Etudiants en médecine et en pharmacie. — “Baccalauréat ès 
lettres, ès sciences, ès sciences restreint. — Inscriptions. — Exa- 

mens de-fin d’année..— Prix établis. — Concours. pour internat 

et les.places de préparateur-aide. — Professeurs titulaires, adjoints, 
- suppléants; leurs travaux. — Attachés. — Chef des travaux ana- 
tomiques; conservateur des collections, chefs de elinique, prépa- 
rateurs des: cours, préparateurs-aides d'anatomie, de physiologie, 
‘d'accouchements, de médecine opératoire. —:Sessions en vue des 

titres: professionnels, d’officier de santé, de psornacièns À de “sage 

ns et d’ herboriste. & 

C2) De ones de Rares médical. en Foires — = 

Plan d'enseignement. médical, et pharmaceutique. étudié par | l'Ecole 

.de: Médecine et de. Pharmacie de. 9e +. 5, mars :1866,..in-8°, 
44 pages. : 

  

      

6) Nous pensons rendre service aux. divers établissements d'en- 

signement mé ea en rep produisant quelques, passages du L'apport 

| nr 
"pk 
v. 

  

Le liquide à mis actuellement en usage. est préparé de la manière
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» suivante :‘L’acide phénique impur: aëhété: au prix de 3 fr. 50:le 

» litre ést. versé dans de l’eau commune, dans la proportion de 

nv 1H0%:environ; le mélange, bien-agité d'abord, est laissé ensuite 

ff ên repos pendant. quelques: minutes, pour: laisser. déposer:la 

‘” matière goudronneuse qui souille ce produit et-qui aurait l'in- 
‘# convénient d’adhérer à la face interne des instruments, d'injection, . 

#-d’obstruer les petits: vaisseaux et: de-mettre ‘ainsi: ébstacle aux 

"injections artérielles ultérieures.:Un litre ou’un litre et demi du 
r liquide ainsi:péparé suffit. pour un sujet entier. Le:même liquide 

‘# est également employé pour la conservation des. pièces isolées, 

mais il: lés. pâlit beaucoup. L'expérience de cet hiver: nous:-a.. 
‘#-complètement démontré l'excellence de:ce moyen conservateur 

; ‘Économique (45 centimes ‘par sujet), car:la température douce 

.wet-humide qui régnait était peu: favorable aux'travaux anato- 

“u-miques: Chacun sait que-par une. température ; moyenne de 1 5° 

“wà 2 AQil est fort-difficile de disséquér une même pièce anato- 
# mique pendant plus de 10 à 12 jours. Dans’ ces. conditions, ‘il 

:s faut, de la part des Etudiants, une bonne volonté et un certain 

4 | courage, et leurs travaux ne sont pas exempts de: dangers pour 

sieur sänté.’ ‘Après l emploi des injections à l'acide phénique, nous 
n'avons vu les pièces se conserver facilement pendant 3° et même 
-n-4 semaines: Pour en citer un exemple frappant, je rapportérai 

“un seul fait : le 10 février, les membres inférieurs d’une femme 

"âgée sont injeclés ; le 23 février les parties supérieures non in- 
‘n 'jectées sont dans un état dé putréfaction avancé, et le 5 mars, 
ne *est-à-dire après 21 jours, la dissection s "opérait encore très 

w bien. sur les membres abdominaux. Lorsque les in jections à l'a 

n eide phénique sont faites peu dé temps après “la mort, pendant 
Ü nn rigidité cadavérique et avant ‘que la décomposition: ait: com 
ñ mené, celle-ci tarde considérablement à se manifester. “Les 

" parties revêtues de la peau se conservent beaucoup mieux que ‘2 

.n celles qui sont dénudées ; celles di se. .putréfient assez rapidement 
“à la surface, et c’est peut-être le seul point par “lequel l'acide 

”. phéni ue est inférieur ? à l hyposulfite de soude employé dans les 

# amphithéâtres de Paris; avec cet agent, les’ portions dénudéés 

= 
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‘y se dessèchent et se racornissent. C’est pour. cette raison n que l ‘hy- 
.n posulfite de soude ôu le sulfate d’aluminie en bain’ Conviennent 
# mieux pour les pièces à consérver indéfiniment. M ce : 

u L'acide phéniqué donne ‘aux muscles * uné téinté plus vive, 

“ mais cette coloration brünit assez rapidement. par. Je contact de 

u l'air. » | | 

“A L'acide -phénique: présente pourtant: op a ete 
:m'qu'il doit à-son-odeur et à.sa causticité; son odeur, analogue à 
‘ celle du gaz à éclairage où à celle du goudron; s’imprègne d’une 

