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• AVANT-PROPOS 
• 

-

-
-Ce livre n'est que le développement d'un chapitre 

• • 
qui a sa place marquée dans un ' autre ouvrage. Nous 

-
l'en détachons par maniere d'essai, en yue d'attirer 
l'attention du public sérieux sur les éludes qui nous 

• • 

occupent. 
Ces études ont un objet essentiellement religieux, 

puisqu'elles ont ponr but la démonstration scientifique, 
ou, si on l'aime mieux, rationnelle, des grands principes 
de toutes les religions. 

-

Cette indication suffirait a elle seule pour faire com - . . 
prendre au lecteur, que nous pl'atiquons la tolérance a 
l'égard de tous les cuHes, et tellement, qu'aucun d'eux 
ne se trouvera méme nommé dans le cours de notre 
lravail i. 

1. l\Ialgré le soin que nous avons mis a ne pas nous montrer 
exclusivement dévoué a aucune -forme religieuse, la savanL di

o i . 
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2 AVANT-PROPOS 

• 

Mais notre tolerance ne s'etend pas a la negation des 
grands principes religieux, dont nous voyons, avec un 
élonnement mele de pitie, une nouvelle ecole ócharnee 
a poursuivre la deslruction. Nous dirons franchement, 
, . 
a ce sujet, que nous ne comprenons pas le róle des 
gouvernements conservateurs qui lolerent des attaques 
publiques et rei térees aux principes essentiels de leur 
existence et de celle de la sociéte. 

• 

Parmi la grande armée des demolisseurs, il y en a de 
divers genres, qu'il convienl de ne pas confondre. Nous 
plaGerons en premiere ligne les savants, qui, obéissant a 
une ten dance funesle,lieea deremarquables phénomenes 

, 
du developpemcnt de la pensee, croient trouver dans 
les decouverles scientifiques la negation des principes 
religieux. Parmi les adeptes de cette doctrine, un grand 
nombre, lres-distingues par la richesse de leurs con-

• 

naissances, suivent, comme malgré eux, la voie ou ils 
sont entrés, et plus d'une fois ils ont ete entrainés a 

• 

.. enier les conséquences qui, forcement, les ramenaient 
• _ a la véri lé. 

Une autre legion, en apparenee heureuse d'habiter le 

tecleur de l'Annuaú'e philosophiqt¿e, qui a bien voulu s'occuper 
de nos Letl?'es ti M. Sainte-Beuve, a découvert que nous SOlnmes 
tm catholique sincere et, convaincu. (No de janvier .1868.) Sans 
vouloir repousser celte qualificali()ñ, nous ferons observer 
qu'une telle mani()re de classer un auteur, en rendant ¿omple 
de son ouvrage, pourrait bien donner a penser que le criLique 
n'a pas pris la peine de le lire. C'est souvent aussi une laclique 
pour éloigner de lui une parlie du public . 

• 
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AVANT-PROPOS 3 

desert glaeé de l'atbeisme, travaille avec ardeur él. le 
. peupler de neophytes. Par opposition aux savants qui 
fórment la categorie precedente, ceux qui composent 
celle-ci sont hardis, et meme insolents provocateurs. 
Pour eux, tout croyant est un c1'étin, et tout savant re
ligieux un esprit en decaqence. Il faut cependant faire 
une exeeption en faveur des positivistes, plus condes
cendants envers les idées religieuses, auxquelles ils 
semblent témoigner le respect qu'on doiL aux morls, 
parmi lesquels ils les placent. 

Nous pourrions reunir dans une troisieme phalange, 
aussi nombreuse qu'ignorante et légere, tous les indi
vidus dont les p,enchants el la maniere de vivre, trou
vent commode l'acceptation des principes materialistes 
el sans foi, qu'ils enlendenl próner a des gens instruits, 
mais assez aveugles pour ne pas voir le mal qu'ils oeca
sionnent par leur imprudent apostolat. 

Dans ce rapide denombrement des classes dange
reuses de la societé moderne, envisagee sous le point 
de vue irreligieux, la premiere, él. plus d'un titre, doit 
élre consideree comme responsable des égarements et 
de la conduite des autres ; parce que, s'étayant sur la 
science, ses assertions obtiennent une puissance d'au
lorité qui impose meme a la raison, au nom de laqueUe 
ils parlent. 

C'est justement par ce motif que, cherchant les 
moyens les plus dil'ects, les plus efficaces pour com
b-attre dan s sa source le materialisme et l'athéisme de 

• 
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AVANT.pnopos 

¡'e(Joque, et lrouvant ceux-ci basés sur la science, nous 
avons cru devoir nous aUaquer a elle, afin de découvrir 
la cause de l'antagonisme de ses découvertes avec les 
grands principes que nous regardions comme des véri
tés absolues. C'est alors que, comme vient de le dire 
M. le ministre Duruy a la Sorbonne i, la science sera ttne 

-seconde révélation de Dieu; ce qui n'arrivera, ajoutons-
nous, que 10rsqu'eJle ne s'écarlcra pas de la religion. 

Le résullat de l'ensemble de nos études donnera la • , 

mesure de nos efforts et de nos trouvailles dans le 
champ immense que nous avóns parcouru, et dont on 
ne yerra qu'un espace bien restreint daos ce petit vo
lume. Le public nous dira lui-méme s'il veut connaitrc 
le reste. 

RAMON DE LA SAGM. 
Rue Cadet, nG 5. 

Paris, 4 er mars 4868. 

~. Discours du 48 avril, aux délégués des Sociélés savautes. 
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PROLOGUE 

SOMMAIIIE 
• 

Cause determinante du present travail. Son but 
religieux. Notre programme. - (( Idee generale 
de nos principes pbysiologiquES. » - Indication des 
erreurs de la science. Tbeorie de la sensibilite. 

On envisagera, sans doute, comme une grande lé
mérilé de notre part, d'avoir la prélention d'abonler 
un sujet trailé depuis vingt ans par les sommilés des 
sciences médicales de toutús les nations eivilisées, et 
éclairé par d'innombrables expérieIlces raites tant sur 
des malades que sur des nnimaux et des plantes. Notre 
ha¡'diesse, en effet, exige une explication qui lui servira 
d'excuse • 

Le grand nombre de savants physiologistes et d'ba
biles chirurgiens qui se SOllt occupés d'anesllJésie, se 

rattachent a deux calésories d'études dislioctes; savoil': 
, 

• 

• 

• 

• 
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6 PROLOGUE 

ceux qui ont observé les phénomenes au point de vue 
de la science pure, a cause des particlllarités intéres-

. santes qu'offrent les agents aneslhésiques dans leurs 
efl'ets sur les fonctions de la vie animale, et ceux qui se 
sont appliqués a tirer parti de ces agents pour le soula
gement de l'humanilé, en meltant a profit la propriété 
admirable qu'ils ont, d'éteindre passagerement la sensi
bilité, ou, pour parler plus exactement, la douleur. 

Nous avons été témoin, dans diverses circonstances 
de notre vie, d'expériences faites avec le chloroforme , . 
et elles nous avaient naturelIement surpris ; mais ce ne 
fut que tout récemment, qu'une applicalion faite sur un 
étl'e bien cher, dont l'affection nOlls raltachait a l'exis
tence 1, nous oífrit des phénomenes psychologiques dont 
la vue, agissant sur nous comme une inspiration, ré
veilla tous nos anciens souvenirs de l'agent anesthésique 
et nous don~a l'idée de l'étudier de nouveau pour le 
faire servir au travail de Philosophie 7'eligieuse, qui 
deflUis longtemps nous occupe. 

Celle índicatíon du sujet auquel nous nous pro po-
• 

sions d'appliquer les résultats de nos études, suffim 
pour faire comprendre qu'elles avaient un point de vue 
différent de celui qui domine les invesligations des deux 
catégol'ies de savants dont nous venons de parlero 

• 
Quant au but religieux de nos recherches scientifi-

~. Notre regrettable femme, morte le ~ 4 juin ~ 867) non pas 
par l'efl'et du chloroforme, mais par suite d'une maladie presque 
Loujours incurable. 

• 

• 

• 

• 
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PROLOGUE 7 

ql1es, il nous semble facile a justifier, aujourd'hui qu'il 
est devenu presque de mode d'afTIrmer que la sciencc 
tue la {oi, en entendant par {oi la cl'oyance a toute es
pece de principes en rapport avec la religion, et qui ne 
sónt pas soutenus par une démonslration scientifique. 
Puisque les libres penseurs de la troupe des démolis
seurs, s'en vont parlout criant sur les loils: La {oi s'en est 
allée : la science la mine i (sans se donner, il est vrai, 
une gmnde peine pour rech~rcher de nouveaux prín
cipes qui puissent remplacer les anciens); que tou t 
dogme ayant le surnaturel pOUl' base est devenu inad
missible 2, il sera permis a un homme de science, qui 
ne veut pas séparel' la science de la religion, de 
chercher a appuyer celle-ci sur les progres memas de 
celle-la. 

Entré dans celte voie, nous ne pouvions, cependant, 
méconnaitre la compétence des savants pou!' tout ce 
qui élait de l'ordre scientifique dan s le vaste champ 
que nou~ allions parcourir, et, par conséq uent, nous 
devions altacher une grande. importance aux expé
dences et aux opérations délicates qui constituaient 
l'ensemble des découvertes faites jusqu'a ce jour. Cetle 
confiance dans leurs travaux nous dispensait d'en en
treprendre un, sL1périeur a nos forces, qui consisterait 

~. Asserlion répétée par l\f. le sénateur Sainte-Beuve dans 
une leltre au CourTier de la lIfosel/e. ' 

2. Tel semble eLre aussi I'avis de M. Louis-AuO'uste l\Iartin 
d 1 . l' e, 

ans e swgu ler article déja cité . 

• 

• 
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8 PROLOGUE 

dan s la répéLition des expél'iences. Celles -ci devenaien t 
des lors pOllr nous, qui les acceplions sans réplique, 
et au meme litre qu'elles l'avaient été'pour leurs a uteurs, 
le point de départ ou les prémisses de nos futures con
clusions. Néanmoins, nous nous sommes reservé, dans 
leur appréciaLion, loute l'indépendance de notre juge
ment; cal' la question n'élait pas de science pralique 
ou expérinientale, analomique, physiologique ou chi
rul'gicale, puisque nous nous emparions de tous les fails 
et de toutes les découvertes des savanls, qui, sous ce 
rapport, devenaient nos maHres ; elle prenait seulement 

• 
un aulre aspecl quant allX dédllctions philosophiqlles 
et psychologiques a en tirer; affaire de simple logiqlle, 
sur laquelle nous ne pOllvions pas abdiquer notre 
liberté en faveur d'aucune aulorile. La valeur de ces 
déduclions ne devai I donc pas dépendre des seules pré
misses, qui devenaient communes enlre nous par le 
fait de notre adhésion, mais bien de la justesse de nos 
raisonnements respectifs. 

Notre travail, par conséquent, a pour but l'examen 
él nouveau des phénomenes anesthésiques, pour en dé
dllire des conséquences dans un ordre spécial d'idées 
qui nous semble n'avoir pas élé suffisamment étudié 
par les diverses catégories de savants, physiologistes 
et chirurgiens, qui s'en sonl occupés jusqu'ici. 

Celle asserlion pouna, nous nOllS y altendons, pa
raitre inexacte et prétenlieuse ; mais nous la présen
~ons COIl1me un fait facil~ a déplOnlrer par la' leneur 

, 

-

, 

, 

, 

, 

PROLOGUE 9 

meme des ouvrages scientifiques publiés. En suivant 
ce travail, on demeurera convaincu, qu'au point de 
vue psychologique, duquel nous nous proposons de 
passer en l'evue les phénomimes de l'aneslhésie, les 
ouvrages dont nOllS parlons ne contiennent que des 
indications vagues, des appréciations inexactes, aCCOID
pagnées d'exclamalions na'ives d'étonnement et de sur-

, p,'ise, qui scmblent eLre la derniere expression des 
efforts de la science pour expliquer les merveilles qui 
se revélaient a son examen. 

Avant d'entrer en matiere, nous répéterons ce que 
nous avons dit dans I'avant-propos; que ce livre n'est 
pas un ollvrage spécial et complet, mais un char itre 

- détaché d'un autre travail déja terminé, el a la 

• 

, 

these duqllel les observations consignées dans llne 
de ses sections venaient preter leUl' appui et servir 
comme de confirmation. Nous ajoutel'ons maintenant, 
que notre ouvrage principal c.onsiste dans une reVlle 
critique des connaissances acquises en physique et en 
pbysiologie, en vue de constatel' les erreurs qu'ils ren
ferment. Ce n'cst donc, qu'apres les avoir rMutées, 
npres avoil', pour ainsi dire, refait le langage viCfieux qui 
en était l'expre~sion, que nous avons entl'epris I'analyse 
spéciale des phénomenes aneslhésiques pour en ti,'er 
une démonstraHon dans le meme sens. 

Nolre Irayail d'unalyse critique des ouvrages élait 
déja terminé et nos conclusions formulées, lorsque 
nOll~ noos nrf'r~úlY)f's qu'il pOllrrniL froi~s~ r la suséepli-

, 1, 
, 

• 

, 

• 

, 

, 

• 
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bilite de quelques savants et professeurs contemporains 
dislingues. dont les cilations textuelles remplissaient 
nos puges : résultat facheux qui eút été contraire a 
not¡'e curactere eL a nos inLenlions. En outre, il aurait 
offert un autre inconvénient plus grand encore : celui 
de nous rendre plus difIicile de déterminer les convic-

-
Lions nouvelles auxquelles nous désirions amener ces 
hommes eminenLs. L'~sprit humain est ainsi fait, qu'il 
accepte mieux la réfutatfon d'une erreur dont il est 
imbu, a condition qu'elle ne lui soit pas impLltee. 

CeLte considération jointe a celle qui provenait de la 
communauté des memes erreurs entre presque tous les 
nu 1eurs, en rendait la science solidaire et responsahle. 
Par consequent, en naus atlaquant a celle-ci, et non 

-
uux individus, nous pouvions parvenir au méme but 
sans froisser directement personne. 

Lorsque l'on est forcé, dans une etude cdlique, de 
combaltre des principes el'rones, qui sont neanmoins 
reconnus comme vrais par la generaliLe des snvants, on 
peut bien dégager ceux-ci de la conLroverse et s'aLta
quer seulement a la science qui, de ce fait, endosse la 
responsabililé des contre-verites enoncees par ses J'e
presentants officiels. Des lors, la portee de nos attaques 
change de directiorr sans changer d'objet. Nous enon
cerons donc notre progmmme en ces termes: La sciellce 
elant donnee comme la cause de Taffaiblissement et. 
meme de la destruction des croyances, nous voulons la 
faire servir au cOIlLraire a l'a(l'ern1Íssement inebmn-

• 

• 

• 

• 

¡ 

• 

• 

PROLOGUE H 

lable des idees qui constituent la base fondamcntale de 
• • 

tous les edifices religieux sous le Loit desquels les gene
rations humaines ont trouve un abri po u!' leu¡' cons
cience, une consolation pOlIl' le presenl, et une es-

• 
pérance fortifiante pour l'aveni¡', Tache difIicile et 
complexe, que naus entreprenons comme une mission 
el l'accomplissement de laquelle nous nous proposons 
de vouer le res te de nolt'e ex.islence! 

Ces reilexions nous déciuerenl ú refaire lout no1re 
tl'avail, dirigé des lors, dans sa partie critique, contre 
l'etal de la science, resumé dans les phruses et les asser
tions connues des auteurs les plus propres a l'exprimer 
d'une maniere ir-recusable. eeLte maniere de proc.éder, 
oulre les avantages indiqués, avail celui d'abréger el de 
simplifier noLre revue, en nous permet1anl u'en retran
cher un gmnu nombre d'ex traits semblables, quoique 
émananL d'auleUI's differents. 

Nous allons done entreprendre un nouvel exposé des 
resulLats donnés par l'application des substances anes
lhésiques en géné¡;al, el de l'éLlIer el uu chloroforme 
en parlirulier, SUI' le sysleme nel'veux, en mellan 1 a 
profit les beaux travaux dus aux savants el courngeux 
praliciens el experimentate.urs qui ont exploite, au profit 
de la science et de l'humanité, une des plus admirables 
decouvertes des temps mouel'Des. Pour nous, ne po u
vant reclamer aucune part dans l'heu reux ensemble de 
ces applications humanitail'es dans l'ol'cÍre physique, 
nous a.spirons ¡\ arriver a des l'esulta1s d'une autre es-

• 

• 
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pece dans I'ordre moral, en fortifiant, par la verite que 
nous espérons en faire saillir, les grands pl'incipes re
ligieux, seuls capahles d'etouffer dan s les ames les an
goisses du matérialisme, deplorable souffrance morale 
dont la suppression sf'rait encore plus desirable, a notre 
avis, que celle de la douleur physiqne par le chloro
forme. 

POtlr faciliter aux personnes qui ne sont pas familia-. , 
rlsees avec les sciences, la comprehension de notre livre 
(fragment détache d'un autre ouvrage, comme nous 
venons de le dire), nous sommes obligé de faire pre
ceder notre examen de quelques considerations gene
rales, extraites de notre gr!1nd travail sur les fonctions 
des systemes musclllail'e et nerveux, respectivement af
fecles parles deux substances qui vont nous occuper. En 
outre, quoique nous n'ayons nullement la pretentioll 
d'introduire, dans l'usa ge., un langa ge scientifique com
pletement nouveau, qui du resle n'est pas encore fail, 
l'emploi frequent que nous ferons de mots et ·de phrases 
dans une accepLiondlfferente de celle qui leur est ordi
nairement donnee dans les livres, sllIThait pour exige l' 
l'expose preliminaire .de principes que nOllS allons 1'01'

muler avec le plus de concision possible. Nous le 
ferons suivre d'une courte description anatomique et 
physiologique des muscles et des nerfs, simple extr!1it 
des renseignements plus etendus que donnent les ou-

• • • • vrages SpCCIUUX sur ces sllJets. 

• 

-

• 

• 

• 
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PROLOGUE l3 
• 

Idée généra,le de nos principes pbysiologiques. - , 

Bien que nous n'ayons encore pu presenter au public, 
la demonstl'Ution et le dévelop~ement de nos doctrines, 
quelqucs indications publiees par nous, il ya déja long
temps i, signalaient les erreurs de la physiologie ensei
gnee dans les écoles, erreurs propagees par des ouvrages 
remal'q uables. Telles son t, princi palemen t, cclles q u i 

• 

consisten t : 
10 A range¡' la sensibilité au nombre des proprietes 

organiques, en la considerant comme une {o7'ce ; 
20 A classer, dans la rnérne catégorie des {orces, les 

facultes inlellectuelles, e11 les altribuant aux Ql'ganes 
speciaux ou ron suppose qu'elles resiucnt j 

30 A aLtribuer les manifesLalions de ces facultes ex
clusivement au fonclionnement desdi ts organes j 

40 A confonure les impressions sensoriales, qni sont 
LOllLes malérielles J avec les senwtions, qui sont les ré
sulLantes des perceptions, en aLLribuant aussi ces der-
. (" . 

meres a un OI'gane special ; • 
50 A rallachel', sinon dans le fond du moins dans la 

forme du langage gelléralement employe, 1a sensibilité 
aux .ne1"fs, ell par!anl d'elle cOllune tl'tme chose qui se 

• 

tmnsmet, qui est transpo7'tée, lJ7'Omenee, pWl'tagée, ele., 

4. Dans quelques opuscule~, peu connus, et surlout un livre, 
qui ne I'a ras él é dava n tage, imprimé a Paris 1'0 4809, SO\lS le 
titre : Le Mal et le Remede, ou Aphorismes sociatlx . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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toutes expressions vicie uses et caractéristiqucs de l'état 
de la science. . 

Enfin, parmi les er1'wrs capitales, nous signalons les 
theories de la localisation des facullés intellectuelles, 
de leur repos ou suspension rnomentanee, de la serisi~ 
hilile sans perception, etc., etc" etc. \ 

Comme nous savons que notl'e livre d'Aphorismes est 
lres-peu connu, et comme ilrenrerme la premiere enon
cialion de nos conclusions, que nos nouvelles études 

, 

viennent de confirme¡', il nous sera permis de repro-
duire ici les pl'opositions les plus saillantes de notre 
theol'ie, 

« La science, en faisant tout dépendre de l'organisme, 
ne s'est pas aperliue qu'elle lui altribuait des facultes 
qu'il ne peut pas avoil'. 

» Par suile de la meme erreur, la science altribue les 
actes au développement des organes. 

» La science s'arretant au malérialisme des Ql'ganes, 
n'a pas pu voir l'analogie admirable qui regne entre les 

• moyens et les catbSes; le developpement des organes est 
, 

en pl'Oportion de l'intensilé des facultes qui ne dépen-
den t pas d' eux. 

» Le matérialisme scientifique résulte de ce que les 
savan ts considerent les facultes de l'ame comme une 
conséquence du développement de la vie organiquc. 

» Pour la scicnce matérialiste, l'intellig,ence pl'ovient 
, du developpement des Ql'ganes, tandis que c'est le con

l/'aire qui a li eu . 

• 

, 

, 
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II Pour la science matérialiste, l'intelligence del'Ívé 
• 

de l'organisme, tandis que celui-ci n'est, en realite, que 
le moyen par lequell'intelligence fonctionne. 

) La confusion que fait la science, de la sensibiliLé 
avec la vie, conduit a identifier l'c¿me avec l'organisme, 

l'esprit avec la rnatie1'e. 
» Les distinctions etablies par quelques physiolo

gisles modernes entre la vie et l'intelligence laissent 
subsistante l'erreur de les considérer, malgre la distinc-, 

tion, comme des (orces organiques ou propriétés de la 
, 

maliere. 
» La vie n'est qu'un résultat de l'organisme, et, 

comme telle, sa durée est bornée a celle de l'organisme. 
» L'inteUigenoe n'est pas une force organique ni une 

propriéte dc la maliere organisée : elle est une faculle 
de l'ame, et sa durée est eternelle, 

» L'intetligence, faculte de l'cime, se manifeste au 
moyen des sens de l'organisme, auquel ,elle est unie 
temporelIement, 

• 

» L'intIJlligence, faculte de l'ame, fonctionne sans 
cesse, soit au moyen des Ol'ganes, soit inuépendamment 

. des sens, 
» Ces deux manieres d'exister conslituent respecti-

• 

vement les deux periodes de veille et de lélharg{e des 
• Ilens. / . 

)) Pendant la période d'aclivite des sens, l'ame fonc· 
, 

Uonne avec eux; pendant la période de repos des sens, 
¡'ame es t CQI11I1)e aliénee ou absente, 

• 

, 

, 

• 

• 
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) Nous ignorons CO'Tl men t l'ame fonctionne pen-
• 

dant la léthargie des sens, mais le faü est incontes-
table. 

)) Toujou I'S est-il rertuin que I'ame, pour fonctionnel" 
ou, ce qui est la meme cllose, pOUl' agir sur la matiere 
ou envel's la matiere, a besoin d'un intermediaire ma-' 
tel'iel ol'ganise ou non organise. ' 

) Les propl'ietes physiques que nous altribuons aux 
COl'pS, ont seulement une I'ealité relative él notre orga-

, 

msme. 
, 

» L'action de l'ame sur la maliere, se lrauve bOl'llee 
par la materialite des instl'UI11(:lnts organiques que 
l'intelligence emploie. 

J Dans I'QI'dre experimental, donc, l'action de I'¡lme 
n'est pas absolue, mais seulement relative a l'organisme 
qui l'enveloppe. 

» Un changement dans l'organisme cllangel'ait les 
facultes de pel'ception de l'ame sur la nature, 

)) 11 suffj,'ait de la creation d'un orgnne ou sen s de 
plus, pour donner origine a un nouvel ordre de connais
sances, 

») En etudian t les phenamenes de l'infelligence com me , 
des [aculles de l'ame, et non pas comme le resultat des 
forces orgnniques, on parvient 11 detruil'e tout le mate
rialisme qui domine dans la science. ',,-

» L'etude de I'ame et de ses fonclions, au point 
de vue de la. science spi1'itualiste, pent ramener a un 
~el1 l principe 011 point dro dépal't lout('~ les con-r 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 
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naissa,nces de I'ordre physique et de l'ordre moral 1. 

L'adoplion, par la science, d'un langagé inexact et 
de 'mots sans determination précise a Me, a notre avis, 
la conseqllence fatale de la confusion qu'on a faite, tout 
d'abord, en prenant la sensibilité pour une fone, Celle-ci 
ne SP, revélant que par des mouvements, la physiologie 
a considere tous les pllenomenes de la vie animale sous 
le meme point de vue materiel qui surgit de I'idee pre
dominante de force et de mouvernent par tout et dan s 
tout. 

Tout en confondant la sel1sibilité avec les autres forces 
organiques, les physiologisles n'ont pas pu s'empecher 

, 

de reconnaitre, que ses manifestations ont liell par 
, -

l'entremise d'organes diffel'enls et spociaux, et ils les 
ont nommes nerfs sensitifs, les distinguant de ceux qui 
transmeltent seulement les mouvements, et qu'ils desi
gnent sous le nom de nerfs rnotetws, Ces deux denomi
nations sont vicieuses, cal' lfls nerfs sensitifs ne [rans
mettent pas la sensibitité, qui n'est pas transmissible, et 
les nerfs moleurs n'agissent pas par eux-memes de ma
niere a meriter ce nOI11 : J'impulsion ne leur appal'tient 

, 
~, Un cerlain nombre des aphorismes que nous venons de 

lranscrire, ne sont pas en rapport immédiat avec les principes 
phy~iologiques sur lesquels repose le présent ouvrage, mais leur 
liai son avec l'ensemble de la doctrine ¡>hysiologique el religieuse 
que nous professons, et le peu de connaissance que le public a 
eu de notre aneien livre, nous ont déeidé 11 les insérer iei quoi
qu'ils n'y so ien t pas nécessaires , 

• 

, 

, 
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en aucnn cas; par conséquent ils ne sont rnoteurs que 
dan s un sens figuratif, comme on dirait d'une corde 
atlachée a un levier ou tirée par une force quelcon~ue 
qu'elle est la force motrice. . ' 

Malgré les inexactitudes de ces dénominations usitées 
dans la science, nOLlS les admetlons, to·ut en les em
ployant avec les réserves qu'elles exigent. 

Nous espérons que leur mage fréquent dans le travail 
que nOIlS avons entl'epris, ne nuira pas a l'appréciation 
de nos doctrines. Elles sont encore entachées des vices 
du langage admis, mais la réforme ' de celui-ci exige 
une révision analytique qui nous entralnerait loin de 
l'obiet qui nous occupe. 

L'étude des effets de l'anesthésie sur les nerfs appelés 
se:~sitifs, nous conduit el. l'examen de cette intéressante 
propriété de transmission dont ils sont doués et qui 
constitue leur caractere spécial; et, en éclairant cette 
propriété d'une nouvelle lumiere, nous espérons par- . 
venir a détroire les erreurs admises au sujet de la sen
sibilité en général. 

Qu'est-ce donc la transmission d'une impl'ession? Elle 
n'est réellement que la transmission d'une force, ou tout 
simplement un rnouvement, cal' la force ne se manifeste 
que par le mouvement, lequel n'est 'que sa traduction 
perceptible. o 

Cela étant compris, il devient incontestalJle que les 
nerfs doivent étre constitués de maniere a permeltre 
ces mouvements, celte transmission d'une impression 

-

o 

• 

• 
o 

o 

• 

• 
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ou force; et l'expérience nous démontre en effet que 
telle est leur conslitution intrinseque. 

Mais la transmission d'une force par le mouvement 
o 

peut avoir lieu de deux manieres distinctes : &avoir, 
10 par les ondulations de la substance nerveuse, qoi 
!ransmettraient alors d'une molécule organique a sa 
voisine l'impulsion re<;-ue; ~o par la transmission de 
celte impulsion au moyen d'un fluide contenu dans le 
nerf. 

L'observation et le raisonnement sont plus en faveur 
o 

de la seconde que de la premiere de ces hypolheses, 
malgré toutes les preuves qu'on a invoquées contre 
l'existence ou l'intervention d'un fluide électriquc dans 
les phénomenes nerveux. Mais la solulion de ce pro
bleme, que nous avons examiné dans notre ouvl'Uge 
°inédit, n'est pas nécessairtl dans celui-ci et moins 
encore pour le sujet qui actuellement nons occope. 

En effet, quel que soit le mode par lequE'1 s'opel'e la 
lransmission du mouvement dan s les nerrs, notre appré-
ciation de la nature spéciale de leul' constitution phy-
siologique, poul' opél'e¡' celte tl'ansmission, n'est pas 
moins exacte. Par conséquent) ce doit étre un fait avéré 
pour nous, que les nerfs ne sont autre chose que des 
organes matériels de transmission matérielle, d'impres
sion physique des impressions re<;-ues a la surface du 
corps et par les sens. Celte assertion, qui, a premiere 
vue, pourrait sembler triviale a force de cIar té , est 
cependant contredite par la physiologie, qui altribue la 

• 

• 

• 

• 

• 
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sensibilité aux nerfs. CeLte assertion, néanmoins, devient 
pour nous la base de la physiologie ralionnelIe, base 
qu~ nous nous proposons de raffermir par nos obser
vatlOns critiques sur l'état des doctl'ines en général el 

1 ' ' sur es phenom(lncs intéressants qu'offre l'anesthésie 
en particul ier. 

La propriété nerveuse, appelée névrilisme réside 
essentiellement et excIusivement dans les nerfs: Essen
ti.eIlement, parce qu'elIe est sa scule propriété ; excIu
slvement, parce que ce sont eux seuls qui la possederrt. 
L'action qu'exercent sur eux les substances anesthé-

• 
slques va nous permetlre de confhmer nolre théorie 
sur la nat~re de la fonclion qu' ils remplissent; point 
de vue capital pOUI' les concllls ions que nous nous pro
posons. d~ déduire de nos études, et dont le titre psy
chologlque ~e notre travail a du faire pressentir la 
nature. 

A van l el'a lIer plus loi n, n 011 s devrions nous arréter 
• • 
ICI pour consigner les résultats de nos études sur la 
sensibilité eT} général, et sur celle qui se trouve spécia
I,e~ent afTectée P¡H les subslances anesthésiques ou qui 
elelgnent la dou lell r; cal' il regne dans les ouvrages 
de physiologie une telle conrusion. un tel vague sU!' le 
sens, I'emploi et la signification de ce mot sensibilicé 
qu'il est absolument indispensable d'en bien préciser l~ 
v~le~r avant d'enlrer en maliere. Nous avons procétlé 
amsl dan s le long tl'avail dont celui· ci forme une partie 
() t nous ayons re' f t' l' . d . . .' . u. e err~ul es physlOloglstes qUl re-

• 

• 

• 

,. 

-

• 
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. gardent la sensibilité comme une des forces vitales ou 
propriétés de l'organisme animal: erreur qui, se lrou 
vant constamment melée él toutes les considérations 
que leur suggerent les phénomenes aneslhésiques, nu it 

a l'exactitude de leurs déductions. 
Une autre conséquence l'acheuse de l'indeLermination 

du mot sensibilité, consjste dans I'apprécialion des phé
nomenes de la douleur, qu'on altribue el. la. sensibiWé 
générale, comme étant une propriélé des nerfs, mais qui 
ne sont, en réalité, que des manifestations spéciales de 
reffet des impressions fé,l.ites sur certains nerfs et non 

pas sur tous. 
En e{fet, il t'st tres-commun de trouver le mot sensi-

bililé employé dans les ollvI'ages de physiologie. dans le 
• 

sens trop borné de sensation doulou1'euse, tandis que sa 
signification doit se rapporter au sentiment, a la per
ception de toule impression, douloureuse ou non; cal' il 
est certain que la sensibilité se révelE; également bien 
pClr les impressions de tres úifférentes nalures qui 
affectent les organes du tact, de la vue, de rOUte, de 
l'odorat, du gout, ainsi que par les impressioIls internes, 
qui sont pareillement sentias ou Pe1'9ues. Les variations 
ou les differences qu'offre la sensibilité dans les divers 
phénomenes, dépendent de la diversité des organes qui 
rec;¡oivent les impressions et qui les modifient, ainsi 
que nous l'expliquerons dans notre ouvrage inédito Les 
sensations douloureuses ne dépendent pas de l'inten
l5ité des impressions, comme a semblé le penser un 

----_ .. _._------ - . '-'" . --~_."~=-
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savant médecin de nos jours, cal' il est incontestable . 
que des impl'essions tres-faibles produisent des dou-
]eurs atroces, mais de la nature et de l'état de I'organe 

o 

qu'elles affectent, el d'ou dépend, en général, ]e tact 
périphérique. Néanmoins, on est fondé él admeltre, 
dans tous les cordons nerveux conducteurs des sens, 
l'existence de fibres sensitives pour la douleur, ainsi 
que dans ceux des organes internes, puisque les im-. 
pressions ordinaires faites sur eux peuvent' devenir 

o 

douloul'euses par leul' intensité. 

Déja, M. Beau avait établi en 1848 une distinction 
o 

intéressante elltre l'aneslhésie dLi tact et celle de la 
douleur A

• La paraly~ie produite par le plomb, dan s 
l'intoxication saturnine, porte sur la sensibilité géné-
rale, comme celle produite par l'éther, et, dans les 

o 

deux cas, on peut constater ces varié tés relatives a 
l'intensité et au mode de sensation, qui semblent, en 
partageant la faculté de sentir, isoler la perception du 
tact de celle de la douleur 2. 

Gl'atiolet, plus récemment, reconnait et établit que 
« la faculté de percevoir la douleur ou le plaisir peut se 

~. Archives génémles de médecine, 1848, janvier. 
2. L'intoxication saturnine a été décrite par l\L Tauquerel 

des Planches. Voir le Tmité d'anesthésie ele jJf. Bm¡isson, p. 332. 
La complexité du sen s du tact a été reconnu par beaucoup 

de pbysiologistes. M. Gerdy fut un des premiers a le décompo-
ser. Suivant le Dr Landry, les impressions tactiles peuvent se 
partager en trois ordres: pour le contact, pour la températlwe, 
po ur la douleur. 

- ._- -- ' - - -- .' ---
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D perdre, les autres manieres de sentir, qui sont dans 
D la peau, demeurant intactes )). D'ou l'éminent. phy
siol~gue dédlút que la sensibilité ou perception de la 
douleur « suppose I'existence de nerfs spéciaux, diITé
» rents de ceux par lesquels nous percevons les sensa
)) tions de contact et meme les impressions de tempé
» rature l. )). 

Nous aurons occasion de revenir sur cette importante 
distinction, lorsqu'en citant des cas nombreux d'ex
tinction de la douleur par le chloroforme, avec la con
servation des autres sensations provenant du tact et des 
sen s en gén.éral, nous trouverons l'explication naturelle 
et logique de ce phénomene dan s l'existence de nerfs 
exclusivemenl destinés a produire des sensations do u
loureuses' constatation fondamentale qui démontre, en , 
outre, l'inexactitude de l'acceptioIl vulgaire donnée. au 
mot sensibilité comme synonyme de douleur. 

11 noussemble que la faculté de percevoir soit la aou
leur, soit la chaleur, le froid, l'humidité, les couleurs, 
les sons, etc., e3t une, seule et unique, efque ces diITé-

o 

rences de sensations ne procedent que des nerfs con-
ducteurs quí apportent ou transmettentles impressions 
rec,¡ues par les appareils distincts constitutifs des ol'ga
nes des sens. Ainsi peut-on expliquer parfailement l'ex
tinction, par exemple, des sensations de la chaleur en 

, , 
conservant les tactiles dan s le cas de la malade citee 
par la R6(onne médical/} du 3 février 1867, et les divers 
cas d'anesthésie des sensations douloureuses produites 

o 
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par l'ether ou le chloroforme, pendanl que les autres 

perceplions restaient dans leur inlégrité. 
11 ne faut donc pas recourir a l'existence, dans le cer

veau, de siéges spéciaux pour chaque faculté de senlir; 
localisation multiple que ni l'analomie ni la physiolo

gie ne sont parvenues a démonlrer encore; la 4ive~sité 
des nerfs, selon la nature des impressi~?-~~,q:p.'~'<1~~,~l,le 
espece est destinée a transmettre, se lro;~ye . Q.Il'~fa.I.t~
ment cOIlstatée. Nous ne concevons , paso comTÍl~nt..le,s 

. . ' . ' . . . . 
physiologistes, en possession de ces c.opn~I~1ances ?o-
sitives, sont allés inventer l'hypothese , d~ ., :~.~~ges l,~pé-

: .. ' .. ..... ,,~ .. . . 
ciaux pour chaque genre de perception; afiird~éx~lrquer 
les phénomimes résultant de lem séparalion" mu tuelle. 

\ 

• 

• 

, 
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DEMONSTRATION DE SA REALITÉ 
• 

CHAPITRE 1 

• 
EXPOSE SUCCINCT DES EFFRTS 

DU CURAUE. ET DU CHLOROFORl\IE SUR L'ORGANISME ANI~1AL 

• 

SOMMAIRE 

• 

Id~es preliminaires sur la constitution anatomique 
des muscles et des nerfs. - Action du curare . 
- Action du chloroforme. 

Avant de chercher a comprendre commenlles subs
tan ces toxiques et aneslhésiques, que nous nous propo
sons d'éludiel', agissent sur l'organisme animal, la bonne 

logique conseille d'examiner les divers phénomEmes que 
ees substances présentent dan s leur eonlact avec luí. 

. ~ous ~evons done eommencer notre travait d'investiga
tlOn sClentifique, par l'exposé méthodique de l'action du 

• 

2 
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26 CHAPITRÉ I 
• 

wm?'e et du chlO?'ofonne sur l'organisme en general ct 
SUI' les deux systemes mllsculaire et nervellx en parti-

• 

culier. . 
Nous etablissons cette distinction a posteriori, c'est-ao 

dire) apres la connaissance que nous avons acquise des 
phenomenes dont l'indication succincte va nous occa
per; cal' c'esl ainsi que nous avons appl'is qu'outre une 

. " actlOn generalesur tout l'organisme, les deux substances, 
qui vont former le sujel de nótre étude, commencent 
par exercer un effet tout spécial el different pour cha
cune d'elles, savoir : le CURA.RE, sur le systeme moteur; 

le CHLOROFOR?tIE, sur le systeme sensitif· 
Nous avons done devant nous les deux grandes fonc

tions qui caracterisent les animaux et qui \.es distin
guent des autres etresvivants, et nouS aUons nous trou
ver en face du mouvem.ent et du sentiment, pOllr les étu
dier, non pas en eux-mémes (cal' ce sera le sujet d'un 
autre examen d'un ordre superieur), mais dans les mo-

• 

diflcations qu'offl'ent leurs manifestations respectives, 
par suite du contact des deux substances dont il s'agit. 

Il n'est pas necessail'e d'entrel' daris l'analyse de ces 
substances pour proceder' a. l'expose des phenomenes 
qu'eHés produisent, cal' la chimie organique n'esl pas 
encore assez avancee pour nouS preter une lumiill'e 
propre a eclairer les mysteres de l'action des substan
ces diverses sur les fonctions de la vie. Par consequent, 
nous éliminerons cet examen de notl'e programme. Mais 
il est une nutre elude, qlli doit paraitre plus nécessaire, 

• 

/ 

• 

• 
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non pas aux savants, aux physiologistes et aux mede
ci~s, qui daigneroIl t lire notre livre, mais au publi.c en 
general, dans les différentes classes duquel nous dési
rons faire penétrer la connaissance de nos princi pes. 
Pour oblenir ce résullat, nous ne pouvions nous dispen
ser d'enlrer dans l'explicalion que nous allons donner 
de la constitution anatomique des muscles et des nerís 
cal' il faut en posséder quelqufl nolion pour bien com~ 
prendre les phénomimes que' nous nous proposons de 
décrire a nos lecleurs. C'est grace a cette explication 
que plus tard, ils pourront nous suivre dans les consi
deralions, les refi,exions et les consequences qui seront 
la suile naturelle et logique de notre examen. 

Idées préliminaires sur la consliLulion anatomi.que des muscles 

et des nerfs. 
• 

Tout le monde sait que les muscIes sont des oraanes 
destinés aux mOllvements, lesquels s'operent en ~ertu 
de la propl'iété spéciale que possedent les fibl'es muscu
laires, de se contmcte1'; d'oa lui vient le nom de contrac
titild. Mais celle pl'opriéte, ..(onclion de la fibl'e muscu
laire, est subséquente a un effet qui dépend d'autl'es 01'

ganes differents, 11 savoir les nerfs, lesquels donnent 
l'impulsion pour que les muscIes se contractent et agis
sent. 

Dans l'aclion du phénomene musculaire, manifesté 
par le mouvement, interviennent done deux especes 

• 

• 

• 
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d'organcs; savoj¡' : les nerfs, qui donnenl I'impulsion, 
et les múscles ou leurs fibres qui se contractent. 

Nous voyons, par conséquent, que. des le premier pas 
que nous faisons dans l'examen des fonclioDS des mus
cles, nous nous trouvons déja en présence des nerfs; 

• 

mais avant de décrire ceux-ci, nous dirons encore quel-
ques mots de la ·fibre mllsculitire etde ses fonctions spé
ciales . 

Des physiologistes distingués croient que la transfol'
mation de I'action nerveuse en conlractililé musculaire, 
est un simple effet de contact, A notre avis, et sans que 
nous puissions en ce moment entrer dans plus de dé
tails, le phénomene est plus complexe; et il nous sem
ble qu'il suffit de méditel' sur les expériences de M. Lié
big relalives a I'absorption de l'oxygene et a l'exhalation 
d'acide carbonique, qui ont lieu pendant la conlraction 
musculaire, pOUI' meltre l'observateur sur la voie d'une 
nouveIle théorie i. II Y a la, lres- probablement, un 
phénomene complexe d'électricité, non enCOI'e étudié, 
comme l'indique une remarque de M. du Bois-Reymond 
citée par 1\1. el. Bernard, de laquelle il résulte qlle le 
musclc est le siége d'un dégagemenl d'éleclricité qui se 
propage de la surface a son centre. Du reste, et comme 
la science le l'econnait, ces rapports des nerfs avec les 
muscles, sont extremement obscurs. La tel'minaison 
meme des fibres des premiers dans les scconds n'est 

'1. Annales ele l' Acaelémie des sciences de Be1'lin, ~ 850, p. 339. 

• 
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• 

pas assez connue pour qu'on puisse expliquer le méca-
• 

nisme de leur aclion i . 

Les muscles atlachés aux os agissent comme des le-
• 

viers puissants en vertu de la contl'actilité dont ils sont 
doués, et qui constitue Ilne force pl'odigieuse chez 
I'homme et plus enCOI'e chez les animunx inférieul's, 
comme daris le vol des oiscaux et dans les bonds prodi
gieux de quelques insecles dont les moyens de s'élan
cel' a des distances relativcment énormes, sont un des 
nombl'eux mys.teres que la natUl'e cache aux investiga
tions de la science 2. Mais ces phénomenes ne sont pas 
de notre ressort, et nous pouvons aborder la descrip-
tion des ne?'{s 3 • 

• 

Le systeme nerveux, considéré au point de vue de la 
vie de relation avec l'exterieUl', r¡ui est celui de nos elu
des, est composé de nerfs on cordons et de centres. Les 

1. VOYf.'Z, ll ce sujet, I'ouvrage cité de l\[. CIJ. Bernard, inti
tulé : L el(ons de physiologie expé1' imentale , Paris, 4805:-56, 
2 vol., L. 1, p. 429 . 