: n façon très- désagréable et très-tenace aux mains et aux vêtements; 

ou lorsque la solution un peu côncentréé touche les tégunients, ‘elle 

“ produit au moins une desquammation notable, souvent une brü-. 
“ luré au premier dégré, parfois même la vésication accompagnée 

_s d’un prurit avec fourmillement spécial. n ; 

:#.Je-n'oserais-päs, d’après mon-éxpérience, conelureique l'acide 
n phénique agit. aussi comme désinfectant sur l'atmosphère. des 

» amphithéâtres; je dois dire cependant que nous n'avons observé 

‘aucune piqüre anatomique suivie d'accidents sérieux. L° ‘ampli 

n théâtre avait bien à un ‘certain degré son odeur infecte particu- 

“ lière, mais il faut remarquer que tous les sujets n'étaient pas 

+ injectés et que les pièces. étaient utilisées le. plus complètement 

 M.possible. Dans tout l'hiver, un ou deux de nos. étudiants. ont êté 

-" indisposés et ce n ‘étaient pas les plus assidus aux. travaux. Me 

Il n'est pas-sans intérèt d'ajouter aux renseignements q ui précè- 

dent que des injections partielles .et multiples. du système artériel 

ont été faites en 1865-66 sur 21 sujets et que la préférence parait 
devoir être donnée: aux injections partielles qui donnent un meil- 

leur résultat. que l'ipjegtion générale du système artériel. | 

  

.& En 1865-66, les cours de l'Ecole ont äë suivis par 15 pee 
diants et 10 auditeurs bénévoles. Fe | 

_@). En 1865- 66, l'Ecole a “adopté je notes d’ examens de fin 
d’année mises en usage par la Faculté de Paris, et les résultats 

tirés du registre d'examens de Nancy ont été les suivants :
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Extrémement, guisfait… sai     

  

:(6) Les-Jurys des sessions ‘ouvertes en: septémbre ‘én vue des 

‘tres professionnels ont examiné l:candidat au’titre d’officier de 
sn 6 ‘candidats au titre de PRRORMOT et # sages-femmes. : : 

LA M Je docteur Henrion a été, par arrêté ministér iel, en | date j 
du 44 août 1866, nommé professeur suppléant ( des chaires d'a na- 
tomie et de physic logie, en remplacement de . LE de Sehacke D, 

démissionnaire. 

    

(8) M: Lallément. Observation, s suivie: de réforiin d un Cas sde 

“grossesse tubaire terminée par une hémorrhagie mortelle dans le 

“Périoine; causée Pa Ja FARELE du cm SERA 

(9)! M. Demange, Conseils sur les. soins à donner pendant ! la 

première. enfance. 

    

40) M: ‘L: Parisot. Le wavail de l'autèur ‘a‘ün but éminemment | 
pense qué les ‘thimeuñs 

cartilagineuses des doigts’ et des‘ ‘métagarpiens : nécessitent la. 
“soustraction ‘du “membre sûr lequel ellés sont: implañtées, ‘Jors- 

‘que, par “‘Teur ‘volume, elles apportent dela: ‘gêne dans les mou 
verñents. M:L. Parisot croit que c'est alors exiger un saérifice trop 

Jourd, puisque là vié n *est-pas compromise. D'ailleurs, Fopération 
est loin d'être: inoffensive, comme Fättesté : malheuréusement 

: l'expérience : quelquefois elle a entrainé la ; ou bien le 

malade, après des luttes longues: et pénit 186 
membre mutilé qui lui rend moins ‘de services qu ‘autrefois, 

Cest en présence de pareils mécomptes que M. L. Parisot n’hé- … 

Site pas à à proscrire une opération qui peut avoir des conséquences 
| ‘aussi funestes. et qu Al conseil le “ablation de la tunx ur que cètie 
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dernière naisse directement de l'os ou qu'elle y soit surajoutée ; 

cette résection serait pour Jui insuffisante, si elle n’était suivie de 
l'évidement de l'os. Cette intervention conservatrice de la chirurgie 

trouve aussi sa raison dans la nature bénigne du produit patholo- 

gique. M. L. Parisot a mis en pratique les’ préceptes qu'il a formulés, 
persuadé que si la tumeur se reproduisait, ‘il-serait toujours libre, 
dans un temps plus ou moins éloigné, d’avoir recours à l’amputation. 