·2 . Il se pourrait bi en que I'f.'xplicalion de ces phénomenes 
surprenflnts de développement inslantané ou successifde force, 
dans l'organisme ou dans des parLies de l'organisme animal, re
coi ve une clarttÍ nouvelle des expériences qui, dans Cl'S 100-

• 
111enls, occupent l'infilli¡,;alJ10 1\1. Becqu f.' rel pere, sur I'éleclricité 
capillaire qui se développe a travers des CO r¡B poreux en général, 
les membranes comprises, et dont la force est considérable . 
(Académie des sciences, séance du 4 O février ~ 868.) 

3. Puur cet ex posé, nous prendroos pour guide les intéres
santes Le~onsde M. le professeur Vul pian, au lI1uséum d'histoire 
nat urell e . 

2 • 
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premiers partent du corps et vont se reunir sur divers 
points. De quelqlles-uns de ceux-ci parten t d'autres nerfs 
ou cordons reunís aux precedents, qui se terminent dans 
les muscles dont nous venons de parlero Les premiers 
cordons ou nerfs sont chln'ges de transmeltre les impres
sions qu'ils re'1oiven t, et on les appelle sensiti{s par suite 
d'une appreciation inexacte de la fonction' qu'ils remo. 
plissent. Les seconds ont celle de transmettre une autre 
impulsion qui produit les mouvements musculairesde 
tous les membres, et sont nommés, a. cause de cela, 
ner{s moteurs. CeLte denominalion n'est pas plus exacle 
que l'autre de neT{s sensitifs, comme nous }'avons deja 
indiqué, mais elle est plus acceptable, comme nous au-

• 

rons occasion de le demonlrer 1• Les conduits ou cor-
dons nerveux, destines a la vie animale ou de relation 
avec le monde exlérieur, proviennent, d'une part, de 
cerlaines parties de l'encephale, vulgairement nomme 
cerveau, et, d'autre part, de la moelle epiniere. Ce sont 
deux des cenlres nerveux dont nons aUl'ons a nous oc-

cuper dans cet ouvrage. , . 
Chaque nerf ou, pour pader plus exactement, chaque 

fibre nerveuse se compose de : 10 le péril1kv1"e; 20 une 
• 

1. Pour ne pas laisser le lecteul' en suspens sur celte quesLion, 
nous dirons de suite et en résumé que les nerfs appelés mote1L1"S 
pouvaient, a la rigueur, conserver ce nom, parce qu~ s'ils ne 
meuvent pas, ils donnent l'impulsion pour le mouvemenl) tandis 
que les nerfs appelés sensitifs ne le Eont pas, sous aucun r~p
port. 

• 

• 

• 

• 
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gaíne celll¿[e¡bSe OIL conjonctive; 30 la substance méclullai1"e 
ou myéline; 40 le cylinelre (l' axe ou (ilament axile. 

Le périnevre enloure plusieurs faisceaux primitifs ou 
tubes nerveux. 11 est constitue par une membrane ho
mogene, qui se constitue avec la substance. des corpus
cules du lact, mais il cesse un peu avant la terminaison 

• 

des nerfs moteurs 1.. 
• 

20 La gaíne cell'l.Lleuse est la veritable enveloppe spe-
ciale du tube nerveux. Elle est ainsi formée par une 

membrane mince. 
30 La mat'ie1'e méclullaire, c'eslla substance contenue 

dans 1'.1 gaine, celluleuse, visqueuse, semi-liquide, de na
ture graisseu:;e et tout a fait transparente . 

40 Le cyi'incl1"e el' axe se trouve au centre de la myeline 
ou substance médullaire. C'est un filament flexible, so
lide, composé de matiere azotée. Il descend Lout le 
long du tube nerveux. et semble étre l'élément essen
Liel qui le conslitue. Il peut élre suivi jusque dan s les 
profondeurs des centres nerveux. Il est le seul constant 
dans le systeme nerveux des animaux inrerieurs . 

La composition chimiq ue de ces diverse.s parties cons· 
tilulives des nerfs, varie. Le faament axüe est insoluble 
dans le carbonate de potasse, el aussi dan s l'acide chlo
rhydl'ique elendu, et difficilement soluble dans l'acide 

1. lndication importante pour les recherches a faire sur le 
mode de transmissioñ de l'impulsion 1I1otrice aux fibres con. 
tractiles, dont \lOUS avons signalé I'ob scurit~ a la page 28 . 

• 

• 

• 
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acélique; ces deux del'nieres propl'iétés le font différer 
des fibl'illes musculaires. La gaine offre d'ussez gmndes 
analogies avec le sarcoléme. La rnyéline est composée 
en gmnde partie de gmisse. On a observé, en outre 
que la réaction des nerfs 11 r état normal est neutl'e: 
Lorsqu'ils ont été fortem ent excités, leur réa~tion se mo
d ifie et devient acide. 

~es fibres nerveuses oe sout aucuoement cootracliles, 
malsseulement excitables. Leurs phénomenes semblent 
de simple élasticité, En rés umé, les unes tmnsmetlent 
les impressions, les autres excilent les mouvements, 

L'ol.Jsel'vation n'a pas enCOI'e découvel't de différence 
sensible entre la forma lion etla composi tion de ces dellx 
espéces de nerfs i mais il nous semble que le raisonne
mellt conduit a penser qu'il eu existe, tant a cause de la 
divel'silé de fonctions dévollles a chacune d'elles, qu 'eu 
égard a la nature différente des phénomenes que ces 
deux es peces de Mrfs offl'ent, res p ec.tivem~nt, quand ils 
sont soumis a l'action d'uoe meme substance, comll1e 
nous lt~ dimns plus loin, ' 

, 

Ce q~e, pour le moment, il nous importe de hi en 
consta ter, c'est qu e les ncrfs sensiti fs transmettent les 
ill1pressions qu'il s re~o iv ent, 11 divcrs centres, desqu e!:; . 
pa rten l les nerfs moleU1"~ qui engendrent les mouve
ments. 

Il ya donc un point ou des points ou s'opere ce chan
gement de l'impression prill1itive en mouvement, et 
c'est dans ces mémes endro ils que s'opere le phénomene 

• 

• • 
• 

• 

" '. 

• 

, 

• 
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mystérieux, et généraleme,nt double, qui consiste : 
• 

10 dan s la perception de l'impressioo , qui constitue la 
sensation réelle i 20 dan s la valition , quí produit le mou
vement par l'intermédiaire des nerfs moteurs. 

Nous avons dit que ce double phénomene a lieu gé

néralement et pas toujours, parce qu'il y a des cas ou 
l'impression n' es t pas per<;ue, et ou ccpendant les mou
vements ont lieu; il en est d'autres, a l'inverse, OU, 
l'impulsion étan t per<;ue, aucun mouvement ne se pro
duit. Ces diversités donnent naissance aux mouvC
menls appelés volantai1'e~ et involontaires, semblables 
ou identiques en apparence, mais provenant de sourccs 

• 

absolumenl (lirférentes. I 

Ces considérations sont essentiel1 es pour notre sujet, 
et nous aurons besoin de les développer plus tard, 

-

11 n'est pas moins important de signalcl' d'avance la 

différence essentielle qui existe entre l'excil alion ne\'
veuse qui trar.smet l'ünpTession aux centres nel'veux et· .
la pe7'ception u 1 térieu re de cette exci tation, percep tion 
qui, certainement, ,o'a pas li eu dans les ncrfs conduc
teurs. Nous o'exam inons pas maintenant ou et com
ment elle se produit; muis il nous sumt de constater 

que ce n'est pas clans les nerfs sensiti{s. 
Les fonctions des cen tres nerveux ne son t pas encore 

bien connues ni bien déterminées dans la science. Elle 
en reconnait sept¡ savoi¡' : 10 les lobes cérébratbx; 20 le 

cervelet; 3° le bulbe rachidien; 40 la prot'ubérance annu
laire i 50 les tube),~ibles qu adl'ijumeatbX; 5° la moelle allon" 

, 

• 

, 

• 
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gee; 70 la moelle épiniere; mais l'assignation des fonctions 
dévolues a c!lacun de ces centres est loin d'étre enCGI'C 
précise. Nous devons donc nous arréter ici dans nos 
descriptions préliminaires, et passer el celles des phéno
menes opél'és par le curare et le chloroforme sur le 
systeme nerveux. 

• 

• 
• 

ACTION DU CURARE1 

-
Quoic¡ue ceHe substance semble agiJ" d'apl'es ses 

effets d'extinction des mouvemenls, sur le sysleme mus
culaire, il est avél'é qu'elle opere directement sur les 

. , 
nerfs moteuTs, et que par consequent elle doit étre classée 
parmi les agents qui affectept le sysU~me nerveux. 

Lorsqu'on s'occupe du cural'e, il est indispensable de 
puiser a la source des intéressantes expériences faites 

4. Nous dirons briev~ment, pour ceux qui peuveut l'ignorer, 
que le cuml'e est une substance éminemment loxique que les 
sauvagcs de l'Orénoque relirenl de certaines plantes, el avec la
quelle ils humecteut la poinle des fleches qu'iJs emploienl a la 
chasse ou a la guerre et qui produisent des blessures morlelles. 
On peul voir, sur le Cltrare et son aClion, différents ouvrages, 
tels que, en premiere ligne, celui de 1\1. Claude llernard, Lel(ons 
SU?' les effets des substances toxiques. Paris, 4 Sñ7 : tous les dic
tionnaires d'hisloire naturelle et de sciences médicales en gé
néral : les EXcll1'sions ti l'A mé?'iql¿e mél'iclionale, etc., de Ch. 
Waterlon, Lraduit. Paris, 4833 : les Études su?' le Cumre , 
par MM. Voisin et LiovillG, etc. 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 
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par M. Claude Bernard, et ql1i se trouvent consignées 
dan s son remarquable ouvrage sur 1'-action des sllb
stances toxiques et dans ses le<;ons de physiologie, 
ponr consta ter que l'action de celte substance s'exerce 

• 

sur les nerfs moteurs et non pas sur les fibres muscu-
laires. Il 11 fait des expériences décisives qui ont égale
ment démontré l'indépendance réciproque de la c'on
tractilité musculaire et de l'excitation motrice des 
nerfs. 

Quoique le CU1'a1'e, avant de développer son action, 
passe par les voies circulatoires et par les centres ner
veux, il ne laisse aucune trace et n'exerce aucun effet 
sur-les nerfs sensitifs qui en dépendent. n semble n'en .-
avoir aucun non plus sur les troncs nervellX 1; toute son 
action paraitse concentrer sur les points de communica
lion des fibres nerveuses motrices avec les fibres mus-

• 

culaires 2. L'indépendance de cette action, qllunt a ces 
fibl'es, est telle, que le Clware ne produit pas la moindre 
contraction en elles 3, ce qui l'u fait assimiler a l'anes
thésie. Mais, ne l'oublions pas, cette aneslhésie est 
bornée aux nerfs moteurs, pllisque ni les nerfs sensilifs, 
ni le systeme glandulaire, ni les organes musculaires 
ne sont réellemen~ affectés, et que l'animal, quoique 
complétement immobile, continue de sentir, quand le 

4. M. Kolliker. Académie des seienees, 27 oelobre 48ñ6. 
2. M. Vulpian. Lel(ons, p. 246. 
3. 1\1. Ch. Bernard, p. 328. 

• 

• 

• 

• 
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curare n'a pas été administré en uose suffisante pour le 
tuero Ainsi, l'assertion de M. Claude Bernard nous parait 
tl'es-exacle, lorsqu'il dit que le CU1'are disseque, en quel
que sorte, le sysleme nerveux moteur, el le sé pare a la 
fois dll sang, du sysleme musculaire, du sys),eme ner
veux sensitif et des autres tissus l. 

Nous pourrions en dire beaucoup plus sur les effets 
du curare, mais il ·n'en résulterait rien d'essentiel pour 

notre sujet. 
Cependant, il nous reste a justifier l'adjonction de 

son nom a celui du chloroforme dans le titre de ce livl'e, 
oll nous e~aminons les phénomenes de deux subslanccs 
diverses dans un meme but. Le lecleur a pu supposcr, 
d'apr s ce rapprochement, qu'elles fournissaient des 
démonslrations semblables ; mais il yerra plus loin que 
les phénomenes produils par le curare ne sont pas de 
nature a déterminer la meme conviction que ceux de 

• 

l'éther ou du chloroforme. Néanmoins, nous avons cm 
uevoir comprendl'e le cw'are dans notre étude, tant 11 
cause de son action remarquable sur une partie impor
tante du systeme nerveux, qui est formé des nerfs mo-

I • • • 

teurs qu'il paralyse, qu'en "raison des prevlslOns qUl 
surgisscnl des découvertes déja faites sur les substances 

qui agissent sur les nerfs. 
En effet, le curare atteint, comme nous venons de le 

dire, la partie du systeme nerveux destinée 11 trans-

4. Le~o¡¡s, p. 340 . 

• 

-
• 

• 

• 

• 

• 

-
-" 

RÉALITÉ DE L'AME 37 

mettre les il11pulsions motrices; le chlo1'o{orme, COl11l11e 
110US le démontrerons) exerce. une action pril110rdiale et 
directe sur les nerfs sensoriilux destillés 11 tmnsl11ettI'e 
les impressions douloureuses; mais son influence n'est 
que secondaire sur les nerfs conducteurs des aulres im
pressions sensol'Íales. Qui sail si, plus tard, on ne dé
couvrira pas des sllbstances anesthésiques d.ouées d'une 
action énergique et directe sur chaque espece de nerfs 
sensoriaux, et laissant libre le fonctionnement des nerfs 
des autres sens? Qui sait si, de la l11eme maniere que le 
curare n'altaque que les nerfs moteurs, laissanl intacts 
les sensiti fs, et que, parmi ceux-ci, ceux destinés aux 
impressions qui deviennent douloureuses sont plus spé
cialement affectés par le chloroforme, un jour ne vien
dra pas 011, au moyen de substances aneslhésiques di. 
verses, on pourra alteindre séparément les nerfs visuels, 
les nerfs auditifs, les nerfs olfactifs, etc., arrivant ainsi 11 
constater une es pece de disseétion physiologique des 
impressions? C'est alors qll'on pa¡'viendrait 11 óter SllC
cessivement, et une a une, a l'intelligence Oll a la pen-, 
see, toutes les sensations de la vie organique, a la laisser 
sel1le, dégagée du monde eXlérieul', et fonctionnant 
avec ses idées acquises dans un monde véritablement 
intéI'Íeur. , -

" 

Tels sont les motifs qui nous ont décídé 11 comprendre 
les phénomenes oiferts par le CU1'a1'e parmí les moyens 
de constatatíon de la réalité de ce príncipe, que les fa
cultés intelIectuelIes sont tout a raít distinctes de la 

3 
• 

• 
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• 

matiere et qu'on 11 tort de les confondl'e physiologi 

quement. 

ACTION DU CHLOROFOUIE 

• SOMMAIRE 

§ 1. Expose de sa marche, d'apres l~s principes de 
la science basee sur l'appreciation des phenomenes 
qui se produisent. - Premiers effets apparents 
sur les centres nerveux. - Séparation du siege de 
la sensibilite et de celui de l'intelligence. Asser
tions des auteurs. Phenomenes contradictoires . 

• 
§ 2. Expose des phenomenes qu'offre l'action du 

chloroforme, classés, dans un orare methodique 
pour leur exacte appreciation, en cinq categories. 

• 

§ ,i. 

Nous rapporterons toules nos observalions sur le 

chloroforme, quoique notre elude ait pOUl' but general 

les phénomenes aneslhesiques qui sont produits aussi 

par el'üutres substances:l., parce que celle-ci possMe eles 

proprieles eminentes, et qu'elle est plus specialement 

employee alJjoul'd'hui comme elant celle qui expos.e le 

moins le palient a des suites funestes. 
Dans l'expose que nous allons faire, nOllS nous bpr-

, 

~. Telles que diverses especes d'éLhers des substances char
bonneuses, comme la benzine, la créosoLe, le bi-sulfure de car
bone el en parLiculier, le quadl'i-clllorul'e de Ca?'bone, donl nous 
parIeron s dans le cours de nolre lravail. 

• 
, 

• 

• 

• 
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nerons a prenélre, comme on dit, la nature sur le fait, 

en rappol'tant ce que les expérimentateurs out vu ou 
• 

cru voir, sauf a examiner plus tard leurs conclusions. 

Nous commencerons par l'examen des cas Ol! Fapplica

tion de l'éther a eté faite d'une maniere identique; car 

il est a supposer que la succession des phénomenes 

varie selon le moyen d'applicalion adopté. Nous sui

vrons celui qui a'généralement été employé des l'epoque 

des premieres expériences, a savoir l'inhalation, opérée 

d'abord a l'aide d'appareils plus ou moins pel'fectionnes, 

qui furent hientót remplaces par l'eponge ou le mou

choir imbibé el'elher. 
, 

Les pl'ernieres expériences semblaient consta ter, dan s 

les effels de celte substance, une acUon directe et pri

mordiale sur le cerveau, action qui s'élendait apres aux 

nerfs sensitifs et moteurs, éteignant ainsi, successive

ment, les pl'opl'iétés ou fonctions qui leur sont respec

livement atll'ibuees. C'est pour cela que le regl'etlable 

Flourens disait, dans son langage concis, que l'animal 

soumis aux inhalations de l'éther, perd en premier lieu 

la conscience, ptlis le sentiment et le mouvement, en- ' 

suite la vie 1. La répétition des expériences faites par 
• • 

el'aulres éminents pl'ofesseurs, semblait confirmer ces 

indications; cal' les phénomenes observes et suivis avec 

atlenlion el pp.rsévérance, en donnaiel1 t le tómoignage. 

On pouvait, en e(fet: faire naitre ti son gré, chez les 
• 

1. ComlJtes 1'endus de ¡'Acaclémie eles sciences, 22 février ~ 8407 . 

, 

, 

, 
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animaux éthérisés, deux périodes consécutives. Dans 
I'une, l'animal engourdi, ne pouvant plus se tenir sur 
ses membres, tombe sur le flanc et s'agite, s'assoupit ; 
puis bientót, devenu étranger au monde extérieur, 
n'exécute aucun mouvement spontané et demeure 
plongé dans un sommeil profond; toutefois, il cl'ie en
COl'e et s'agite de nouveau si l'on pince fortement une 
parlie sensible de son curps, sans l'éveilIer, et semble 
ainsi réagir d'une maniere volontaire contre cette vio
lence extérieure. Cette période était, pour l'observateur, 
l'éthérisalion des lobes Cé1'éb1'at¿X, et meme des autres 
parties encéphaliques, excepté la protubérance annu
laire et le bulbe rachidien. Nous dirons bientót pourquoi 

• 

I'on croyait exclus ces deux centres nerveux. 
Dans l'autre période, les animaux ayant subi plus 

longtemps I'inhalation éthérée, ne crient plus, ne s'a
gitent plus, ne sentent plus meme quand on tiraille et 
qu'on lacere les parties les plus sensibles de leur sys
teme r.Ierveux. Celte periode était celIe de l'éthérisation 
de la protubérance annulaire, dont les e{fets viennent se 
joindre a ceux de la période précédente. 

On obtenait des e{f~ts semblables en extirpant suc"; 
cessivement les lobes cérébraux et en blessant ensuile 
profondément la protubérance annulaü'e; car, dans le 
premier cas, « la sensibilité se montre j encore par des 

~. Nous transcrivons les aIlégations littéralement, sauf a les 
réfuter plus lard. 

-- - ~. --~' ----

• 

• 

• 
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D cris plaintifs, des agitations violl:lntes, sous l'influence 
» de vives irritations extérieures, et dans le second, 
» toule manifestapon de douleur ccsse. » 

Ces expériences semblaient définitives et permettre 
de conclure él la séparation du siége de la sensibilité et 
du siége de l'intelligence, dans les lupias sur lesquels 
on les faisait. Nous en discuterons bienlót la portée; 
en attendant, nous constatons que d'apres elles la . , 
SClence croyait (et elle le croit encore) posséder dans 
l'éther «un moyen d'analyse qui (sans mutilél'tion préa
» lable, sans opération sanglante), employé avec djs
» cernement, permettrait dlisoler le siége de la sensibilité 
») géné1'ale du siége de l'intelligence el de la volonté. ») 

Les expérimenlateurs étaient lous d'accord él cet , 
egarJ. POUA' ¡'un d'eux, l'intelligence, qui est plutót un 
luxe qu'une condition de l'existence, se trouble et s'af
fais!le d'abord; puis, vi-ent la sensibilité; puis, enfin, le 
mouvement ordinaire réflexe et respiratoire. D'autres, 
plus explicites dans les détaíls, établissaient la succes
sion dans les termes suivants : s'entreprennent en pre
miere ligne (commencement d'éthérisation) les lobes 
Cé1'ébrattx et le cervelet j en deuxieme, la protubérance 

annulai1'e, la moelle épiniere et le bulbe 1'achidien, comme 
agenls de transmission du príncipe moteur au sensitif' 
en troisieme, la moelle et le bulbe comme centres d~ 
pouv~ir réflexe; en quatrieme, le bulbe comme organe 
procreateur et coorJinateul' du principe des mouve
ments l'espiratoires. Ainsi classaient-jIs la disparition 

• 

• 
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successive : 10 de 'l'inlelligence P-t du principe coordi
naleur des mouvemelltSj 20 des principes !ll0teur et 
successif et du pouvoir qu'i1s ont d'étre lransmis i, 3° ,du 
pouvoir réflexe de 'la mo'elle et du bul~e; ~o du ~nnclpe 
respiratoire et par consequent du prmclpe Vl.t~l. De-

, van~ant nos conclusions sur la prétendue invaSlOn suc
cessive des cenlres nerveux par l' élher, M. le do~teur 
Castel a employe une phrase heureuse pour eXl)f\m~r 
son opinion, - en disant: « Qu'entre une topographle 
» organique des facultés intellectuelles et l~ llS~c~oIO
) gie, la distance doit étr!:' mesur~e avec dlSCl'etlOn. 1) 

(These imprimee dans la Gazette medicale, 1849, p. 354 ,) 
En outre, des plrysiologues tres-distingues, non·seu

lement croyaient voir que l'anesthesie de l'intelligen~e 
. ' t 'eral avant I'e-, (Jans leur langage) appart\lSSal , en gen '. " 

lheJ'isme de la sensibilite, mais que la prelTIlere etalt 
plus longue que la secan de 1.. Quoique ce He as~erlio~ 
ait ele contredite par l'experience, nous la cltons a 
l'appui des idees dominantes et acceptees, uu sujet du 
premier róle assigne a l'éthel' sur l'intelligence. 

Comme resullat general de la multitude d'~b:erv~
lions failes, la science a flni par constater la sen;, SUI
vaBle d'es phenomenes o{fel'ts par 1'action de 1 ~~her 
sulfuJ'ique pur. Nous éliminons les details, Premlere
ment, une impression penible, mais supportable, dans 

, 

~. Nous prenon3 pour guide le livre de M, Bouisson, déja 

cité, p. 208 et suiv. 

• 

, 
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la gorge et les voies respiratoires, avec des sensations 
de chaleur et de stimulation Jocale. Bouffees de eha
leur a la téte, tintement d'oreilles, commencement 
d'agitation qui augmente avec les inhalations. Sen
timent de chaleur dans tout l'organisme, ailluence du 
sang vers la téte, troub le dans les fonclíons des sens, 
regard humide et brillant. Quelques vertiges, de
sOI'dre dans les idees, dont la direction, independanle 
de la volonle, jelte le malade lant6t dans des acces de 
gaiele singuliere, avec le rire indécis de l'ivresse, tant6t, 
mais plus ral'ement, dans un etat de tristesse lar
moyante. fsolement de l'individu au milieu uu monde 
externe, el réves delicieux aceompagnes d'une vague 
aspiralion de bonheur et d'infini. Lassitude. dimí-, 

nution des mouvements automaliques, engourdisse
mcnt genéraI. Diminution de la sensibilile taclilc, 
jus'1u'a l'extinction. Ralentissement de la cil'culation 
et de la respiration. Suspension complete de tou tes 
les fanctions de la vie de relation. 

Le reveil est q uelquefois grad uel, d'au tres rois brusque; 
le sujet reprend ses facultes et l'exercice rógulier de 
ses fonctions. 11 est souvenl incapable de se rendre 
compte de ce qu'il a eprollve, ou il n'a que le souvenir 
des réves qui l'ont agite. Dans certains cas il est abso-

, , 
lument etranger a toul ce qui s'est passe et sa physio-
nomie prend un air d'etonnement et u'hebétude in ex
primable. S'il a ete operé pendant le sommeil élh~rique, 
sa joie est souvent expansive. Aux premieres lueurs de 

, 

, 
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la raison qui reparait, le malade reconnait ordinaire
ment qu'il sort d'un état d'ivresse; son langage est 
confus, ses mouvements peu précis. BientM, il revient 
complétement a son état naturel, ne conservan t du 

• 

sommeil éthériqlle qu'un peu de malaise et decépha-
lalgic, dont la durée est passagere. Dans certains cas, le 
retour a l'état normal est entierement exempt de tran
sition pénible 1. 

L'auteur que nous citons divise les phénomenes 
rapporlés en deux groupes essentiels, savoir: 10 les phé
nomenes dus a l'impression directe et locale de l'éther 

• 

sur la muqueuse respiratoire et les Ql'ganes qu'elle 
, revét j 20 les phénomenes qui résullent de la pénétra-

• 
lion de l'éther dan s les voies de la circulation, quí se 
mettent en rapport avec tout l'organisme. On com
prendra facilement, que c'est de ceux-ei que nous de-

• 

vons nous oecuper. 
Nous ignorons pourquoi les physl010gues qui admet

tent la doctrine de l'éthérisme primordial des facultés 
• 

intellectuelles, commencent cependant l'exposé des 
phénomenes par ceux de la sensibilité. Mais, sans nous . 
arréter a examiner ee motif, nous les y suivrons. 

Comme la sensibilité eonstilue la faculté de sentir, leS 
physiologues, tout en la considérant comme une des 
forces vitales de l'organisme, luí reconnaissent une 
grande variété ~e manifestalions. Celles du plaisir et 

• 

~ o 1\1. Bouisson, p. 209. 
• 

• 

• 

• 
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de la douleur sont les premieres él se montrer, et les 
auLres se succedent de beaucoup de manieres diffé. 
rentes. 1\1. Bouisson a' fait la remarque importante que 
l'éther possMe la faculté de séparer et d'isoler les divers 
modes de sensibilité générale i mais il semble l'avoir 
oublié lorsqu'il trace le tableau complet des phéno
menes de l'élhérisation. En somme, les trois ordres de 
11l0dlfications qu'il établit, comme se succédant dan s 
la faculté de sentir, nous paraissent bien obsei'vés 'et 
devoir étre acceptés; ce sont : 10 une simple pertur
bation de l'état normal dans les sensations subjectives i 
,20 l'affaiblissement, la paralysie partielle, la désunion 
des modes de la sensibilité; 30 l'extinclion de cette 
faculté méme. 

En décrivant les phénoménes de la secoilde période, 
·les physiologistes constatent que l'incapacité de sentir 
eommence a s'emparer des centres nerveux, comme si 
ces centres étaient les premiel's affectés par l'étlter, 
Nous verrons plus loin que cette deduction n'est pas 
logique. lis constatent aussi que le développement de 
celte affection ues centres nerveux ne se produit pas . 
brusquement, mais graduellement, permettant ainsí 
de consta ter des val'iations t.res-nombreuses dans les 

• 

. . , . 
slgnes exteneur,'3 de l'incapacité physiologique quí, 
selon eu.x, f!'appe le principe du sentiment. Ainsí, íls 
signalent bien les sensations qui s'éteignent et celles 
qui pel'sistent plus ou moins longlemps, tombant 
d'¡wcord sur ce que les premiél'es él disparallre sont les 

3 • 
- , 

• 

-

• 

• 
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impressions tacliles qui produisent le plaisir et la dou
leur. Ce fait · est capUa!. Pour les nutres sens, l'ordl'e 
d'affaiblissemenl et d'extinctioIÍ semble placer la vue 
en premi.ere ligne, puis 1'oule, le gout et 1'odorat, mais 
cette succession est encore indeterminee, par suite du 

• 

déraut d'observations precises. 
(( L'extension de la sensibilite COIncide avec la perte 

» de l'intelligence et de la conscience, D dit nettement 
1\i. Bouisson, Nous voudrions trouver cette assertion, 
ainsi consignee dans tous les livres; mais nous citerons 
plus loin des cas oa l'insensibilite se prolonge encore 
opres que la manifestation des facultés intellect,uelles 
ést revenue : et de l'ensemble des observations des 
physiologues eux-mémes, nous déduirons la réfutation 

• 
de leur doctrine. 

Lorsqu'ils viennent a parler de l'action de l'éther sur 
les facultes inlellectuelles (comme si la sensibilité n'e'n 
était pas une), ils constatent des phénomenes trcs
varies, ayanl mis pour cela, a contribution, non-seule· 

' ment les animallx et les hommes malades, mais encore 
leur propre personne, qu'ils ontsoumise él des experiences 
en tachant de replier sur eux-mémes leur propre alten
tion, par un effort de 1'ame qu'on ne saurait trop louer. 
Nous citerons les expériences de ce genre faites par 
Davy, par M. Gerdy et d'autres courageux savants. Par 
ce moven on est parvenu él « saisir la production et la . , 
» coIncidence de ' qu elques phénomenes internes de 
» l'aneslhésie, qui prouvent notamment que la faculté 

• 

• 

• 

• 

, 

__ o -. 
, 

• 

• 
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D de percevoir les sensations tactiles et meme la dou. 
D leur, peut etre sllspendue sans que l'inlelligence soit 
D notoirement altél'ée » (M. Bóuissan, p. 22,9). Aveu 
lumineux, quoique attenué par l'indicalian • que celle 

• 

» integrite n'est que le produit d'une etherisation in-
» complete»; qui ne diminue en rien l'importance du fait. 

La généralité des cas, selan les ouvrages, dérílontre 
le trouble des facultés intellecluelles, lequel consiste 
successivement dans l'exaltalion passagere decertaines 
facultes, dans le delire, les songes avec ou sans conscr-

• 
valion de la memoire, dans une alienation de la volonté, 
enfill dans la perte dll sentiment du moi, dans une 
eclipse tolaJe de l'inlelligence et de la conscience. 

Pendant cet etat exceptionnel et anormal, des faits 
singuliers et etranges se passen t dans le domaine de la 
pensee; et alors meme qu'ils sont obscurement mani
feslés, ils ne laissent pas de produire la surpríse et 
l'etonnement. ([ Il semble, a ceux qui sont capabJes de 
D rendre quelque compte de leur état, que le temps, 
» l'espace meme se sont accrus, et qu'ils ont longlemps 
» vécu pendant les instanls si courls Oll ils ont éprouve 

• 
» !es effets de l'et?er. Si l'action de ce dernier se pro-
D longe '1, les idees s'exaltent, soit dans une direclion , 
» soit dans le sens du caractel'e, avant que le sommeil 
» et les songes, proprement dits, s'elablissent. Certains 

, 
4, CeLle observation contredit la précédente du meme auteur 

ou il attribue I'intégrité de l'jntelligence avec la suspension d~ 
la sensibililé, a une éthérisation incomplete, car dans les cas 

• 
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» individus étherises, et c'est le plus . grand nombre, 
» prennent une expression de pJrysionomie elonnee et -
» heureuse, le sourire indecis de l'ivresse se manifeste, 

, 

» s'exalte meme jusqu'au ril'e inextinguible; ils tom-
) bent dans une sorte de beate contemplation qui res
» semble a l'extase.» (Id., p. 230.) 

Deja, des les premieres epoques du chloroforme,on 
avuit éte frappe de l'etrangeté de ces phénomenes, qui 
suivant le docteur Bourdon offrent une grande ressem
blance avec ceux du somnamblllisme, de l'extase, etc. i. 

Un autre,observateur, le docteur Cassaignac, faisant 
une fidele description de cet elat, continue : « Mais si la 
) sensibilite extérieure est detruite, la sensibilité inté
l) rieure arrive a une exaltalion indicible. On s'attache 
)) a ce genre de bonheur ineffable et sans bornes. Cer
a tains sujets, tires de leur état par la suspension de 
» I'éthérisation et des excitations brusques, témoignent 
l. une grande l'épugnance a se laisser distraire de cette 
» joie infin ie dont ils sont pénétres et qui n'inspire que 
» de l'éloignement ou du dédain pour les eh oses ordi-
» naires de la vie 2. » , 

Ces observations contl'edisenC aussi la theorie de 
l'exlinction primordiale des facultes ' intellectuelles pre-

, 

cedant celle de la sensibilile; theorie que nous verrons 
, 

- auxquels il fail allusion ici , malgré une élhérisation prolongée, 
l'action intellectuelle continue. • 
. ~,De l'éthérisme, brochure de ~8l¡,8. Paris. 

2. Bouisson, p. 23~. 

, 

, 

• 

• 

, 
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bientót elre en opposition avec des cas nombreux, dont 
nous citerons quelques-uns. 

Mais les observateurs ne se bornent pas a constater 
ce qu'ils voient ou ce que les opéres leur racontent : 
p~netrant dans les centres organiques, ou les fonctions 
intellectuelles se passent, ils les examinent lorsqu'elles 
ne donnent aucune manifestation. Alors ils voient, 
quand le sommeil est profond, « que l'imagination 
» elle-méme ne peut plus profiter· de son affranchisse
» ment des sens exterieurs; elle est enchainee a son 
)) tour. Desormais impuissante a colorel' une ¡mage, a 
» lui donner une signification suivie, ¡llui est impossible 
)) de créer une idee iso lee. L'idée, c'est-a-dil'e, la forme 
)) menlale representative des objets, s'efface sous ,'in
» fluence profonde de l'ether. Un ,sommeil de plomb 
» pese alors SUl' tout l'organisme. Le silence le plus 
)) complet regne sur les actes de la vie animale, ou 
» plulót ces actes sont absolument suspendus. L'étre 
II elherise vit de la vie vegetale; toute sensation externe 
» ou subjective est impossible; il n'existe ni plaisir ni 
)) peine; aucnne qualile ne devoile un étre sensible.ou 
» intelligent, et pouJ'le chirurgien qui opere, le malade 
II paralt un cadavre ou une slatue humaine dont il 
» dissequ,e au sculpte a son gre la substance i. » 

, C'est ainsi que jugent le ph)'siologue el l'operateur, el 

~. Simonin. De l'emploi de l'éthe1' sulft¿1'ique et du chloro{m'me 
ti la clinique chiru1'gicale de Nancy. París, 18l¡,9, L. J, p. 236, 

, 

- , 

• 

, 

, 

• 

• 
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ils croient bien jugel', parce qu'ils ne voient aucun té

moignage, allcune mapifestation des fonclions intelIec

fuelles. La preuve est négative, mais n'importe : elle a 

droit d'etre convaincante pour ceux qui, pour croire 

au 1'éel, se contenlent de I'apparent ou de I'évident. Cepen

dant le moment n'est pas encore ar1'Ívé pour nous de 
faire la crilique de leur rnéthode. 

L'exposé que nous venons de présenter, quoique tres
succinct et trop incomplet, témoigne fidelement des 

doctrines de la science actuelle relativemen t a l'in

Quence anesthésique de l'éLher sur le systerne nerveux 

sensorial, qui est celui qui nous intéresse exclusive

ment : mais l'examen des phénomenes a eu lieu en 
pl'enant, comme nous I'avons dit au commencement, la 

nature 'sur le fa.it; 01', ce fait était toujours tl'es-com

plexe et tl'es-I'apide et ne permettait pas, par consé

quent, une appréciation exacte de la nature diverse 

des phénomenes qui s'opéraient. Cet inconvénient nous 

a suggéré I'idée de les classel' dans un ordre arti flciel, 

rnais rnéthodique et approprié al'étude que nous pOUI'-
• 

suivons. C'est l'objet du paragraphe qui suit. 

~ 2. Exposé des phénomenes qu'offrc J'action de \'él her, c\assés dans 

un ordre méthodique ponr Jenr exacte appréciation. 

• 

A cause de la diversité meme des. phénomenes anes

lhésiques, il faut les classer en diverses calégories qui, 

quoique n'élant pas loujoui's assez distinctes pour pou-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

nÉALITÉ DE L'AME ot 

voir eh'e' étudiées séparément , offrent néanmoins des 

caracteres suffisammenl lranchés pour qu'on puisse les 

considérer ainsi. En parcourant les ouv rages écrits sur 

ce sujet, 011 trouve divers classements que nous ne 

pouvons pas accepter par des raisons que nous expose

rons plus loin: Celui qui nous semble présenler les con-
• 

dilions désirables, divise en cinq classes les phénomenes 

résultant de l'application de l'éLher ; savoir : 
1'0 Paralysie générale de la sensibililé et de toute 

manifestation de la volonté et de l'intelligence; . 

20 Paralysie générale de la sensibililé avec aclivilé 

latente 1 de l'inteIligence. 
. 30 Paralysie de la. sensibilité dot¿loureuse 2, avec con

servalion de la sensibilité sensoriale, et activité laten le 

de l'inlelligence. 
40 Paralysie générale de la sensibilité, avec des ma

nifestalions apparentes de douleur et conservalion 

latente de I'intelligence. 
50 Pal'alysie de la. sensibilité douloLll'eUSe, avec con

sel'vation de la sensibjlilé sensoriale et conservation . 

de l'intelligence . 
Les rnédccins et les physiologistes lrouveronl, sans 

~. Nous appelons latente l l'activité des fO!lclioDS inlelleclu~lIes 
qui ne se manifeste pas 11 l'extérieur par le langage ou autre Signe 
évident . comme les reves, elc. 

2. NO~lS croyons devoir désigner ainsi la faculté de sentú' la 
douleur, qui est une spécialité de la facalté générale de sentí?' , 
COl1l Dle !lOUS l'avoDs expliqué plus haut. . 

• 

• 
• 

• 

• 

• 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CHAPlTRE 1 

doule, que dans la classificalion qui précede, nous ne 

présentons pas les phénomenes dans leur marche ordi

naire et accélerée qui généralement les confond j . mais 
nous préférons notl'e classement, pour mieux les étu

dier dans le but que nous nous proposons d'atteindre. 

On pourra aussi remarquer que nou§ n'admettons pas 

une calégorie de phénomenes qui se trouve confirmée, 

en appal'ence, par beaucoup d'exemp1esi savoir : l'ex
tinction de l'inlelligence avec conservation de la scnsibilité . 
C'est qu'a notl'e sens, une telle coexistence est réelle

ment absurde, la sensibilité étant une des facultés de 

j'inlelligence qui ne peut pas survivre a l'extinction de 

cell e-ci, comme nous le déniontrons dans notl'e ou

vl'age inedit, d'accord avec les théories que nous émet
lons dans celui-ci. Enfin, le langage que nous employons 

n'est pas idehtique avec celui de la science, tel que le 
parlent les pl'ofesseurs et les pl'aticiens; mais il n'en 

pouvait étl'e aulrement puisque nous avons noll'e ma

niere de considérer les effets de l'aheslhésie, qui se dé

robent SOllvent sous des apparences trompeuses, les

quelles ont conduilades erreursde déduclion que nous 

réfulons dans le cours du présent lravail. Il était, des 
lors, logique pour nous d'employer, des le commence

cement, une langue qui ne supposat pas,dans notre doc

trine, les méprises que nous avons précisément entre
pris de signaler. 

Procédons a l'exposé rapide de quelques faits qui 

~e r!lpportept !lux cinq calé~ories par nous étabHes, 

• 
• 

• 

• 
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• 

• 

i D Paralysie génél'ale des manifestations de toutes les fonctions de 

sensibilité, de volonté et d 'intelligence. 
• 

• 
Ces cas sont produits par l'inhalation des substances 

aneslhesiques jusqu'a un point de prostration qui per

met au chirurgien d'agil' avec sécul'ité. C'est pour lui la 

tl'oisieme période de l'éthérisation que M. Bouisson dé

crit dans les termes que nous avons transcrits plus haut 
• (p. 43), et que certainement nous ne poul'l'lons pas 

rendre plus précis . 

n n'est pas nécessaire tie dire que, dans les cas que 
. , 

cetle catégorie renferme, se trouvent compns cellX ou 
• 

la vapcur de l'ether a flni par envahir toutes les fonc-

tions nerveuses jusqu'a celles de la vie végétative, et . 

qu'apres la cessation dela circulation et de la respiration 

la mort réelle succede a l'anéantissement apparent. Un 

semblable etat n'off'l'e pas de sujet d'observation au 

point de vue qui nous occupe. C'est l' ex tinction plus 

ou moins complete de toutes les fonctions nerveuses, 

et par conséquent il n'y a rien a constatel', puisque tout 
est éteint pour l'observateur. , 

2° Paralysie générale de la sensibilité avec activité latente 

de l'intelligence. . ' 

Des le commencement des expériences anesthésiques, 

il s'est présenté des cas qui répondent a cette division. 

l\J.Sedillotafait mention de trois éleves qui, s'étant sou-

• 

• 
• 

• 

• 
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mis a I'action de I'ether, avnient la conscience de ce 
c¡ui se passait autour d'eux. lis s'étaient senti tou
eh el', mais il leur semblait avoir ete enveloppes d'une 

• • 

sorte d'atmosphere d'insellsibilite contre la douleUl'I. 
Quelques-uns des cas que M. Simonin c1asse sous le 

• • 

li tl'e de Pe1'version de l'intelligence avec extinction de la 
sensibilité, rentrent dan s la division que nous examinons 
dans ce moment. Selon lui 2, eda perversion des facultés 
)) intelIectuelles se tI'adllit, le plus souvent, par des actes 
)) qui déeelent J'état mental et par des reyes dontle sujet 
» éthél'Íse garde le souvenir IJ. c( Dans un cerlain nom
» bre d'éthel'isations» (et ce sont celles que nous com-
1, prenons dans nolre deuxieme categorie), la perver
» sion nientale est le seul fait que pré'sente l'intelli-

• • 

» genee!l. Cet etat précede celui de l' abolition compliJIe 
de l'intelligence, du meme auteur, qui est celui déja dé
cri t dans notl'e premiere eategol'ie. ce La perversion des 

• 

1) facultes inteUectuelles et les hal!ucinations ap'parais- . 
» sant, selon lui, avec l'excitation cerébrale eomrne ¡'un 
» des premiers et des dcrniers sym ptómes de l'éthérisme, 
IJ prouvent parfaitement que ces etats sont dus a une 

. » aclion de l'é thel' moins in tense que celIe qui determine 
» la s'Jspension de l'inteIligence. 1) (P. 15.) 

Il n'est pas nécessaire de dil'e que M. Simonin croyait 
a l'action di1'ecte de l'élher sur le cerveau et Stw l'in-

L Comptes ,'endus de l'Académie des sciences, 1847, t. XXV, 
p. 801. 

2. Ouvrage cité, t. I1, p. 14. 

• 

• 

-
• 
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telligence, théorie que nous combattrons plus loin. 
L'activile de l'intelligence, que nous appelons latente 

dans les individus ethérises a ce degre inc;omplet, offl'e 
• 

lIn grand nombre de variétes qu'on pourrait classer en 
sel'ies et dont les cas extremes toucheraient d'un cóte , . 

a ceux ou l'intelligence semble complétement eteinte, 
et de I'autre cóte a ceux ou elle est d'llnp lucidité re
marquable. Pour ne pas aniver a ces limites, nous ne 
comprenons dans notre division que les cas ou l'intelli
gence ne se montre par aucun signe exterieur, laissant 
seulement des souvenirs de son fonctionnement ou 

. , 
faisant voir, pendant l'operation, 'que la conSClence na . 
pas ete abolie malgre I'Clherisation. Tel est le cas cite 
par Simonin. « La malade peut obeir a l'injonction qui 
lui est adressee d'ouvrir la bouche. La dent est armchee 
sans la moindre douleur. Revenue a elle, dit avoil' senti 
placer l'instrument contre la gencive; elle se souvientde 
ce qui a eté dit autour d'elle pendant l'etherisalion et 
pendant l'operation, ce qu'elle pl'ouve en repétant un 
conseil adressé a l'élflVe parle chirurgien ». (T. I, p. 44, 
5o obs.) 

Autrecas pareil (p. 76, 160 obs.) d'une malade a.tteinle 
d'une ophlluilmie palpébrale qui, devenanL insensible 
aux piqures sur les mains, le eou et le front, eonservait 
l'oulej cal', lui ayant Mé demandé d'ouvrir la bouche, 
elle obéit, et apres avoir éte eveillee, affil'me n'avoir rien 
senti, mais avoi!' eu conscience de I'introduetion de 
l'irislrument dans sa machoire. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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-

3° Paralysie de la sensibilité partielle de la douleur avec conser

valion de la sensibilité sensorial e et activité latente de l'inteJli, 
gonco. 

• .. 
• 

-
·Le gl'Oupement des cas qui forment cette categorie, est 

fondé sur la 'doctrine que nous avons établie au com
mencement de cet ouvl'age, et qui distingue la faculte 
génémle de sentir, ,ou sensibUité géné1'ale, laquelle com
prend toutes les impressions sensoriales, de la sensibi
lité pa1'tielle de rOl'gane tactile ou sensibilité douloureuse, 
parce qu'eHe produit la clouleur. Dans les cas qui nous 
occupent dans ce moment, l'insensibilité pour la dou
leul' est complete, mais les individus opéres continuent 
d'entendl'e, de nairer, de gotlter, d'une mani~re plus ou 
moins nette, sans toutefois pouvoir exprimer ces sensa
tions ni les autres actes intellectuels qui se passent chez 
eux. Dans de telles circonstances, le sens meme du tact 
éprouve des variations infinies. Avec l'extinction de la 
douleul' peut cOIncidel' la pel'ception des formes, du 
poids, de la ·chaleur. Cette perception peut s'éteindre, 
bien que l'in'dividu garde ceHe du tact en général : et 
nous avons déja cité (p. 24) le cas de la femme qui 
avait perdu la sensation de la température, tOllt en con
servan t le tact. 

De meme, comme nous venons de l'indiquer, apres la 
perte de la sensibilité pour la douleur, peut persister celle 

• 

• 

• 

.'--, 

• 

• 

• 
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des autres sens, Velpeau 1 cite leJait d'une malade qui ne 
sou(fmit pas pendant qu'on lui cnlevait une tumeur de 
la région parotidienne et qui entendait le bruit du bis
touri autour de son oreille. Nous pourrions citer d'au-

• 

tres exemples . 
Les expél'iences tres-curieuses que Gerdy a faites sU!' 

lui-meme, en 1847, constatent que l'organe de la vue 
peut continuer ses fonctions pendant l'anesthésie de la . 
sensibilité douloureuse; car il a pu lire les caracteres 
imprimés dits philosophie,-avec le secours d'une faible 
lumiere 2, 

• 

Le gotlt et l'odorat s'alterent de diverses manieres, 
mais ils sUl'vivent hien souvent 11 l'anesLhésie de la dou-

• 

leur. L'aclion de l'éther sur l'organe meme de l'odorat. 
doit cont¡'ibuer a rendre difficile la détermination de la 
marche du phénomene. D'ailleurs tout cela n'a pas en-

• 

core été suffisamment éLudié . 

1. Comptes j'cndus de t Académie des sciences, 4 mars 1850, 
Bouisson fai! observer (page 224) que la cessaLion de la fOllcLioll 
auditive se raiL atlendre plu's longtemps que celle des aulres 
foncUoos sensoriales. L'oule survit en 'général a la sensibililé 
tacLile . 

• 

2. liouisson, p. 224. - Bulletin de 1'.t1cadémie de médecine, 
t. XII, p. 303. 

• • 

• 

, 
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. 4° Paralysie génél'ale de la sen~ibilité, avec des manifestations appa

rentes de douleur et conservalion latenLe de l'intolligence. 

• 
• 

Les eas qui constituent eette eatégorie, sont extreme-
• 

ment curieux el intéressants; mais i1s ont preté ti. des 

nppréciations erronées, dont nous démontrerons plus 

tard l'inexaclitude. POllr le moment, nous nous borne:

rons ti. décrire leurs principaux caracteres. Ce sont ceux 

qlli nOLlS ont le plus frappé lors d~ no~ premieres obser-

. vations des faits anesthésiques. Elles avaient lieu il y a 

déja des années tous les ¡eudis, alors que M. Delabarre fils 
accordait gratuitement ses soins ti. des personnes de la 

classe peu aisée, lesquelles attendent, en général, pour 

se faire opérer, que le mal et les souffrances aient 

atteint- un haut degré de complication. C'est par cette 

raison, que les extractions seraient extremement dou

loureuses et meme dangereuses, si l'éthérisation ne 
venait pas les facilite¡ .. 

Gmnd nombre d~s opérés étaiellt dans la vigueur 

de l'age, et le montraient d'une maniel'e réellement 

affl'euse ti. VOil', pendant les extractions des dents et des 

racines. Deux forts domestiques, tenant les patients 

par lti tete et par les bras, parvenaient tres-difficilement 

ti. IE's mainlenir dans une position médiocrement fixe, 

pour permetlre d'agir ave e sécul'ité et succes, tant les 

contorsions elles mouvements étaient brusques et vio-

• 

• 

• 

• 
-

• 

, 
• 
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lents. Quant el. l'expression de la face et aux cris déchi

rants, ils étaientd'une intensité émollvante. Aussin'est

ce que la répétition fréquente des memes actes et notre 

conviction de l'insensibilité réelle chez les opérés, qui 
• 

pu't permettre ti. notre esprit la continuation de cetle 

étude. 

L'insensibilité était certifTée par l'atleslation des ma

lades qui, en sortant de l'état anesthésique, se mon

lraient fol't étonnés de yoir, sur la table, les os qu'on 

avait relirés de leurs mflChoires ensanglantées, san s 

qu'ils eussent éprouvé la moindre douleur. Au con

traÍl'e, des reyes gais, des visions riantes, avaient, di

saient-ils, rempli Ieur ame de bonheur, pendant que 

. leurs mouvements et leurs cl'is témoignaient au con-
• 

lraire de souffmnces atroces. 

Tous les ouvrages qui lraitent de l'anesthésie sont 

pleins de récits pareils de cas tres-fréquents. lis se rap

portent a une période de I'éthérisation qui suit immé

dialement ceHe de l'extinction de la sensibilité doulou

reuse, et don t les chil'Urgiens profilent pOUI' faire des 

opérations de COLll'te durée; ca!', par la raison que ce 

degré d'insensibilité Pl:écede diverses périodes de pa
rulysie plus génémle, il garant.it le malade .du danger 

et des malheurs qui pourraient s'ensuivre. 

Le cae de ma digne femme, dont j'ai fait mention au 

commencement, rentre dans cette calégorie. Tout en 

ne sentant rien de I'opél'ation douloureuse 'qu'elIe subís

sait, son intelligence continuait él. se montrer par des 

• 

-- ------

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

raisonnements clairs et des expressions affectueuses. 
A cette catégorie de phénomenes pouvaient se rap

porter les cas d'éthérisation que M. Sédillot décrit de la 
mani~re suivante : Le malane a « les yeux convulsés en 

• 
» haut et cachés sous la paupiere supél'ieure, le pouls 
D est un peu plus fréquent, la respimtion accélél'ée, et 
D si l'on pratique une opération sanglante, les chairs 
» fuient devant l'instrument; des mouvemenls ont líe'u j 

• 

)) quelques cris ou plaintes sont proférés; mais en re-
, 

» venant a luí, le malade ne parait pas en avoir eu 
» conscience; il dit n'avoir pas souffert, et n'a conservé 
» aucune idée des manceuvres dont iI a éte l'objet i. D 

Comme nous allons le voir de suite, ces phenomenes 
établissent une espece de série d'insensi bilité qui les 
rapproche de ceux de la cinquieme catégorie que nous 
allons examiner bientót. Cette analogie est aisee a con
cevoir, car les effets anesthésiques étant successifs, on 
ne les trouve jamais aussi isolés les uns des autres, qu'on 
peut les rendre par l'imagination, pour les decrire 
d'une maniere plus facile. 

A la meme categorie, enfin, se rapportent les cas 
. auxquel fait alIusion Velpeau, des malades chez les

quels « l'aclion musculaire est si peu emoussée pendant 
D l'étherisation, que, gouvernes par leurs reyes, ils se 
» meuvent, s'agitent, s~ redressent avec force au point 

, 

~. Des ¡'cgles ele l'application d¡¿ chlorofo¡'me aux opérations 
chil~U1'gicales. París, 1852, p. 37. 

• 

, 

• 

• 

• 

, 
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D de se soustraire aux mains des aides et d'échapper 
» pal' moments a la sollicitude de l'opérateur i. II 

. Le meme professeur cite le fait curieux d'un malade 
auquel il avait enlevé une tumeur du .bras gauche, et 
qui était telIement préoccupé des questions él~ctorales, 
qu'il ne cessa de crier, de se disputer, de remner ave e 
force la main, les jambes et meme le bras droit, pen-
dant toute la durée de l'anesthésie, quoique le bras ma
lade reslat calme et parfaitement exempt de contrac-
lioTls musculaires. . 

Un jeune homme, fort bien constilué, auquelle meme 
professeur réduisait une luxation du coude, était assis 
sur une chaise ou il ne cessa, durant toute l'opération, 
de se cramponner avec viguellr du pied et du bras sain 

• a la table et a un pilier voisill, pendant que de l'autre 
coté, la luxation se réduisait avec une extreme facilité, 
sans que les traclions faites rencontrassent aucune ré
sistance musculaire. Cela faisait dit'e au savant chirur
gien (( qu'on aurait cru a une inleIligence mystérieuse, 
D éteignant l'action musculaire le\ oú elle était nuisible, 

. » poul' l'exagérer, en quelque sorte, la ou elle pouvait 
D servir ou ne pas nuire. 'll Il ajoute cette observation 
importante: « Au resle, les reyes de l'ancsthésie, les 
» reyeS avec mouvements désordonnés surtout, se 
D voient beaucoup moins avec le chloroforme qu'avec 
D l'éther. Encore faut-il ajouter qu'avec le chlol'Oforme 

, 

1. ComiJtes rendus ele l'Acaelémie iles sciences, 4 mars 4850 • 
• 

• 4 

• 

• 

• 

, 
• 
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J les malades, une fois réveillés, ne peuvent plus, en 
» général, rendre compte de ce qu'ils ont épronv~, ne 
J se souviennent plus d'avoir revé. J'en ai vu pluslCurs 
D qui criaient, Gherchaient a remner, parlaient ~ist~nc
» tement d'objets divers jusqu'a la fin de 1'0perallOn, 
» et qui, une fois revenus, ont cru n'avoir rien di~, 
» étre reslés absolument tranquilles. J'en ai vu aUSSI, 
l) cependant, qui n'oubliaient point le Bujet de leurs 

» reyes. » 

o. Paralysie de la sensibilité tactile avec conservation de la sen· 

sibiliLé sensoriale et do l'inLelligence. 

Les cas, peu nombreux encore, mais pleins d'inté¡'et. 
qlli composent cette catégorie, sont les pl?s riches en 
déductions pour le but spécial que nous nous proposons 
d'atteindre par le présent travail: Les individus qui j.us
qu'a ce jour les ont présentés, perdent toute sensatlOn 
douloureuse, et non-seulement conservent leurs fa- . 
cultés inteIlectuelles, mais encore ils en donnent par
tois un témoignage évident et incontestable par leurs 
paroles et leurs raisonnemenls. Quelques citalions nOlls 

serviront de preuve. 
M. Simonin 1 rait mention de trois cas de cette na-

ture, qu'il place dans la classe qu'il dénomme, selon le 
• 

4. De l'emploi de l'éther, L II, p. 84. 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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langage admis par la science, anesthésie de la sensibilile 
sans anesthesie de l'intelligence, appellation que nous 
avons remplacée logiquement par le titre de la catégorie 
qui nous occupe. Dans le premier de ces cas, la malade 
consel'va assez d'intelligence pour répondl'e aux ques
tions qui lui furent faites, pendant qu'il subissait tl'ois 
injeclions de vin chaud dans la tunique vaginale sans 
éprouver aucune douleur. Dans le second, la malade 
obéit premierement a l'injonction qui lui fut adressée 
d'ouvrir la bouche, et la dent fut arrachée sans douleur, 
quoiqne l'opérée eut seltti placer l'instrument et se sou
vlnt apres de ce qui avait été dit autour d'elle. Dans 
le troisieme cas, enfin, le malade avait conscience de 
l'extraction de la dent, que pourtanl il avait subie sans 

douleur. • 

Comme on peut le voir, ces trois exemples ne re n
trent pas tout él. rait dans notre catégorie, et nous ne 
les citons que comme ayant été les préliminaires de 
découvertes plus remarquables. Telles sont celles 
mentionnées par M. Sédillot, en 1848, dans ces 
termes: 

« Il y a un moment dans la période du rétablisse
» . ment des fonclions, ou les mouvementS', l'intelligence 
D et la conscience sont revenus, alol's que la sensibilité 
D rait encore défaut. Des lors les malades causent, vous 
J reconnaissent, rendent compte de leurs reyes et se 
J voient cependant opérer sans le sentir. Quelques-uns 
») de nos malades rúrent témoins insensibles de leur 

• 

• 

• 

• 

• 
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» opération. VOUS venez de diviser, nous disaient-ils , 
» tel lambeau de peau, vous avez traversé telle partie 

• 

» de la plaie ave e des épingles, je le vois, mais je ne le 
» sens pas i. » 

Plus tard, M. Velpeau 2 faisait connaitre a l' Académie 
des sciences de nouveaux faits non moins remar-

• 

quables. 
Un noble Russe avait réclamé les soins de l'éminent 

chil'urgien poul' une maladie dont les pl'ogl'es ne pou-
• 

vaient etl'e al'l'étés que par une opération des plus dou-
loul'euses. Il s'agissait d'extil'per un reil devenu can-

• 

céreux. Soumis aux vapeurs anesthésiques, le malade 
tombe dans un sommeil complet, el l'opflration esl 
pratiquée sans qu'il manifeste la moindre douleur. A 
son réveil, il expliqua au docteUl' ce qui s'était passé 
en lui. « Je n'avais pas perdu, lui dit-il, la suite de mes 

• II idées: résigné i l'opération, je savais que vous y pro~ 
)) cédiez et j'en suivais toutes les phases, non que je 
)) senlisse la moindre douleur; mais j'enlendais dis
)) tinctemenl le bruit de votre inslrumenl qui pénétraiL 
)) dans les partíes, qui les divisait el séparail ainsi ce 
)) qui était malade de ce qui était sain.» Ainsi, ajoute 
Velpeau, sauf'la douleur el la faculté de réagir, l'inlel
li gence persistait et analysait jllsqu'a l'opération elle-
meme. 

~. Ouvrage cité, p. 35. 
2. ~ mars ~ 850. -

• 

• 

-
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Voici un autre cas du meme auteur. « Une dame 
qui n'avait manifesté aucun signe de douleur pendanl 
que je la débarrassais d'une volumineuse tumeur, se 
réveilla en souriant et me dil : « Je sais bien que c'esl 
» flni; laissez-moi J'eveni¡' tout el fait et je vais vous ex
» pliqucr cela ... Je n'ai absolument rien senti, ajouta
» t-elle bientót, mais voici commenl fai su que j'étais 

, , . 
» operee. Daos mon sommeil, j'étais allée faire une 
» visite a une dame de ma connaissance, pOul· l'en
» tretenil' d'un enfant pauvre que nous avions el placer. 
" Pendant que nous causions, ceUe dame me dit : Vous 
D croyez etre en ce moment chez moi, n'esl-ce pas ? 

D Eh bien, ma chel'e amie, vous vous tl'ompez complé
" tement, cal' vous etes chez vous, dans votre lit, ou 
L l'on vous rail l'opération él présent meme. Loin de 
» m'étonner de son langage, je lui ai nalvement ré
» pondu : Ah! s'il en est ainsi, je vous demande l~ per
D mission de prolonger un peu ma visite, afin que tout 
» soit flni quand je l'entrerai a la maison. Et voila 
)) commenl, en ouvrant les yeux, avant meme d'Ctre 
'réveillée toul a rait, j'ai pu vous annoncer que j'étais , , 
» operee. » 

Parmi les substances anesthésiques l'écemment em
ployées, il faut mentionner le quaelri-chlonLTe ele caro 
bone, qui est capable, d'apres les observalions du 
docleur P. Smilh, de produire l'aneslhésie en lres-peo' de 
temps, souvent dans l'espace d'une demi-minute. I/in
sensibililé peul etre mainlenue avec ou sans l'évanouis-

• 4 . 
• 

• • 

• 

• 
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sement completo Le meme docteul' a administré cetle 
pl'éparation dans un accouchement, de maniere a an
nullw les douleuTS sans opé·rer une perte de connaissance 

(Cosmos,5 juin 1867). 
. Si l'expérience confirme de pal'eils résultats, en dé
montrant qu'on peut les obtenir toutes les fois qu'on 
le croira nécessaire, le q uadri- chlorure de carbone de
v iendmil, entre les mains des chirurgiens habiles el 
des physiologues investig¡¡.teurs, un agent aneslhé
sique bien plus précieux que l'éther et le chloro
forme, qui ne ne donnent que tl'es-rarement de sem
blables effets. La nouvelle substance deviendl'ait, en 
outre, un moyen sur de constater et d'étudier les 
phénomenes qui constituent notre cinquieme caté-

. gorie, par laquelle nous terminons cet exposé de 

fa i ts • 
Maintenant que, par l'étude que nous venons d'en-

lreprendre, nous avons examiné ces faits comme élant 
séparés les uns des autres, et dans un ordre de pure 
convention, nous allons tacher d'en poursllivre l'exa:.. , 
men dans l'ordre ou ils se présentent dans les cas anes-
lhésiques que la science a enregistrés i et quoiqlle leur 
succession rapide ait empéché bien des fois de constater 
le moment de l'action de chacun en particulie¡', nous 
pourrons le déduire de la multiplicité de cas qui s'of

fl'ent a notre attention. 
L'étude nouvelle que nous allons faire sera pIuló! de 

critique que d'exposilion, et nous lui donnons un lilre qui 
• 

• • 

• 

• 

• 
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exprime ce caracterei cal' notre bul étant de conslater 
quelle est l'action réelle des substances anesthésiques 
sur l'organisme' animal, nous Sel'ons obligé de com
baUre tOlltes les fausses appréciations auxquelles elle 

a donné lieu jusqu'a ce jour. 
• 

• 
• 

• 
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• 
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EXAMEN CRITIQUE 

DE LA MARCHE 
, . 

L ANESTHESIE. 

• 

• 

CHAPITRE LI 

• 

CHAPITBE 11 
• 

DE L'EXPOSÉ FAIT PAR 

SUIVJE PAR L' ACTION DE 

SOMMAIRE 

• 

LA SCJENCE, , . 
L ETHER DANS 

Erreur de la theo.rie scientifique et en quoi el~e coñ
SIste. - RefutatlOn a priori. - Citations d'auteu 
- Cause ou fondement de la theorie erronee. r8. 

. Nous venons d'exposer les effcts de l'anestbésie sur 
I'organisme animal en les envisageant SOLlS deux aspects 
~ll,formes d~stinctes; savoil' : 10 tels qu'ils se montl'ent 
a I observatlOn de tout le monde sans autre C'" , , < r¿,ent¿?n 

que la vue, et tels en un mot qu'ils sont; évidents i. 
20 Dans un ordre conventionnel, comme étant séparés 
les uns des autres, et classés selon la fonction qui 
~ara,H affectée oa l'espectée, aun de pouvoir apprécier 
1 acllon de la substance ancslhésique. 

Maintenant nous alIons soumettre el un jugement sé-

~, Nous démontrons, dans notre ouvrage l'nédl" ,. 'd , " ¡ " q u ev~ ent 
e. 1 ee ne sont pas synonymes. 

, 
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• 
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vere ces manifestations, ces phénomenes et les juge
ments portes sur eux. C'est dans celte partie de notre 
tI'avail que va se montrer la véritable nature de notre 
immixtion dans ces questions physiologiques, h'aitées 
avant nous par des hommes éminents, jouissant de la 
réputation d'habiles expérirrientateüTs et d'adroits pra
ticiens, que nous n'oserons jamais leur contester, mais 
qui~ par ceUe raison meme, pourraient accueillir notre 
critique avec méuunce. Nous l'avons dit au commen
cement de cet ouvrage, et nous croyons utile de le 
répéter ici : cette critique ne se rapporte en aucune ma
niere aux observations, aux expériences, aux phéno
menes exposés par les éminents professeurs auxquels , 
nous faisons ' allusion; nous accept.ons me me ces expe-
riences comme vraies, comme exactes, comme incon
testables, si l'on veut; ce qui ne l'est pas pour nous, 
ce sont les déduCtions tirées de ces faits, c'est la doc-

• 

trine, la théorie ele l' anesthésie. 
• 

Une partie de cette tbéorie, partie fondamentale qui 
in!lue sur toutes les conséquences qu'on en tire, con
siste el di re que l'éthe~ atleint en premier Heu les centres 
nerveux, affectés aux fonctions de l'intelligence, et 
a pres eux les centres destinés aux fonclions sensitives 

et motrices. . 
11 suffit de fixer un moment son attention sur ces 

conclusions, pour s'apercevoir qu'elles sont fondées sur 
un principe donné comme vrai, bien qu'aucun auteur 
ne se soit donne la peine de le démontrer. Ce principe 

, 

, 

• 

, 
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serait que la sensibilité est indépendante de l'intelUgence, 
puisque celIe-ci peut étre abolie pendant que celle-la 
continue. 

Ceux de nos lecteurs qui alll'ont réfléchi sur nos 
principes en physiologie, exposés au commencement 
de ce lravail, accepLeront difficilement celte theorie 
scientiflque; car, en raisonnant avec nous, ils diront: 
Qu'esL-ce que la sensibilité, dans le sens raLionnel qu:on
doit donner a ce nom? Rien aulre chose que la pej'
ceplion des impressions, laquelle perception, dans ses 
varielés inflnies, donne naissanee aux sensations. Et 
qu'est-ce que Ia 'sensibilité, dans le sen s vulgaire du mot 
lel qu'il a ete adopte par la science, qui le rapporle 
specialement aux sensalions clouloU1'wses? ' Rien autre 
chose q l1e la perception d'un genre special d'impressions, 
qui produisent de la clouleur. Mais il est incontestable 
que, dans l'un eomme dans l'autre cas, savoir ; dans 
celui de la sensibilit4 générale comme dans ceíui de la 
sensibilité spéciale ou doulou1'et¿Se, la PERCEPl'lON a tou
jours lieu et ne peut manquer d'avoir lieu, cal' si cela 
n'etait pas, l'impression ne serait pas sentie, et une 
impression qui ne serait pas sentie ne peut, en aucun 
cas, étre altribuée a la sonsibilité ou {act¿llé de senti1 .. 

Ce simple raisonnement, dont la clarLe nous paralt 
frappante, devrait suffire pour refuser, san s replique, 
la theorie qui repose sur le principe que l'intelUgence est 
abolí e, alors que la sensibilité persiste. La sensibilité, fa
culté de sentir ou de percevoir, etant la premiere des 

, 

, 

, 
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-
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facultés intellectuelles, ne peu t pas resler aGtive, pen
dant que l'intelligence est éteinte. 

Si nous discutions une théorie mathématique, nous 
devrions en res ter la, sans alier plus loin ; car, dans 
celte science exacte et precise, ou il n'y a pas des opi
nions mais seulement des vérités, 10rsque la démonstra
tion 'en est donnée, pas n'est besoin de la confirmer 
par aucun autre moyen. Les commentaires sont su
perflus. 

• 

Malheureusement la méme chose n'arrive pas dans 
les sciences idéologiques, 00. les er1'eurs, se trouvant 
forlifiées par les opinions et les préj uges mémes qui les 
ont creees, semblent leur emprunter une vitalité plus 
tenace et plus resistante a la puissance du raisonne
ment. La hase méme de ces sciences étant plutót d'ex
pé1'ience que de raisonnement, celui-ci semble de
mander a celIe-la des preuves nouvelles contre les 
erreurs qu'elle a contl'ibue a enl'uciner. Núus somrncs 
force d'admettre l'humanite telle qu'elle es t, et les su
vants, tels que le01's sciences empiriques les 'ont for
més. Aussi ne nous contenlerons-nous pas d'avoi1' une 
premiere fois refuté avec concision, mais de fond en 
comble, la lheorie aneslhésique élablie par la physio-

, 

logie, et \"oulons-nous la combaltre encore et lui porler 
des coups réitérés. 

Citons donc une usserlion bien élonnante, d'un 
auteur: 

(( Dans l'immeuse majorite des cas, l'intelligence fut 
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) abolie avant l'apparition de l'ínsensibilite périphé
)) rique, et l'íntelligence se presenta eneore sous l'ethé
» risme apres que l'aneslhésie eut disparu. )) 

En substituant, comme font les algébristes dans lCl1rs 
équations, des termes d'egale valeur a ceux de la phmse 
qui precede, nous la trouverons transformee en celle-ei, 
qui raít ressorlir l'absurdité' de l'assertion: « Dans l'im
mense maJorile des cas, la faculté genérale de pel'cevoir 
(inteJligence) fut abolíe avant la perte de la perception 
des impressions pé1'iphériques (insensibilité peripherique), 
et la faculté génél'ale de percevoir (inlelligence) presenta 
le phenomene de l'elhérisme encore apn3s que l'anes
thésie (paralysie de la pereeption de la douleur) eu t dis
paru.) Ou, en d'autl'es termes, «la perception de la 
douleur, ou sensibilite, peut avoir lieu, tandis que la: 
faculté générale de lJerCeVoú' est eneore eleinte, ou pa-

, 
ralysee. . . 

Voila ou eondl1isent l'inJetermination et la confusion 
des mots, si fréquen ts en physiologie et en psychologie · 
eomme en philosophie. De ce deplorable ineonvénient 
il résulte que, dans la queslion qui nous oecupe, un 
grand nombre de faiLs intéressants rapportr.s par les 
auleurs, ont une signification et une portée toule diITe-

• 

rentes de eelles qu'ils leul' donnent; ear, voyant la sen-
sibilité parlout ou se produisent des mouvemenls eon
vl1lsifs, ou des eris aigus et plaintifs ind'icateu1's apparents 
de la douleur, et eroyant que l'intelligenee ou la faculté 
genérale de sentir peut élre anéantie, pendant la perte' 

• 

• 

• 

• 

• 

-

-

• 
• 

• 
• 
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de la douleur (qu'ils confondent ave e sa manifestation 
organique apparente), ils enoneent, sans s'en aperce-
voir, une impossibili te. -

Voiei, eneore, un fait singulier a l'appui de l'opinion 
que l'éther agit sur l'intelligenee: ~ L'elher agit sur l'in
» telligence, dit un auteur, et d'une maniere bien pro
» fonde, comme l'indiquent avec la plus grande evi
» dence, les ínhalatíons pratiquees sur les índividus 

• 
» salOS. ) 

Le mot évidence a ici la meme valeur que dans touR 
. les cas ou il a eté employé, pendant des sieeles . savoir; 
qu'il indique l'apparence des fails meme 1'éellerne'nt (aux' 
qu'il s'applíque 11 des faits qu'on voit, cal' évident viellt 'd~ 
vide1'e, voil'. Du reste, qu'est-ee qu'a él faire iei, quant it 
la pretendue aetion de l'ethel' sur l'intelligencc, la diffé
rence de l'individu, qu'il soit saín ou condamné 11 el¡'\.) 
amputé d'un membre? Les inhalations, done chez des 
individus sains, ne prouvent rien de plus que c~s memes 
inhalations chez les individus mala des ou opéres. Les 
effets peuvent elre expliques de la meme maniere ¡ls 
sont dus 11 la méme cause: l'aetion de I'éther ident~que 
sur les nerfs du COl'pS sain ou malade. 

Si ce,s aut~,urs avaient parlé logiquement, ce qui sup
poseraIt qu ¡ls eussent raisonné logíquement, ¡Is au
r~ient déduiL de leul's observalions: 10 que la sensibilité 
reel1e" ou perception de la douleur, ne peut &.voir lieu 
lorsque les facultés intellectuelles, dont elle faít parlie, 
sont paralysees ou suspendues, par qllelque cause; 

. ~ 

• 

, 

• 

• 

• 

• 
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. 20 que par conséquent, la dwrée de celle paralysie ne 

peu t jamais etre plus 'longue que celle de la sensibilité 

.. .. ~, 

. Oll faculté de sentir la douleur ; 30 que celle-ci au con

traire, peut etre suspendue, paralysée ou anéantie, sans 

que les autres facultes intellectuelles éprouvent de pa

reils effets, ce que prouvent les cas, tres-intéressants, 

du reste, ou l'intelligence persiste malgré l'extinction 

complete de la douleur, a tel point que l'inJividu mu

lade peut suivre les opérations qu'on fait sur son corps, 

parler avec son chirurgien, raisonner avec lui, san s 

éprouver la moindre douleur ; 4° enfin, que ceUe indé

pendance de la faculté spéciale de sentir la douleur des 

autres facultés intellecluelles, doit conduire a des con

clusions ultra-physiologiques, qui nous occuperont plus 

10in. 
Apres avoir examiné et discuté les assertions des ex-

périmentateurs qui croient possible, parce qu'ils crojent 

l'avoi?' vu, que l'anesthésie des facultés intellectuelles 

precede celle de la douleur, citons quelques autres as

sertions et exemples qui constalent le cpntmire. Par ce 

moyen, a la fin de nolre travail il resteradémontré : 10 que 

1'extincLion primordiale des facullé" intellecluelles, pré

cédant celle de la sensibililé, n'est pas la marche suivie 

par l'étherisme ; 20 qu'elle ne potwait pas l'étre. 

1\1. Bouisson disait: « Lorsque la torpeur cérébrale 

)) (passons ce mot) n'est pas trop prolongée, le sujet 

~. Lo~ . cit., p. 220. , 

• 
• 

• 

• 

• 

, 

, 
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» peu t etl'e emporté dans le monde imaginaire des son-
o. , , 

» ges, mals nen ne {lenetre ,en lui par la voie des sens. ) 

Mais alors, les fápultes intellecluelles ne sont pas étein

tes; il n'y a qu'impossibilité pour elles de fonctionner 

sU!' les impressions du dehors, puisqu'elles fonctionnent 

en revant. On dira que celte maniere de fonctionner 
n'est pas reguliere ni normale ; peu nous importe: 1'es-

,sentiel est que ce fonctionnement, normal ou anormal, 

soit un témoignage de ce que les facultes intellectuelles 

ne sont pas paralysees par l'action de l'éther puisqu'elles 

peuvent fonctionner. On insis tera encore a dire, que 

daos le cas en question elles commenyaient a étl'e para

lysées, et qu'elles le deviendraient plus tard, si l'actioll 

de l'ether était plus profonde. 1\1ais toujours serait-il 

prouve par ces faits, que l'extinction des facultés intel

lectuelles ne précede point celle de la sensibilité, qui est 

le probleme qui dans ce moment nous occupe. Quanl a 
celui de savoir si l'extinclion complete pourrait avoir 

lieu plus tard, et si alors lesdites facultés seraient l'éel

lement atleintes, nous l'cxaminerons bienlót. 

D'autres physiologistes i constaten t qu'il y ¡t des cas, 

qu'i ls appellent exceptionnels, «ou les agents aneslhé

D siques portent leur action plus rapidement el plus pro

» fondement sur la sensibilité que ' sur l' intell ige nce . D 

Meme en convenant que CeS cas soient rares, ce qui se 

trouverait contraire a la realilé par suite d~ nos raison-
• 

1. Simonin, t. II, p. 117 . 

• • 



• 
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nements, ils suffiraient pour ebranler la théorie que nous 
combaltons, cal' ils pOl'teraient avec eux une force de 
mison qui manque a la totalite des autres faits, 

A üóte des nombreuses assel'tions dont nous avons 
cite quelques-llnes, qui soutiennent l'action primor
diale et presque constante de l'ether sur les facultes 
intellectuelles, M. Bouisson, dans son interessant ou
vrage, emet des idees beaucoup plus logiques. « La fa
D culte de percevoir les sensations tactiles et meme la 
)) douleur, dit-il, peut étre suspendue sans que l'intelli-
1) gence soit notoirement alteree 1 Il. Cette assertion est 
d'accord avec les faits que nous avons cites. Mais l'au
teur les attribue él. une ethel'isation incomplete, parce 
qll'ils se montrent pendant une etherisation incomphMe, 
ce qui n'est pas logique, el il deduit que le fait cesse 
lorsque l'anathesie est prolongee. L'auteul' croit que les 
facultes intelJectuelles eprouvent un trouble, qu'il decrit 
a sa maniere, qui passe par divers degres du délire, 
perte de mémoire, alienation de la volonté, perte du 
sentiment du moi, jusqu'a l'eclipse totale de l'intelli
gence et de la conscience. Cette maniere de voir ne 
l'empeche pas d'etablir tI'ois degres, assez bien classes, 
daus la marche anesthésique, considerée au point de vue 
de la faculte de sentir, ce qui est le sujet qui nous occupe. 
Le premier s'exprime par une simple perturbation de 
l'etat normal et par des scnsations subjectives,. le second, 

4. P.229. 

• 

• 

-

• 

• 

-

• 

• 
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par l'affaiblissement, les paralysies parlieIles, la desu
nion des modes de la sensibilite i le troisieme, par l'ex
tinction de ceUe faculte_ (P. 218.) 

Qu'j) no as soit permis de nous arrNer un moment, 
sur ces indications precieuse'i pour notre sujet, cal' ces 
premieres sensalions donnees par les inhalalions de 
l'ether, signalent deja un commencement d'isolement 
de l'étre relativement a la nature exlerieure. Elles ap
partiennent au slljet ; elles font eprouver de la chaleur, 
qui ne vient pas du dehors ni probablement de l'inté-

• 
rleur, cal' on ne sait pas d'ol! elle procede; des vibra-
tions nerveuses irrégulieres ou rhylhmiques, des batte
ments surtout dans la region de la tete i; toutes 'd'un 
ordre particulier, provenant des modifications que les 
nerfs éprollvent, et de rien autre chose provenant ue 
l'exterieur ni du centre nerveux. Neanmoins elles ne 
sont pas si profondes qu'elles puissent inlerrompre com- . 
pletement toute communication avee ·la peripherie, et 
c'est pour cela qu'on produit de la douleur quand on 
pique ou qu'on pince une partie. 

• • 

Dans la seconde periode, l'incapacite de sentir .com
menee, mais elle ne se produit pas bl'usquement: son 
developpemcnt est graduel, et comme morcele. Le sens 

4. Ces baLtements dan s la lete ne se passent pas dans tous les 
ca~ d'aneslhésie. Le docleur Roux dit qu'aucun de ses malades, 
traltés par le chloroforme, ne les a offepts, comme iI arrive 
généralement chez ceux traités par ]'éLher. (Comptes t'endus de 
l'Académie des sciences, 43 décemhre 1847.) 

• 

• 

• 

• 
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du touchef est celuí qui offl'e les plus nombreuses modi· 

ficalions, pal'ce que, comme nOU8 l'avons dit déja, il est 

le plus compliqué, et si ron peut s'exprimer ainsi, le 

plus riche par les sensations qu'il procure, outl'e ceBe 

de la douleur. La décroissance de celle-ci est générale 

sur toule l'étendue de la peau, quoique en offrant quel

ques variations selon les degl'és de susceptibilité nor· 

male des parties. Avec son exlinction, les sensations de 

fOI'me, de poids, de chaleUl', pcuvent se conserver. 
Plus tard, elles disparaissent aussi, Avec l'insensibililé 

complete des i mpressions tactiles, en général, celles 

données pal' les autres sens peuvent persister. Velpeau 

cite un rait curieux d'un malade qui ne souffrait pas 
, . 

pendant qu'on lui enlevait une tumeur de la regIDn pa-

rOlidienne, et qui entendait le bruit du bistouri autour 

de l'oreille 1.. Les sensations visuelles se conservent 

plus longtemps. • 

En exposant les faits de notre troisieme catégorie, 

nous avons cité les expériences de Gerdy, sur sa propre 

vu e, et nous avons indiqué aussi, que les sensations du 
• • • 

gOt1t et a l'odorat, s'alterent de dlverses manIeres, peu 

étudiées jusqu'a ce moment. Mais revenons 11 la division 

élablie par Bouisson, qui nous a paru préférable a tous 
• 

-

~. Divers faits de la meme nature, suffisants pour démontrer 
que ['action de l'éther a lieu sur les nerfs, exclusivement, ont 
fait cependant poser la singuliere question s'il n'existai~ pas, 
dans les centres nerveux, un siége spécial pour la percepllOn do 
la douleur? (Bouisson, p. 222.) 

• 
• 

• 

• 

• 
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les autres classements faits par les auteurs, méme par 

ceux qui ont écrit apres luí. 
Constatons aussi qu'il avait déja présenté le sien 

comme l' équivalent de la distinction établie par la 

plupart des observateurs de son époque, entre la sen

sibiJité complete et incornplete, quoiqu'il reconnut que la 

succession des trois ordres de phénomenes n'était tou

jours mise en évidence a un égal degré, chez les sujets 

éthérisés. La rapidité de leur succession, dans certains 

cas, surtout lorsqu'on fait usage du chloroforme, l'im

possibilité ou se trouvent un gr:llld nombre de malades 

d'exprimet' ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils out ressenti; 

les difficultés inhérentes a l'observation, peuvenl faire 

méconnaHre le développement de la série des phéno-

menes anormaux de la sensibilité. . 

Telle qu'elle est, la division établie par M. Bouisson 

nous paraH intéressantc a notre point de vue, L'auteur 

compare l'effet de l'élher a celui d'une espece de réactif 

vital, qui isolerait les di vers modes, ordinairement asso

ciés, de la sensibilité (p. 217): nous dirions plutót, les 

phénomenes qui accompagnent la sensibilité. 

Voici des assertions véritablement exceptionnelles 

d'un autl'e auteur ~ a Chez l'homme, les trois grandes 

» facultés de la vie de relation (sensibilité, intelligence, 

D motricité) ne s'éteignent pas dans un ordre délerminé 

» et constamment réguliel'; elles peuvent étre abolies 

)) simultanément; l'insensibililé peut colncider avec 

D une intelligence encore libre et des mouvements vo-

, 

• 



• 

• • 

• 
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» lontaires possibles; enfin, l'intelligence seule peu t 
» exister et les deux autres facultés étre anéanties 1. j) 

Les phénomenes observés par le savant M. Chamhert, 
mel'itent d'étre rapportés avec ses propl'es termes. 
c( Le fa it de l'influence de l'atlenlion sur le ralenlisse
» ment des phenomenes anesthésiques, est aujoul'd'hui 
)) hol's de doute. CeUe influence peut aller jusqu'au 
)) poinl de conserve¡' l'integrilé ~e l'intelligence, alors 
» que la sensibilité est paralysée. Lesjournaux de méde-

• 

» cine de Paris ont rait mention d'un jeu1l0 docteur qui 
J) se soumettait volonliers a l'élhérisalion, en présence '. 
» des éleves de la clinique, et qui indiquait lui-méme . 
» le moment oa il fallait lui faire subir l'epreuve de 
11 l'insensibililé. Il voyait les inslruments de la douleul', 
» suivait attentivementles delails de l'epl'euve, émettait 
)) des réflexions sur ce sujet, et ne sentait rien. Je n'ai 
D jamais mieux. apprécié l'influence de l'attenlion et de 
» la volonté, que sur un jeune soldat qui simulait une 
» maladie poul' oJtenil' sa réformc. Je lui ai proposé de 
)) l'élltérisel' pour le mettre dan s le cas d'avouer sa su-

-
» percherie. 11 accepta l'epreuve, bien qu'il en compril 
» toute la valelll' j l'insensibilite- fut produite, mais l'in
» telligence se main tint, et le róle réserve de simulateur 
» fut si bien conservé, que le malade ne répondait 
» qll'ilUx questions qui ne pouvaienl pas le compro
D mettre. Chez les operes, la crainte ou la préoccupalion 

~. i\1. ChamberL, p. 25. 

• 

• 

, 

• 

-

• 
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» morale peuvr.nt prevenir le désordre et le sommeiL 
» de l'intelligence l., alol's que la sensibilité est profon
» dement endormie. M. Malgaigne cile le cas d'un ma
» lade qui, maUre de ses idees, tOllt a lui et étranger 
» seulement a la doulellr, encourageait le chirurgien 
)) de la voix et du geste a poursuivre son opération. 
)) M. Gerdy a observé sur lui-meme cetle puissante 
)) influence de l'atlenlion sur l'état de I'intelligence. 
) Voici comment il rend compte de ce qu'il ~prouve : 
» Je me sentais les paupieres pesan tes , l'envie de 'dor
)) mil' el surlout de m'abandonner allx charmes dOllt 

j'étais enivré. Cependant, soit parce que ces phéno
enes avaient acql1is leur maximum de développe

ce que fai peine a cl'Oil'e, soit parce que je 
absolumenl m'observer jusqu'au del'llier mo· 

mcnt, je ne m'abandonnai pas aux séductions ql1i me 
».charmaient, et je ne m'endormis paso Je continllai 
» donc a m'observer, et comme je venais d'examine¡' 
» mes sensations, je portai mon atlention sur mon 
» intelligence. Je remar.:¡uai tout de suite, qu'a l'ex
» ception des sensations' vibratoires qui rendaien t mes 
» sensalions lactiJes générales et la douleur obtuse, et 
»qu'a l'exception du bourdonnement d'oreilles qui 
» m'empéchait de distinguer nettement ce que j'en-

~. On voit, par ce Jangage, que malgré la force des exemples, 
l'auteur continuait 11 croire a l'ex istence du s01nmeil de l'intelli
gell ee. 

• 

tí. 

• 

, 

• 

• 

• 
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, 

» tendais l, mes perceptions, mes pensées étaient tres
» nettes et mon intelligence parfaitement libre. Mon 
» aW~ntion était aussi tres-active, ma volonté ferme, sí 
» ferme que je voulais marcher et que je marchai en 
» effet pour observer l'effort de ma locomotion. J'ai 
» reconnu alors que la musculature est un peu moins 
)) sure et moins précise dans ses mouvements, a peu 
» pres comme chez une personne légerement enivrée 
» ou au moins étourdie par les boissons alcooliques 2. 