M. L. Parisot a fait, il y a deux ‘ans, l’ablation d’un enchondrèôme 

volumineux de la première phalange de l'indicateur, avec évide- 

ment de l'os. À Ja même époque, il assistait M. le docteur Poin- 

caré dans une opération semblable. Aujourd’hui, on peut constater 
que dans l’un et l’autre cas, il n’y a pas-eu de récidive, que l’inté- 

grité absolue des mouvements est conservée, et que la guérison 

rapide n’a été enrayée par aucune complication. Dans ces deux 

faits, la difformité a disparu sans aucune mutilation. M. L. Parisot 

se croit donc en droit de-conseiller l’ablation des enchondrômes des 

doigts ou des métacarpiens , lorsque la tumeur est surajustée, 
toutefois en la faisant suivre de l’évidement de l'os. Quelques chi- 
rurgiens avaient déjà formulé timidement ce: précepte et encore 

plutôt à titre de desiderata, parce qu’ils n'avaient aucune donnée 

sur les.suites de l'opération. Mais aujourd’hui, d’après les obser- 

- vations.de M. L. Parisot, on peut être plüs explicite ; on sait qu’on 

a. beaucoup de chances pôur que la récidive n'ait pas lieu, et 

qu'on peut énlever une difformité sans recourir à une mutilation 
qui compromet ranjanré gravement l'existence. 

A) x. Det iinrer a travail sur l'Action mt du 
sulfure de carbone contient’ sept observations de l'emploi de cet 

agent suivi d’un succès complet. Une partie de ces observations 

ont été recueillies à Ia clinique de l'hôpital Saint-Charles. M. Del- 

cominète, pour démontrer le degré de l'abaissement de la tempé- 
rature déterminé par le sulfure de carbone, a indiqué l'expérience 
comparative suivante : en pulvérisant de l’éther avec le tube ‘du 

pulvérisateur hygiénique, on obtient du froid, mais sans eongéla- 
tion; si on substitue le sulfure de carbone à l’éther, on congèle 

- 6
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intatatiement Ta Väpéurd'ésu du coùrant d'éxpiration ; ‘célle-ci 

‘se déôse “et forme ‘ünè ‘évuctie de: ‘give qui peut ‘attéindre un 

iiiié tré SA. | 

42) M Blondiot. ei Dar. le rroiil intitalé : sidétion e” shsée 

phoe sur les Sels: de cuivre, Tauteur démontre ‘la possibilité 
d’enlever-ce' métal-aux liquides-qui-én renfermaient en ‘dissolution, . 

au-moyen de -quelquès petits ‘bâtons de phosphore. Ceux-ci, én 
effet; ne -tardent :pâs à ‘s°ÿ couvrir 'd'une-couche superficielle soit 

de: phosphore noir, :soitde:euivre:métallique-cristallisé. Dans tous 
les-cas; il suffit d'immerger-les. bâtons. de phosphore :ainsi recous- 

verts dans urie:petite quantité d'âcide «azotique étendu, pour que : 
le.cuivre s'y dissolve-et-se ‘trouve ainsi concentré; ‘à ‘l'étatde:puz 
reté, dansun faible volume de ‘liquide où «les ‘réaûtifs “ordinaires 

peuvent. facilement: le déceler. Ce-moyen péut-étreutilisé avanta- 
geusement dans les recherches où.ôn:n'a-affaire-qu'à des:traces de 

métal , et:plus-partieulièrement-dans les analyses toxicologiques. : 
Le second/mémoire de M. Blondlot est relatif:à ‘la eristallisa: 

tion du phosphore. On sait que le caraétère ‘distinetif du:phos= | 

phore ordinaire est:de: pouvoir: cristalliser. Moutéfois, ‘ce n'estipas 
chose facile que d'amener cecorps à l'état’eristallin. Après avoir 