» A l'exception de la prononciation, qui est un peu 
D embarrassée et plus lente 3, les autres fonclions de 
» l'économíe animale ne m'ont pas semblé sensible
» ment altérées. Une personne ayant exploré mon 
» pouls au moment de mon profond engourdissement, 
») n'a pas lrouvé de différence dans lc nombre et la 
» force des battements artél:iels /, », (Bulletin de l'Acad. 

, 

ele méclecine, XII) p. 304.) 

4. Ces deux phénomenes qui opposaient un obstacle 11 la fonc
tion intellectuelle de la perception, étaientdus aux altérationsqu'é· 
prouvaienL les lilamenls nerveux du tact et de l'oule par I'action 
directe de I'éther. Les sensations vibratoi?'es et les bourdonne
ments étaient les résultats d'une pe?'ception confuse due a des 
transmissions imparfaites des impressions . Nous verrons plus 
¡oin, comment se produit ce phénomene. 

2. On ne peu t consta ter plus exactemen t, que les nerfs moleurs 
ne commencent seulement a étre alteints par l'éther que bien 
apres les nerfs sensitifs. 

3. Cause semblable. 
4. Les nerfs du cceur, appartenanl au grand sympalhique, 

sont les derniers atleinls par l'éther. Lorsqwe cela arrive, la 
mort s'ensuit. 

• 

• 

• 

• 
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Mais, chose étonnante I l'auteur persiste a croire 11 
l'action de l'éther sur les facultés intellectuelles dans la 

, 

. génémlité des cas, cal' ceux qu'il vient de citer ne sont 
pour luí que des exceptions dues « a une éthérisation 
» incomplete. » Sans doute , l'éthérisation était incom
pléte, mais elle était assez complete quant El la sensihilité, 
puisqu'elle l'éteignait :.c'est paree qu'elle était incom
plete, qu'elle a permis de constater la suppression 
successive des sensations douloureuses et tactiles, puís 
de celles de 1'0uIe, de la parole, des mouvements, 
sanS que les facultés intelIectuelles n'éprouvassent 
la moindre allération par toutes ces suppressions 
successíves. D'ou 1'0n doit logiquement déduire, que 
ces facultésne sont atteíntes en aucune maniere, 
qu'elles ne le sont qu'en appa~ence, et nous en expli
queron~ bientót la cause. 

Un physiologiste éminent, frappé sans doule de la 
conclusion, que la sensibilité puisse persister apres 
l'extinction des centres nerveux, au moyen ou par l'in
tcrmédiaire desquels s'opere la perception, répond de 
la maniEwe suivante a la question décisive de savoir si, 
sans la pa1'ticilJatian eles labes cérébraux, il pouvait y avoir 
réellement sensaLion de douleur. « Certes, dit·il, en pre
», nant le mot sensaLion daos son acceptioo rigoureuse
» ment métaphysique (l'auteur devrait dire rigow'eu
» sement vraie), et ne l'appliquant qu'a tous les cas 
XI d'exercice de la sensibililé avec conscience, on devra 
» admeltre que la protubérance, siége de la sensibililé, 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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II et les lobes cérebraux, siége de l'intelligence, doivent 
» nécessairement mettre, p'our ainsi dire, en comm-un, 
» leur activite pour concourir au meme acte. Mais, ti la 

• 

» rigueur, ne peut-on pas permeltre aux physiologistes, 
» de distinguer la perception simple, en quelque sorte 
» brute, des impressions tactiles, de I'attention qui leur est 
» accordée, de l'aptitude a former les idées en rapport 
» a vec elles? » 

Sans doute, répondons-nous ti notre tour, ceUe per
mission doit étre accordee aux physiologistes, d'aulant 
plus que la distinction a un motif réel et incontestable; 
mais, au liqu de confirmer l'etrange théorie de l'exis
tence de la douleul' sans org¡me pour la faire sentir, 
Ol! mieux sans perception, on la detruit dans sa raible 
hase. L'impTession bTute n'est qu'un mouvement maté
riel, qui a lieu dans les sens; la .perception 1'éelle est un 
nrte intellecLuel qui a lieu par I'inlermédiaire d'un 
Ol'gnne central, lequel étant supprime, la perception ne 
peut absolument avoir lieu. Par conséquent, la distinc-

• 

lion ex iste el.elle est si gl'Unde, qu'on ne sauraitjamais 
• 

placer les dei1x phénomimes dan s la meme caLégorie 
_ de peTceptions. La qualification de bl'ttte donnee ti la 

pl'emiere, est un non-sens, car une perception brute n'est 
pas une percept'ion; elle reste impl'ession, et rien ele 
plus. 

Le recours aux distinctions est fréqnentchez les 
physiologistes qui admettenl la possibilité de sentir 
sans intelligence. M. Bouisson, en citant des cas cu ... 

• • 

• • 

• 

• 

, 
• 

.~ 

, 

• 

• • 
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J'ieux ou les individus operés manifestaient de la dou
leur sans la seritir aucunement, a recours aussi a une 
distinction en établissant deux sensibililés chez l'homme · 
et l'an imal; I'une vitale, que l'opel'ation determine et qui 
se traduit en mouvements instinctifs et non délibérés; 
I'autre psychologique, par laquelle la perception a li eu. 

11 est du reste superflu, d'aller chercher, dans les 
assertions plus ou moins claires de quelques observa
teurs, des preuves contraires a celles émises par la 
genel'Ulite des autres, lorsqlle des faits, d'une realite 
irrecusable, ont démonLre deja que les facultés intellec
tuelles persistent dans leurs modes de fonctionnement 
respectifs, pendant I'extinction la plus complete de la 
sensibilite douloureuse. Nous les avons mentionnes aux 

• 

chapitres précedents. . . 
Alors, sur quelles bases etablir la theorie contraire, 

generale et absolue, d'apres les uns, avec quelques 
rares exeeptions, d'apres les autres? Quel peut étre le 
raisonnement assez puissant, pour detruil'e, chez les 

• 

savants auxquels nous faisons allllsion, I'effet lo'gique 
résultant de la considél'ation capitale que nous avons 
ex posee tantót, savoir, qu'il ne pellt y avoir aucun acte .. -
de veritable sensibilité (qui est lOlljours la peTception -
d'une irnpression) , sans que la faculle de percevoi1', la 
faculté de sentir, faculte incontestablement intellec
tuelle, y prenne une part active et essenlielle? Nous 

-
allons le dire en deux mots : l'appat'e1we ele la dot¿leuT. 

• 

CeUe in téressante question sem lrailée plus loin, lorsque 
• 

• 
• 

• 
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nous aurons terminé de présenter tous les faits dont la 
c.onnaissance est néc.essaire, pour la résoudre d'une 
maniere satisfaisante. Maintenant nous devons conti
nuer el déblayer notre chemin des embarras que causent 
les erreurs admises dan s la science. 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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• 

• 
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CHAPITRE III 

• 
EXAMEN ANALYTIQUE DE LA MARCHE REELLE SUIVIE PAR . , 

LES SUBSl'ANCES ANESl'HESIQUES El' LEUR MODE D ACTION 

• SOMMA IRE • 

Constatation de l'action premiere de l'ether sur les 
nerfs. Preuves tirées de la pratique chirurgicale. 
- Theorie de l'action sur l es centres nerveux. -
Théorie réelle. - Preuves de l'action de l'éther sur 
les nerfs 

§ 1. Preuves déduites des effets physiques de l'éther. 
~ 2. Preuves deduites de la marche suivie par l'ac

tion de l'éther. 
§ 3. Preuves déduites des autres modes d'application 

de l'ether. Anesthésie locale . 
§ 4. Preuves d éduites des phénomenes électriques . 
§,5. Preuves déduites de l'anes thésie de.s plantes . 
§ 6. Mode d'action anesthésique de l:éther. In dé ter· 

mination des opinions. Notion d'une force dyna-
• mlque . 

Des les premiers moments ou nous avons fixé notre 
attention sur les effets de l'éther et du chloroforme, 
nous fumes frappé par une conséquence qu'on pouvait 
en déduire ; mais la lecture des livl'es qui traitent de ce 
sujet, nous at voir aussi que de graves errelll'S qui 

• 



, 
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s'éLaient mélées aux apPl'eciations, venaient marquer 
!'on evidence. Des lors, nous a vons compris que, pOUl' 
arriver a la degager de ces obstac1es, il était indis
pensable de faire un examen critique des observations 
publiees jusqu'ici. , 

Le travail n'etait pas faciJe, tant a cause du sujet en 
lui-méme qu'a cause du grand nombre d'ouvrages et 
de memoires a consulter. Heureusement, quoique les 
materiaux a examiner fussent innombrables, la plupart 
n'etaient que la relation de faits nouveaux qui venaient 

, 

se joindre simplement aux precédents,sans produire 
aUClln changement dans les opinions des auteurs; au 
contntire, ¡ls ne faisaient que les fortifier et les rendre 
presque unanimes. C'est ainsi que l'examen de tant 

, d'ecrits divers, nous permit de decouvrir la theorie 
dominante de I'anesthesie ) Ol! l'erreur semblait s'étre 
raffermie par l'abondance et la repétition des fails. 

On distingue dans l'action de l'ether sur les nerfs ou 
le tissu nerveux, trois degres successifs parfaitement 
bien caractérises. Dans le p?'emier, le cordon nerveux, 

• 
quoique absolument insensible, a encore le pouvoil' de 
f'aire contracter les muscles a l'aide des courants elec
tl'iques, Dans le second, le nerf, toujours insensible, 
pel'd sa faculLe molrice volontaire, son excitabilité seule 
lui reste, Dans le troisieme degre, celte excitabilité dis
paralt aussi; le nerf conserve sa forme et son volume, 
mais il esl aussi impuissan t que s'il avait elé contus, 
bn;tle l forternent comprime ou:.désorganise par un 

• 

, 

, 

, 

• 

• 

• 

, 
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agent chimique. Toutes ces périodes ne sont que les 
phases diverses de l'action chimique de l'ether sur sa 
substance i. 

Nous sommes presque d'accord sur ces distinctibns; 
mais alors, puisque l'on a, des le commencement 
de l'inhalation de l'elher, la preuve irrefragable de son 
action chimique desorganisatrice sur les nerfs, sur les 
conducteurs primordiaux des impressions sensoriales 
et des mouvements, a quoi bon aller chercher daos les 
centres nerveux les effets directs d'une actioo a nes
thesique qui ne peut pas arriver jusque-Ia? Pourquoi 
chercher les causes de l'insensibilité, c'est-a-dire de la 
non per'ception des imp1'essions, autl'e part que dan s une 
alteration quelconque des fibres nel'veuses chargees de 
les transmeltre? Si une conduite d'eau est interrompue, 
brisee ou alterée, comment l'eau reut-elle arriver? Si 
le fil telégraphique est coupé ou oxyde, comment la 
dépéche poulTa-t-elle parvenil' ti la station ? Et dire 
qu'il faut ecrire ces demonstrations et employer ce lao
gage au XIXB siecle, pour detruire les erreurs chez des 
hommes eminents, I'honneur de la science de l'epoq ue!! I ' 

Divers auteurs ont accepte la doctrine erronee de la 
congestion du cerveau, par suite des inhalalions, et 
I'on cite des praticiens qui se sont vus obJiges de sai
gner des operés pour remedier a cette ' congestion 2. 

4. Voyez Chambert, p. 38. 
2. De l'usage des inhalations d'éther. Brochure. Paris, 1847, 

page 7 . 

, 

-

• 

, 

, 
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Nous ne contestons pas le fait, mais nous le deman. 
dons : la congestion était·elle la conséquence directe, 
immédiate, de .l'action de l'éther sur le cerveau, ou le 
résulta t d'une paralysie de ses fonclions normales par 
le manque abs.olu d'impressions externes arrivées jus
í] u'a lui, pour le faire agir? Nous demanderons encore : 
l'inspection du cerveau , vulgairement appelé la ce1'
velle, des individus éthél'isés, témoigne-t-elle d'une 
semblable congestion? Les citations que nous ferons 
plus loin, répondent d'une maniere négative a ceUe 
queslion. 

Les auteurs se sont livrés a des expériences curieuses, 
pOUI' consta ter des phénomenes semblables a ceux ue 
l'action de l'éther sur le cerveau. L'asphyxie pal' l'acide 
carbonique; l'insensibilité qu'il produit sur les per
sonlles qui veulent se suicider par ce moyen ; l'ivresse 
alcoolique, etc., tout y est examiné au meme point de 
vue; mais malheureusement sous la meme préoccupa
Lion u'esprit, qui empeche de bien traduire les phéno
menes observés. En les soumettant a une analyse rigou
l'euse, nous reconnaissons la nécessité qu'il y a de 
I'el"aire la science dans ce chapitre essentiel des impres
sions senties ou non sentíes ; science qui doit désormais 
etl'e envisagée sons un point de vue réel, <,¡ui lui a 
manq ué j usq u'ici, 

En lisant avec atlention l'al'ticIe ANESTHÉSIQUES du 
nouveau DictionnaiTe de médecine et de chirttrgie, on 
trouve affirmé, comme un rait certain et constant, que la 

• 
• 

• 

, 

• 

, 

• 
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période d'insemibilité, que l'auteur nomme, avec Moller, 
période de tolérance, arrive apres la période d'excita
tion_ Mais celte assertion est contredile par la pratique 
d'un grand nombre de chirurgiens .et, dans un temps, 
par tout un groupe représenté par le journal I'Union 
médicalel., qui préféraient operer pendant celte premiel'e . 
période ou la sensibilité était éteinte, malgré les mou
vements et les cris qui semblaient l'exprimer. 

Fondé sur les memes observaLions ou sur des obser
vations semblables, M, Gerdy 2 soutenait qu'il n'est pas 
nécessaire de pousser l' éthél'isation j usqu'a la perle de 
connaissanee; qu'il n'est pas toujours indispensable de 
continuer les inspirations pendant les opérations, pom 
arrucher les malades a la douleul'. A ce sujet, il cite le 
cas d'une femme qui avait poussé un cri assez fort verS 
la fin d'une incision, et qui déclara plus tard n'avoir , 
rien senli. De pareils cas sont devenus assez fréquents, 
00 a meme vu des personnes crier apres avoir été 
éthérisées, sans subi1' d'opéraLion 3. 

M. Blandin constate également" qu'il n'est p ot 
nécessaire de porter ce qu'il appelle l'ivresse éthérée, 

jusqu'a la troisieme période; c'esl alor::; seulmmmt que 

~, Voyez J a ceL égard J les Regles (le l' application du chlOj'O-
forme, par le docleur Sédillot, déj a citées. . 

2. Com1Jtes j'endus de ¡' Académie des sciences, 22 février 4847. 
3. Id. ibid. 
4. De l'usage des inhalations d'éthe¡' dans les opérations 

chirurgicales. Brochure. Paris, ~ 847, p. ~ 3. 

• • 

, 
• 

• 

• 
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l' insensibilité permet ll'agir sur les sujets comme sur 

eles cadavres . Mais, dans la seconde période, les opéra

tions n'ont pas de graves inconvénients, cal' la doulellr 

qu'elles excitent est presque inconnue aux sujets i. 

L'explication donnéedans ce paragraphe, présentel'in

sensibi.\ité comme ne se prodllisant jamais qu'apres le 

commencement de celte seconde période, cal' il est dit : 

a La période de tolérance élablie, le malade respire 

» librement, quelquefois avec avidité; il faut y prendre 
») gurde el redoubler de surveillance. Cette période 

D n'est pas d'une longue durée, et celle de l'insensibi

}) lité commence pl'esque aussilót 2. :» Encore celte in

sensibilité ne semble pas etl'e complete, cal' l'auteur 

continue a dire: « A mesure quela sensibil ité s'anéantit, 

» ks mouvements du creur deviennent lents et mouS. )1 

C'est justement la la tl'oisieme période, dans laquelle la 

sensibilité n'appal'ait pas du tout, suivant tous les ob

servateurs. Elle est voisine ne la mol't. 
Du reste, et nous regrettons infiniment d'etre forcé 

de le signaler, l'arlicle du Dictionnaire nouS parait im

pal'fait, sur l'histoire de l'anesthésie en France, lorsqu'il 
• 

dit: « A l'origine de l'anesthésie, alors qu'on connaissait 

») peu les effets des anesthésiques, et intimidés par 

l) quelques cas malheul'eux, les chirurgiens se sont posé 

» la question de savoir jusqu'a quel point,jusqu'a quelle 

~. Elle n'est qu'appal'emment sentie. 
2. Id., p. 241. 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

• 
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» peribde il était nécessaire de pousser l'anesthesie; 

• D s'il n'y av..ait pas avantage a s'arreter a la période de 

D tolérance, sans attendre celle de l'insensibilité com

l) plete. » (P. 242 .) Cette assertion est inexacte. La dis

cussion ne s'est pas établie dans ces termes. La voici, 

clairement exposée par le docteur Sédillot. « Deux doc

J trinesétaient en presence. L'une, soutenue par l'Union 
}) rnédicale, se formulait ainsi : L'anesthésie ne dépas
l) sant pas la période d'excitation, laisse aux malades 

» la faculté de parler, de se mouvoir et meme de con· 

» server une certaine lucidite dans les idées, tout en 

» émoussant assez la sensibilité pour leur óter too t 

}) souvenir de l'action des instruments et pOOl' remplil' 

l) largement le but q1,l'on se propose, celui de soustrail'e 

» l'humanite aux tortures d'uno operution. L'autre, 

l) consiste a porter l'anesthésie jusqu'a la resolution 

D musculaire et au complet aneantissement de toute 

» sensibilité l.. » • 

Par consequent, la question débattue aux premieres 

epoques de l'anesthesie, n'était pas, comme le dit le 
Dictionnaire, pour se decider entre la seconde et la troi
sierne période, mais entre la pl'emiere el la seconde; ca!', 

des la premiere la sensibilité était assez emoussee pOUl' 

permettre au chirurgien d'agir. 
L'urticle termine par éLablir en Jll':ncipe, « qu'il ne 

)l saurait étre question de commcnCl'r une opérnLion 

• 

4. Loe. cit., p. 6 • 

• 

• 

• 
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» clJ il'Urgicale pendanL la premie¡'e et la seconde pe

D riode j et que l'anesthesie doit etI'e poussee a la (roi

» sieme periode, D C'est au praticien a juger d'une Lelle 

doctrine. Pou!' notre part, nous ne l'aV0ns trouvee con

firmee, dans aucun des ouvrages que nous avons luso 

L'auteur semble vouloir effl'ayer ses lecteurs, lorsque, 

en décrivant les opél'ations faites pendant cette pre

rn iere periode, il ajou te : « On assisterait ainsi au 

» spectacle douloureux d'un malade agitant convulsi

» vement ses membr'es ensanglantes, poüssant des cris 

» dechiran ts, et exigeant le secours puissant d'aides 
• 

D pour le maintenir. Autant vaudrait renoncer a se 
» servir de l'anesthesie. » 

La conclusion est exageree, car la conviction que le 

malade ne souffre pas, doit annuler l'impression pro

duite par les apparences. La pl'emiere rois, elles frappent 

certainement ceux qui les voient, et nous-meme nous 

avons passe par la, lors de nos observations chez 1'0-

perateur 1\1. Delabarre, dont nous aVOllS parle déja; mais 

une fois profondement convaincu que les operes ne 

souffl'uient pas du tout, qu'au contraire beaucoup res

taient dans un élat de jouissance pendant les operations 

dentaires, les apparences de la douleur sont devenues 

pour nous un objet d'observation attentive, sans que 

les manifestations des operes nous causassent la moindre 
• peme. 

Les physiologistes ont beaucoup travaille pour de

couvrir l'action de l'éther et du chloroforme sur les 

• 

• 

• 

• 
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centres nerveux, qu'ils croyaien t directement affectes 

par ces substances. Mais les fonctions propres du cer

veau, du cervelet, de la protuberance annulaire, de la 

moelIe aIlongee et meme de la moelle epiniere, sont 

encore incertaincs sous bien des points, par suito des 
• • • 

resuJtats contradictoires offerts par des expel'lences 

extremement nombre uses et délicates; on peut done 
apprecier la valeur des affirmations qu'on a pu en tirer 
relalivement a l'action de l'ether sur les facultes intel-

lectuelles. Ayant formule en principe, que cette subs-

tance agissait sur les centres nerveux, il était necessaire 

de presenter les effe ts d'une telle action purement hypo- . 

thetique. De la sont venues ces phrases singulieres, ces 

assertions absolues, que l'éLher permet d'isoler le siége 

ele la sensibilité générale du siége ele l'intelligence et de la 

volonté, en ratifiant l'eno¡'mile physiologique qui etablit 

l' élimination de la ~ensibiIité de l'ensemble des facul

tes intellectueIles, en la considerant comme une force 

vilale dilferente et independante. 
. . , 

Les observations de 1\1. M. P. Bert, commuDlquees a 

l' Academie des sciences le 18 mars 1867, tendent a dé
montrer que, par l'anesthesie, ni la moelle epiniere ni 

les organes encephaliques ne sont excites dans leurs 

propriétés. En examinant quelle est la partie du centr.e 

ne¡'veux qui semble cependant étre inOuencee par le 

chloroforme, c'est-a- dire, dans quel point est interrom

pue la chaine physiologique qui unit l'extremite péri

phérique du nerf sensi tit' a celle du nerf mOleUl', ]'auteur 



• 

• 
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declare que c'est la récept'ivité du centre nerveux qui est 
• 

alteinte. 
La phrase peche par le meme défaut commun au 

langage de la science. La récept'ivité ne saurait étre que ' 

la proprielé du centre nerveux, et elle ne peut devenir 

affectée, infiuencee, que tant que I'organe l'est aussi. Par 

conséquent, l\1. Bert n'exprime pas ce qu'il veut; savoir : 

que le chloroforme aLtaque ou affecte seulement les 

Ql'ganes de la lransmission des impressions, ce qui rend 
• 

leur perception, qu'il appelle réceptivité, impossible. Son 

erreu!' consiste ó voir dans celle-ci l'altération d'une 

proprieté qui n'est nullement altéree; car si la récepti
vité n'a pas lieu, ce n!est pas qu'elle soit influencée, 
comme il le croit, mais c'est que, le cours des impres

sions étant paralysé, elles n'arrivent pas au centre ner

veux, qui n'a rien a faire dans cela, puisqu'il n'est af-

. fecte en aucune maniere. Deja d'ailleurs, en 1848, le 

docteur Isidore Bourdon, réfulait la théorie qu'il ap

pelnit avec dedain rnélaphysique, au moyen de lar¡uelle, 

quoique par deux voies différentes et a un cerlain point 

de vue contradictoires, on voulait prouver que les anes

thésiques agissaient sur les centres nerveux. ex On infere, 

)) disait-il, avec un gralld bon seas, parce que l'esprit 

)) est troublé et la connaissanca suspendue, que les 

)) hémispheres cerebraux sont affectés ; cal' on les con

» sidere, a tort ou a raison, comme étant le siége orga

)) nique ou les inslruments visibles de l'inlelligence; 

» mais ou sont les preuves? On ne tient compte des 
-

• 

• 

• 

• 

• 
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» faits observes qu'autant qu'ils n'attentent point aux 

D opinions.» (De l'éthérisrne , ou de l'éther et dt¿ chlo
?"oforme ernployés cont?"e la dOt¿letw; publié dans' la Revue 
scientifique.) Dans cel imporlant, q uoique tres - court 

tmvail, l'auteur blame justemcnt ceux qui font deux 

choses distinctes de la dou-leur en elle-rneme et de la 

conscience de celte douleur, comme si la douleur pouvait 

exister quand on n'en a point la conscience. 
• 

Ces idees rentrent complétemenl dan s nos convic-

tions, resumees dans un seul principe, savoir que la 
• 

douleur ljui appartient a la sensibilite réelle, n'est ni 

une pl'Oprieté des nerfs ni une propriéte organique, 

rnais une facullé de l'ame; par consequent que les phy

siologistes ont commis une grave el'l'eur en classant la 

sensibilité parmi les forces vitales. 

La logique rationnelle doit dire que, dans l'anesthesie, 

l'aclion a lieu sur les nerfs conducteurs des impressions, 

laissanl libre ou dans son etat normal le centre ner

veux ou elles seraient pergues, si elles pouvaient y ar

river, pour se transformer en vM"ilables sensations. C'est 
pour cela que, dans les operalions dentaires dont j'ai 

éte témoin chez M. Delabarre, l'~xcitation nerveuse 
etait la meme que celle qui aurait eu lieu en dehors de 

I'étherisation, cal' IE~s opéres exprimaient, en apparence, 
les douleurs les plus vives; mais ces impressions n'é

lant pas pergues, res laient simplement apparentes pen

dant que la fetculté de sentir s'exel'¡;ait a une autre chose, 

comme les palients l'avouaient apl'eS leur reveiJ. 
ij 

• 

• 

I 

• 
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Bouisson a rendu comple de ces phenomenes u ap~ 

parence de la douleur d'une maniere frappante. « Le 

JJ patien't, dit-il, qui semble parfaitement etherisé, subit 

» l'action des inslruments du chirurgien ; mais au lieu 

J) d'étre impassible, jI crie, ji s'agite avec plus ou moins 

» de vjolence; chaque cri, chaque mOllvement corres-
, 

» pond avec une incision ou cesse avec elle; la corre-

)J lation de chaque détail de l'opération avec les signes 

» extérieurs de la douleur est trop evidente pour étre 
" . 

J) méconnue. On croit a la souffrance de l'opere ; mals 
, 

» lorsque tout est flni, que le malade a recouvre son 

)) intelligence et qu'on l'intel'l'oge, jI est etonne d'avoir 

J) subi l'operation, ji assure n'avoir rien senti, il off're 

)) toules les apparences du calme moral, il remercie le 

)) chirurgien, il se loue du sommeil bienfaisant qu'on 

)) lui a fait goMel'!, » 

Nous avons déja dit que l'auteur croyait a un dé

dou blement eles facullés intellectuelles, dont une partie, 
la sensibilité, serait affaissée, et l'au tre, l'intelligence, sur

vivrait. 11 exprime celte pensee inexacte par une phrase 

tres-concise et séduisante, en disant: « La sensibilité 

) qui unit la vie el I'intelligence s'affaiblit et s'eITace : 

» la víe persiste, I'intelligence se maintient, le lien dis

» parait. » 
Dans l'expose de leurs observations et surtout dans 

les consequences qu'ils déduísent, les expérimentatcurs 
• 

4. Loe, cit., p. 279 • 
• 

• 

• 

, 

• 

• 
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ont eommis une grave erreur de logique qui a influe 

sur l'exactitude de la theorie formulée d'apres leurs 

expedences. lis eommencenl par assigner, d'une ma

niere absolue, une fonction déterminee a chaque centre 

nerveux, et lorsqu'ils trouvent .cette fonction alteree, 

ils disent que e'est parce que l'OI'gane l'a Me aupara

vant. Jls ne réfléchissent pas que, méme en admettent 

(nous voulons bien le leur aecorder) que chaque centre 
nervcux a une fonction spéciale a remplir (ce que la 

science n'a pas encore demontre), I'exereice de chaque 
organe suppose et exige quelques phenomenes organi

ques qui president a son fonclionnement. En effet, 

admcttons que le cerveall soit effectivement l'OI'gane 

special pour l'exercice de l'in telligence et de la volonte i 
• 

admettons que la protuberance annulaire soit le centre 

special de perception de la sensibilite ou des impres

sions tactiles generales, serait·il logique de conclure, 

lorsque l'intelligence et la volonte viennent a s'affaiblir 
• 

ou la sensibilite a s'eteindre, que le cprveau dans le 

premier cas, la protuberance annulai¡'e dans le second, 

ont éte atteints, affectes ou alteres pal' l'ether? ,En 
aucune fa<;on. Pourquoi, demanderait·on pet¿t-et1"e? -
Par une raison extremement simple, et il est vraiment 

etollnant qu'elle ne se soit pas presentee a l'esprit des 

observateurs; paree que les impressions qui, d'apres la 

science, devraient agir sur les centres nerveux et pro

duire les acles d'intelligence et de volonte, ne viennent 
pas {rapper immediatement ces cent1'es nerveux, ear aupa-

• 



• 
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ravant elles ont eu a pm'cour'i1' un·trajet nerveux plus ou 

. moins long. . 
Ce qui serait logique, ce serait, au lieu d'affirmér 

qu'il y a une alteration speciale dans les centres ner
veux, de s'assurer si le trajet nerveux n'a pas eprouve 

auparavant quelque altel'ation organique par le contact 

de I'ether; car alors cette alteration aur-ait reagi súr les 

impressions tacliles en embarrassanl leur marche jus· 
qu'a leurs centres nerveux respectifs, ou en la rendant 
impossible. Si un tel phenomene avait eu lieu, iL sc-rait 
suffisant a lui seul pour expliquer l'extinction des ra-

• 

cultes, sans qu'on aille en chercher la cause dans les 

centres nerveux qui n'auraient rien eprouve du tout. 
• 

Nous allons reunir quelques experiences faites dans 

ce but, comme la premiere des preuves de l'uction 
• 

directe de l'ether sur les fibres nerveuses. 

PREUVES DE L'ACTION DE L'ÉTHER SUR LE TISSU ' DES' NERFS 

§ L Preuves déduites des effets chimiques et physiques de l'éther. 

• 

On avait observe, d'apres les experiences de Mullel' i, 

que lorsqu'un nerf principal de la cuisse est narcotisé 
• 

par l'immersion dans l'acetate de morphine, Oll dans 
une dissolution d'opium, les irritations mecaniques et 

galvaniques sont sans effet quimd on les fait agir au-
• 

-
~, Voyez Bouisson, p. 259. • 

• 

• 

• 

, 

• 

• 
• 
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desslls du point narcotise. L'action narcotique ne ré~ 

trograde donc pas vers le cerveau, mais on peut produire 
des convulsions en irritant la partie inferieure du nerf 

En operant avec de l'ether, on constate que son action 
plus in tense, produit une alteration de la structure d~ 
nerr. Ce resultat a été demontre par les recherches de 
Papenbein et Good \ qui ont applique le microscope a 
la recherche de retat matériel d'un nerf plonge d'lns ' 
l'éther. Sa structure subit une alteration commen~ant 

par la gaine, qui se détache d'abord de son contenu 

de sorte que les doubIes contours commencent a deve~ 
nir visibles. Plus tard, le contenu se coagule et le nerf 
devient ~I·umeléux. Cel état de choses est la mort de' la 

fonction; mais celle-ci commence deja a se perdre avant 

que ~a. structure du nerf presente aucun changement 
appreclable aux instruments. En résume, sa fluidité 

diminue el le con ten u se retire de la galne. 
Voici, du reste, les principales conclusions de leurs 

, . 
expenences : 

10 Avant que la structure du nerf ne soil perdue 
I'extremité ne se contracte plus. ' I 

20 La partie inferieure cachée du nerf, agit encore 
sur les muscles. 

3~ La plus légere aberration de la st1'ucture suffit pour 
affulsser el meme anéantir la fonction. L'alLeration com

mence par la gaine, qui se détache d'abord de son 

L Comptes rendus de l'Académie des sciences I 27 mars ~ 847. 

6. - . 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 
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contenu, de sorte que les bords doubles commencent 
él devenir visibles. Mais la fonction commence deja a se 
perdre avant qu'il existe un changement appreciable 
, . 
a nos mstruments, dan s la structure des nerfs. 

4° Des changements tres-minimes dans la structure 
des nerfs suffisent pour produire des effets mortels. Ces , , 

changements sont : la diminution de la fluidite et la re- ' , 
traction du contenu nerveux de la gaine. 

Les experiences ont pro uve aussi que les fibres péri
pheriques d'un tronc, qui sont plutót atteintes par l'e
ther, perdent aussi plutót leur sensibilite que les fibres 
qui sont au contact du tronc et auxqueJles l'éther al'l'ive 
plus tardo 

, 

Ces experiences sont decisives pour demontrer l'ac-
lion chimique de l'ether sur les nerfs et sa marche de 
la circonference au centre; mais il est facheux d'avoir 
loujours á constater et a relever des vices de langage 
chez les physiologistes les plus distingues. Ceux que 
nous venons de citer ne s'aperc;oivent pas que, si les 
fibres periphériques d'un tronc nerveux sont atteintes 
par l'éther, l'effet n'est pas que ces fibres perclent 
leur sensibilite, sinon qu'elles cessent de' transmettre 
les impressions qui la font naUre. Les fibres ner
veuses ne peuvent perdre ce qu'elles ne possedeut. 

Outre ces résultals fournis par le micl'Oscope, et qui 
sont décisifs, les expérimentateurs cites assurent avoir 
reconnu que les 'effets de la penetration de l'ether se 
fonl ressenlir graduellement de la périphérie des cor-

• 

• 

• 

, 

, 
, 

• 

• 

• 

, 

, 
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dons nerveux au centre, en sorte que, si l'éther n'a 
• 

agi qu'un certain temps, on reconnait, en excitant le 
nerf sur l'animal vivant, que le pincement des fibres 
exterieures ne donne lieu a aucun phenomene de sen-

, 

ibilité ou de contraclililé, mais que si l'on irrite les 
'o'." '. centrales, on provoque des phenomenes qui prou-

::,..,:' ~':~nt que ces deux propriéte~ ne sont pas encore eteinles. 
,; :' .. e action plus longtemps prolongee, delruit toutes les 

• • 

, 

oprietés des nerfs i. 
Ces experiences confirment pleinement notre theorie, 

car elles demonlrent d'une maniere irrecusable, que les 
cordons nerveux sont alteres dans leur structure, que 
celte alteration marche de la péripherie vers les centres 
nerveux; pal' conséquent ceux-ci ne le sont pas pri
mordiálemellt, comme l'affirment le plus grand nombre 
des physiologistes, qui semblenf n'avoir tenu aucun 
comple des experiences decisives que nous venons de 
rapporter. L'alteration organique des nerfs conducteurs 
des impressions, les empeche d'aniver aux centres ner
vcux, pour étre pergues et devenir sensations. Ainsi 
s'explique clail'ement l'insensibilité produite par l'e-
thel" sans recourir a aucune action hypolhelique et 
illogique de ceUe substance sur les cen tres nerveux, et 
par consequent él une alteration premiel'e de ceux-ci, 
altel'alion que rien ne demontre, et que tout conlredil 

au contraire. 
• 

L Bouisson, p. 260 . 

• 

• 

, 

, 
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Les effets chimiques des sub~tances anesthésiques sur 

chaque série ou catégorie de nerfs, en particulier, de-
• 

mandent une étude spéciale, faite en parlant du prin-

cipe que nous avons établi uu commencement, prin

cipe quí consiste el reconnaitre desdifférences organiques 

dans la constitulion des trois diverses especes de nerfs. 

Nous pouvons pnsser el un or,dre semblable d'investiga

lion analytíque, afin de découvrir en quoi consisle la 

diversité d'action des substances anesthésiques sur ces 

diffél'ents nerfs. La composition chimique de ces subs

tances doit étre incontestablemflnt diverse 1, mais elles 

pl'oduisent toutes une action de méme nature quoique 

de diffél'ente íntensité; íl resterait a déterminer aquel 

élément appartient la propriété que nous étudionsi en 

un mot, découvl'ir quel est l'élément producteur J'(~el et 
dircct de l'anes thésie. 

, 

La chimie est peu avancée 11 cet égard. Un auteur 

désigne le ca1'bone i ce qui pourraít préter un appui a 

ceux qui cl'oient devoir rapporter a l'asphyxie les effets 

de l'éther et du chloroforme . Nos études, plus de raison- , 
, , 

nemen t que d'expérience, ne sauraient répandl'e aucune 

lllmiere sur cette glleslion; mais nous recomman

don s ce sujet comme pouvant donner dcs l'ésullals 

importants. Il faudrait encore pl'endl'e en grande consi

dération les observations faítes sur le cumre, dont 

• 
4. Nous parlons théoriquement, ralionnellement; c'est a l'ex

périence fulure a constater notre théorie. 

, 

• 

, 

, 

, 
, 
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raction para:1ysante est si active sur les nerfs moteurs . 

En outre, si l'action du carbone se confirmait par les 

effets du chloroforme, les recherches chimiques pour

raient étre portées vers 1'0xYRene i , et alors il convien
drait de recommanuer aux chimistes la délermination 

des proportions de ces deux éléments dans les diverses 

substances qui possMent des propriétés paralysantes sur 

I'une et sur l'autre espece de nerfs 2
• 

Les expériences de Ser res et de M. Longet, sont con 

cluantes sur l'action physique et chimique de l'éther sur 

le tissu nerveux. Le premier croit que l'éther dissout les 

éléments de la matiere grasse qui entre dans la compo-
, 

, 

, 

~. L'influence de I'oxygene, dans le phénomene de I'anes
tbésie avait été soupconnée, dans la premiare époque des ex
périen'ces, quoique d'une maniere différente. Ainsi, dan~ les 
premiéres années, M. Robin croyait que I'action ~nesthéslqu~ 
était le résultat d'un état d'asphyxie plus ou mOllls complet, 
que celle asphyxie était produite parce que les yapeurs de,l'é
ther ou du chloroforme qui pénetrent dans les poumons, s op
posent 11 ce que I'oxygane de I' air qui y pénét,re ,a\'ec elles, 
exerce sur le sang I'action qui est le résultat prinCIpal,. le but 
de I'acte de la respiration; parce que ces vapeurs p!'ote~ent le 
sang contenu dans les vaisseaux capillaires contre l'actlOn de 
l'oxygene, comme l'éther ou le chlore liquide prolégent, contre 
le meme agent, un morceau de chair musculeux. ou to~te, autre 
Sllbstance animale pulpeuse qu'on y plonge. (Academte des 
sciences 2~ janvier ~ 850 ,) 

2. N~us re'commanderons aussi les récentes recherches d' élec-
tro-physiologie, que communique a. l'Académie des sciences le 
savant 1\1. Malteucci, et qu'on peut consulLer dans les Comptes 
?'enaus, t. LXVI. 

• 

• 
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sition intime des nerfs. L'action paralysante de la meme 
substance, agissant directement sur les nerfs, a eté clai-

• 

rement constatee par le second. Toutes les variations 
observees dépendaient seulement de la durée du con
tactdel'éther ave e le tissu nerveux, C( contact qui, u'ail
» leurs, ne semble aucunement douloureux et se borne 
» a exciter parfois localement de légeres secousses con
)) vulsives » ; ajoute le docteur Bouisson i, qui ne nous 
parait pas avoir donne a celte observation toute l'im
portance dont elle est susceptible. 

Quoique notre compétence sur ces sujets, soit nulle, 
nous nous pe¡'mettrons cependant d'exprimer nos re
g¡'ets de l'espece d'abandon 011 nous avons vu tombe¡' 
les premieres recherches relatives el l'action des subs
tances anesthésiques sur le sang, et sur l'él evation de la 
température chez les animaux soumis a l'eth érisme. 

Les experiences de Flourens etAmussat en particulier, 
semblaien t consta ter que le sang arteriel éprouvait une 
alteration qui, a une période avancée d'inhalation, le 
ferait ressembler completement au sang veineux, Ce 
résllltat confirmerait l'action du carbone. M .. Blanchet 
et Fournari sont venus el l'appui d'Amussat, qui allait 
jusqll'a attribuer l'anesthésie el cette altération du sang2, 
Mais, a la meme epoql:Ie, les experiences de M. Gerdy 

4. Ollvrage cité, p. 266. 

2. Comptes rendus de l'Académie des sciences, ~ 847-~ 848, 
t, XXV, p. 967, 969,804, et t, XXVI, p. ~06. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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auraient donne un autre resullat. L'éther, loin de chan
gel' le sang artériel en sang veineux, "augmenterait, au 
contraire, l'intensité de la couleur rouge du premier et 
chang~rait le rouge noir du second en rouge clairl.. En 
oútre, des expériences nombrellses faites par Girardin, 
de Rouen, 1\1. Dufay de Blois, M. Renault d.' Alfort, parais
sent avoir démontré san s réplique, que le sang arteriel 
reste rouge, tant que l'animal respire sans gene, tant 
que par suite de l'appareil employé, il n'est pas privé 
d'une portion convenable d'air 2. 

Quelle que soit l'exactitude de ces experit'nces, .elles 
semblent nous demontl'el', cependant, que I'ether agít 
chimíquement sur le sang, et par consequent qu'une 
premiere alteralion du sang se produit dan s le liquide 
nourricier de lous les organes, nlteration qui doit pro
duire un effet qqelconque dans leurs fonctionnemenls 
respectifs : mais ces experience5 ne nous disent rien, 
quant a l'action directe de l'ether sur les nerfs. A notre 
avis, il conviendrait de la rechercher non dans le sang, 
mais plutót dans chacune des partíes qui constituent les 
arleres; cal' si, par exemple, celte action paraissait 
sur les tuyaux membrancLlx qui s'appellent arteres, et 
Ol! il ya des nerfs, l'explication du phénomene de l'accé
lemtion de la circulation, au commencement de l'éthé· 
risme, deviendl'ait facile, ainsi que celle de son ralentis~ 

.4. Comptes t'endtts de l' Académie des sciences, 4847-4848, 
t. XXVI, p. ~76. .. . 

2. Voyez Velpeau, Camptes rendus de l'Academte des sc¡ences/ 
4 mai 1860, 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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sement vers la fin. Tout serait l' efIet de l'action speciale 

de l'éther sU\' les nel'fs. 
Cela n'est qu'une hypotbese, bien permise lorsque la 

cbimic n'a pas été encore assez heureuse dans ses 
• 

recherches pour venir en aide a la physiologie du sys-

teme nerveux. 
En outre des observations des micrographes alle

mands que nous venons de citer, M. Chambert a voulu 

découvrir, par des moyens semblables, si la subsLancc 

cérebrale d'un animal étbérise et celle d'un autl'e tue 

mecaniq uement, presen taien t .q uelq ue différence. Mais, 

quoiqu'il employat un excellent microscope d'Oberhreu

ser, mlJ.ni d'un petit appareil de Dujardin, qui dessinait . 

fidelement les objets, il n'a pas pu saisir la moindre dif

ference i. 
Ces observations nous semblent précieuses, car par 

la constatation des altérations organiq ues des nerfs él la 
suiLe de l'action de l'ether, et par leur absence sur les 

• 

masses constitutives des centres nerveux, elles confir-

ment notre Lheorie sur la maniere dont agit celte subs

tance , exclL¿sivemenl wr les ne1'fs et non pas sur les cen

tres nerveux. En naus proposant d'arriver par tous 

les moyens possibles a la demonstrqtion de ce principe, . 

pour nous fondamenLal, nous ne devions donc pas ne

gliger ceux que la chimie et le . microscope pouvaient 

nous fournir. • 

# 1. Ouvrage CilÓ, p. 59. 
, 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Nous ferons encore mention d'un autre or<1re d'expé

riences, entrep/'ises dans le but de reconnaItre l'acrion 

de l'éLhpr sur les animaux. Telles son t celles entreprises 

par Dumé/'il et DemaJ'quay, relatives él la diminution de 

la tempemture chez les sujets étherisés. Ces savants 

avaient cm percevoi¡' un abaissem~nt de 2 et ;- degrés 

et ~ 1- apres 35 a 45 minutes d'inhalation, chez un chien; 

de 4 t, de 5 -i degré en plus d'une heure, éhez d'autres' . , 
de 3 ~ degrés, chez une poule, etc.l.. Mais plus tard, I 

M. Pappenheim presenta des remarques critiques sur 
• 

les resultats de ces exp"érimentateurs 2 . 

Quoique d'une importance secondaire, pour le sujet 

de nos recherches, ces observations sur les variations de 

temperature chez les animaux étherisés ne devraient 

point étre négligées. Elles se rattachent intimement él 
celles des altérations produiLes par l'éther sur le tissu 

nerveux, et dont l'accéleration de la circulation n'est ti. 
notre avis, qu'une conséquence, mais non pas la seule 

• 

conséquence, cal' une telle alleration doit en produire 

d'au tres, et celles de la temperature seraienldu nombre. 

Mais nous n'étudions l'aclion de l'éLber que sous le 

poiut de vue de la sensibilité qu'il éteint j par conse

quent, ses etrets sur le systeme circulaloire, l'altéraLion 

du sang, )es varialions de temperature, n 'ont rien ti. y 

faire; mais ces recherches serviraient pour déterminer, 

4. Comptes rendus, .1848, t. XXVI, p. ~7L 
2. Id. ibid., 1849, t. XXVIIJ, p. 91. 

• , 
• 

• 
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d'une maniere plus precise, le mode d'aclion des subs
tances anesthésiques. C'est a ce point de vue, qu 'en I;e
grettant l'inlerruplion des expériences, nous nous per
melt.ons derecommande¡' aux savants de les continuer1

• 

• 

§ ~. Preuves déduites de la marche suivie par l'acLion de l'óther. 

-

La marche, sinon reellement sui vi e, au moins év idem-
, 

ment manifeslee par l'elher dans son aclion anes lhesi-
que, jelte, a nolre avis, une vive lumiere sur la doclrine 
que nous soulenons. Deja, en 1841, l'aclion progressive 
ou successive de l'ether S~l' le lrajel nerveux, a partir 

de la peripherie ou exlrémité du nerf, avail été incon
testablement démonlrée par les expériences de Sen es. 
La faculté de lransmeltre l'impression (sensibilil¿ en 
termes de science) esl abolie dans les points qui ont im
médiatement subi l'acUon de l'élher el dans toules les 
radiations q uí en proviennen l. La partie des nerfs q ui 
est au-dessus du point immergé dans l'éther, conserve 
ladite propriété (s ensibilil¿). Les nerfs, donc, deviennent 

anesthési¿s, sans que les centres nerveux le soienl en au
cune maniere. L'insensibilite débute donc par la péri
phérie, et, comme le disait tres-bien M, Simonin, cela 
arrive san s qu'elle soit du e a l'élher ou qu'elle so iL pro-

~. L'élher injeclé par les arleres, produit su r les muscles un 
acoroissement de contraclililé lel, qu'il semblerail indiquer une 
aclion toule parliculiero diverse de l'aneslhfis ie; mais ceLle 
action n'a pus lieu sur les nerro, elle porte sur la fibre muscu
laire. (~1. Coze, Comptes "endus, 18~9, t. XXVIII, p. 53q 

, 

• 

, 

, . 

• 

, 

, 

, 
• 

, 
• 
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d~i~e ~a~ le chloroforme, mais les divers points de la 
penphene \le devien nent point insensibles au méme mo
ment!-o L'auleur continue : 

« L~ penu ~s ~ le tissu qui devient le premier le siége 
1) de 1 aneslhesle .... Pour qu 'ell e se montl'e daI)s la Pl'l)
) fondeur des autres tissus, il faut qu'il s'ecoule entre 
) le moment de la découverle de l' insensibilitéde l'a peau 
11 ~t celui de l'opéralion, un lemps suffisilnl pou r que les 
» l~SSUS profonds aient con lracle eux-mémes l'anesthé
» SIC (p. 86). » ((La peau du fl'ont et des l'égions tempo
)l porales ne devient insensible que plusieul's secondes 
D e ~ méme minules apres l'aneslhésie des mains et des 
» pleds (p. 69 et 125). Enfin (( les l'égions sont d'a'utant 
» moins sensibles a l'action des agenls stupéfiants 
» qu'elles sont plus pl'ofondémen~situées », et ainsi l ~ 
relard de l'insensibililé pl'oduile « est en rapport avec 
IJ la profondeul' de l'ol'gane» (Id. , p. 126.) 

Il nous somble que ces seules conclusions devl'aient 
sU,ml'e pOUI' anéantir la valeur des raisolJnements don
nes a l'appui de l'action anesthésique SUI' les centres 
nel'veux. Les expériences ont constalé J'usq u'a la d '-

' . ,. ,l el 
DIere eVldence: 10 que l'impl'ession pl'imilire de l'élher 
sur un nerf com ' ' , mence a monlrel' son effet aneslhesi-

, 
que a la surface ou ex trémilé2 . 20 que l'acl' , ,< IOn progres-

~. Ouvrage cité, t. n, p. 63 . 
2. Leo auleurs ~ont d'accord . V d M ' . ' . sur ce sUJeto oyer. l'ouvl'age 

e . Slmonm, De l'emplOt de l'éthu sulfU1'ique Paris 18q,2 
t.Il,p. ü3. ' , , 

• , 

• , 
• 

• 
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sive de la superficie a l'intérieur, avance de telle ma-

niere, que le praticifln prudent 'ne se contente jamais 

de reconnaitre I'immobilité épidermique pOUl' commen

Cel' a opérer, mais qu'il va chercher l'anesthésie dans le 

Ussu sous-cu tané, et plus loin encore (Icl., p. 86) i 

30 que la sensibilité, apres avoir été complétemcnt 

éteirite dans la portion lerminale d'un nerf, persist.e 

encore dan s les parties plus profondes on l'élher n'est 

pas encore arrivé (p. 126); 40 que, dans tous les cas 
d'application locale de l'éther, l' insensibilité qu'il pro

duit reste bornée et circonscrite a l'endroit affecté 1. 

De ces faits on est alltorisé a canclure, que l'aclion 

des substances anesthesiques a lieu sur les nerfs con
ducteurs des impressions, partant de la periphérie vers 

le centre, lequel rest~ étranger aux modifications 01'-

. gaQ-iques apportees par ces subslances dans la consti-

lution des fibres nerveuses, De la une autre conséquence 

importante pOUl' nos études; savoir, que l'acUon de 
l'éther el du chloroforme, est matérielle, organique, de 

simple paralysie nerveuse, plus ou moins parl.ielle, plus' 

ou moins generale, qui n'a aucun efl"et di¡'ect sU!' les 

facultés intellectuelles, comme nous l'expliquerons en

core mieux, cal' celui que ces facultes semblent éprou

ver, est purement negatif, parce qu'elles ne re~oivent 

pas d' im pressions. 
• 

~. c( L'aclion sédaLive et paral ysanLe du chloroforme, sur les 
nerfs mis 11 nu, est con nue. » 1\1. Bouisson, p. 258, 

• 

• 

• 
• 

-

, 

• 

• 
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Mais, dira-t·on, si la communication de la p6l'iphérie 

. (on se rait l'impression matérielJe) jusqu'au centre 

nerveux (Ol! s'operent la perception et l'action réflexe 
sur les nerfs moteurs) est réelJement interrompue par 

l'action de l'éther, comment se fait-il que des mouve

ments convulsifs, des cris et d'autres manifestations 

nerveuses, du centre vers la péri phérie, puissim t avoir 
• 

lieu? car les physiologistes disent: point d'impression 

sentie, point d'iplpression réfléchie i . 

Ce principe ainsi formulé, est encore uné erre:ur des 

physiologistes qui l'admettent. 11 n'est pas nécessaire 

que I'impression Boit sentie, pour qu'elle soit réfléchie i 

il suffit qu'elle soit ar¡'ivée au centre nerveux on s'opere 

le changement de direction, ou le mouvernent de cen

tri pete devient centrifuge, changement que nous 

avons expliqué en parlant des impressions transfor

mées en sensations. La perception est un autre phé

nomene d'une autre nature, et qui peut influer sur le 

mouvement réflexe en le rendant volontai1'e,. tandis que, 

lorsqu'eile n'a pas lieu, le mouvement réflexe, pure

ment organique, reste involontai1"e. Les physiologistes 

savent que cela arrive fréquemment. Nonobstant, le 

fond de l'objection persiste i savoir: que si l'impression 

n'aITive pas au centre nerveux, il ne peut y avoir de 
mouvements réflexes. 

Mais il faut considérer que dans l'éthérisation il y a 

• 

L 1\1. Chambert., loe. cit" p, 03, 

, 
• 

• 

• 

• 
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différents degres déterminés par I'action progressive de 
I'ogent anesthesique, de la periphérie vers le centre. 
Lorsque ceUe action produit une parolysie complete du 
nerf, non-seulement la perception est nulle, mais I'im-

o , • ' presslOn matel'1elle, le mouvement centripete s'urrete, 
et n'al'l'ive pas au centre nerveux. Oans ces cas-In, qui . 
sont les plus nombrcux (cal' ils garantissent a l'opera
teur une insensibilité complete), le mouvement réOexe 
ou centrifuge devient impossible: il peut avoir lieu et 
il a effectivement lieu, lorsque la paralysie ou l'anes
thésie du nerf est incomplete i alors I'impression arrive 
au centre, trop faible, trop irréguliere pour elre sentie, 
mais assez forte ponr exciter le mouvement rétlexe, 
automatique, qui a toute l'apparence, dans ses effels 

-sur les muscles, des manifestations clouloureuses, signes 

des impressions senties. 
Cet etat imparfait d'anesthésie des nerfs, dans les indi

vidus qui montrent des signes extérieurs de douleur ou 
de souffrance, est constaté par divers exemples cités 
dans les ouvrages, de malades étherisés qui au moment 
meme oa la dOllleur devait se faire sentir, au moment. 
d'une disseclion, ont senti le bruit du bislouri qui leur 
enlevait)e globe oculair'e, ou qui leur disséquait la pa
l'otide (Velpeau). Le cas du bl'ignd ier Geffine, opére par 
le docteur Bandens et cité par M. Chambert t, confirme 
notre théorie. Apres les manifestations les plus violentes 

• 

·1. Loe, cit., p. 184, 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 
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de la douleur, iI déclara n'ovoir rien souffert; seuIement 
il se ?'appelait la sensation de quelque chose qU'i grattait. 'C'é
tait la scie sur l'os de l'avant-bras amputé. 

Notre explication n'esl pas une hypothese, car le 
phenomene dans sa totalité est la, qui la constate, par 
la réalite du mouvement réOexe et l'absence de la dou
leur. II n'y a pas eu de perception, d'impression sentie, mais 
seu lemen t d'irnpl'ession parvenue au cen tre nerveux. 
Quant au sentiment de la douleur, nous avons démon
tré qu'il n'existe pas. Nous croyons donc él la possibilité 
de la transmission imparfaite des impressions au centre, 
dans tous les cas ou les manifestations apparentes de 
la douleur se montrent. 

La marche des mouvemenls nerveux, qui donnent 
li ell aux manifeslations extérieures de la douleur réelle 

• 

ou opparente, peu t etre parfaitement suivie et expliquée, 
en foisant de légeres corrections aux phrases employees 
par la science. Ainsi, en transcrivon't celle qui se trouve 
a la fin de la page 52 du memoire de M, Chambert, nous 
dirons: «Tou tes les fois qu'on exerce, a la surrace de la 
peoll ou d'une rnembrone mllqueuse, une excitation 
vive ou une lésion lIleconique quelconque, on provoque 
une douleur plus ou moins in tense, annoncee chez leS 
animollx par des cris ou des mouvements, et cependant 
les fibres nerveuses periphériques ont ele seu les affec
lées j optes a recevoir les impressions, elles sont im-

• • • 

propres a suscltel' le principe moteur dont la marche est 
centrifuge et dont l'origine est a la moelle. Si done il y 

• 

• 

-

-
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• 

a eu des mouvements déterminés, c'est que l'impression 

produite a parcouru les libres sensitives jusqu'a leur 

source, j usqu'aux faisceaux postérieurs de la moelle 

épiniElre, ou elle s'est 1'efléchie sur des fibres motrices, 

par l'ef!et d'un changement de clireclion dans le mot¿vement, 
duquel prend l'initiative ta volonte, lorsque l'impression a 
ete sentie ou peryue, el qui est lJurement automatique, lors
qu' elle est sirnplement a17ivee OU parvenue aux centres ner
veux. Ce second cas a lieu, lorsque, pendant l'opél'ation , 

les vapeurs éthérées n'ont pas protluit une aneslhésie 
• 

complete des nerfs conducteurs des impressions. » 

Mais ce n'est pas seulement daos les impressions pé

riphériques tactiles, qu'on peut observer ces phéno

menes des mouvements réflexes pendant l'éthérisation; 

toutes les autres impressions sensoriales peuvent les 
• 

montrer et les montrent en effet. Si la vue, I'oule, 1'0-

dorat persistent, apres l'extinction de la sensibilité tac

tile, qll'i produit la douleur, elles s'affaiblissent apres, 

successivement, a mesure que l'action uel'éther envahit 

les diverses fibres nerveuses des sens. Nous avons vu 

que les cas de persislance de ces perceptions, apres 

l'extinction de la sensibilité tactile, sont rares; et nous 

savonS qu'aucune ne peut persister apres une action 

prolongée de l'éther. 
Apres tout ce que nous venons de dire, nous pouvons 

nous rendre . parfaiternent cornpte des phénomenes 

anesthésiques relatifs aux mouvements reflexes auto

matiques ou involontaires. Pour qu'ils aient lieu il 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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suffit que le nerf, conducteur de l'impression, ne soit 

pas paralysé ou al téré j usqu'au point d'interrompre abso

lument la transmission. Si l'impression arl'ive, quoique 

affaiblie par les effets d.e I'agent aneslhesique sur le 

tissu du conduit, le mouvement réflexe peut s'opérer, et 

alors il détermine les manifestations douloureuses ap

paren tes, semblables a celles, tout a fait automatiques, 

de joie ou de tristesse, que produit le professeur Du

chenne de Boulogne, agissant par l'éleclricité sur les 
• 

nerfs de la face i . 

Dans I'action des substances anesthésiques et para

lysantes sur les nerfs seositifs et moteurs, il y a beau

coup de circonstances a observer. Ainsi le curare cons

tate, en apparence, l'isolement des nerfs motettrs, cal' 

I'emploi de la Str'ychnine démontre que les nerfs qui 

transmettent les impressions aux nerfs sensiti{s) ont des 

li¡úsons entre eux et avec les autres, puisqu'ils réagis

sent en masse contr@ les · impressions appelées sensi

tives. C'est pour cela qu'i1 existe une dépendance ·entre 

les mouvements volontaires et la sensibilité m uscu-· 
laire. 

Lorsque l'anesthésie n'est pas complete, mais suill

san te pour atteindre l'insensibilité, les mouvements 

réflexes, chez les individus opérés, ont lieu d'une ma

niere extrémement énergique, au point de les prendre 

pour I'expression de douleurs vives et poignantes. Mais 

1. De l'électrisation localisée. Par is, 4864 - '1862. 
• 

7 • 

• 

• 

• 

• 

• 
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le malade ne sent rien, et noos avons prouvé. que cette 

assel'tion est vra ie. Si le centre nerveux que, dans les 

cas des mouvernents rétlexes, les physiologistes fixent 

dans la moelle i, élait alLéré par l'action de l'élher, de 

tels mouvements ne pourraient avoir lieu. Un Ol'gane 

affecté, un organo malade ne fonctíonne pas réguliere

ment. II n'y a pas de doute que les impressions senso· 

riales, qui sont apportées par les nerfs au centI'e ner

veux (ou elles sont ou ne sont pas senties), pt;luvent 

étl'e réfléchies par une propriété, inhé¡'ente a ces centres, 

sur les nerfs moteurs qui font exécuter des contractions 

museulnires, volontaires, ou involontaires. 
Nous pouvons multiplier les démonstrations de notre 

théorie, en citant des faits variés; tél est celui de l'in

sensibilité relative qui persiste dans les moignons des 

membres amputés, pendant des heures et meme des 

jours qui suivent les opérations 2. Dans ces pél'iodes, 

~, Nous n'entrerons pas dans le fond de la question relative a 
la source ou point dEcl départ des mouvements réllexes, que 
Marshall·Hall attribllait a la moelle et Muller all cerveau; mais 
il nous paraitra toujours illogique d'aller chercher 11 ces mou
vements, une origine, poillt de dópart oa centre nerveux diffé
rent de celui des moavements vo lonlaires ider..tic:ues. Les mou· 
vements dan s les deux cas, étant les mémes, en intensité, en 
résultats, la diffé,'ence qu'ils soient ou ne soient pas dictés par 
la voloo lé, ne doit pas, il nous semble, dépendre d'une diffé
rence daos leur origine ou centre nerveux. 

2. Voyez, entre autres, les cas cítés par 1\[. Chambert, p. ~ 80' 
488 de son livre: E(fets physiologiques et thérapeutiques des 
éthel's, Paris, ~ 8 ~8 . 

• 

• 

• 

• 

• 
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les fonctions cérébrales ont repris leur énergie primi

tive, leur action complete. Si l'insensibilité persiste, 
c'est incontestable ment paree qu'elle a pour cause la 

paralysie ou l'altéralion organique des llerfs de trans
mission, qui tarde plus ou moins lon gtemps a se 

rétablir, 

En outre, si le cenlre nerveux , si le cenlre des per

ceptions, si le siége de la pel'ception, comme l'appeIlent 

les physiologistes, était affecté par l'éthe¡', comment 

poul'I'ait-on expliquer le phénomene, tres.fréquent, de 

l'exlinclion d'un ordre de perception, tandis que 

d'autres ordres analogues persistent? On sait, en elfet, 

que l'extinction de la douleUl' peut avoi¡' líeu, tandis 

que les sensations tactilés, visuelles, acoustiques, etc" 

pe¡'sistent; que quelques-unes de celles-ci peuvent 

etl'e éteintes tandis que les autres ne le sont pas, Si le 

centre des percepl ions était arrecté, loutes les per-
• 

ceptions, en généml, devaient s'en I'essenlil'. • 

Voulant trouvel', sur les centres nerveux, la preuve 
de l'action des anesthésiques, les auteurs ont eu I'e
COUI'S a des explications et a des hypolheses vraiment 

extraordinaires. Ainsi, un des plus celebres fait mar

cher les irnpressions lactiles de la prolubérance annu

laire au cerveau, oa il dit, « qu'elles ont b'esoin d'étre 

» élabor-ées, » un autre, acceptant ces idées, tache de les 

expliquer en ajoutant, « que la sensation ne se pl'oduit 

» que d'une maniere br-ute dans la protubérance, mais . 

D que c'est dans le cerveau qu'elle regoit son complé-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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; ment,ou elle devient une occasion d'exercice pOUl' les 
» facultes intellectuelles i, » . 

Un autre, enrin, veut consta ter I'action directe de 

l'eLher sur le cerveau, en déposant cet agent anesthé

sique « sur divers points de la masse encephalique, mise 

» ti dfÍcouvert par l'enlevement de la boite cranienne' )) . , 
et il dit avoir remarque « que l'ether agissait en suppri

» mant la fonetion devolue achaque partie, D 

Mais le savant professeur n'a pas refiechi que, meme 

en admeltan t ses experiences com me exactes, ce qu'elles 

prouveraientserait le rapport reel de la fonction eteinte 

avec l'organe affecte, mais en aucune I!laniere que 

dans les cas d'aneslhesie par les moyens ordinaires, 

l'ether ou fe chloroforme agirait sur les cenlres ner

veux. L'experimentateur croyait suivre une voie tres

logique, en faisant abstraction de tout le trajet nerveux 

que l'agent anesthesique parcourt avant d'arriver aux 

centres nerveux, oa il n'arrive pas d'ordinaire; tandis 

qu'en agissant dil'eclement sur ces organes, il attar:¡ u e 

leur organisme, il détruit leul' coopération orgllnique 

sur l'impression, soit que celle-ci arrive ou n'arrive pas 

ti l'organe central. L'expel'ience de l'application directe 

de l'agent anesthesique sllr les cenlres nerveux, ne serl 
• 

absolument ti rien pour démontrer que, dans les cas 

d'inhalation: ces centres en- soient affectes, 

4, Fidele 11. nolre derniere résolution, nous cHons textuelle
ment les asserlions sans nommer les auteurs. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

De l'analyse de l'aclion de l'elher sur les nerfs mo

teurs, on peut encore tirer des preuves en fuveur de 

notre theorie, Premierement, nous dirons que si les 

centres nerveux (ou se fait le changement des excita-
• 

tions nerveuses centripetes en centrifuges, par l'action 

de la volonte ou par une reaclion anatomique), etaient 

ré'ellement affectes par l'elher, tous les mouvemenLs 

provenant de ces centres s'en ressentiraient, lorsque la 

sensibilile se montrerait atleinte par cet agent. 01', cela 

n'a pas lieu, Non-seulcment l'action aneslhesique n'est 

pas immedial.e et génerale sur les nerfs moteurs, mais 

au contraire elle est beaucoup plus lente, irreguliere et 

speciale ti certains nerfs. Un gmnd nombre reste etran

ger ti l'aclion de la vapeur anesthesique, et ceux qui y 

sont soumis, ne le sont qu'apres les nerfs appeles sen- . 

sitifs, cal' jamais, comme l'a demonlre Bouisson, la 

perte de la motricite est isochrone a celle de la sensi-

bilite i, . 

En decrivant les phe_nomenes anesthesiques, nOQs 

avons mentionne une substance, le quadri-chlorure de 

carbone, au moyen duquel le docteur p, Smilh obtient 

l'extinclion presque instantanee (une demi-minute), 

de la sensibilite, avec ou sans perte de connaissance. 

Cette proprieté de la nouvelle substance anesthesi

que, nous fournit une nouvelle preuve en faveur de 

notl'e opinion, un nouvel argument contre la doctrine 

• 

1. Ouvrage cité, p. 238. 

• 

• 

• 

• 
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admise par la généralité des physiologistes. En effet, 

s'il y a une substance qui puisse annuler la sensibilité 

en' conservant la connaissance, c'est que cette subslance 

agit exclusivement sur les nerfs qui transmeltent au 

cerveau les impressions nommées a tort douloureuses, 

mais laisse él celui-oí la faculté de recevoir d'autres ím

pressíons apportées par d'autl'es fibres nerveuses que 

celles de la uouleur. Celles-Ia seules qui partent des 

organes blessés, sont affectées par la substance anes

thésique, laquelle n'exerce aucune action sur le cel'

veall, si ce n'est qu'elle interrompt la transmission 
d'un seul gen re d'impressions. 

Si la propriété spéciale, qne nous reconnaissons dans 

les oerfs, de t?'ansmettl'e les impressions faites sur les 

OI'ganes des sens (pl'opriété tOllte matérielle, toute or

ganique) était la sensibitité reelle, c'est-a-dire,laperce]J

tion des impressions) alors les agents aneslhésiques 

anéantiraient cette perceplion i mais puisqu'elle est 

conservée, cela prouve que la perception (fact¿l¡é) n'ap

partient pas aux nerfs, dont les fonclions sont para

lysées par les anesthésiques, 

On nous demandera, probablernent: Pnisque les 

centres nerveux ne sont pas affectés par l'éther, mais 

selllement les nerJ's qui leul' conduisent les impres

sions, comment peut-on expliquer le sentiment de 

pesanteur dans la tetl', qll'épl'ouvent les éthél'isés au 

commencement de l'inhalation? Nous aIlons répon

dre. Premierement il n'est pas exact de dire que la 

• 

, 

• 

, 

• 

• 
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pesanteur de· tete sDit le premier phénomene qui s'ob

serve, car les expériences faites par M. Gerdy sur lui
meme, et mille autres observations postérieures, 

constatent que les premieres sensations éprouvées sont 

celles. d'un frémissement musculaire accompagné de 

fourmillement dans les membres; signes évitlents de 
• 

l'aclÍon de l'éther sur les nerfs. Secondement, la pesan

teur dans la téte, ou sont logés les centres nel'veux, 

peut bien s'expliquer par la suppression subite d'im

pressions dans ces organes, ce qui les place dans une 
, 

maniere d'Nre tout él fait anormale. La diminution 011 

l'augmentation de pression, sur notl'e Ol'gane de l'ou'ie, 

par suite de la raréfaction de l'air au S\lmmet des 

montagnes ou sous l'eau quand on plonge, produisent 

des effels analogucs sur la tete, sans que personne ait 

jamais songé a les attribuer a une action directe de 

l'air ou de l'l'au sur les centres nerveux. 

Si la 10urdeUl' de tete, dans le commencemen t 

de l'éthérisation, a pu parallre un signe de l'aclion 

dil'ecte de l'élher sur le cel'veau, les phénomenes qui 

se montl'ent bien des fois, 'au réveil, et que nous 
avons décI'its en exposant l'ensemble des pbénomEmes 

produits par l'éthérisation, semblent indiquer que 

les centres nerveux élaien t affectes comme par l'·i

vre~se, Mais en réfléchissant mieux on reconnaH que 

tous ces signes doivent étre atlribués a la transition 

subite qu'éprouvent les facultés mentales, en pas

sant d'une existence ou elles~étaient isolées [du monde 

• 

• 

• 

• 
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extérieur, a une autre OÚ elles lui sont unies par tous 

les rapports sensoriaux. Une preuve q~e l'altération 

matérieIle du cerveau n'a aúcune part dans ces ma

nifestations d'un trouble passé, c'est que, comme nous , 
l'avons indiqué, le retoul' a rétat normal est bien 

des fois entierement exempt de transitions pénibles. 
• 

01', si celles·ci étaient dues a une affec tiqn organique, 

constante (puisql1'on la croit cause de l'anesthésie), la 

manifestation des signes de cette affection serait 

également constante. Ne l'étilnt pas, il faut lui cher
cher une autre so urce. 

Étudiant la marche de I'éthérisation, les physiolo- . 

gistes qui croient 11 l'action directe sur le cerveau, 
trouvent une difficulté extreme a expliquer comment 

elle s'opere. Et cette difficulté devient meme insurmon

table, cal' on ne voit aucun signe, dans le tissu ner-

. veux du centre encéphalique, qui puisse indiquer ~e 

passage de l'éther. M. Chambert exclame, a ce sujet: 

« Que de tl'avaux et de recherch es ne faudl'a-t-il pas 

r 

pour expliquer le point de départ i I » . 

Nous ne voyons pas le probleme sous un aspect aussi 

difficile. La vraie théorie des sensations se trouvant 

clairement expliquée, celIe de l'action premiere de l'é

ther devient faeil e a comprendre. Il agit, tout simple-
\ . 

ment, en attaquant les fibres nerveuses conductnces 

des impressions j des 10l'S celles-ci restent non apen~ues, 

1. Loe. cit . , p. 98, 
• 

• • 

• 

• 

r , 

• 

• 
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parce qu'elIes n'arrivent pas au ce~tre nerveux, . s.e~~ 
organe ou elles pourmient l'étre. Des lors la sel1s1b~~tle 

eloulotwetlse, ou, ce qui est la meme chose, la pe1'ceptwn 

eles impressions tactiles cesse, et successivement cessent 

aussi les autres perceplions sensor iales Jont l'ensemble 

constitue la sensibilité génerale. Oes lors, enfin, le 

chiruI'gien peut opére¡' sur le corps comme sur un 

vegétal, ca l' il ne vit pllls que de la vie vegétative. 

Quant aux facultés intell ectuelt'es, ainsi privées des 

moyens organiques de sentir les impressions exté

rieures, nous chercherons a s'avoir,plus loin ce qu'elles 

deviennent ou ce qu'elles font. 

3. Pl'euves déduites des autres modes d'application des substances 

anestbésiques. 

• 

Jusqu'ici nous n'avons étudié les phénomenes de 

l'aneslhesie que 10J'sque l'agent était appliqué par la 

voie de l'inhalalion, ayant a parcourir, par conséquent, 

les deux systemes respiratoire et de la circulation. 11 
est évident que dans ce long tl'aj et, la diversité des 

organes parcom:us, rend les phénomenes plus com

pliqués, et plus difficiles a apprecier ceux qui résultent 

exclusivement de l'action des anesthésiques sur le 

systeme nerveux. 

. La dirficulté est la meme si 1'on cherche a introduire 

ces subslances par le rectum , en inj ections; cal' alors, 

• • 

. -

• 

• 

• 
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il faut qu'elles traversent les canaux absorhants dr.s 
organes intestinaux, avan t d'entrer dans les voies circu
latoires. Le tl'aj et est donc encore plus long, et c'est 
sans doute pourquoi, dans les faits nombreux rappor
tés par ~I. Simonin 1, on constale un intervalle de temps 
plus considérable enlre l'administralion de l'élher et 
l'apparilion ' des phénomenes anesthésiqlle~. Malgré 
cela, ils se développent d'apres la loi qll i pré~idc aux. 
effets de ces agenls introduils par la voie de l'inha-
lation. . 

L'aneslhésie locale o(fre, a nolre avis, la c~nstatation 
la plus éclalante de la maniere d'agir des substanees 
anesthésiques sur les nerfs sensitifs, spécialement et 
exclusivement sur eux, comme nous l'avons démontré , 
san s produire d'autre effet que la simple paralysie du 
mouvement de tmnsmission, ce qui rend leur emploi 
local d'une remarquable innocuité ; tandis que les autres 
manieres d'employer les memes subslances anesthé
siques, par les voies respiratoires, intestinales, etc., les 
pla~ant en contact avec des organes divers vis-a-vis des
quels elles n'ont plus la meme innocllité, produisent 
des pertu rbalions pi us ou m oi ns gm ves, pou van t allel' 

A • ) , 

meme Jusqu a amenel' la mort. 
Nous nous sommes altaché a éludier particulierement 

les phénomimes de l'aneslhésie locale, paree que nous 
croyons que plus qu'aucun autre mode d'adminislmtion, 

4, De l'emploi de l'éther, t, n, p. 68. 

• 

• 

, 
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ils jettent une vive clarté sur la maniere dont l'éther 
et le chloroformg produisent l'insensibilité. Cela est 

• 

racile a concevoir; le long trajet qu'ont a parcourir 
lesdiles sllbstances, a lravers les voies respiratoires, 
ahsorbantes, circulatoires et nerveuses, les meltent en 
contact avec d'i!lDombrables parlies organiqlles, sur 
lesq uelles elles doivent rragir el produire par suile des 
phénomenes complexes, et íl devient exlremement 
difflcile, comme nous l'avons dit déja, d'apprécier ceux 
quí ne concernent que la sensibililé spéciale de la partie 
malade; tandis qu'en agissant seulement et exclusive
ment sur ceUe-ci, on peut constater, par l'insensibilité 
locale produite, l'aclion réelle et exclusive de la sub
stance aneslhésique, CeUe aclion se montre clairement 
et évidemment bornée aux filaments conducteurs des 
impressions tacliles, aux nerfs vulgairement nommés 
sensilifs. 

Les pl'opriétés . anesthésiques locales se retrouvent 
dans tous les agents auxquels on a reconnu jusqu'ici 
des propriétés aneslhésiques générales. 

Pour obten il' des effels aneslhésiq1]es suffisants, il 
n'est pus nécessaire d'employel' des agents a tr'es-haute 
dose: j 5, ~ O, 25 ou 30 goultes au plus, d'élhel' chlorhy
dl'ique chloré, versées sur la parlie douloul'euse, ou sur 
un linge humide que l'on applique immédiatement sur 
elle, calment tl'es-l'upidement la douleur et déterminent 
l'aneslhésie en quelques minutes. 

La paralysie n'est nullement bornée au point sur 

• 

• 
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lequel se fait cette application j les parties profondes 
pel'dent elles-memes leur sensibilité i. 

D'apres les principes que nous avons ¡établis et les 

observations de faits irrécusables qui ' leur servent 

d'appui, nous n'hésitons pas a arIirmer que la seule 

mélhode rationnelle d'employer les substances anes-
o 

lhésiques, soit ce He de l'application locale: 10 parce 

que celle·ci, se bornant a un simple mouvement, ne 
produit pas les graves perturbalions organiques, diffi

ciles sinon impossibles a éviter, lors ele l'emploi des 
autres moyens; 20 parce que l'action locale laisse 
libres et indépendantes les grandes fonclions de la 
l'espiration et de la ci¡'culation, qui par les autres mé

thodes, sont alteintes san s nécessité. 

Il nous semble que ces raisons sont ilTéclJsables el 
qu'elles autorisent a louer et encourager les opérateul's 
d'cntrer et de persévérel' dans la voie heureuse suivic 

déja il ya quelques années par M. J. Roux, de Toulon, -
justement recommandée par M. Bouisson 10rsqu'iL 

observe (J que la science n'a pas dit, sans doute, son 

» dernier mot sur la possibilité d'agir localement sur la 

D sensibililé de maniere a éviter les .douleurs provo-
• 

11 quées par une opération 2, D et nous nous permettons 

• 

~. l\I. le docteur Aran. Comptes 1'end~bS, 23 décembre 1800. 
2. Ouvrage cité, page 37. Bien avant la découverte de l'éther 

eL du chloroforme J comme moyens aneslbéliques, on avait 
essayé ¡'application du froid et surlout des ligalures au-dessus 
des endroils qu' on devaiL opérer, ou bien encore, la compression 

-

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• ( • 

• 
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d'ajouler: et d'élimineT une action dan~eTeus~, et dé-o 
so?'mais inutile, sU?' des paTties saines de l or.gamsme, ~tL~ 
n' ont pas besoin el' ét?'e anesthésiées , SUl'lout celles q~b~ se 

TappoTtent aux fonctions les p lus es~enti~lles ele la ~~~; la 
?'esp'iTation et la Ci?'C1.blation. De pareIls resuHats me! Ite~t 
bien, il nous semble, toute l'attention et lous les perse-

vérants eaorts des amis de l'humanité. . 
Des cas extremement intéressants, sont venus con-

firmer le príncipe auquel nous amene l'ét~de ~es ,~nes
thésies locales. Ce sont ceux de l'applicatlOn de 1 elher 
sur les plaíes anciennes et récentes, ceux de la suppres· 

sion des douleurs dans les moígnons des mer.n~~e~ 
, enfin de la persistance ele l'insenslblhte coupes, ceux, , . 

dans la parlie opérée, pendant eles heures e~tJer~s 
apres le réveil. M. Simonin l. cite divers cas, ou 1 apph
calion sur les plaies, soit de l'éther soit du chloroformc, 

de certains cordons nerveux. Ligard et d'autres, ont e~plo~é ces 
. édés qui comme on peut le reco'nnaltre en refléchlssant 

pi oc , , . t s sa 
eu sont tous basé s sur le principe que nouS ~ou· enon , -

~~i; ;u'on parvient a obtenir l'insensibilité efl aglssant dlrecte
me;t sur les nerfs conducteurs des impre~sio ns, salls affecter I~ 

. d de les centres nerveux ni les facultés Illtellec molOS u mon · . l' . 
tue\1es qui en dépehdent. Serres, en ~ 8'47', ap?elalt. attenLlon 
sur l'action sédative de l'élher pour guérir les nevralg.les, car on 

't déJ'a que les compresses imbibées de ceLle substance, cal.-
saval . t 'usqu'a hUlt 
maient e't abrégeaient les acceso 11 cite, en ou re,. J 
expériences, toutes concluantes, faites s~r les ammaux, pour 
consta ter l'acLion de J'élher sur les exlrémllés des nerfs. 

~. Ouvrage cité, t. 1, p. 358 et suivantes. 
• 

• Comptds ,'enc!'lIS ele ¡' Acadé/ltie des sciences, 8 fél''';cr 181.7. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 
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U ume~é l'apaisement de vives douleurs et l'anesthésie' , 
complete de la partie sU!' Iaquelle on u aO'i. 

~n doit a M. Jules ROliX 1 des obse~vations t" _ 

la duree est assez longue pOU!' annihiler la doule' ' 
su't' ' d' UI qUl 

I Imme wtement I'opérution. Le mojO'non d'u J , o n )ras 
coupe, l'ecouvert de chlorol'orme n'a ét' 11 
douloureux pendant deux J'ours La' die nu ernent 

, " ,ou eUf ne repuru t 
que 10lsque la clcatl'lsation commen<;a. Le sa t ' 
fe' van. plO-

sseur constata egalemen t, que les douleurs q' , , Ul SUlven t 
ceIle-cl se trouvent djminuées. 

1\1. Bouisson cite 2 le cas d'une femm ' , , e qU! resta toute 
la Journee, apres l'ablation d'un cancel' au s ' , , elll, sans 
ressent~1' at¿cune cspece de clouleur A Id' , , . a vue e parells 
fans, et lIs sont nombreux comment les ph 'l ' , " ySlo oglstes 
peuvent-lls perslster a croire que les t b ' . , cen res céré-
laux, que les facultes intellectuelles soient d' t t w ' lfec e-

men auectees par l'a~lion de l'éther ? 

§ 4, Preuves déduües des phénoménes élecll'iques. 

vml, a appeler l'electl'icité a notre aide C' , , " " al nous a vons 
trouve d~~s les ecrits ue pbysiologie, en général, et dans 

allOn de certallls faits Sur les'quels '1 ' 
1 nous semb1e que 

~, e omptes 1'endus d t' A d . , ' 
G> o '. e ca' emte des sciences t XX VII P 5"5 ... uvrage cite p "'17 ' . , • ¡¡ , 

) . "".... . 

, , 

, 

• 

• 

, 

• 
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l'altentión des obsel'vateul's ne s'esl pas enCOl'e suffisam
ment urrélée, Nous pourrions généraliser cette asser
lion, et l'éLendl'e a lout l'ensemble des phenomenes 
électriques sur le sysLeme nerveux, comme nous ¡'indi

quons dans nolre ouvrage inediL 
En eludiant l'aclion respective de l'éther et du cumre 

sur les nerfs sensitifs eL moleurs, nous avons vu qu'il se 
produisaiL une alléraLion constatee pal' la diversilé des 
phenomenes survenus lorsque les nerfs etaient soumis 
ti. l'action de l'elecLricité.Aillsi: 10 Lorsqu'un animal est 
mort par l'aclion du CU1'a1'e, les ncrfs molems (qui sont 

, 

juslement ceux que ce poison altaque) ne s.ont plus e.'-
citables aux couranls électriq ues produits par les pinces 
de Pulvermacher, ou -l'appareil de Dubois-Reymond, 
20 L'immersion d'un nerf dans l'éther rend constam
ment ce nerf insensible, mais n'influe en rien sur la 

, molricite, elle la laisse excitable au galvanisme, en sorte 
que les fibres nel'veuses qui la possedent, peuvent conti. 
nuer d'etre les émissail'es de la volonte et ses dociles 
inslruments , On peut également, pendant l'éLhérisation, 
pl'ovoquer des conLraclions musculaires, en faisant pas
ser un couran t élecll'iq ue au travers ,des nerfs moteurs 
ou de la parLie anlérieure de la moelle épioiere. 30 L'in
f1uence' du galvaoisme, est d'une plus courte durée sur 
des animaux tu es par l'éthérisation que sur des aoimaux 
morls de toute autre rr¡aniere. Ce fait est aLtesté par 
des expel'iences direclesl.. 

L Voyez, 1l ce sujet, le mémoire sur l'Ethiwisme de M. Isid. 

-

, 

, 

, 

, 

, 
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Ces faits nous révelent : 1° que les uerfs ont éprouvé, 
sous l'influence de ces agents, quelque changement dans -
leur organisation, qui met obslacle a la transmission du 
galvanisme j 20 que cet obstacle se trouve dans les nerfs 

• 

sensitifs q uand c' est l' élher q ui I'a prod ui t, et dans les nerfs , 

moteU1"S, quand la mort a été occasionÍlée pú le curare. 
11 nous semblait que de ces deux ordres de faits on peut 
dcduire le principe, que dans l'un et dan s I'autre cas, 
les substances employées ont produit dans les nerfs res
pectifs une altération organique, révélée par le galva-

• • Ulsme. . . 
• Mais si, comme nous l'avons dH,I'agent anesthésique :'.' 

• • 

exerce une actionchimique sur les nerfs, action a laquelle .~,/,/ 
. ~.i 7 . 

on doit attribuel', exclusivement, l'effetparalytique qu'ils·.· .. 
" éprouvent, nous croyons pouvoir constatel'aussi, que ' . 'F.\ 

0.-.." • 

cette action produit aussi un dérangement dans la :~ .. 
constitution organique des nerfs, non pas grand dans 
leur composition, cal' la fonction se rétablit facilement 
ou d'elle-meme, en interrompant l'action de l'éther ou 
en employant l'électl'icité. En outre, comme I'a constaté 
l\I. Claude Bernard, l'excitation électrique cesse de se 
transmettl'c, lorsqll'on a broyé la subslance nel'veuse 
avec la pince, opération qui ne doit pas allél'er la nature 

, 

chimique du tissu. Autre fait a I'appui de l'influence 
• 

• Bourdon, inséré dans la Revue scientifique en 4848, eL I'Etude 
médico-légale sur le Ctwa1"e de MM. A. Voisin eL Heury Liouville, 
dans les Annales d' hygiene et ele méelecine légale, 4866. 29 série, 
1. XX VI, 4 re partie. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• 
, 

• 
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Je la constitution nerveuse dans la tmnsmission des 
mouvements qui la concernent, c'est que, quand un 
nerf est fatigué pal' un courant électrique fait dans une 
direction, on le rétablit par un courant en sens op-

. posé 1. 

QuanL a la contre-action de l'électricité sur l'éther, 
. a ces expériences nous poul'rions joindre ceUes faites 

par M. Ducros et communiquées a l' Académie des scien-
. ces le 22 févl'ier 1847, d'apl'es lesquelles il résulte que 

• les animaux soumis a la vapeur de l'éther, ayant subi, 
~" ..• ). quelques inslants apres, I'influence d'un courant positif, 
'. ~ t placés sur le taboUl'et isolant, SOl'tent de l'insensibilité 

• 

' .. 
. " trente secondes ; si on les met sur le conducteur 

• -, . 
_/ 

• 
rique, ils reviennent en dix secondes, et si on les 

présente aux boules des conducteurs, en agissant par 
secousses, ils 1"eprennent a I'instant. En employant I'ap
pareil simplifié de Clarke, on voit les courants magnéto
électriques leur rendre instantanémentla sensibilité et le 
mouvement. Mais, chose cUl'ieuse, I'action électro -né-

• 

gative, nu lieu d'abl'éger l'anesthésie, semble la pro-
longer. 

• . ,. Jobert de Lamballe, dans son prelTllel' memOlre sur 
I'emploi des anesthésiques, communiqué a l'Académie 
des sciences le 29 novembre 1847, admettait déja que 
l'appareil nerveux est directement et exclusivement 
frappé pUl' le chloroforme, A l'appui de cette théorie, iI 

• 

4. Voyez les Lecons du savant physiologue, L. 1, p. 41)8-463. 
. 8 

" • 

• 

• 

• 

• 
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• 

ajoule apres l'indicatioll de «la disparition complete 
D etinstantanée de la sidél'ation du systeme nerveux pal' 
D l'énergie du fluide élecll'ique 1. » Également i\f. Abeil 

. e.l avant lui i\f. Wartemant 2 ont aussi conslaté que les 
sujels soumis au ga lvanisme, pendant l'élhérisation, 
étaient réveilles aussilól au senliment. 