_vainement..essayé d'obtenir ce résultat par:füsiôn. ou ‘par dissolu- 

tion, l'auteur. a parfaitement réussi au: .moyende la sublimation: 
A..cet effet, il introduit des bâtons: de: phosphore ‘dans un petit 

matras de verre, qu'il.ferme ensuite -à la-lampeavec-les:précau 
‘tions que réclame ee corps éminemment inflammable. Au bout de 
vingt-quatre heures, quand. tout J'oxigène ide: l'air'a"étéiabsorbé 
par le :phosphoré, il -chauffe-le fond du: matras: au-bain-marie ; 

entre 45 .et 50 degrés. Ainsi chauffé, le-phosphore -fondet:se:su— 

blime lentément à- la ‘partie supérieure du.vase: soûs-forme:d' une 

magnifique arborisation cristalline, Ces'cristaux,'qui appartiennent 
au système cubique, brillent., à la lumière , ‘de toutés les éouleurs 

et avec un éclat comparable à celui du diamant.-S'ils ont’été cpré- 
servés de la lumière solaire, ils soht -parfaitémént-blanes:;-autre- 
ment, ils. deviennent rouges comme ‘de -petits-rübis, «tout “en
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consérvant leur éclat et leur forme géométrique. Ce. qui semble 

prouver que le phosphore. rougè me mérite pas la qualification 
d'amorphe sous Jaquélle on le “désigne communément. ee 

Ces CRPAMEDUE démontrent aussi un fait important pour la toxi- 

cologie: C'est qu'on ‘obtient iles «mêmes résultats, bien: ‘que: plus 
lenternent, si l'on ne éhauüffe pas le phosphore au-dessus ‘de-40 

degrés, qui est la température u:corps-des-animaux supérieurs. 

Or, s si. le phosphore. qui.ne fand qu à 44 fegréen est cs 

  

duit dans le tube digestif, Y. émet. des. vapeurs. qui. sont. facilement 

absorbées: ce qui explique comment, bien qu ‘insoluble dans: les 
différents liquides qui $ se tr ouvent dans ce canal, il pénètre néan- ï 

      

  

mentaire, par le procédé Mitchterlitch, si on l'y. EE peu de 

temps après la mort. 

33) M. ‘Poincaré. — La delphine est très-rarement einployée 

en médecine; mais, par sa présence dans une plante très- -répan- 

dûüe , ‘éllé ‘peut facilement donner lieu à à des accidents. MM. ‘Feu- 

nuüille et Orfila qui, seuls jusqu'ici, s'étaient occupés de cé principe, 
né ‘lui avaient toutefois ‘accordé qu’ uné attention Î 

avaient surtout manqué, dans. leur analyse des symptômes ner- 

veux, de ces données indispensables que le vivisecteur possède 
aujourd’hui, grâce aux nombreux travaux des physiologistes mo- 
dernes sur l'innervation. Aussi ont-ils forcément commis des er- 

reurs. Îls ont à tort rangé parmi les poisons irritants une substance 

qui, en définitive, détermine la mort sans laisser de traces maté. 

rielles nulle part et qui agit seulement en troublant le fonction 

nement de l'axe cérébro-spinal. Ils n’ont point entrevu non plus 
un fait de la plus haute importance au point de vue de la physio- 

logie pathologique, cette science qui, dès son berceau, a fait voir 

qu'elle seule pouvait ouvrir à la médecine une voie réellement. . 
rationnelle et scientifique. La delphine a, en effet, un genre d'ac- 
tion tout spécial sur le système nerveux. Elle provoque artificielle- 
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ment une maladie que les cliniciens appellent ataxie locomotrice. 

Êlle peut. donc venir se ranger à côté de ces précieux principes 

immédiats qui. permettent au physiologiste de disséquer, pour 

“ainsi dire, chez les animaux, les phénomènes de l'innervation.. | 

(4) M. Giandjean. — Discours: à l'Association de Prévoyance 

de Médecins. de la, Meurthe (août 1866). — M. Bertin. From 
rendu de l'état de l'Association (août 1866). 1 

(13) M. Edmond Simonin. — Des théories relatives à l'action 
de l’éther et du chloroforme ; Recherches des € causes de mort pen- 
dant l'emploi-de ces agents ; : 

‘ Teniatives d'anésthésie générale et locale faites par l'auteur à à 

l’aide d'agents nombreux autres que l'éther et le chloroforme;. 

Du sulfure- dé carbone employé comme _anésthésique local. 

(Gaz. méd. de Paris, 17 mars 1866) ; : . 
Parallèle ‘de l'action de l'éther et de l'action du chicroforme 

tracé d’après deux cents anésthésiations faites par l’auteur; motifs - 
pour. préférer le chloroforme. dans la pratique chirurgicale ;. mé- 

moire Ju à la Sorbonne en avril 1866; zs 
Rapport sur le service de l'Assistance médicale. dE les. -cir- 

conseriptions rurales et sur le service de. la Vaccine du départe- 
ment de la Meurhe, pond l'exercice 4865, lu au Comité central 

le 45; pin 1866. : 
.