A ces expél'iences nGUS pouvons ajouter celles de 
MM. Onimus el Ch, Legros, communiquées (out l'écem
ment a l'Académie des sciences, dall31a séance du 9 mars 
derniel', Ces savanlsonl essnyé decombatlre la sidéralion 
produite expél'imentalement sur les animaux pal' le 
chloroforme, au moyen de courants électriques conli
nus, et ils ont l'éussi. Des animaux laissés pendan t deux 
minutes en état de mort appal'ente, ont ressuscité, 
pOUl' ainsi dire. Chez une grenouille chloroformisée au 
point que son creur, mis a nu, n'offrait le moindre mou
vement, abandonnée sur une table pendant vingt-quall'e 
heures, montl'ant déja les exlrémités des pattes des· 
séchées, les courants électriques continlls parvinrent a 

• 

pl'oduire encore quelques contractions, mais les muscles 

resleren t san s vie. 
L'effet remarquable du fluide élcctl'ique sur l'organe 

central de la circulalion, qui est justement le derniel' a 
• 

senlil' l'action du chlol'ofol'me, démonlre la puissance 
de l'agent employé pour rétablil' ses rilouvemenls. En 

~. Séanee du 29 aoul 1853. Voyez L. XXXVII de" CoropLes 
rendus, p. 346. 

2, Coro pLes rendus, 20 oet. el 3 nov. ~ 85~ . 

, 

• 
• 

• 

• 

, 

• 

• 
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meme temps, ces expériences nous donnertt une nou
velle confirmation de notre théorie sur l'aneslhésie car , 
elles constntent que l'elfet des courants électriques est 
plils imméJiat quand l'éthérisation n'a pas été poussée a 
J'extreme, au point de délruire les moyens de la conlraco 
tililé cnI'diale; il s rendent alors le creur absolument ¡n-

. capable de se conlracter: mais si les fibres ml1sclllaires 
. du crellr conservent qllelque contraclilité, lés courants 

continus la mellront en jeu, disellt les savants expéri
menlaleurs. Lorsqu'on ne prolonge pas J' éLhérisalion 
(comme il arrive dans les cas qui la demandcnt, pour 
l'homme), raction des COlll'ants électriques doit etre 
extremement prompte et efficaee pour rétablil' la sen si
bililé éleinle; mais malheureusement la note eommu
niquée ne dit rien a cel égard. Il nous semble logique 
de croire, que si le fluide électrique rétablit les dernieres 
paralysations nerv'euses opérées par le chlorofol'me, qui 
sont eelles du creur, il doit, a plus forte raison, rétablil' 
les pre~eres, savoir, celles de l'anesthésie des nerfs 
conducteurs des impressions sensitives, en leur don
nant, ln~s-pl'O"bablement, la tonicilé dont le chloroforme 
les avait privés. 

, 

Comme on peut le ,"oil', dans tout cela il n'y a rien 
• 

qui se rapporle ou indique paralysation des centres 
nerveux. L'aclion élhérique s'opere SUI' les nerfs, en 
altéranlleul' constilution organiqlle; I'aclion électriqur. 
la rélablit, opérant SUl' les mémes. Ce mot 1·¿tablir peut 
bien exprimer fidelement l'effet produit sur l'organisme 

• 
• 

• 
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nerveux, lequel n'éprollve pas par le chloroforme, une 

altération assez profonde pour que l'applicati"on du 

meme agent qui, a nolre avis, constitue le neu1'il-isme, 
• 

n'obtienne de suite le rétablissement des fonctions. 

Ces citations font parlie de celles qu'a exigées notrc 

travail inédit su!' la nature des fonclions nerveuses; et 

nous les reproduisons, parce qu'elles nous semblent in

téressantes pour confirme!' encore, une fois de plus, la 

théoric que nous soutenons relalivement a l'action spé

ciale de l'élher su!' les nerfs appelés sensitifs. 
Nous dirons en oulre, en passant, que ces résultats 

de l'application de l'électricité au rétablissement de la 

fonction nerveuse interrompue pal' l'éther, nous auto

risent a croire a l'identité du fluide au moyen duquel se 
• 

fait la transmission des impressions dans les nerfs et 

l'etectl'icité, puisque celle-ci rétablit facilement le fonc

tionnement de celui-la. L'agent anesthésique, en outre, 

opémnt une altération dan s la constitution du nerf qui 

lui est confié, semblerait le faire d'une mallÍere qui 

demande, de la part du fluide réparateur de la fonction 

intcrrompue, une action en sens inverse de celui sui

vant lequelle démn gement primitif a été fait. On di

rait que l'agent anesthésique, agissant au long des nerfs 

de la périphérie vers le centre, opere en changeant la 

direction des fibres, qu'un courant opposé de fluide 

électrique rétablit convenablement. Du reste, l'action 
• 

de l'éther sur la constitution matérielle ou organique 

des nerfs, se trouve confirm~e par le fait que l'aclion de 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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I'électricité est plus faible et d'une plus courte durée, 

sur les·an imaux que l'é herisalion a tues, qu'apres tout 

autre genre de mort, comme il a déja éle constaté par 
des experiences directes en 1848 1 • 

NO lls lerminerons ce paragraphe, en faisant ohserver 

/ que, nonobstant l'action spéciale et comme prirnordiale 

des agents anesthésiques sur le tissu des nerfs chargés 

de transmettre les impressions tacliles, en particuliel', 

n'empeche pas que tous les autres, qui sont destines 

aux transmissions sensoriales, en soient successivement 

affectés, meme ceux du mouvement, y compris l'appa

reil respiratoire, lorsque l'inhalation élhérique est pous

see hol's les limites conseillees par la prudence. 

§ D. Preuves déd uites de ¡'anesLhésie des plan tes. 

Des qu'une vél'ité est une fois constatée, les preuves 

se succedent et surgissent comme par elles-memes de 

l'observation de faits qu'a la premiere vue on dirait 
, . 

n aVOlr aucun rappol't ayec elle. C'est justement ce 

qui arrive aux phénomenes qui vont nous occuper. 

La sensibilité apparente de cerlaines plantes avait 

atLiré, des l'annee 1841, l'altenlion d'un savant de 

Tours, M. Leclerc, qui a celte époque s'occupa de nar

cotiser, avec de l'opium, diverses plantes: mais c'est 

/1. Isido.re Bourdon, brochure citée, p. 26-27 . 

8 . 

• 

• 

• 

• 
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depuis les déeouvertes des nouveaux agents anesthé
siques, que l'idée lui est venue d'en faire I'applicalion a 
celles qui se montrenl douées 4e la propriélé mobile 
10l'sque quelque chose les excile. 

• 

La sensitive , plante de la famille des légumineuses,que 
lout le monde connait, a été nalurellem~mt preféree 
par le doclell r susnommé, pour les experienees cUl'ieuses' 
dont il presenta les résultats essenliels dans quelques 
mémoires et notes i. l'Academic des seiences de Pari~, 
dans les seances des jO octobre et 5 decembre 1853, du 
12 juin 1854 et du 4 juin 1855 . 

Ces phenomencs sont cités par un aulre savant pl'O
resseur de la Faculte de medecine de Bordeaux, 1\1. Paul 
Bert, dans une brochure récente, emichie de faits nou
veaux, avec des figures expl icatives des mouvements 
des Ql'ganes, et qni porte pour ·titre: Rechenhes su?'les 
mouvements de la sensit ive , Paris, 1867, 

Voici, maintenant, les principaux résultats des expé
riences faites par ces deux savants : 

Une plante de sensitive, mise sous cloche au soleil, 
et exposee pendant 10 a 15 minutes a l'action des 
vapeurs d'ether, devient insensible aux impressions 
extérieures, ses diverses partias restant immobilp.s et 
comme paralysées, dans la meme position ou elles se 
trouvaient au commencement de l'é therisation, Si on 
detache une des reuilles et q u'on la place sur la main, 

. apres 5 minutes qu'on l'a séparée de la tige, elle 
remue ses folioles si elle ref,(oit un choc leger, et dans 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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quelques instants elles 8e refel'ment les unes sur les 
autres: l'aneslhésie est passée. 

Si on laisse la plante longtemps exposée 11 la vapeur 
de l'élher, ell e meurt, restant mide comme le cadavre 
d'lln animal tué par le meme agent. 

Vou lant rechel'eher quelle était la partie de la sen-o 
silive qui était affeetée par les substanees anes tb é
siques, M. Bcrt cro it que e'est le parenchyme de la 
foliole qui est tout a fait in excitable, cal' on n'obtient 
absolument rien en piquant avec une aigu ille fine dans 
l'intervalle des nervures : mais si celles-ci sont intores
sees, le mouvement a aussitót lieu. JI paraitrait, donc, 
que le tissu cellulaire des ren(1ements et le lisSll fibro-

-vasculaire des pétioles et des nervures, seraient les 
-

deux seuls tissus excitables . • 

• • 

Le docteur Leclerc etaiL aIJe plus loin dans ses 
conjeclures, cal' nous ne pouvons pas donner le nom 
de faits réels aux indications qu'il enonce en disant : 
10 que le point de depart de l'ovule vegetal est un peu 
de matiere nerveuse; 20 que le premier Ql'gane qui 
apparalt dans l'muf végétal n'est autre que l'appal'eil 
nerveux 1., Il designáit auss i, sous le nom de muscles, 
les parties irritab les des végétaux, fOl'mees de fibres 
dislinctes pamlléles en tre elles, mais les unes tubcrcu
leuses elles autres moniliformes. Ces muscles seraient 
de deux ordres , oífmnt des differences analogues a 

1, Voyez C.omptes 1'endus, L. XXX nI. 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
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celles qu'on observe chez les animaux entre les muscles 
de la vie nutritive et ceux de la vie de l'elation i. 

En outre, les mouvements produits sur une partie 
de la plante, sont transmissibles a d'aulres purlies. Les 
expériences de Dutl'Ochet ont prQuvé que cette pro
priété appartient exclusivement aux faisceaux ligneux: 
ceux-ci en!evés, toute transmission est arrétée; con
servés, au contraire, apres l'ablation de la moelle et 
de l' écorce, ils laissen t passer l'i m pression 2 • . Mais , 
quant a l'anesthésie pl'oduite par ses agents, le phéno
mene de la transmission n'a pas lieu. Si le chloroforme 
agit sur une partie seulement de la plante, c'est cette 
pal'tie qui reste immobile. L'éther, donc, n'a d'ac
lion que sur la feuille avec laquelle iI est mis en con
lad; ce qui semble etl'e contredit par le fait de la mort 
qui survient apres une' action prolongée de l'agent. 
111. Bert explique cela en disant: que l'iITitabilité vio
lente que l'éthel' détel'mine, non-seulement pl'Oduit la 

~. Voyez Comptes ,·endus, t. XL. Ce sor.t ces analogies, pré
sentées par le Dr Leclerc, qui ont sans doute suggéré, a un 
savant feuilletoniste de la P,'esse, qui se rendait compte de ces 
idées, la plaisanterie de dire, « que si on n'interprete ces expé
riences autrement que I'auteur, les hommes sensibles vont étre 
bien empéchés dans leurs promenades champétres. » (La P,'esse, 
2lí oeLobre ~ 8lí3.) 

2. IIIémoire de lit Bert, p. ~ 8. Dulrochet ; Reche,'ches ana. 
tomiques et physiologiques su!' la stnwtm'e intime des anima11x _ 
et des végétaux sll1'la motilité . Pm·is, ~ 824 . Mémoires pomo 
se,'vir a l'histoÍ1'e anatomiq1te et physiologique des animaux et des 
vegétaux. Paris, 4837. 

• 

-
• 

• 

• 
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mort mais excite des mouvements généraux dans la 

plan te en ti ere. . 
De toute maniere, le phénomEme que nous venons de 

rappol'ter, constitue un fait de vél'itable anesthésie locale, 
semblable a celle produite sur les animaux par l'appli
cation de l'éthel' sur une partie du corps. En outre, 
tout ce que nous venons de dire de la paralysation des 
mouvements simples dont quelques végétaux sont 

. doués, l'évele une action tout organique snr les tissus 
spéciaux, semblable a celle exercée par le chloroforme 
sur le lissu des nerfs appelés sensitifs . 

Un autre ordre de phénomenes, non moins intéres
sant, se développe dans les plantes irritables lorsqu'on 

. emploie l'électl'icité. Le docteur Leclerc, conseillé par 
Houreux, en fit les premiers pssais, et il constata que 
ces végétaux, soumis a l'action de deux puissants élé
ments de Bunsen, donnent des mouvemenls si les deux 
p6les sont mis en contact avec l'organe, mais si c'est 
un seul póle, il n'ya pas d'effet apparent 1• 

D'apres M. Blondeau, qui a ~ommuniqué plus récem
ment le {"mit de ses recherches 2, l'électricité ordinaire, 
obtr.nue d'un couple de Bunsen, ne produit aucun effet 
SUl' la sensitive i mais si I'on emploie un courant d'in
duction donné par une pelite bobine de Ruhmkol'ff, 
les signes d'excitation se montrent, les folioles s'ap-

4. Comptes l·endus, t. XXXVIII. 
2. Ibiel., 42 aouL 4867. 
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pliquent les unes contrelesautres, les pétioles s'abllissent 
et le mouvement se pl"Opllge rllpidement dans toute la 
plante. Apres un courant de 5 minutes, en la lai ssant 
abandonnée el elle-meme, la sensitive revi cnt apres un 
repos de 15 minutes. Un courant de 10 demnnde 
un repos d'une demi-heu re : mais si la durée du 
courant s'étend a 25 minutes, la plante resle immobile 
et sa mort arrive le lendemain. 

Tous ces phénom€mes ont li eu dans l'étllt normal de 
la plante; mais si elle est soumise a J'llction anesthési
que, elle devient immobile aux courants d'induclion.Les 
folioles aneslhésiées reslent droiles et élal ées. M. Bert, 
qui dit avoir observé quelqlles mouvemenls soit dans 
le p~liol c, soit dans les folioles, lorsqu'il fai sa illraverser . 
le premier par un courant induit, attribue le phénomene 
a l'action causlique du courant, car des le Icndemain, 
jI trouva tres-malade et meme dessr.chée la partie qui 
avait élé traversée par' le courant. Du reste, les raibles 
contradictions que nous signalons enlre les récen ts et 
presque simullanés travaux des docleurs Blondean 
el Bert, seront rectifiées aL! moyen de nouvelles expé-

• I'Iences. -
Les expériences que nOL!S venons de citer, relatives a 

l'aclion vivifian te de l' éleclrici lé sü'r les plan les paral ysées 
dans leurs mouvemenls, par l'action du chloroforme 
établissent la plus grande ressemblance entre ces phé~ 
nomenes et ccux qu'offl'ent les animaux élhérisés, 101'5-

qu'ils sont soumis aux coumnls du meme fluide et que 

• 

, 

• • 
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nous avons rr.ppol'lés plus haut. La seule différence pro
cede de la diverse constitulion des .elres soumis a leur 
action. Avec les plantes, qui ne monlrenl que des mou
vemenls, ce sont ceux-ci qui se réveillent pUl' le fluide 
électrique; chez les animaux doués de sensibilité, c'est ' 
elle qui SOl't de l'élat de lélhargie ou I'éther semblait 
l'avoir ploBgée; mais, ne l'oublions pas, dans les deux 
cas, ce sont les conduits des impressions matérieUes, 

. fibres vascLllaires ou nerfs, qui sont seulem~nt affeclés, 
sQlt par l'éLher pour les pamlyser, soit par l'électricité 

• • 

pOLlr les réexciter. 
Revenons aux plantes. Tous les phénomenes cQn

slatent que l'oJ'ganisme végélal, chez les plantes dési
gnées i, est excitable, sinon d'une maniere identiqu.e a 
l'organisme animal paree qu'il est diITérent, par les 
mémes agents, en prodllisant des mouvemenls et des 

4. O.nlre la sensitive ou Mimosa lJudica, la Dionea mttscípula, 
l'Oxalis sensit'iva, elc., il est tres-probable que le; effets anes
thésiques pourraient se produil'e chez d'aull'es plantes. D,sja on 
les a conslatés ,dans /:¡ Chara vulgm·is . Si on en leve I'épiderme 
d'une porlion de sa tige, pour laisser a découl'erL l'illlérieuJ', et 
voir le ·mouvement cil'culatoire des globules, ce mouvemEnt 
5'a l'rét~ lorsq u'on trempe celte porlion de la lige dans I'éLher. 
Le polypodium vulgal'e monlre flélris el inerles ses sligmaLcs, 
apres le Lempsd'éLhérisation. Chez un aulre, non éLhérisé,l'as
pect des sLigmaLes élait différent. Le mouvemeut gyraLoire qui 
se faitddllsles celIules des poils transparenLs de cerlaills Begonia 
el de quelques Borraginées, etc., peut éLre suspendu a volonté 
par l'action de l'élher, et mieux encore par celle du chloroformc. 
(Voyéz les mémoires de M. Lecle1·c.) 

. .' --. 
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paralysies semblables. Ces agents, comme nous venons 
de le voir, sont l' élect?'icit¿ et les anesthésiques. 

Les auteurs reconnaissent aussi cette ressem blance, 
ce qui permet d'assimiler aux nerfs des animaux les 
faisceaux fibro-vasculaires des végétaux en questioo, 
avec ceUe autl'e particularité, savoir : que l'excilabilité, 
chez ces végétaux, n'appartient qu'aux éléments doués 
de motricité ou de tmnsmissibilité, ce qui autoriserait a 
comparer les effets de I'éther sur la sensitive a ce~ui du 
curare sur les nerfs moteurs des animaux, cal' il para-
lyse aussi leur action. 

• 

Mais ces memes auteurs, si précis pOUl' consta ter les 
ressemblances des phénomenes, indiquent des -diffé-· 
rences sur lesquelles notre attention s'est portée d'une 
maniere spéciale, cal' ce sont j ustement ces diffé
rences qui nous ont dévoilé, dans les phénomenes de 
I'aneslhésie végétale, une preuve de plus en faveur 
de notre these. . 

M. Bert, dans son mémoire écrit au mois d'avriI1867, 
ainsi que dans sa note envoyée a l'Académie des 
sciences, le 22 juillet de la meme année, formule la 
différence qui, sous le rapport de ces phénomenes, 
existe en lre la sensilive et les animaux « par l'absence 
1) d'éléments contractiles et par les rapports anatomi
, ques et fonclionnels directs qu'affectent ses éléments 
J excitables, transmetteurs et excitateurs, a~c ses élé
>l ments moteurs; cal' iI n'y a, en efl'et, rien cl~ez elle 
j) qui ressembl~ a des centres nerveux intermédiail'es 

• _. - - .' - -

• 

• 
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» entl'e l'excitation extérieure et le mouvement. , 
Mais voila précisément ce qui nous asemblé extre

mement remarquable; cal' si dans la plante des phéno
menes de paralysie et de mouvements s'operent par 
des agen ts extél'ieurs, en I'absence de tout ce qui 
ressemble a des centl'es nerveux, c'est une preuve irré
cusable que les centres ne sont pas absolument indis
pensables pour que lesdits phénomenes s'operent. Par 

. conséquent, puisque ceux-ci ont lieu chez la sensi
tive, en l'absence de tout organe comparable aux 
centres nerveux des animaux, nous ne voyons pas 
pourquoi ces centres seraient indispensables chez 
eux. 

Nous concluons donc, en faveur de notre these, que 
l'action anesthésique ayant lieu directement sur les 
nerfs, comme dans la sensitive sur les faisceaux fibro--
vasculaires , et pl'oduisant chez elle des phénomenes de 
paralysie tout 11 fait identiques a ceux obtenus chez les 
animaux par le meme moyen, rien n'autorise a croire 
que les centres nerveux dont ceux-ci soot doués soient , 
afl'ectés par l'agent anesthésique. Cl'oire qn'ils le sont, 
ce serait étendl'e, sans but et sans objet, l'action anes
thésique, laquelle, apres avoir produit lout son effet sur 
les organes conducteurs, se communiquerait a d'autres 
organes animaux qui n'existent pas chez les végétaux, 
lesquels, nonob tant, offl'ent les memes phénomenes. 

La difl'érence essentieIle entre la sensitive et l'animal 
consiste en ce que la premiere n'a pas conscience, ni 

. • 9 
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dans l'etat normal ni dans retat etherisé, des impres

sions exterienres, quoique par les apparences on pour

rait croire ou soup<10nner qu'elle a ceLte conscience, 

puisqu'elle replie ses folioles i tandis que chez l'animal, 

la conscience ou sensibilité qui le caractérise,est suspen

due ou eteinte par l'acLion de l'éther. Les physiologistes 

ont Vl1, dans ccLte perte de la sensibilité chez les ani

maux, une preuve de l'alLération des cen.Lres nerveux 

par l'eLher ou le chloroforme; perte qui peut facilement 

étre expliquée, comme nous I'avons dit :déja., par la 

paralysati~n des OI'ganes conducteurs des impressions. 

L'extinclion de Lout mouvement, dans la se!lsiLive, par 

l'acLion du chlol'oforme, a lieu par l'effct seulement de la 

paralysaLion des organes molewl"s, cal' chez elle il n'y en 

a pas d'autres de semblable nature, puisque touL y est 

mouvement et simple mouvement. Alors, demandons

nous encore, pourquoi, dans quel but, chez les anrmaux: 

les centres nerveux seraient a{fectes par le chloroforme, 

pour produil'e l'insensibilité, qui peut parfaitement avoir 

lieu par la simple paralysie des nerfs conducteurs des 

impressions, comme l'extincLion du mouvement chez 
la sensiLive a líeu par la simple paral~'sie des organes 

moteurs? Si nouS voyons deux e{fets identiques 

produits par le méme agent sur deux étres de nature 

dirférenLe, pourquoi aller chercher la modification 01'

ganique qui les produit, dans des organes distincts, non 

possédes par les deux étres ? Pourquoi l'effet, qui chez 
• 

l'un est la consequence de l'alteration d'un OI'gane, 

• 
• 

. , 
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serait-il da., chcz l'autre, a l'altération d'un o rgane 
que celui-ci possecte et l'autre non? 

. NO~S croyons en avoir dit assez pour legitimer la 
c~nqUleme preuve, indirecte si l'on veut, de notre theo

ne concernant l'action di recte et exclusive des subs

tances anesthesiques sur les nerfs appeles sensitifs' 

action nnlle sur les centres nel'veux des animaux: 

puisque q.es plantes, qui ne possectent pas ces cen~ 
. tI'es nerveux, offren t des phénomenes d'anesthesie 

semblables, exprimés par l'extinction des mouvements 
seules manifestations des impressions exterieures qu'el~ 
les peuvent donner. I 

Aux preuves que nous avons données, relativement a 
l'action directe des substances anesthesiques sur les 

nerfs, .opél'ant l'insensibilite sans produire aucune alte

r~tion ~ans les autres, f~cultés intellectuelles, nous po u
VlOns aJouter les expenences failes premierement par 

~f. James Braid, en Angleterl'e, apres par M. Aram 

a Bordeaux, et plus recemment par l\f. Broca, pour 

produire l'insensibilité au moyen du phenomene 

cUl'ieux de l'hypnotisme. . 

Beaucoup de lecteul's ignorent peut-étre que 101's

qu:o~ place u~ objet brillant au-devant de la ligne 
medlane du vlsage, 11 une distance de huit a quinze 

pouces anglais, et qu'on invite le sujet de l'experience 

1 .. Voy~z arLicJe Sommeil de l'EncycJopédie d'AnaLomie 
PhyslOlogle, puhliée par Rodd . 

• 

et de 

• 

• 
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a fixer continuelJement les yeux sur cet objet, de ma
niere a produire dans les mU5cles oculaires et palpé
braux une contraction permanente, on voit survenir, 
au bout de quelques minutes, un état singulier, ana
logue a la catalepsie. Les membl'es soulevés par l'expé
rimentateUl' conservent pendant un temps assez long 
toutes les positions qu'on leur donne; les organes des 
sens, excepté celui de la vue, acquierent en m@me temps 
une seQ.sibilité exagérée, et en fin une péridde de tor
peur 011 de sommeil naturel, dont la durée est variable, 
succede a cette période d'excitation. 

M. Broca essaya de chercher si les personnes hypno
tisées ne pourraien t pas devenir insensibles a la dou
leur des opérations. Voici le récit textuel des phénó-. , 
menes observf's chez une femme que le savant pl'Ofes-
seur et son collegue a l'hópital Necker, M. Follin, se 
proposaient d'opérer. (( Au bout de deux minutes, les 
D pupilles commencent a se dilater, naus élevons le bras 
» ·gauche presque verticalement au-dessus du lit; ce 
) membre reste immobile. Vers la quatrieme minute 
» les réponses sont lentes et presque pénibles, mais clu 
» reste llar(aitement sensées. La respil'ation est tl'es-Iége
» rement saccadée. Au bout de cinq minutes, M. Follin, 
n él I'insu de la malade, piqua la peau du bras gauche, 
» qui est toujours dans la posi tion verticale. Ríen ne bouge. 
» Une nouvelle piqul'e, plus profonde, qui fait -sortir 
l) une gouttelette de sang, passe également inaperYlM. On 
l) souleve alors les couvertures, on écarte les membres 

• 
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D inférieurs pour mettre a découvert le siége ¡:le I'abces; 
Il la malade le laisse faire en cl-isant, toute{ois, avec tran
D quittüé, qlt'on VCt sans cloute lui (aire clu mal. En6n, sept 
,) minutes apres le début de l'expérience, pendant que 
» je continue él tenir I'objet brillant devant J.tls yeux, 
» 1\1. Follin pratique sU!' rabces une large ouverture qui 
» donne issue a une énorme quantité de pus fétide. Un 
» lége1' cri, qui dure moins d'une seconde, est le seul 
)) signe de réaction que donne la malade; il n'y a pas 
Il eu le moindre tressaillement. soit dans les muscles 
11 de la face soit dans les muscles des membres. Les 

• 

» deux bl'as sont restés, sans le moindre ébranlement, 
)) dans l'attitude qu'ils consel'vent depuis plusieurs 
II minu tes. 

» Deux minu tes plus tard, la pose est toujours la 
» meme : les yellx sont largement ouverts, un peu 
» injectés, le visage immobile comme un masque, le 
') pouls exactemenL comme an moment de ' notre 
» al'l'ivée, la respiration parfaitement libre; mais l'opérée 
D est tottjours ·insensible. Le talon gauche, qu'on éleve 
D au-dessus du lit, reste suspendu en l'aÍl'; les deux 
» membres supérieurs sont toujours dans la meme atti
» tude. 

• 

)) J'enleve le corps brillant placé au-devant des yeux, 
11 l'insensibilité et I'immobilité cataleptique persistent 
» toujours : je fais sur les yeux une friction légere et 
D une insutIlation d'air froid j l'opérée fait ' quelques 
» petits mouvements; on lui demande si on lui a fait 

• 

• 

• 

• 
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» quelque .chose; elle répond qu' elle n' en sait rien: du 
» reste ses tI'gis membres sont toujours dans les atti
» tudes qu'on leur a données : il y a plus de treize mi
l) nutes que le bras gauche est dans la situalion ver ti
p cale. M. Jollin pratique sur ce bras une piqure qui 
p amEme une gouttelette de sang; la malade ne s'aper
» yoit de ?'ien, el ses doigts méme restent entiel'emcnt 
» immobiles. Enfin, dix-huit a vingt minutes apres le 
» début de l'expél'ience,. et plus de douze minutes apres 
l) l'opération , je fais sur les yeux une friction plus forte 
» qu e la premiere et j'insuffie sur le visage une pI us 
» grande quanlité d'air froid, Cette fois, la malade se 
D réveille presque subitement; ses deux bl'as et sa 

• 

» jambe gauche se rehichent presque a la fois , et re-
o 

l) tombent tout a coup sur le lit; puis elle se frotte les 
»yeux et reprend toute sa connaissunee: elle ne se 
» souvient de rien et s'étonne d'apprendre qu 'elle a éte 
» opérée, Au bout de quelques instants, elle se plaint 
» de souffrir un peu de la pluie qu'on vient de lui faire, 

• 

» mais cette douleur est lres-modérée 1. » 

Nous avons souligné ex pres les mots et les phrases 
qui témoignent en faveur de notre lhese. II n'y a pas de 
doute que le5 phénomenes se sont passes comme si la 
malade avait éle soumise a l'action du chlOl'oforme, 

• 

excepté la rigidité des membres, caracLéristique de 
l'effet hypnoletique, que nous aurons occasion d'etu-

1, Camptes 1'endus, vol. 42, p, 204. 
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dier dans un autre ouvrage. Dans celui-ci, nous devons 
nous bomer a appeler l'a tten tion sur l'insensibilité pour 

la dotbletw, le sen s de l'OUle et l'intelligence restant en 
activité suffisanLe pour entendre et pour répondre. La 
paralysie produite sur les nerfs aprelés sensitifs s'est 
bomee a ceux destines a transmettre les impressions 
qui deviennent douloureuses lorsqu'elles sont per'iues, , ,. 
muis , quoiqu'elles ne le soient pas, la faculte gene-
rale de percevoir n'en persisle pas moins . Comment le 
phénomene optique, cause primordiale de l'hypnotisme, 
réagit-il sur ces nerfs pour paralyser la fonction speciale 
qui leur est dévolue? On ne dira pas que l'action para
lysante se porte plus loin, jusqu'au centre nerveux: 
cal' alors la pel'ception des impressions auditives n'au
rait pas lieu. De toute maniere, il est c~rLain que les 
facultés inlellectuelles ne sonl pas atteintes. 

Dans la description que nous avons lranscrite de 
l'hypnotisme, l'auteur a omis une circonstance ou con
dilion speciale pOllr le produire; savoir, qu'en fixant le 
regard sur l'objet brillant rapproché, l'individu e/oit, en 
plus, avoi?' l'esprit uniq1.lement attache a l'idee de cet objeto 
Cette cond ilion faitj ouel' a l' aLlenli on un róle immense ; 
et nous savons deja que ceLte fixation sllit loujoUl'S 
l' interruplion pl us Ol! moins inlense de la perception 
d'aulres impressions, ce qlli est la méme chose qu e la 
suspensioD de la sensibilité . Nous avons dit quelque 

chose a cet egard. 

• 

• 

• 
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§ 6. Moda d'action anesthésique de ¡'éther, 

n nous reste maintenant a examinet' ou a discuter, 

s'il esl possible, comment s'opere cette action anesthé
sique sur les nerfs. 

A cet égard, nous avons parcouru les liv!'es de pres-
• 

que tous les physiologistes et médecins les plus distin-
gués qui onl écrit sur I' éther, le chloroforme et les subs

tan ces anesthésiques en général, sans rien trouver qui 

puisse nous aide!' dans nos recherches. Par les citations 
• que nous avons raites et les critiques que nous y avons 

• 

jointes, on a pu reconnaitre que nous les croyons hors 

la voie de la vél'ité, relativement a la maniere d'agit' des 
agents anesthésiques. 

• 

l\f. Bouisson est le seul qui nous semble ne 'pas trop 

s'en éloigner, grace asa répugnance a admettre, comme 

physiologiste, la localisation des faculLés intellectuelles 

dans des centres nerveux spéciaux, et, comme chirur- ' 

gien observateur, l'action directe des substances anes

thésiques sur ces mémes centres. Ces deux convictions 

ont sauvé le savant en l'empéchanl de s'égarer dan s la 

méme mute que ses prédécesseul's el successeUt's. 

Lorsql1e, apres une intéressante étude comparative 

des effets produits pat' les sulJstances anesthésiques, al
cooliques et narcoliques, il parvient ti constatet' leurs 

diffél'ences essentielles, il conclut en disant que l'action 

• 

-• 
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. de I'éther el du chloroforme est toute dynamique : mais 

, 
, '" ' '-'...... _ . I 

• " 

'ajoute rien de plus. 

us ne savons pas bien ce que l'auteur entend, au 

te, par ce mot: la science méme n'en donne pas une 
"'définition précise i et il nous semble que les physiolo-

gistes et particulierement les médecins sont loin de se 

trouver d'accord sur l'existence et la nature d'une pa-
reille action dynamique. _ 

. , 

Dans notre ouvmge inédit, nous dirons quelque chose 

de la {orce dynamique, que nous considérons comme se 

développant par une division extréme de la matiere cor

porelle, et pn\sentant alors des propriétés énel'giqu es 
extrémemenl considérables. Nous la considérons seil-

lement · comme {oj'ce el en dehors de son action sur 

les ol'ganismes complexes ou nous découvrons une 

gmnde puissarrce sur eux, ou bien ce sont ces organis

mes qui pi'oduisent un gt'and développement de cette 
force 1. Nous ajouterons maintenant, que pOUt' 1l0US la 

, 
{m'ce dynamique apparait lors de l'action intime des 

substances dan s un degré de division extréme, sur les 
• 

~. 11 se pourrait qu~ la force dynamique, d'une puissance si 
grande, qui se développe dans I'organisme par l'introducLion 
des substances dans un degré de division extréme, ne fUt autre 
chose que de l'électricilé capillaire, dont s'occupe I'éminent 
~I. Becquerel pere, et qui se développe lors de la communica
lion de deux substances a travers une membrane, avec une force 
équivalente a celle de cinq a six éléments d'une pile. Ces indi
cations ont été faites par lui dans la séance du 11 février ~ 868 
de l' Académie des sciences. 

9 . 
, 
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tissus organiques, toutes les fois qu'il ya analogie, affi
nite chimique, rapport, comme I'on voudm l'appeler, 
entre ces substances et la constitution physique et phy

siologique de l'organe. 
Celte definition etant donnee, nous nous trouvons en 

face de faits qu'il faut examiner sous ce nouveau point 
de vue: les faits de l'anesthésie en general et de I'éthé
risme en particulier : et,nous voyons en premiere ligne 
ceux qui, d'apres nos conclusions, constatent une dilfe
rence notable entre le tissu des {]\aments nerveux affec
tés par l'ether, et celui des masses nerveuses qui eonsti
tuentles centres nel'veux. Nous avons dit que le premie¡' 
est affecte par celte substance et que le second ne l'est 
point. D'ou peut provenir cette difference? 

Pour trouver quelque 11Imiere, nous sommes obligé 
de remonter a l'analyse anatomique et physiologique 
des di verses parties du systeme nerveux, et en le faisant 
ainsi, nous rappellerons I'observation tres-interessante, 
aujourd'hui acceptee comme une verite par la science, 
laqllelle dans son languge, encore inexact, mais com
préhensible pour lout le monde, dit: que les nerfs sont 
sensibles, et que la masse cérébrale, le cel'velet, la moelle, les 

centres nerveux, enfin, sont insensibles. " 
Voici donc une singuliere co'incidence. Les organes 

nerveux, suscep tibIes d' étre alfectés par l' ether et le chlo
roforme, sont justement ceux qui transmettent les im-

, 
pl'essions appelees sensitives, et les autres Ql'ganes ou 
I'on croit que réside le principe sensible, la faculté de 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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sentir, ne montrent aucun signe d'altemtion. Les par
ties affectees, auparavant sensibles, au moins en appa
'rence, deviennent insensibles par suite de l'aclion de 
l'elhe¡' : les parties non affeclees, insensibles d'apres la 
science, se montrerit, toujours d'apres elle, alteintes 
dans lems fonclions. Nous le demandons, esl-ce que 
cela est possible? Est-ce seulemen t concevable? Ces 
contradictions, dans les résullats apparents, ne témoi
gnent-elles pas assez clairement contre les doctrines 
genemlement émises et acceptees? 

Nol.Is sommes heuniux, et nous nous empressons de 
le declare!', de yoir accueillil' avec l'intel'ét qu'elles 
meritent, et par une Societé composee d'hommes emi
nents, des doctrines reellement rationnelles sur le sens 
du mot sensibilité. C'est dans la sean ce du 25 no
vembre del'nier de la Sociéte medico-psychologique { 
que M. Durand (de Gros) a emis ces indications lu
mineuses et Ol! il a etabli un double sen s au mot sensitif, 

, 

selon qu'il designe I'aptitude d'un nerfa transmettre au 
scnsol'ium les excilalions ex ternes, ou la présence du 
pouvoil' intime, du pouvoir tout sllbjectif de sentir. 
l\f. Journet a constate clairement, ensuite, que dans le 
secono sens, le mot sensitif appartient exclusivement'a 
I'é/re lJsychique , a I'ame i. 

Non, nous le répetons encore, les nerfs ne sont pas 
sensibles, les centres nerveux ne sont pas insensibles; 

1. Annales médico-¡lsychologiques, mars ~ 868. 

• 

• 

• 

• 

• 
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tout ce qu'on a écrit a ce sujet cst une vémable logo
machie resultant de l'indetermination du mot sensibilité, 
et de 1'erreur capitale ou 1'on etait en la croyant une 
prop1'iélé physique, materielle. Nous savons deja a quoi 
nous en teriir Slll' tout cela. Voyons maintenant si nous 
pouvons nous rendre compte du mode d'action de I'e
ther sur la matiere nerveuse. 

Puisque cet agent es t employé dans un etat de divi
sion extreme, division qui doit elre augmEmtec encore 
par le long (rajet qu'il a a parcourir, son action l"('\ntre 
dans l'ordre ' des effets clynamiques dont la puissance 
semble étre en raison direcle de la division de l'agent. 
Cette force, par une afIinilé toute particuliere avec le ." 
tissu des cordons nerveux appelés sensitifs, se deve
loppe chez lui. Peut-étre n'est-elle autre chose qu' un 
effet de l'action ca pillaire des tissus sur la subs
tance de 1'ether, qui développe un coumnt electri
que, suivant les inleressantes recherches qui occupeut 
1\1. Bccquerel pere j mais cela n'est pas essentiel pour 
nous dans ce momento Ce q ui nous interesse, c' est de 
bien constater le mode d'action purement organique de 
1'éther sur le tissu nerveux des nerfs qu'il affecle, qu'il 
altere passagerement , uu point de les rendre inaptes 
, 
a transmettre des imp¡'essions sensoriales. Des lors, 
toute pe¡'ccption devient impossible, car les impres-

• 
SlOns ne peuvent pas arriver aux centres nerveux, ou 
elles s'operent dans l'etat normal. Ces centres donc n'of
frent aucun signe du contact de l'agent anesthesique, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

• 
• 
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qui y reagirait et donnera~t lien au developpement 
de la force clynamique. La dénomination d"insensibles, 
'lue la science leu¡' donne (contradicLion étonnante 
avec la fonclion de percevoil' les imp1'essions ou de . 
sentir, qu'elle leur assigne), ne veut dire , en realité, 
al}tre chose, sinon que ces centres ne sont pas aptes 
a tmnsmeltre les imp1'essions; cette aplilude est la pro
priéte speciale et exclusive des nerfs sensi lirs. 

En resume, l'ether agit exclusivement sur les nf'rfs j 

cette aclion nous semble dynamiqlbe et asscz puissante 
pour produire chez eux une désorganisalion passagere 
qui paralyse la transmission des impressions, mais qui 
peut devenir plus intense et amene!' la mort, si elle se 
prolonge. Elle peut meme s'etend!'e a tons les nerfs 
dont la constitulion o!'ganique, quoique différente(pllis
qu'ils exe!'cen t des fonetions diverses) ne l'est cependant 
pas assez ponr opposer une l'ésistance insurmontable 
a I'agcnt anesthésique. Plus ou moins tard, celui-cL 
parvient aussi a reagir sur leurs tissus respcelifs, et, en 
produisant des pertul'bations et des changements orga
niques, finít par paralyser également toutes leurs fonc
tions,j usqu'á la paralysatíon absolue ou la mort, comrne 
nous l'avons deja signale. 

Resumons la conclusion. 
La paralysie, ou la cessation complete -de toute action 

dans les de'ux partíes du system~ nel'veux, et qui, en 
apparence, etein t la sensibilite, la laisse libre. Ce qui 
pUl' la paralysie est éteint, ce sont les propriétés orga-

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 



• 

, 

• 

• . -

1.58 C HAPITHE III 

niques speciales aux deux syslemes de nerfs, savoir : 
les propriétes de transmeltre les impressions et de 
transmeltl'e les mouvements i cal' irnpressions et mouve
ments sont matiere, sont des derives des manifesla
tions de {orce ,' la sensibitité, la pe1'l)eplion des impressions 
n'est pas maliere, n'est pas force; c'est une faculte de 
l'esprit uni a la matiere, comme nous le demontrons 
dan s notre ouvrage inedit. 

• 

Disons encore un mot, avant de terminer ce chapitre i 
- mot que nous développerons dan s un autre livre. -
Puisque la pensee peut continuer, pendant la paralysa
tion de la substance nerveuse, dont sa propriele spe-

, ciale, ou 1'lelwilisme, est éteinte par le chlorofol'me, la 
lhéorie de M. Litlre SU\' l'esp1'it tombe dans le neant. 
Pour ce savant, l'esprit est une prop1'iélé de la substrmce 
nervetlse, comme la gmvitation l' est de totbLe pa1'tiwle 
matériellel.. Comment alors , demandons-nous, la p1'O
priete peut rester, peut agir, lorsque la substance, el 
laquelle elle appartient, a cesse de fonctionner? Il 
Y aurait alors propriété isolee sans wjet; ce qui est ab-
surde, ' 

Puisque nous parlons de la théorie positiviste, nous 
en profiterons . pour ajouler une autre reflexion qu 
nous semble la détruire, c'est ceIle-ci : Dans beau
coup de cas, les impressions faites sur les sen s, quoiqlle 

1. La Philosophie positive , no 3, p. 3ñ2. 

• 

, 

• 

• 

• 
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arrivant au centre nerveux" ne sont 'pas per<,(ues a 
cause de la clistmction. Comment expliquer cela, n'ad
mettan t pas l'existence d'une ame douée dfl la faculLe 
de percevoir? D'aucune maniere: cal' si la pensee 
n'est que le resultat des mouvements operes dans les 
cellules de l'organe cerebral, ces mouvements devant 
toujours étre la suite des impressions rc<,(ues par les 
sens et lransmises au cerveau, la perceplion ne devrait 
pas s'arréter par la distraction. On répondra peut-étre, 
que cette distraclion, paralysant l'action des cellules 
qui re<,(oivent les impressions, la perception ne peut pas 
y avoir lieu. Nous repliquerons : qu'olltre que cette re
ponse esl ba,sée sur une hypothese, que rien n'aulorise, 
la cellulfl nerveuse ne pourrait étre paraiysee par la 
dislraclion, a moins que celle-ci ne rut une faculté ex
térieure a la cellule, quoique pouvant agir sur ceHe-ci. 
Mais une cellule, prodtwt1'ice de la pensée, posséUant la . 

, 

faculté de percevoir, coexistant avec une source, a pa1't, 
pour l'allention, qui agirait sur la ceHule, malgre cette 
cellule, c'est un ensemble inconcevable. 

, 

, 

, 

• • 
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• 
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CHAPITRE IV 

EXAMEN CfilTIQUE DES ~IANIFESTATIONS DE LA DOULEUR 

SOMMAIRE 

Phénomenes apparents. Raisonnemcnts vicieux. _ 
Déductions logiques. - Le sujet éthérisé ne sent pas 
quoiqu'il montre de la douleur. - Mouvements re
flexes ou automatiques. 

Toute une série de faits, que naus avons cités, élaienl 
ar. compagnés de mouvements violents, de cris, de con-

. vulsions, d'efforts pour échapper a I'opérateur, Du 
meme genre, offrant les memes signes de la douleur, 
éta ient ceux qui frapperent notre attention chez le 
den Liste M, Delabarre fils i et ce sont ces manifestations 
extérieu l'f:'s qui ont fait cl'oire, au plus gl'and nombre 

-
de physiologistes, <lue la sensibilité continuait d'exister 

• apres que les facultés intellectueIles se trouvaient étein
tes. Leurs jugements, pour apprécier l'état de l'une et 
des autres J étaient donc fondés sur une preuve de 
méme nature, savoir, I'évidence, qui dans cés cas deve
nait synonyme d'alJpa1'ence, comme nous espérons le 
démontrer, 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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On trouve dans les ouvrages la narration de dive¡'s 
cas, sous le ti tl'e d' abolition de l'intelligence, conSe1'va
tion de la sensibilité. Tous consistent en des manifes-

• 
tations extérieures de la douleur : cris, paroles, mou-
vements. Quelquefois, cependant, ces phénom€llleS se 
rapportent a des raisonnements qui pl'Ouvent une dé-

• 

termination volontaire; tel est, par exemple, le cas cité 
par le docteur Simonin :1. 

C'était pour l'exlmction d'une dent. L'opél'é, Trajet. 
pousse des cris plainlifs et pl'Ononce ces phrases : ma 
paUV1'e femme, mes paUV1'es enfants, - on m'a arraché 
celle d' 0,. cdle, - j' ai besoin de travaille1'. 

Au premier lIloment, ces phrases semblent avoir mp
port él. I'opération, qui aurait été sentie par le malade. 
Voyez cependant ce que raconte Trajet, tout stupéfait, 

• 

en s'éveillant, d'apprendre que sa dent a élé arrachée. 
II revait qu'il élait soldat, il avait entendu tTes-neltement 
le tambour battre le .rappel, et alors il avait éprouvé 
un extreme chagrin en s~ croyant obligé de partil' et 
de laisse¡' sa femme et ses enfants, dont il est l'unique 
EOutien el pour lesquels il est obligé de travailler. La 
phrase on m'a a1'TachrJ celle d'(¡, cdlé n'a pas été clairement 
expliquée : elle pourrait se rapporter él. un peu de dou-. 
leur sentie, par suite d'une aneslhésie incomplete, la
quellG, él. notl'e avis, accompagne toujours ces mani
feslations extérieures. 

1. Simonin , t. 1, p. 7-1, 140 observ~tiQn. 
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L'auteur, préoccupé de l'erreur commune, explique 
le phénomene dans les termes suivants : « L'intelligence 
» et la sensibilité furent modifiées bien inégalement i 
1) la douleur, en effet, fut pel'~ue; aquel degré? nous 
JI ne pouvons le dire i mais les fonctions cérébrales fu
» rent troublées a tel point qu'il n'y eut pas conscience 
» de la douleur épl'ollvée. » . 

Quelle déplorable confusion d' idées I Une doúleur 
pery-ue, une douleur· ép?'ouvée, de laquelle on n'a pas 
conscience ! L'a uteur a-t-il voulu se rapporter au souveni?' 
effacé? Non, car le maladc se sot¿venait. 

• 

En parlant de la marche suivic par l'élher} d'apres 
les obsel'vations des physiologistes, nous avons repro-

o 

duit la dcscription de l'expél'ience faite sur un lapin, 
qui jeta un cri lorsqu'il élait endormi profondément, 
ce qui prouve pour nous que ce cri n'était pas volon
faire, et que par conséquent il ne pouvait pas élre une 
preuve de la persistance de la sensibilité pendant I'as
soupissement de l'intelligence. 

Voici un autl'e cas, expliqué de la méme maniere. 
C'était pendant J'opération d'un ongle incarné (45me ob
servalion). A la sepLierne minute,« la conscience semble 
» abolie i la sensibiliLé semble inlacle: Il Comment 
peut-elle rester intacte (passons le mot) i c'est-a-dil'e 
sentant la douleur, lorsque la conscience est abolie? Qui 
estoce 4ui sent alors? Il Y a done sensibitiLé sans con-
science? Toujours la méme erreUl!. 

1\1. Simonin parait avoir été frappé lui-méme des -
o 

• 

• 

-

• 

o 

o 

• 

-
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assertions qu'il émeltait; cal' nous trouvons, dans le 
deuxieme volume, p. 7} une explication 0)1 une dis-

• 
tinction des phénomenes de l'intelligence, qui est loin 
de nous satisraire. Selon lui, il existe une classe inter
médiaire de modifications de l'inteHigence, entre 
celles qui sont compatibles avec la conserv.ation de 
la conscience, et l'abolition complete des facultés 
intellectuelles i cette catégorie intermédiaire com-

o prendrait les faits relatifs a la lJe?'version de l'inteHi
gence . 

!\fais tout cela ne sert qu'a augmenler la confusion, 
la logomachie ; cal' qu'est-ce que cela veut dire, facullés 
intetlectuelles compa tibIes ou non compa tibIes avec la 
conscience? Est-ce qu'il peut yavoir des acles d'intelli
gence sans conscience? 

A cette demande; le malade éthérisé qui se débat vio
lemment sous le couteau du chirurgien, qui crie et 
s'agite, soufT7'e-t-il P des savan ts physiologistes répon
dent : « Ouij seulement il a perdu le souvenir de la 
D douleur. D 

Voici le singulier raisonnement de I'auteur : « Le 
11 mésocéphale est le centre pe?'ceptif des impl'essions 
D lactiles. Les lobes cél'ébraux ont pOUI' fonctions de 
1) raisonne1', d'úttellectiser, ponr ainsi dire, l'impression 
» brute et dil'ecte per~ue par la protubérance annu
» laire; 01' celte impression brute suffit pour produire 
» la douleur. » 

Peut-on employer des phrases plus matérialistes que 

o 

o 

o 
o 

o 

• 

• 

• 

o 



• 

o 

o 

o 

, 

o 

-

• 
• 

o 

• 

164 
o CHAPITRE 1 V 
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ceBes-la?' Lobes cérébraux qui raisonnent, qui intellec
tisentl Prottbbérance anntblaire qui lJeríJoit une irnpression 
bn¿le ! o 

Et c'est par de pal'eils raisonnements que la science 

cl'Oit parvenir a l'explication des inléressants phéno

menes de l'aneslhésie, phénolTIE'mes, cependant, tres

simples, comme nous le pl'ouverons bienlót I 

Le raisonnement de I'autenr est appuyé sur la 

croyance, clairement exprimée, que la sensation brute 
rec;oit son complément dans le cerveall, ou elle devient 
une SOllrce OU une occasion d'exercice pour les facul

tés intellectuelles. 
o 

01', comme l'élher agit sur le cerveau (selon les phy-
o 

siologistes) avant d'agir sur la protubérance annulaire, 

il en résullerait, ce que dit un autre savant,« que la sen
sation est abolie avant la sensation elle-rnérne, ce qui 
explique pourquoi certains opérés éthérisés a la pre

mi ere période, donnent des signes de souffmnce 
pendant qu'ils sont sous l'action de I'instrument, 

et déclarent a la fin de l'opération qu'ils n'ont rien 

sen ti. » En résumé, la clot¿leur a existé; mais la sensation 

douloureuse étant (oTmée a la protubérance et n'ayant 

pas été élaborée par l'inlelligence, qui a pOU\' siége le 

cerveau, ne laisse aucune lrace dans la mémoire; ce 

qui est cause que les opérés, qui ont montré les appa

renres de la douleur, affirment cependant qu'ils ont été 

exempts de loute sQuffrance. » 

o 

• 

• 

• 

o 

o 

• 

• 

• 

o 

o 
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• Telles sont les explications données par des physiolo

gis les éminents, dont nous ne citerons pas les noms, 

fidele a nolre sysleme. • 
Les phénomenes apparents de la douleur sont tres-

variés et offrent en outre des nuances qui ont fait cl'oire 
o • 

qu'ils .élaient réellement produits par la douleul', JI ya 

premiel'ement des cas ou ceux qlli ont poussé des cris 
. , . . 

et fait des mouvements, affirment ensUlte n aVOlr rIen 
o sen ti, On a fail observer qu'ils pourraient bien I'avoir 

oublié; mais oulre qu'oo n'oublie jamais les sensations 

immoédiates en conservant le souvenir d'autl'es plus 

éloignées, on ne saurait jamais expliquer, par ceUe 

hypolhese, pourquoi l'opéré se rappelle avec joie 
des sensations heureuses qu'il a éprouvées pendant 

l'opération, et aurait perdu le souvenil' des sensa

tions doulou1'euses qu'on suppose avoir eu lieu et qu'iol 
, 

nte. 
Dans un grand nombre d'opérations chirurgica.Jes, on 

voit se manifester ce curieux contraste: d'un coté, des 

plaintes, des cris, des mouvements désordonnés, de 

l'agílation indiquant une certaine réaction chez le pa-

, tient contre la main quí l'opere, et d'un autre, le calme, 

l'étonnement du mulade qui, 10l'squ'il est réveillé, parait 

. tout surpris de voir terminéc une opération dont il n'a 

eu nullement conscience, et affirme n'avoir éprouvé 

aucune douleur, n'avoir rien senti et ne se souvenir de 

rien, en un mot, si ce n'est parfois de quelque reve plus 

• 

• 

Oll moíns bizarre, plus ou moins agréable, quí n'a aucun o 

• , 

• 

- • 
• 

• 
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rapport avec la profonde modification qui vient d'ell'e . 
• • I , • 

Imprlmee a son ol'gamsme i. 

Les auteurs du mémoÍl'e ou se trouve la précédente 
indication, sont pal'failement explicites en parlant de 
I'insensibilité réelle avec a.ppa.rences de la douleur. 
« Nous sommes loin, disent-ils, de venir prétendre que 
» les mouvements et les cris ne sont pas

l 
dan s bien des 

» cil'constanccs, des signes de la douleur, des manifes
)) tutions qui accusent la souffrunce chez un iudividu' , 

• 

» malS ce que nous osons affirmer, c'est qu'ilS'lJe peu-
» vent jamais elre considérés comme les signes indis
» pensables, inécusables, caractéristi9ues, pathogno
» moniques de la douleUl'. Le signe par excellence, le 
D signe véritablcment pathognomonique de la douleur, 
» celui qui ne trompe jamais l c'est le témoignage in
D time de la cOn.5cience. » (P. 73.) 

Combien d1erreurs se seraient épargnées les physio
logistes, s'ils avaient eu celte visée constamment pré
sente 11 I'esprit! Mille fois, dan s leurs expériences SUI' le 
cadavre, ils ont élé témoins des efI'els produits par de 
simples excitations des filels nerveux, directes ou ré
flexes, qui n'étaient que Z'(¿pparence d'une cause dou-

o 

loureuse; ces exemples auraien t du les mettre en garde 
et les empecher de devenir victimes d'illusions trom
peuses, soit dans les expériences de vivisections, soit 
dans celles faites avec le chlol'Oforme. 

~. M émoire anonyme, p. 51>. 

-
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Cependant, les puissants raisonnements que nous ve
nons de cit.er, publiés en 1847, n'ollt pas empeché d'au
tres physiologistes, de soutenir que l'organisme de 
l'opéré, ayant ¿prouvé un ébranlement, a da souffrir, 
quoique le malade ne se le rappelle pas; comme si un o 

ébran lement de l'organisme, phénomfme tout pbysique, 
qu'on peut produire également par une pile, était la 
meme cbose qu'une impression sentie, et qu'une expres-

o o 

sion de clouleur ! _ 

Les auteurs du mémoire anonyme soutiennent au 
contraire et avec raison : 1 ° que les individus, dan s les 
cas cités, n'ont pas souffert; 2° que par conséquent ils 
n'ont pas pu perdre le souvenir de la dou:eur; 3° . que 
leurs mouvements et leul's cris ne sont qu'une illusion 
tl'ompeuse qui en impose a l'espl'it de l'observateur : ét 
sur ces conclusions, ils cherchent el établir la tbéol'ie ra
tionnelle de la douleur, vraie dans le fond, mais inexacte 
dans les termes. C'est pour cela qu'elle mérite d'étre 
reproduite, avec les observations qui la rectifient; la 

• • 
VOICI : o 

(l La doulem est une sensation pénible, une modifi
» cation pénible de l'étre sentant, voulant, pensant, du 
» moi, el la su ite d'une impression racheuse ..... JI 

o 

L'impression étant matél'Íelle, l'adjectif {ácheuse se 
rll pporlantau sentiment qui n'estpas physiq ue, la phrase 
im¡J1'ession {ácheuse devient illogique. Une impression 
peut étre forte ou faible, mais non pas racheuse, ou 
agréable; ces adjectifs sont relatifs el la sensation, qui est 

• 

o 

• 

o 

o 
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la peTception ele l'únpTession, comme l'auteur va nous le 
dire 'bientót. Continuons ; 

« Impression facheuse exercée sur une partie sen-
) sible!..... » • 

L'endroit ou s'exel'ce l'impression qui, éLant per9ue 
devient douloureuse, n'est passensible : s'ill'était, il per
cevl'Uit, il sentirait, et des lors, ne serait pas matériel. 
L'anjecLif sensible appliqué iéi, l'est aussi mal que lors- . 
qu'il s'applique au mot 1le1'{S, et plus encore peut-étre, 
cal' les nel'fs t?'ansrnettent l'impression, et l'endroit 'Ia 
1'e9oit seu lement. 

Conlinuons ; « partie sensible du corps de l'hol1lmc, 
» et · transmise au sensorium commune, par les nerfs 
» du ser¡timent el pal' les cordons du sentiment.. ... » 

Nous n'ail1lons pas non plus ceUe exp ression, cordons 
du sent'iment; nous savons cependant ce que I'auteur 
veut dire; il veut di re, cordons ou filamenls nerveux 
qui transrnettentl'il1lpression; mais le mot sentiment ne 
peut se rappol'ler a ces cordons que dans un sens figuré. 
De cette définition, bonne cependant au fond, l'auteur 
déduit (( qu 'il faut, pour que la douleur ait lieu, la l'éu
» nion de ces trois condilions indispensables; impression, 
J tmnsmission, perceplion. » 

Cette conséquence est pal'faite d'exaclitude; mais de 
su iLe apparait la confusion, résullat de I'indétermination 
des mo.ts et de l'inexaclitude des définitions. Ainsi I'uu-

• 

teur se propose les questions suivantes. (\ Existe-t-il , 
» dans l'encéphale, un ce'ntre spécial de pel'ception pour 

• 

- . , "L : 

• 

• 

-

• 
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• 
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» la douleur, et un autre centre spécial pour l'intelli
» gen ce ? Ou bien, n'existe-t-il qu'un centre commun 
» pour la perception de la uoúleur et pour l'intelli
» gence? » . 

• 

Ces questions supposent, ou font supposel', que la 
lJe1"ception de la doule1¿r est une fonction distincte de l"in-

• 

telligence; que percevoir, senti?', penser, ne sont pas des 
facultés illtellecluelles au meme degré, au meme titre 

. les unes que les autres, et qu'elles demandenf des sié
ges différents pour fonctionner. Cela n'est pas, comme 
nous le constatons dans notre analyse du svsteme ner-

• 
veux (ollvrage inédit). 

Mais il faut dire que.les auteurs de l'intéressant mé-
• . I 

mOlre que nous analysons, n'ont posé ces questions que 
pour combattre l'opinion d'un savant, et se ran ger du 
cóLé de Flourens qui niaitl'existence de siéges différents 
pour les di verses facultés et pour les diverses percep
tions : car, comme ils l'expÜquent parfailement, les 
deux autres actes de sentú" et de savoi1', ne peuvent se 
comprendre isolément; l'elre qu i sent est le meme que 
celui qui sait qu'il sent, et il ne saumit sentir s'il n'avait 
pas en me me temps conscience de ce sentiment. 

JI est véritablement surprenant, qu'en présence des 
faits fournis par l'action de l'éther et uu chlorof~rme, 
les ¡nédecins et les physiologistes qu i les rapportent, 
persistent él employer le langage inexact que nous avons 
blamé tant de fois dans cet ouvrage. En le prenant au 
pied de la letlre, on croirait que la sensibilité peut avoir 

10 , 
• 

• 
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lieu sans intelligence: L'indication seule de la marche 
de l'aclion de l'e~he1') expliquée et 1'epelee dans tous 
leu1's livres, sulTIt pour le prouver. CeHe progression, 
designee comme étan t reelle, temqigne de l'eneul' ca
pitale de c1'oire la sensibilité une 7Jr'ol)1"iI~ té ou force vitale, 
independanle des faculLes intell~ctuelles j ce qlli conduit 
a admeltre comme possible, comme certain, que -l'in
lellicrence étant abolie par l'ether, le senliment, la per-o , 
ception de la douletw peut encore subsister. 

, . 
Ce sont ces explications complelement enonees qUl 

onl fait etablir celte deplorable distinction entre la 
sensibilité et l'intelligence, et de la la croyance que la 
perception de l'impression sensilive, qui est ce qu'on 
désigne par le mot sensibililé, peut avoir lieu lorsque la 
(oculté de senlir, de percevoir, est deja aneantie ou para
lysee, et que cette paralysie peut se prolonger lout en 
laissant subsislante la perception ele la elol¿leu?' ou la sen-

• 

sibililé. 
Voici ce qui a reellement lieu dans ces caso 
La faculle gen.erale de percevoir les impressions sen

soriales, etunt la pl'emiflfe qui reste oisive par manque 
de ceHes du dehors, la perception de la douleur doit 
cesser. Mais a l'impression qui doit la produire, 
repond tOlljours une réaclion nerveuse des ol'ganes du 
mouvement reaction qui en elle-méme n'esl pus la , . 

douleur, mais une simple excitation, et c'est elle qui se 
manifeste) c'est elle qlli reste apres la paralysie ou la 
suspension de la faculLe de Se1Íli1' en généml, et de celle 

• 
• 

• 

• 

• 

, 

• 
• 
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de senti?" la elOt¿letw ~n ·pm"ticulie1'. De ces deux facul
tes, la 'premiere est la sensibilité générale, la scconde 

, . 
est la sensibilité partielle) vlllgairement nommee senst-
bililé. 

• 

11 est donc inexact dfl dire que l'éthé1'isrne ele la sensi-
bilité se rnontre a.p?'es l"éthb'isme ele l'intelligence, ni q u e 
celui-ci soil de plus longue duree que celui-la. En par-

• 

lant ainsi, on confond 11). sensibilite avec la manifesta-
tion organique qui peut avoil' lieu sans sensation 
doulo'lI'cuse, sans sensibilité réelle. Les cas de ces O1ou-
vements automatiques, mouvemenls reflexes des nerfs) 
sont extrémement nombreux et fl'equents pendant la 
vie, mais ils n'appartiennent pas réellement a la vie de 
relation . 

Ces phenomenes de eloulem' appa1"ente, c'est-a-dire les 
mouvements, les paroles, les cris pousses par quelques 
malades elhérés, a la suite d'une excitation apportee a 
son organisme par l'operation , sont dus, inconteslable
ment, a l'action du pouvoir réflexe, tres-bien C'Jipliqué 
aujourd'hui dan s les livres de physiologie. Les auteurs 
du memoire anonyme de 1847, le reconnnissaient déja, 
et ils insistaient sur rimpol'tance de bien se l'appeler la 
dislinction fondamentale qui ex iste entre la sensibilité et 
l'i1Titabilité, distinction que n'ont pas faite, malhellreu
sement, beaucoup de physiologistcl' distingués, méme 
de ces demiel's lemps, Il sullit pour eux qu'un mouve
mei'lt s'opel'e dans un organe, pour qu'ils en deduisent 
qu'il est sl>nsible, commeltant ainsi la double faule de 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

, 
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confondl'e l'in'itabilité avec la sensibililé, et d'attribu er 
celle·ci a la matiere. 

D'autres auteurs expliquen t, comme il suit,l'extinc
tion de la douleur avec la conservation des facultés -
inlelIectuelles. Heconnaissant que dans ces cas le moi n'a 

pas eu conscience de I'impression; ils se demandent com

ment cela peut avoil' lieu'¡ « C'est, répondent-ils, que 

)) dans cles circonstances données, I'ame humaine jouit 

Il de ce remarquable privilége de s'isoler, de 'se déta-

1) cher, de se suspendre. Le sommeil, l'ivresse, le nar-
• 

)) cotisme, la syncope, les raptus de sang vers l'encé-

) phale, l'éthérisation, etc., ne sont pas autant de 

1) manieres d'étre de l'nomme qui, tout en abolissant 

» momentanément son intelligence, le privent en meme 
)) tem ps de la faculte de sen tir? ,) 

Celte explication est rationnelIe, mais elle ne nous 
• 

semiJle pas suffisante pour nous rendre compté des 

cas nombreux ou l'extinction de la douleur, qui est 

l'extinction de la faculté de sentir, de percevoir les 

impressions de nature a la produi1'e, laisse I'ame dans 

le plein exercice de sentir ou de percevoir les imprcs-
• • 

sions raites sur les organes des" sens. Dans ces cas, 

l'ame n' est pas isolee ni ses fonctions suspendttes. La seule 

faculté dont elle soit privée, est celle de sentir, de per

cevoir les impressions vulgairement appclées dottlou-
7'euses. L'isolement complet de l'ame ne peut avoir 

lieu, que lorsque toutes les impl'essions sensoriales s'ont 

paralysees, et par conséquent, lorsque toutes les sen-

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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sations ou perceptions qu'elles devraient produi~e, de-

. viennent nulles. Cet état d'insensibilité générale a 

lieu, dans l'anestliésie complete, dans le sommeil na

turel complet, dans le somnarilbulisme magnétique, 

l'exlase magnétique et myslique, etc., cte. Nous 

• 

• 

parIeron s de tout cela d¡ms un autre ouvrage. . 
Apres avoir exposé el réfuté la docl¡'ine erronée, il 

est juste d'accorder une place dans cel ouvrage, a la 

menlion de raisonnemenls el de déduclions logiques 

de quelques physiologistes éminents, qui, si la géné-
• 

ralité eut partagé letir conviction, nous auraient 

épal'gne le travail analytique que nOlls ayons en

trepl'is. Alol's nous seriono alié droit a notl'e but, 

trouvant bien fondées les prémisses de nos conclusions. 

La détermination ou l'assignation u'o'n siége, dans 

le3 centrcs cérébraux, pour la sensibilité, a été victo

rieusement combattue par divers physiologistes et 

d'une maniere aussi précise qu'incontestable par 1\1. le 

docteur Brown-Sequard l.. En raisonnant sU!' les opi

nions émises quant a I'existence d'un tel prétendu 

siége, soit dans les- lobes cerebraux, comme le preten

dait Floul'ens, soit dans la protuberance annulaire, 

comme I'affirme l\f. Longet, au moyen de l'extirpation 
de ces divcrs orgaues, le savant physiologiste arrive a 
cette alternative: « Puisque, dit-il, malgréTabsence 

D de la protuberaRce, il y a des cris et de l'agitation, ii 

• 

4. Académie des sciences. Comptest'endus, 3 décembre .4 849. 

iO . 

• 

, 
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» cst incontestable: ou que la moelle allongée sert a 
" la perceptio'1 des sensations de douleur, et alors . 
II il est faux de considerer la p!'otubérancc comme le 

• 

Il siége de la sensibilité; ou bien que les c¡'is et l'agi- . 
o tation ne prouvent pas qu'il y ait eu perception, et 
D alol's on a tOl't de conclul'e, dll l'existence des cris, 
D que la pl'otubérance est le siége de la sellsibilité. Il 

Ce dilemme mene logiquement l'auteur él. faire voi¡' 
que les cris et l'agilation p3uvent éll'e attribués a une 
pl'opl'iété des centres nerveux antre que celle de per
cevoir la sensation. Pour cela,' il a constaté que la pro-

, 
priété de la moeHe d'opé¡'er des mOllvements qll'on 

'appelle réflexes, donne aux contmctions musculaires 
l'apparence des muuvements qu'operent les anill1aux 
par l'effet de la douleur. L'agilation est donc, chez les 
animaux privés de leur encéphale moins la moelle 
allongée et la pl'Otubél'ance (cas des expériences de 
Floul'ens et de M. Longet), insuffiséln te pour prouverq u'il 
ya pel'ception des sensations. Quant aux c¡'is, un :mi
mal peut crier san s avoir eu la sensation de uoulellr, 
~ans avoir vOlllu crier; et pour le démontre¡', M, Bl'own
Sequard explique ce qu'esl le cri. (1 Un son, dit-il, 
D prodllit dans le larynx, toutes les fois que, les 
» cordes vocales étant tendues, une brusque et rapide 
D expiration a lieu. O¡', ne sont-ce pas des contmctions 
» musculaires qui tendent les cordes vocales et qui 
II causent l'expiration ? Pourqu0i donc ces €ontractions 
• ne púurraient-elles pas étre produites par l' action 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

-
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11 réflexe, comme les contractions des muscles des 
,) mcmbres? D 

• 

Parmi les déductions de ce physiologiste, nOlls con-
signons, litté¡'a lemenf, les suivantes: 

• Que les animaux peuvent crier alors qu'on leur a 
11 en levé tou t Jeur encéphale moins la moelle allongée; 

• 

» que I'existence des cris ne pellt pas prollver qu'il 
)) y a eu perception de douleur, puisque les cris résul-

o )) tent de contmctions musculaires qui peuvent étre de 
)) l'action l'éflexe, comme les contractions des muscles 
,) des membres. 

1) Que si l'on admeltait que les cris prouvent qu'il y a 
» eu perception de douleur,il faudrait admettre que la 
» moelle allongée sert aux perceplions ue douleur. 

» Que si 1'0n admeltait que I'agitation prouve aussi 
» qu'il y íl. eu perception de douleur, ii faudl'uit ad
» meltre que la moelle épiniere sert a ces perceptions.1l 

Notre raisonnement rigoureusemcnt appuyé sur la 
marche progressive ou successi ve des phénomenes 
de I'éthél'isation, nous semble conauire él une con-

o 

séqllence désormais irrécusahle j savoir: la confir
mation uu principe, que l'éthm' agit exclusivement sur 
les nerfs en général, et q.u'en aucune maniere il ne 
s'attaqueaux facultés intellectuelles qui restent saines, 
libres et complétement indépendantes du monde ex-

, . 
tenew'. 

Mais quel(l'l'un nous demandera: Qu'est-ce qui pout 
rester a la portée 4es fonctions de l'ame, lorsque ses 

-
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moyens de communication, par la voie des sens, sont 
• 

interrompus? 
Quel que soit l'intérét d'une teHe question, le lecteur 

atlentif au plan que nous suivons et au programme que 

nous nouS sommes tracé, comprendra que ce n'est 

pas ici le lieu de l'examiner, quoique nous ayons 

laissé percer une partie de notre pensée sur ces sujets. 
Par conséquent, nous devons laisser cela en suspens, 

pour y revenir plus lardo Néanmoins nous pouvons 

déja donIler quelques indications préliminaires, en 

disant que rame peut fonctionner : 10 sur les sensa

tions provenant des impressions internes, qui ne sont 

pas anéanties par les premiers effets de I'éther ; 20 sur 

les idees anciennemrnt acquises; 30 sur les iclées nou
velles, que rame, dégagée des sens, peut, tres-proba

blement acquérir encore, par des moyens inconnus, 

mais dont les résultats semblent constatés par le som

meil naturel et le somnambulisme magnétique. 
Le lecteur comprendra que cet ordre de rechel'ches 

nous obligerait de sorlir du cadre de nos études; 

cadre borne a la constatation de la pf\rsistance des fa

cullés intellecluelles apres l'élhe1'Ísation, contrairement 

a la doctrine émise par des physiologistes éminenls. Il 
• 

convient, cependant, de dire que la rapidité variable 
. , . 

des elfels produits sur les ammaux en experlence ou 

sur les individ'us malades, la diversité des manifes ta

tions exterieures et organiques, et l'indéterminalion 

des mots cm ployes par la science, onl contribue a rendre 
• 

• 

• 

• 
• 

• • 
• 
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variables aussi, et surlout vagqes et confuses, les expli~ 
cations des phériomenes de l'éthérisation. C'est en les 
examinant et analysant d'une maniere critique, que 

no os avons constaté ces détauts et pu nous rendre 

. compte exact de la cause qui les produit. 

Résumons notre doctrine sur la doolcur. Les mouve
ments violents, les contorsions, les plaintes, les gémis

sements, lescris; enfin, tous ces signes qui, d'ordinaire, 

., accompagnent la douleul', sont considéres par le vul

gaire, et malheul'ensement aussi par un tres-grand 

nombre de physiologistes, comme inséparables d'elle, 

sans qu'on réfléchisse que tous et chacun de ces signes 

peuvent et doivent étre envisagés sous deux aspects 

divers, savoir: 10 comme des mouvements seulement· , 
20 comme expression de sentiments. Dans le premier 

cas ils constituent un phénomene simplement orga-
• 

mque, comme ceux que M. le docteul' Duchesne (de 

Boulogne) produit en excitant par l'électrÍcité les nerfs 

qui répondent aux sentiments de la joie, de la 'pitié, 

de I'amour, de la souffranctl, de la douleur, sans que 

ces sentimenls soient épl'Ouvés le moins dú monde. 

Les fantoches et poupées mécanir¡ues qui rient et 

plement ou crient,quand on pousse un ressort, peuvent 

aussi servil- d'exemple a notl'e lhése. Dans le second 

cas, les signes produits expl'iment un sentiment de 

rame, au moyen des mouvements, c'est vrai ;' mais il 
poulTail aussi avoir lieu sans eux, si l'individu sour

frant avait assez d'éuel'gie pour relenir leur manifesta-

• 

-

• 
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tion, ce qui arrive assez frcquemment pour les plaintcs 
et les cris, que bcaucoup de patient.s ne poussent pas, 
'méme au milieu des sOllfl"rances les plus vives. 

eelle distinction essentielle nous fai t facil ement com
prendre qu'il est aussi inexact de croire a la doulcur, 
lorsque ses signes se manifes tent, que de la nie1' lors
que ceux-ci ne se monlrent pas ; car dans les premiers 
cas, il ya seulement J es motLvements san$ cloule'Clff , et 
dans les seconds, il y a cloulettr sans mouvements, paree 
que ceux-ci sont comprimes et elouffes. 

Terminons done cette investigation en conclnant 
que toules les manifestalions exlericures de ladouleur, 
au moyen de rnouvements et de cris, sont de simples 
apparences ou manifeslations organiques d'autres mou
vrments qui le~ produísent. Ges mouvernents primi
tifs, causes determinantes des seconds, peuvl3nt étre 
perftLs ou inaperft¿s par l'ame; dans le premier cas, la 
douleur existe, ca!' la douleur es t une imp1'ession perfue; 

dans le second cas, il n'y a pas de doulellr, paree qu'il 
n'y a pas de perception ; dans les deux cas, cnfin, il y 
a des mouvements extérieurs répondant a des mouve
ments intérietws; les premi('rs pouvant étre toujours 
les mémes, aussi bien quand les seconds sont per<ius 
que quand ils sont inapeI'<ius : ce resultat est automa
tique ou organillue. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CHAPITltE V , 
• 

, . . 
DE L INDEPENDANCE DES FACULTES INTELLECTUELLES 

RELA'fIVEMENT AUX SENS 

• 

-
SOMMAIRE 

Théorie réeIle de l'anesthésie. - Faits et raisonne
ments qui la confirment. Activité de la pensée 
en dehors des sens. Cause de l'erreur des phy
siologistes. - L'évident n'est pas le reel. 

Dans le cours de notre étude analytique, ncus avons 
examiné séparement les phénomenes de la sensibilite 
ou de la perceplion, alors qu'ils se rapporlalent a celIe 
de la douleur ou a la grande variété Jes autres percep
tions relatives aux organes des sens; en les eLudiant 

• ., , I 

amsl sepa rement, nous avons pu constater la verilable 
action de l'etber, altaqllant premierement les nerfs 
conducleurs des impressions douloureuses, puis suc
cessivement les autres nerfs qui repondent aux sens 

• 

de ia vie de relation et finalement les nerfs de la vie 
vegétative. 

Nous avons laché, et nous croyons étre parvenu él 
• 

• 

, 

• 
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démontrer. d'une maniere désormais incontestable, 
que, dans l'ensemble des phénomenes que nous pré
scntons et qui constituent comme le cadre complel de 
l'action aneslhésique sur le systeme nerveux, cclte ac
tion était bornee seulement a ce syst9me nerveux, sans 

• 

ntteindre, et nOlls I'avons dit, saos pouvoir atleindre 
• 

les fllCl!lItés intellectuelles, dont la sensibilité, ou fa-
culté de sentir ou de percevoir, fait partie. 

De cette demonstralion capitale, e~t sortifl une con
séquence essentielle; savoir: que toutes les manifes
tations de la sensii.Jilité pouvaient elre éteintes, sans 
que la faculté de sentir ftit affectéc elle-meme i d'ou 
celte conclusion, que tous les faits apparents de l'a
nesthésie ne sont quc des phenomeocs auxquels la 
faculté essentielle reste étrangere t. . 

Ces concIusions pourraient servir de prémisses pour 
alTiver a celte proba bililé tl'es-voisine de la certitude ; 
que l'extinctioll des actes .intellectuels, par l'effet de 
l'éther, n'cst qu'un phenomEme apparent auquel l'ex
tinclion des facultés ne répondl'ait en aucune maniere. 
Mais une telle déduction n'aurait pas satisfait la géné
ralité des leeteul's, et son importance était ll'Op grande 
pour la laisser dans un pareil état d'incertitude. Nous 
devons, par conséC1uent, lui chereher une démonstra-

• 

tion plus eoncluante. 

~. Celte conséquence se rapporle a la doctrine pbilosophiquo 
de la ,'éalité de l'urne el a la phénoméllalité de la nattH"e, qui sera 
le sujet d'un aulre ouvrage . 

• 

• 
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Pi.ll'cé que les manifestations extérieures de l'inlelti
genee eessent eomplétement, les auteurs en concluent 
que tout acte d'illtelligence est temporellement im
possible. lis ne tiennent aucunement· compte de ce que 

• 

racontent les individus ethérises, a leur reveil, car ces 
relations sont une preuve irrécuEable que, malgre 
I'extinction apparente des facultes iolellectuelles, elles 
ont continué Ll'agil' d'une maniere anormale, c'est vrai, 

. muis sans perLlre pour cela rien de leur activité, de 
leur énergie j tout le contraire, peut-étre. Elles o{l'rent, 

• 

• 

en outre, une parLieularité remarquahle, SUI' laquelle 
nous nous arreterons plus loín. . 

La déLluetion incontcstalJle de tout ceja, c'estque l'é-
ther agit directement sur les nerfs appeiés sensitifs, en 
les par::t1y:>unt. Alors la sensibilité eesse; mais eomment 

• 

eesse-t-elle, si elle ne reside pas dans ces nerfs, eomme 
nous l'uvons dit eent· fois dans le cours de cet ouvrage't 
- 11 est faeile de le dire. La sensibilité est et ne peut 
étfe que la pereeplion d'une impression; mais la 
pereepLioo, et des 101'8 la sensibilité, devient impos
silJle, si l'impl'ession n'arrive pas au centre nerveux, 
ou la premiere doit u voir lieu; par' la raison tOllle 
simple, que le tl'ajet qu'elle doit pureourir se trouve 
obstrué. Mais, dira-t-on, comment accepter que la 
faéulLé de pereevoir, que In faúullé de sentir, que la. 
sensibilile, en U11 mot, ne soit pas anéantie par l'éthel' 
ou le chloroforme, lluand on voit qu'il ya insellsibililé 
complete chez l'individu élhérisé? Voila la. double 

• 
• • 

i~ 
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-
erreur. Il peut y avoir extinction des sensations ou 
insensibilité, san s extinction de la faculté de sentir; cal' 
celle-ci, qui conslitue le moyen, est unechose diITérenle 
de son exe/'cice. Cela est commun et général dans toutes 

• • 

les facullés ou aptitudes. En outre, il pellt y avoir 
insensibilité pour la doulenr, sans qu'il y ait insensibililé 
complete pOUI' les au tl'es impressions refiues par les 
sens. Nous l'avons constaté: la vue, l'oule, l'odorat, etc., 
persislent, dans heaucoup d'anesthésies; ta 'parole 
meme persiste, el la raison, le jugeIl!ent continuent 
dans bien des caso La paralysie, directement occasionnée 
par l'étlier, affecte au commencement les filels ncrveux_ 
du grand systeme taclile, qui est celui que produit la 
sensalion de la douleur j tous les aull'es filets restent 
encore quelque temps en dehors de son aclion. Si, 
apres ce temps, ¡ls paraissent en etre aussi aITeclés, 
c'est par suite de l'action successive de l'élher sur 
toules les branches du sysleme nerveux. 

Cela nous paruit clair, irrécusable, et nous ne con
cevons pas comment on peut en conclure qu'il y a 
perlurbation dan s les facultés inlellectuelles. C'est 
comme si l'on disait que l'estomac est paralysé, lors
qu'on ne lui donne rien a digerer. Les impressions ex
térieures sont les a1imenl'S de la pensée, et quand elles - , 

lui manquent, elle ne peut pas fonclionner sur elles; 
mais la faculté n'en res le pas moins active et éveillee. 
_ Nous verrons plus loin sur quoi elle fonclionne. 
l\Ialgré, done, l'effet diI'ect des substances anesthési-

, -

-

, 

, 

-

-
• 
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ques produisant l'insensibililé a la douleur-, action 
vraie, primordiale, sllccessive et conslanle allant jus
qu'a produire la mort, les facllltés , intellectuelles peu
vent continuer les fonctions qui leur sont assignées 00 

qui les consliluent. Quoique celte assertion surpl'enne, 
elle .ast facile.a expliquer par nol1'e lhéorie, que nous 
croyons conforme avcc la vérité. Nous avons consigné 
les faits qui confirment-les raisonnements qui nous dé-

-'-montraient déja que l'anesthésie ayant lieu sur les 
, nerfs de la transmission des im pressions j usqu'au cel'-' 

veau, la communication étant interrompu(\ ou par
tiellement dan s les cas d'extinction de la douleur, ou 
totalement dans ceux d'extinction des autres impres
sions sensoriales, la perccption ne pouvait avoir ¡ieu_ 
L'insensibilité est toujours bornée, ou plutót relative
au geme d'impressions dont les nerfs se trouvent 

, 

paralysés par l'éthér: elle peut se rapporter, et se 
rapporle effectivement, tantót a la douleur seulement, _ 
tantót aux autres s,ensations. Dans aueún de ces cas, 
la paralysie n'atlein t ni ne peut atteindre les facultés 
intellectuellcs, par la raison toute simple, mais capitale, 
que la paralysie est un phénomime matériel de mottve
ment, et que les facultés de rame ne sont paa des 
mouvemJnts ou des forces. Répétons-le encore une 
fois j ce qui, dans tous les cas d'élhérisme partiel ou 
général, se lrouve paralysé, ce sont les ner{s, les con
ducteurs des impressions, lesquelles alol's ne peu
vent plus élre per~ues parce que les mouvements qui 

, 

, 

, 

• 

• 
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les conslil~ent n'arrivent pas au centre nerveux l. 
o On poulTa tl'ouver plus hypotbétique que réelle, la 

persistance de la vie dans les organes centraux, vie et 
activité nécessaires pour I'exercice des fonctions intel
lec tu elles. Mais, si cela est un fait, il n'a pas besoin 
d'autre démonstration; toutefois la récente décou
verte, dans un tombeau appartenant él I'age de bronze, 
d'un corps dont la parlie qui avait subí la moindl'e 
'altération était le cerv"eau, fournirait une indication cn
rieuse pour faire croire que la masse cérébrale conserve 
plus longtemps que les autres parties du corps, sa 
constitution organique, ce quí pourrait autoriser él la 
croire douée de plus d'activilé pendant la vie 2. 

De tout ce que nous venons de dire, il résulterait que 
• les facultés intellectuelles restent toujours intactes, 

inaffectées. Sans aucun doute; et nous demanderions 
el ceux qui en pourraient douter' : et par qui et coro
ment voulez-vous q u'elles soient affectées? Leur na-

, ture imroatérielle ne le permet pas : elles sont destinées 
a sentil', a perccvoir les modifications de la matiere, 

, 
~. Quelques amis qui ont eu connaissance de notre rr.anu,scnt 

nous onL dit et nous le croyolls facilement, que nous répelons 
trop -so uven~ des asserLions semblable~ ou idenLiques. C'est un 
défaul; mais pas aussi grand que celul de ciar té. En outre, ~es 

S que nous combaLlúns ont été et sont encore répélee :> erreur , d é 'l 
mille foís plus; pourquoi ne nous serait-il pas perDlls e r pe er 
aussi leur réfulation? 

2. Voyez, a ce sujet, la Notice¡ dans le Cosmos du 461' fév. 
dernier. 

-

, 

, 

, 

, 
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qui est, comme nous l'expliquerons dan s un autre 
ouvrage, la mere des modifications, mater modifi
cationis. Elles agissent sur les perceptions, sur les idées ; 
mais si ces facuItés agissent par les impressions exté
rieures, qui les font fonctionner, elles peuvent aussi 
agir et fonctionner quand ces impress.ions cessent par 
quelque motif naturel ou accidentel; exemples : dans 
le sommeil, ou repos des sens, le délire, I'extase; l'anes
thésie l'ivresse la folie, .. Mais alors, demandera-t-on . , , . 

encore, sur quoi agissent, sur quoi fonclionnent les fa
cultés de l'ame, privées des perceptions, des impressions 
sensoriales'! Il est facile de répondre : elles agissent 
sur des idées, sur des souvénirs, et allssi sur des per
ceptions d'impressions internes, qui ne leur manquent 

, jamais; car la vie végétative necesse pas avecla paralysie 
des nerfs sensoriaux. Mais nous sortons de notre sujet; 
nous entrons en pleine psychologie; nous dépassons les 
limites de cet ouvrage. Il doit nous sufTire d'avoir écrit 
notre lhéorie sur l'action anesthésique, pour en déduire 
les conséquences psychiques que nous voulons établir 
comroe base de la science rationnelle, de la science re-, 

ligieuse, de la science de l' avenir, opposée a la science 
roatérialiste actuelle. o 

Le~ savants qui professent, relativement a la sensibi
lité et auxnerfs, les doctrines que nous combattons dans 
cet ouvrage, ont été victimes de deux erreurs capitales 
de déduction; jugeant par l'apparence des phénomenes 
et prenant l'évidcnce pour la réalité. ' Parce qu'ils ont 

, 
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vu qu'en pinGant un nerf, on éprouvait de la douleul', 
iis oot déd'uit que les nerfs étaient sensibles; parce 
qu'ils ont Vt¿ les manifestations de la' pensée arrétées 
Oll suspendues par l'action, de- l'éther, ils en ont con
clu que oette substance agissait direot'ement sur. les 
centt:es nerveux. et qu'ils appellent o1'ganes· de la 
pensee, siéges des facultés mentales; parce qu'ils ont Vll, 

enftn, que des mouvements violents avaient líeu, que 
des- plaintes et des cris éta.ient poussés pendant les opé
raU ons sanglantes e~ que la pensée ne donnait aucun 
signe de fonctionnement, ils ont dit qu'elle étaib para
lysée, maís que nonobstant la douleur tourmentaít le 
malado : conlradiction étrange, qui ne les frappait pas 
cependant 1 La forte conviclion que leur donnait l' évi
dence des faits, les empechait de remarquer la fausseté . 
des déductions et la contradiction ou elles les menaient; 
cal' 1°, sí la sensibilité réside dans les nerfs, l'élher n'a 
pas besoin, pour pl'Oduire l'insensibililé, d'a\ler I'a
teindre j usqu'aux centres nerveux, qui sont insensi
bIes; 20, si c'est la que s'opere la paralysie du senli
ment, alors les nerfs ne sont pas sensibles; 3° enfin, .si 
les facultés intelIectuelles sont paralysées par l'élhe¡', .la 
lJel'ception de la douleur ne peut pas avoír lieu. 

l\Iais ce genre d'eneu!' es~ fréquent dans les sciences 
appelces expérimentales ou sciences qui emploient la 
méthode a posteriori, dans lesquelles le raisonnement 
s'exerce sur des phénomenes dont l'évidence est frap
pante et írrécusable. On observe un fait, deux, cent, 

• 

o 

o 

o 

• 

, 
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mille; on constate leur identite; on en déduit une loi, 
une théorie : mais théorie fausse, cal' les phénomenes 
n'étaient pas réels. Nous choísirons parmi cent exem
pies, celuí de la théorie astronomiqlle ancienne, fondee 
sur l'évidence du mouvement des as tres autour de la 
terre, et la doctrine physíque qui, encore de nos jours, 
attribue les propriétés des couleurs aux corps qui 
produisent en 110US ces sensations, parce que les cou-

o leurs sont evidentes sur' les corps. 
~ous faisons ces observations, en passant, parce 

qu'elles ressortent de la constatalion des erreurs que 
nous croyons avoir reconnues dahs la physiologie de l'é· 
poque; mais leur développement n'entre pas dans le 
cadre de cet ouvrage. Il appartient a un autre, ou nous 
examinerons, tout particllHerement, le r61e immense 
que,. dans les connaissances scienlifiques, jouent les ap
pa1'ences, et c'est la que nous nous pl'oposons de démon
trer qu'elles ne possedent qu'ufleréalitérelative,qui fera 
descendre a un second rang ou catégorie secondaire, 
toutcs les sciences physiques, aujourd'hui trop orgueil
leusoe~, croyant occupel' la pl'ernien~ place dans le do
maine de l'intelligence. On peut p~'év.oi¡' déja nos con-

• 

chJsions relativement a la philosophie positive fl'an<;aise, 
. et a la lJhilosophie,maté1'ialiste allel1lande. . 

• • 

• 

• 
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Separation des impressions .sensoriales. - CO,IlHnua
Hon des p ereeptions separees·. - Cause de l mdlffe
renee des pl1ysiologistes et des medec ins, pour les 
faits qui eonstatent ces prinejpes., - A:ienation in
telleetuelle. - Explieation du pl1.enomene. - Falts 
interesS 3. nts. Progression dans l'alieoation de la 
pensee. - Explieation de tous les phenomenes !l-Ile:
tbesiques. - Caracteres spéeiaux des reyeS anesthe
siques, - Ils semblent se ra~po:ter a l~ nature de 
l'ame et a ses sublimes asplrahons :ehg leuses. -
Ded.uetion de la réalite de l'ame. - Etudes a faire. 

• 

En donnnnt un aper¡;u du sysleme nerveux, nous . 

avons dit que la sensibilite générale ne ~e hornait pas a 
la sensibilite dOLbloLweuse, cnr celle-ci ne conslilunit 

qu'une espece dan s le genre. En eITet, non-seulement 

chnque sens, mais chaque sorle de sensnlion depend 

d'un s'ysleme specinl de fibres nerveuses qui lrnnsmet

tent, sépa1'érnent) les impressions qui lui sool relalives. A 

l'appui, nous avons cile les asserlions de Beau et de Gra· 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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tiolet, qui deja nous ont servi pour notre ouvrage ine

dit, ou ce sujet est traite avec plus d'étendue • 

Les cas d'individus éthérises, qui continuent el voir, . 
• • • 

a entendre, él. parler, a raisonner, au milieu des opera-

lioos chirurgicales qui, sans l'emploi de l'éther ou du 

chloroforme, les feraient souffrir horriblement, sont 

une preuve irrécusable de l'indepenuance absolue des 

nerfs nommés sensitifs, des autres parties sensoriales 
• 

du systeme nerveux. Chacune transmet, separement, 

le genre d'impr.essions qui lui est devolu, impressions 

qui sont senties par la faculte de senti1', de percevoir, 

qui n'est pas une propriété nel'veuse ni essentiellement 

organique. Cette {acuité s'exerce sur chaque genre d'im

pressions qui arrivent au centre nerveux qui fonctionné - . 

par elle, et c'est ainsi que l'individu ethérise peut con-

tinuer a voir, a entendre, a parler, malgre l'extinction 

de la sensibilité douloureuse, paralysée par l'interruption 
• 

survenue dans les nerfs conducteurs des impressions 
qui devraient produire la douleur. 

Les ouvrages qui trai tent de l'action du chloroforme, 
• 

sont pleins de recits de cas confirmatifs de la doctrine 
. . , . 

que nous soutenons; cas qUl sont passes presque ma-

per¡;us pour les psychologistes qui, cependant, au

raient pu en tirer des conclusions lumineuses; mais 

chacun se trouvant preoccupe de sa theorie, ils ont 

taché de lui rapporter tous les phénomenes pour raffer

mil' leurs hypolheses. Les médecins praticiéns et les 

chil'ul'giens chel'chaient seulemenl a se debarrasser, 
• 

H • 
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san s danger, d'une sensibililé qui les génait dans leurs 
opérations. C'est pour cela qu'ils ont essayé de diverses 
subsLances anesthésiques plus ou moins actives, plus 
ou moins efficaces, plus ou moins dangereuses., et ont 
dédaigné d'approfondi¡' les autres phénoflllenes qui ne 
concernaient pas direclel11ent les opérations: tout au 
plus s'ils s'apercevaient de l'espece de division qui s'o
pérait dans les facnltés de la pensée, et ils concluaient, 
comme nOlls I'avons cité déja, en disant que Vélher 
(j fournissait un moyen nouveau d'analyse expérimen
,) tale qui; discretement cmployé, permettait d'isoler, 
D chez l'animal vivan t, l'e siége- de la-sensibilité de celui 
» de l'intelligence et de la volonté¡ J) phráses vicieuses, 
a plus d'un titre, comme nous l'avons suffisamment 
démontré. 

1\'1. Moreau a al'l'eté son attention sur des cas OU 
, 

fréq uemment la sensibilité n'existe plus et ou la volonté 
reste maltresse des idées et la conscience suusiste en
tiere f • Ces cas viennent confirmer nolre théol'ie, Puisquc 

• 

les facultés intellectuelles peuvent agir indépendam-
ment de la faculté de senti-r la douleur, ríen ne s'oppose -a ce que , celle-ci étant paralysée, la volonté, la mé-
moil'e, le jugement pel'sistent. Nous concevons égale
ment, comme nous venons de l'indiquer, que ces facul· 
tés puissent persiste¡' et agir, meme 101'sque le COU1'S de 
loutes les impl'essions sensol'ial es semit interl'Ompu. 

• 

, 

. 4. Simonin, t, 11, p. 13, 
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• 
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• 

Cet état intéressant et digne de toute l'attention du 
physiologistc philosophe, a été tl'es-bien décrit en quel
ques tel'trles concis par 1\'1. Bouisson, lorsqu'il dit: 

« L'incapacité de sentir, quoique temporaire, e~t 

1) absolue j aucun des excitants connllS ne la réveille 
, ' 

» neCeSSall'ement : le fer, le feu, l'incision, la déchírure 
' » des tissus, les seclions des Ql'ganes les plus sensibles, 
J) l'irritation directe des cordons nerveux eux-memes, 
D ríen ne suscite non-seulement de la douleur, mais 
• pas meme une sensation quelconque. Les bl'uils les 
» plus pergants ne frappent pas l'oule; la plus vive lu
» miere n'agit plus sur la réline j l'írritation du nerf 
» optique par un courant galvanique, en laissant la pu
j pille inerte, indiqu.e qu'il n'y a pas eu perception des 
» étincelles lumineuses; les opérations les plus cruelles 
D sont Suppol'tées san s que le sujet en ait la moindre 
» conscience j on croirait disséquer un cadavre. La 
'1. 'douleur est évidemment charmée par l'éther, et dan s 
» les éthérisations profondes, la période de complete 
• ineensibilité s'accompagne d'un état général, si voisin 
)) de la mort dans ses apparences, que le pl'aticien, té
¡l. D;l.Oin poul' la pl'em,Íere fois de cette annulation fonc
» lionnelle de la vie animale, est saisi d'une terreur i¡¡,
J) voloataire, et appréhende d'avoir dépassé le terme 
)) de l'incapacité dont il a voulu frapper la faculté de 
» senlir chez le sujet qu'il opere! , )) 

L Loe, cit., p, 225. • . ' 
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Et plus IOiTl, déduisant les conséquences logiqlles de 
ces phénomenes, il ajollte: « Si quelque preuve peut 
'IJ démonlrer I'indépendance du moi, c'est assurement 
» eeIle qlli nous est fournie par les individus eLheris(!s , 
» chez lesquels les facultes inleIlectuell es resistent ainsi 
» a J'aclion des agenls aneslhesiqlles. La sensibilite, 

• 
» qui uniL la vie et I'inleIligence, s'alIaiblit eL s'efface; 
» la vie persisle, I'intelligence se maintient et le lien 
» disparait ·i . , 

S'il est vrai de dire, comme M. Forbes 2, que dans les 
cas d'elhérisation pl'ofonde, il ya « solulion de conli-

• 

» nllile dans le DI de' la conscience vitale; l'identilé est 
» cOllpée en deux ¡l, on ne doit pas dedllire de cela que 

• 

la vie inleIlectuelle le soit aussi. Elle peut continuer, 
pendant que la conscience vilale est suspendue, cal' 
ceIle-ci peut I'élre, a (~ause de sa dépendance inLime 
de l'ol'ganisme, tandis que I'inlelligence n'a pas besoin 
de tout 1'ensemble sensorial, d'une maniel'eabsolue. Sa 
conlinualion, malgre l'exlinclion de loute sensibilile, 
c'est-a-dire de touLe pel'ceplion d'impressions externes, 
eslune pl'euve il'l'écusahle. 

'1 L'exlinclion commen9ante de la sensibilile, dit 
• 

)) 1\1. Bouisson, supprime le monde exterieur, sans óler 
)) encore 11 l' ame le sen limen t de sa liberte. » (P. 231.) 

4. Idem, p. 272. 
2. De l'Élhé/'isalion . Revue bl'itannique, l. IX, p. 426,4847. 

Bouisson, p. 237. . 
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L'aveu est pl'écieux. Cet isolement de l'ame permeta son 
acLivite de prendre un essol' nouveau, tres-caractéris
tique, et bien decl'it par le docleur de Cassaignac, lors
qu'il dit que cetelat mériLe plut.ót le nom deravissement, 
que nous aIlons voir bi,.entót elre caracteristique des 
reyes an es thesiques . 

Tout ce qui arrive el l'individu etherise, dans les cir-
• 

conslances qui nous occupent, prouve la separation, le 
delachement des faculLes intellecLuelles, de la vie sen
soriale qui les en tretenait dans l'etat normal. Les idees, 
non réglllarisées par les impressions organiques, se 
su.cceclent avec une rapidité incomparable, faisant 
croire, par .leur nombre et leur variete, que le temps et 

• 

I' espace se sont accrus, el par conséquent, lorsqu'on se 
reveille on croit avoir lon glem ps vecu. On pourrait 
comparer matériellement ces cas d'action regulaLrice 
des impressions organiques sur les pensées, el l'effet du 
halancier o'une pendule qui regle et rend isochrones 
les mou vemen ts acceleres du ressort ou du poids. 
La rapidité dans les pensees a lieu parce que l'on n'a 
pas v;ecu dans le temps de la .vie ordinaire, dans le temps 
determine par les impressions, lequel se regle et se me
sure par le mouvement et non pas par le sentiment i. 

• 

4. Cetle dislinction est importan le, el les occasions de la con
firmer ne manquenl pas certáinement dans les iucidents va riés 
de la vie de l'homme; mais qui, comme lout ce qui esl habituel, 
pasEent inapen; us. Cependant, toul le monde a pu distinguer la 
diverse durée ilpparente d'une période de temps, selon qu'elle 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

-

i9~ . CHAPITRE VI 

Nous avons cité, dans noLre exposé méthodique des 
• 

ell'els de l'éLher, deux cas que l'iilustre Velpeuu avait 
communiqués ~ l' Académie des sciences, le 4 mars 1850, 
le premier, d'une dame malade qui avait subi l'o.pél'U
tion sanglante, san s sentir auc.une do.uleur eL o.bservant 
tous les délails chiI'urgicaux, et le secona, d'une autre 
dame qui avait su qu'on l'opémit, par un reve qui cons
tatait que tout était parfait 'dans ses facultés mentales. 
L'esprit de l'éminent pro.fesseur, frappé de pareils phé
nomanes, exprimait ses prévisio.ns en exclamant: 
« QueIle source féCo.nde pour la psycholo.gie et la phy
)) sio.lo.gie, que ces actes qui von t j usqu'a sépare¡'l'esprit 
») de la matiare ou l'intelligence du co.rps i! » 

• 

En ' fixant l'attention, co.mme o.ri le do.it, sur les cas 
cités par le savant o.pél'ateul', eL sur d'auLres de pareille 
nature, OH parvient a l'econnaitl'e que la déduclion n'est , 

• 

est mesurée par les mo~¡vemenls de la vie ordinaite, ou par les 
incidents ou sentiments ou la pensée a une participation impor
tante. C'est pour cela qu'une existen ce uniforme et réguliere fait 
pal'aitre les jours et les mois infiniment plus courts que lorsqu'ils 
sont employés 11. ' des voyages ou 11 des travaux di vers qui pro
curent une grande variété de sensations. 

4. Quelle différence de ce langage 11. celui que le meme savant 
employait dans son TTaité de médecine opéTatoiTe, publié en 4 839, 
en disant d'un ton prophétique et décourageant: « Éviler la dou
" leur dan s les opérations, est u~e chime,re qu'il n'est pas permis 
» de poursuivre aujourd'hui. lnstrument tranchant et douleur; 
» en médecine opératoire, sont deux mots qui ne se présentent 
)) point \' un san s l'autre 11 I'esprit des malades, et dont il faut né
» cessairement admettre l'association. » (P. 32, t. l.) 

• 

• 

• 

-

-
RÉA:LITÉ DE L' AME i9ii 

• . , 
pa-s Plgou·reusement exacte. En ef.fet, ces phenomenes 
ne prOl,lVe¡;¡t pas la séparation de l'esprit et de la mu
tiere dans le fo.nclionnement des facultés intelJectuelles 

• • 

auxquelles ils se l'apportent; l'esprit et la matiere sont 
inséparables i j le premier ne pouvant fo.nctio.nner et 
agil' qu'avec l'aide de la seco.nde. Ce que les phéno
menes. anesthésiques constatent, c'est l'indépendance 
des facultés intellectuelles, des organes des sens" de 
ces parties de 1'.organisme co.rpo.rel oU ' l'ame vit tran-

• 

, sitoirement. II y. a séparation co.mplete des impressions 
matérielles nel'veuses et d~s facultés íntellactuelles qui 
dans l'état normal agissaient sur elles; les secondes 

. continuen.t cepeLldant de fonctionner, mais non pas sur 
des impressio.ns sensoriales qui se tl'o.uvent paralysées 
et ne peuvent pas les exciter. En un mo.t, il y a (¿liéna

tían, isolement, séparation, si 1'on veut, de la pensée, 
mais séparation seulement de la víe animale o.U de re
lation. L'ame n'est pas complétement détachée de la 
mati'éPe, puisqu'elle co.ntinue de fonctio.nner dans le 
corps ou dans une partie du COl'pS, le cerveau, o.l! 1'01'

ganisme continue de vivre. Les seuls Ql'ganes para- . 
lysés, ce sont les conducteurs des impressions; les cen- . 
tres ne.rveux .restent inaltérables, comme ils do.ivent 
l'étl'e POUl' que les facultés intellectuelles operent. 

CelLe derniere indicatio.n montre encore l'erreur des 

~. Nous louchons 11 la doctrine psychologique, q ue nous ne 
pouvons aborder ici que d'une maniere accidentelle, et 11 cause 

. des phrases employées par les physiologistes. 

- • 

• 

• 

• 



• 

, 
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physiologistes qui croient possible l'engourdissement 

des centres nerveux pendant l'anestbésie; car si ces 
centres étaient affeclés par l'élher, ils ne pourraient 
pas, en aucune maniere, aider aux fonctions intellec

tuelles. 
Dans la paralysation des organes, d'oo. résulte 

, 

l'extinction complete de la vie de relation avec perma-
, 

nence de la vio intellectuelle, il ya des gradations suc-
cessives, que nous avons clairement expliquées, mais 
qui ne le seront jamais trop pour se former une ·idée 
exacte du 'phénomene de l'isolement de l'ame auquel 
elles conduisent. L'aliénation commence par les im
pressions tactiles qui produisent la douleur;, elle con
tinue par ceBes qui concernent les impressions multi
pIes du tact, comme ceBes de la température, de 
I'humidité, de la rugosité, etc., montrant successive
ment ses effets, par la paralysie des impressions vi
suelIes, acollstiques, olfactives, sapides i. e'est seu
Iement lorsque la pensée se trouve complétement 
privée ou aliénée de toutes ces impressions sensoriales, 
qu'on peut dire qu'elle reste dans un état d'isolemenl 
absolll, non pas de la matiere (rien ne le démontre) 
mais des sens. L'isolement est prodilit : 10 par la para
lysie de tous les nerfs conducteurs . des impressions aux 
centres nerveux; 20 par la suppression qui en résulte de 
la transformatioH opérée dan s ceux-ci, des irnpr'essions 

~. L'ordre que suivent ces paralysies diverses, est tres-variable. 

-

• 

• 

, 

, 

• 

-

• 
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par eux re'tues, en irnpulsions motrices, ou si 1'0n 
aime mieux, du rnouvement cenl1'ipete de la périphérie 

, , 
aux cenlres, en rnouvement centrifllgc de ces cenlres a la 
périphéri ll . Nous savons dé.ia que celte transformation 

, . 
peut, dans l'eLat normal, étre per'tue .ou non , per'tue ; 
elle donne li eu aux mouvements volonlaires dans le 

, premier cas, involonlaires dans le second. 
L'éther alleint, paralyse tous ces mouvements qui 

. sont de l'ordre matériel; mais les fonctions intellec-

• 

• 

" . 
tuelles, qui appartiennent a l'ordre des sentimenls, res-
tent en aclivilé et lorsqu e les sens ne ' conlinuent 
pas a Ieur en procurer, ell es s'exercent sur des idées 
anl érieurement acquiscs. L'élher peut aussi porler at
leinle a un e pnrlie, a deux parLies, a trois parties, et 
fln nlement a [oul l'ensemble du sysleme nerveux; mais, 
dans le prem iel' cas (celui des alteintes parlielIes), la 
pensée peut conlinuer de s'cxercer sllr les impressions 
fourni es par les sens non paralysés, et dans le deuxieme 
cas (celui d'inlerruption complete des impressions sen-

, 

soriales), la pensée s'exerce sur lesidées précédernment , 
• acqUlses. ' 

Ce serail ici le lieu d'examiner une autre question, 
• 

de raire une incu rsion dans le domaine du magnétisme 
• 

animfl, qui soutient la permanence des faculLés senso-
riales en dehors des sens, c'est-a-dire de la vision, de 
l'audilion, du goUt, de I'odorat, pendant la paralysie 

• 

complete des organes qui, dans l'état normal, procu-
• 

rent ces impressions. Mais celte doctrine, dont nous ne 
• 

• 

• , 

• 

, 

• 

-
• 



• 

• 
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voulons ní contester ni soutenir la vérité, n'est pas ad
mise par la science physiologique, ce qui est suffisan~. 

POU,l' que nous I'éliminions du cercle de nos recherches. 

~cluelles. 

]"es fuits anesthésiqnes dont résulte la, séparation 
• • 

absolue de la sensibililé, attl'ibut non organiqu~ 

de toute fonction ol'ganique ou de la vie animale, son.t 
faciles a expliquet' pal' Tlotl'e théorie; cal' on conc;oitpal'-

• 

faHement que les· opérés nEl sentent ou n'expl'iment 
• 

aucune douleur, puisque les nerfs de la transmission 
des impressions physiques, qui pouvaient les faire 

-
naitre, sont paralysés; que d'autres individus ne sen-
tent pas non plus, m~is qu'ils conservent encore j us
qu'a un cerlain poin t l'usage de leurs sens, comme celui 
qui a élé signalé él l'Académie de médecine, le 19 jan
viel' 1847, par 1\1. Malgaigne, et les ex.périences que 
M, Gel'dy fit sur lui-méme, pendantlaquelle il conservait 
encore la faculté de voir, d'entendre, de toucher, d'o
dorer, de pensel', en un mot, alol's qu'il étaitinsensible 
aux piqul'es d!épingles et aux pincements. On peut 

, 
également concevoil' tl'es-bien que d'autl'es malades 
disent. avoir sentí la douleur saES avoir eu la force de 

• • 
l'expl'imer; cal' il est certain qu'alors l'impression trans
mise par des nerfs affectés, n'al'ljivait pas avec;'éI;l.er
gie sumsante pour opérei' sur le .cerveau 1<1 réact10n que 
I'exercice des nerfs moteurs exige. C'est ainsi que 
1\1. V.ulpian dit tres-bien qu'avec l'éLher ou le chlol'o~ 
fOl'me)a motricité nel:veuse disparait avant !'inHabilité 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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musculaíre (Le90ns, p. :f.28), et cette perte de motricité 
est la. cause du défaut. de force chez les opérés, ponr 
exprimer la douleur qu'ils sentent. Les cas d'exalta
tion de la sensibilité peuvent également étl'e bien ex
pliqués par une impression trop forte, produite par 
l~agent anesthésique sur)es nerfs conducteurs des im
pressions qui, au lieu de les assoupir, les exalte. Enfin, 
nous pouvons donner l'explication des cas tres-curieux 

. et intéressants, Da la douleur est exprimée par d'es 
mouvements et des cris, san s la moindre connaissance 
de la part de l'opérp.. Ces cas, tres-fréquents, confir
ment l'idée que si les mouvements violents et l ~s cris 
aigus sont ordinail'ement des signes exlérieUl's de la 
douleur, bien des fois ils peuvent étre automatiques, 
n'élre que la simple manifestation des réactions des 
nerf~ motenrs (mouvements réOexes), semblables él 
milIeautl'es quí ontlieu dáns des partícs de I'organisme, 

Ce qllimanque acesimpl'essions, c'est d'étre perc;ues, 
d' étre senties, cal' sanssensibili té, il n' est pas possi ble q u'il 
y ait de la douleul', la doulellr n'~tant qu'une pensée, et 
la pensée ne pouvant pas 'ayoir lieu sans sentir, comme 
cela a été clairement dit et démontré, 

• 

Nous venons d'exposer les divers effets de l'éther et 
les div~rs états 011 il plonge l'étre humain. La vie de re
lation avec le monde a cessé absolument· la vie méme . ' 
végétative ou organique semble préte a s'éleindre. Un 
pas de plus, et l'existence vitale cessera, surprenant 
l'ame dans ses pensées et ses reveso Mais nous ne nQus 

• 

• 

• 

• 

• 

• , 

, 
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sommes pas encore arretés 11 refléchir sur le caractere 

ou la nature spéciale de ces reves; nous avons seule

ment rail quelques indications, mais ce n'est pas assez, 

d'autant plus que ce sujet, nonobstant la fréquence des 
, '. . cas ou ¡I pouvalt éll'e examiné, n'a pas fixé suffisam-

mentl'atlenlion des observateurs, Mille experiences con· 
o 

slalent la continualion de l'exercice de la pensée, en 

dehors de toule commlluication avec le monde exté

rieur par les sen s ; mais, en outre (ch~se curieuse 1) les 

sensa tions qu'on éprouve et les raisonnements qui ab

sorbent J'esprit, offrent presque généralement, un ca

raelere de gaité, dp, placidité, de béatitude, de !Jonhenr, 

en un mot, r¡ui rail un conlrasle frappant avec les idees 

qu'on devrail allendre dans I'etat physique ou se lrouve 

le corps, dilaceré, coupé, affeclé daus ses parties It's 
plus sensibles pendanll 'etal n~rmal de veille, s'il est sou-

mis a des opéralions sanglanteso o 

Deja, dans les époques ancicnnes, 00. l'on employait 

des substances nal'cotiques, ainsi que par lem usage 

chez les divers peuples qui les emplo\ent pour s'eni

vrel" ont avait constaté la tendance joyeuse des sensa· 

lions et des idées, et celle jouissance contribua a gené

raliser l'usage du tabac, de l'opium, du haschisch, 

d'u~e ma~if!re aussi générale que déplorable, Mais, 

quoique dan s t:es cil'constances les idées gaies prédo-
o mmassent, et pussent avoir attiré l'altention pOUl' 

rechercher la canse, c'esl a J'époque des expériences 

raites avec les nouvelles subsLInces anesthésiques, que 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

• 
o 

• 

o 
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le phénomime que nous signalons a dli avoir pum plus 

surprenant, a cause de sa co'incidence avec un élat phy

sique, dont la douleur, dans I'état normal, est la com

pagne inséparable, En effet, l'aspect d'un malade 
soumis au coutea.u et a la scie du chirurgien, pendant 

, 

que son ame se trouve dans les ravissements du bonheul' , 
est un spectacle véritablement étonnanl et merveiJleux 

o ' • 

Avant les applications de l'éther et du chloroforme 

a la pratique thérapeutique, on avait constale plusieürs 

fois l'aliénation de I'ame pal' l'acUon des subslances. 
anesthésiques o C'est ce phénomEme, qui, il y a déja pres 

de soixante-dix ans, frappa I'illustre Davy, qui avait 

découvert les pl'Opriétés physiologiq ues du protoxyde 

d'azote, en les éprouvant sur lui-méme. L'emillent chi

miste dit qu'un jour, 00. ji élait lombé en ex tase , il se 
• trouva, en s'éveiJlant, en train de faire des théories de 

découvertes, et ajoute qu'il existait dans un aulre 

monde i qu'a la vue des personnes qui l'enlouraienl il o , 

éprouva d'abord un senliment d'orgueil i ses impres
sions étaient sublimes, et pendant qúelques o minutes o 

« je me promenai dans l'appartement, indifférent a ce 

» qui se disait autour de moi. Enfin, je m'écriai, avec la 

» f'oi la plus vive et l'accent le plus penéll'é : Rien 

» n'existe que la pensée : l'univers °n'est composé que 

) d'idées, d'impressions, de plaisirs et de souffrances! )) 

Les expériences de Davy fUl'ent rejelées dan s loute 

l'Europe, mais personne ne songea a s'assurer si le pro

toxyde d'azote possédait réeIlement des propriétés anes-

• 

o 

o 

o -

o 



• 

• 
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• 
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thésiques. Le na'turalislc Pictet raconte ce qú'il observa 

el une séance 011 il fut conduit par Rumford, et les ' efl'els 

produils sur lui-meme. A la fin d'une expél'ien'ce, lors

qu'il avait déja ce§sé de respirElr le gaz, iI dit étre entré 

dans un Mat de calme appl'Ochant d'e la langueur, mais 

exlrémement agréabl-e. « Loin de chel'chel' l'actiori 

11 muscuJaire, je I'épugnais el Lout mou'Vement; j'éprou

)) vais d'une maniere exaltée le simple sentiment de 
» l'existence, et je ne voulais plus rien 1. )) 

En 1843, le professeur Ph. BOl1tigny, qui s'oc'cupait 

de la transformation de I'éth'er en aldéhyde, constata 

que celte substance inspirée faisatt éprouver un bien

élre tout particulier 2 . Les ouvl'ages sur ¡'aneslhésie 

sont I'emplis de faits semblables. lis constatent que les 

pussions affectives sont, bien des fois, mises en jeu : 

des paroles Lendres, des manifestations expansives 
échappent aux malades 3. 

, 

, 

~', N ouvelles ?'eche?'ches sur les propl'iétés physiologiques ét anes. 
th~s¡~¡¿e~ du P?·o.to!..oxyde el' azote; par 1\I. Prélerre. Ce professe.ur' 
améncam. apphque . acluellement le proto-oxyde d'azote, dans 
les opérallons denLalres. (Presse scientifiqt¿e des Deux.Mond 
~or juillet ~866.) es, 

2. Bulletin thérapeutiqt¿e, 30 mars 4843. Comptes ?'endus d 
l'Académie des sciences, 43 décembre 4847. e 
, 3. ~ouisson, p. 230 . Je ne puis pas m'empécher de citer a 

1 appUl, le. ~as de ma regretlablc et digne femme, qui dans la 
seconde p~rlOde d~ ~'aneslhésie, se rappelant le jeune docteur 
1\1. Jul~s Slmon, qU! l avait soignée il y a quelques années de
mandaIt au docteur Verneuil, qui l'opérait, s'il connaiss;it ce 
professeur, el sur sa réponse affirmative, elle le pria de vouloir 

• 

• 

, 

, 

• 

• 
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« Un malade éthél'isé voulait embl'asser tous les assis-
, 

» tunts. Chez d'auL¡'es, la physionomie calme dénonce 

) l'existence dans le bonheur, dont ils raconlent les dé

» tails.lls ne se sentent pas dan s leurs lils: ils se cl'oient 
• 

1) liltéralement en l'air. Mais si la sensibiliLé , extél'ieure 
• 

) est détl'Uite, la sensibilité intérieure 'alTive,a une exal

» tation indicible. On s'allache el ce genre de bonheur 
• 

D ineffable et san s bornes. Certains sujets} tirés de leu¡' 

» Mut par la suspension de l'éthérisation et des excita-

D Hons brusques, témoignent une grande répugnance a 
)) se laisser dislraire de celte joie infinie dont .ils sont 

» pénétrés, et qui n'inspi¡'e que de l'éloignement ou du 

» dédain pour les choses ordinaires de la vie l. D 

« Ces résultats de la spontanéilé de l'ame, dit l'auteur 
• I 

'» que nous suivons en ce moment, est un rail d'autant 

II plus important dans l'histoire de l'éthérisation appli

» quée el la chirurgie, que les songes pouvant se pro

) duire pendant l'extincLion de la sensibilité, la douleur 

J) que pl'ovoquent les opérations se tl'Ouve remplacée 

) de fait par des sensations internes spontanées. 01' il 

D sumt de rappeler que ces sensations ont souvent un 

J) caracLere agréable, pour faire apprécier rimmense 
, 

bien lui exprimer ses sentiments de reconnaiss~nce pour les 
soins délicats et empressés qu'illui avait donnés. Ces recom
mandalions étaient faiLes a l'babile cbirurgien, du ton le plus 
alfeclueux, pendant que son bislouri coupait les chairs et les nerfs l 
Les docleurs Anatole Dufour, de Paris, et Mouchot et Dufresne 
résidant a Livry, assistaient la malade. ' 

:1. Idem., p. 231, citant le docLeur Cassaignac. . 

• 

• , 
• 

• 

, 

, 

• 
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» amelioration que la decouverle des ngénts anesthe
D siques a inLroduile dans la situalion des operes. JJ 

Mais nous etudions mnintennnt cette decouverte a un ' 
autre point de l'ue; savoi¡' celui de la nature des idees 
dont s'occupe la pensee pendan t la periode anesthesillue, 

-

ou bien qui s'olTrent él la pensee comme un resultat de 
l'isolement 01\ elle se lrouve, l'elativement aux impres
sions sensoriales; cal' nous avons dit, et lout le monde 
sait, que pendant celle periode, ces impressions n'arri
vent pas au cel'veau pOUl' élre perCfues. 

Des les pl'emieres expel'iences, on a ele frapp e , en 
France, du phénomene d'invincible somnolence rem pIi e 
de charme et de bien-étre, él laquelle l'opere se laissl\ 
aller bien d'lS fois, malgrc la conscience qu'il conserve , 
de son but experimental. L'existence en devÍent imliffe-
rente, et les inlerrogations (Ju'on lui adresse SOllt aulant 
de tortures qui l'arrnchent a celle beatitude qu'i! desire 
voir se prolonger indéf1n imen t. Ce phenomene de bon
heur se rellollvelle aussi, quoilJue sous un autre carac
lere, vers la fin de l'elherisation, q ua na le reveil 
arl'ive: alors on montl'l\ de l' étol1nement, du rire in
coercible, de la gaicte, des larmes, des sou venirs de 
reyes delicieux, des sentimen ls de biell-élre l . 

• 

Grand no-mbre de cas pal'ei ls ont eu li eu depuis 101'5, 
-

confirmant retat de douce ivresse, -d'aballdon et d'ab-
, 

négation ou rame res le plongée, ou elle se rejouit en se 
• 

1. lIfémoú"e des anonymes, p. 38-46. I 

, 

-

• 

-
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detachant -de la vie. « L'intelligence nage dans un infini 
» qu'il est impossible de caractériser quand OH ne l'a 
D éprouve soi-méme, et qui chez qllelques individus 
» aboutit a une volupté indicible i. » 

M: Simonin cite des cas de réves_heureux, quoique 
- l'opération eut determiné l'apparence de la douleur 2. 

Tel est celui d'un ancien prévót d'armes qui, pendant 
l'extirpation d'un testicule cancereux, sans la moindl'e 

-dOllleur, se livrait aux mouvements d'escrime avec une 
grande hilarité 3. Un malade-auquel on faisait la désar
ticulation du doigt annulaire, chanta pendant vingt mi
nutes 4. Du reste, les cas de transformation de la 'dou
leur en plaisil', ne sont pas rares chez les suicidés, les 
aliénés, les ivrognes ó. Mais ces faits devraient surlout 
étre étudiés au point de vue psychologique. En effet, 
l'aliénalion de l'ame, dans le cas d'insensibilité cons
tatée par les cas d'extase, de somnambulisme et d'i
Vl'esse, merite aussi d'etre etudiée, et leurs resultats 
doivent étre réunis a ceux -des observations faites sous 
l'action de l'anesthésie. Les individus qui subissent son 
influence, lorsqu'ils conservent l'intell igence pour s'en 
rendre comple, cl'oient avoir un COl'pS d'une legereté 
impalpable. Un de ces hallucines du rail de l'éther disait: 

-

1. Chambert, p. 20. 
2, Tome lI, p. 18. 
3, Id., p. 85. 
4. Id., p. -89 • 
S. Id.¡ p. 81. 

-

-

, 
-
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-
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« 11 semble qu'une brise délicieuse me pousse a travers 
» les espaces, commc une ame doucement empol'lée 
» par son ange gardien 1. l) 

Il faut bien réílechir sur tous ces phénomfmes a ap-
• 

parence mystél'ieuse. Grand nombre d'expéricnces 
constatent que la sensibilité ou faculté de sentir reste 
separée des impressions physiques faites sur les nerfs 
appelés sensitifs; mais prenons garde de conc\ure trop 
vite, qu'il ya un esprit distincl de la matiere, ni que I'un 
puisse etre séparé de l'autre, comme le croyait Velpeau. 

• 

L'cxistence d'une ame n'est prouvée d'une maniere in-
• 

contestable que par les cas ou les facu!tés intellectuelles, 
indépendantes de.s sens par l'action de l'éther, con ti
nuent de fonctionnel', pendant que le COl'pS est torturé, 
éprouvant des sensations delicieuses de jouissance et 
de bonheur, dans un monde absolument diverso Ainsi 
Sédillot raisonne justement lorsqu'il dit : 

ce Les chairs peuvent (~ tre froissées, meurtries, divi
l) sées, l'opéré ne se sent pas, son esprit plane clalls des 
»régions inconnues, franchit les espacessans un, accom
» plit en q uelques minutes les événements de plusieul'san
l) nées, ou est plongé dans des extases el des reyes, sou
l) vent accompagnés d'un vif sentimenl de bien,etl'e, 
) de bonheur 2• ») 

Réfléchissant sur ce phénomene de la vie de l'ame, 

• 

~. De l'Elhérisme, . par 1\1. le docleur Isiclore Bourdon, p. 6. 
2. Loe. cit., p. 9. 

• 

• 

• 

, 

• 

• • 

• 
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isolée du cor.ps et de tous les sens, on. peut soupc;onneer 
que la jouissance qu'elle éprouye, par son caractere 
de béatitude et de volupté indicible, témoigne de 
son détachernent momentané de la matiere corpo 
relle, cause incessante de sensatiuns plus ou moins 
pénibles . 

A notre avis, le caractere singuliel' de gailé et de 
• 

bonhe'ul' que prennent les idées des malades pendallt 
.l'état anesthésique, est une puissante confil'mation de la 
complete aliénation de l'ame, des sens de la vie aní
male; cal' non-seulement elle peut continl1el' de pen
ser,lorsque tous ses moyens de rappol't avec le monde 
extérieur son t interrompus, mais elle pense a des eh oses 

• 

absolument diyerses de ceHes dont les impressions ha
bi luelles lu i fournissaientIe sujeto ~Ile con tinue d' existe!', 
non pas dans ce monde, mais dans un autre plus en 
rapport avec sa nature, analogue 11 ses tendances et 
a sesaspirations élevées qui, comme un instinct d'avenir, 
nous pl'éoccupent pendant la vie. 

Ce sel'ait une étude curieuse a faire que celle d'exa
minel' les causes physiologiques et psychologiques des 
sensátions el des idées gaíes, de bonhellr, de béatitude, \ 
qui. sUl'viennent, de préfél'ence aux idées tristes, dan s 
les cas d'application ou d'usage de substances eni
vrantes, narcotiques, anesthésiques en général, dont le 
résultat sur la sensibilité et lés impressions extérieures, 
est de les aITaiblir ou de les éteindre. On dil'áit 
que,lol'sque le moi, l'ame, se détache du monde exté-

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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. ' 
rleur, elle rentre dans un état de bonheur, . qui luí est 
comme normal. 

Puisque c'est un fait parfaitement constaté par les 
phenomcnes an~sthesiques, que l'elher eteint la vie des 
nerfs conaucteurs des impressions des sens, tout en 
laissant libres les facultés intellectuelles, il devient in
contestable aussi, que ces facultes ne dependent pas es
sentiellement des organes nerveux. 01', comme les or
ganes des sens, qui procurentles impressions, n'agissent 
que par les nerfs, il est clair que, ceux-ci etant paralyses, 
tout l'organisme de la vie animale, de la vie de rela
tioQ, reste aneanti pour ces facultes intellectuelles , 
qui fonctionnent nonobstant. Force est done d'avouer 
que leur existence, ou plutót, que leur realite ne de
pend pas essentiellement de l'organisme, el que des 
lors, elles procMent d'uQ principe divers de lui, in
dependant de lui, pouvanl fonctionner sans lui el en 

dehors de lui. 
• 

Cela oe veut, cependant, d-ire que· les facultes intel-
lectuelles puissent agir san s aucun genre d'organisme. 
Celui qlli se trouve para Iyse. dans les cas d'aneslhesie 

. ' 
I et duquell'ame semble detachée, c'est l'organisme cons-

titulif des organes appeles de la perception, qu'on doit 
nommer sen s pour l'impression, Malgre cette paralysie, 
l'ame agit, fonctionne, p~nse, au moyen des organes 
interieurs qui sont restes intacts. . 

Voici don~ la realite de rame rigoureusement démon
lr~e, incontestablement établie, sans qu'aucune obsel" 

• 

, 

• 

• 
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valion physiologique puisse lui porter atteinte. Nous 
pouvons voir sortir de cette conclusion comme des jets 
de lumiere qui eclairent des horizons -lointains, que 
nous n'abordel'ons pas cependant, paree que ce genre 

, . 
d'eludes sorl du cadre que nous nous sommes trace et 
que nouS croyons avoil' suffisamment rempli. La realite 
de l'ame resLe done demontree pendant la vie acluelle) 
pendant laquelle seule nous pouvons etudier ses fonc

. lions, quoiqu'elles se montrent pleines d'obscurites et de 
mysleres inexplicables. Nous croyons meme qu'un cer~ 
lain nombre le seront toujours, par le défaut de nos 
mayens de sentir ou d'apprecier les phenomimes de 
l'existence organique. Ces moyens sont hls sens, 
inlermeJiaires trompeurs, qui ne nous procurent 
que des idees .d'apparences sur la nalure ou le 
monde exterieur : verite qui sera mieux demon
lree dans un autre ouvrage, qui contiendra le comple
ment indispensable de celui-ci; savoir, la demons
tration que L' AMI> EST LA SI>ULI> RÉALlTÉ I>XISTANTE CHEZ 
, 

L HOMME. -
Nous ne devons point terminer ce chapitr~, sans faire 

• 

mention des circonstances interessantes, sous plus d'un 
rapport, qui accompagnent l'etat d'ivresse heureuse ou 
l'ame se trouve dans les Gas divers de son aliénation , 
que nous avons mentionnes; cal' les manifestations 
extérieures offrent des caracteres dilférents, dont nous 
aUons lácher d'expliql}er la cause. Ainsi, dans les cas 
ou ]'alienation est pl'oduite par l'action paralysante des 

12 • 

• 

• 

-

-

• 
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• 

subslances anesthesiques, la joie et le bonheur ne 

se" traduisent pas a l'extel'ieur, La physionOl:nie cesse 
• 

d'eX'primer toute pensée, toule sensation, ou bien, 

lorsque I'cxpression, les gestes et meme les son s se ma

nifeslaient, c'est pour faire croire a des sensations 

penibles ct douloureuses, Dans les cas ou l'alienation 

de l'ame a ete produile par une des causes di verses qui 

donnent lieu a l'extase, alors la physionomie traduit 

fidelement les sentiments que l'ame eprouve, L'expres

sion de bonheur ineffable, qui chez les extatiques par

vient a embellir meme les figures les plus communes, 

est constate par toutes les personnes qui ont ele le

moins de ces phénomenes; expression inimitable par 

le mimique le plus habile l. " 

A quoi peut tenir cette remarquable difference dan s 

les manifeslations exlerieures <.l'un état idenlique de 

l'ame, mais produites par deux moyens distincts? 

Nous alJons tacher de l'expliquer. 
Dans le premier cas, savoir, celui de l'aliénation d~ 

l'time par l'elher ou le chloroforme, les nerfs moteurs 

~. A un élal semblable fait allusion 1\1. Auguste Lauget, dans 
son récent livre les P1'oblemes de l'áme, lorsqu'il dépeint, avec 
lanl de clarlé que d'éloquence, les expressions physionomiques 
involonlaire~ , dues aux mouvemenls réflexes qui partenl de la 
moelle allongée .• Vous le verrez toujours, dil-il, le visage v)'ai, 
• dans l'abandon du sommeil ou· aux heures Ol! la volon'té 

. » abdique el laisse lloller la pensée daos les brumes de la 
» reverie. » P. H. 

• 

• 

• 

, 

• 

" 

• 

• 

-
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n'obeissent pas a la volonlé: ils sont seulement suscep

tihles de repondl'e a la faible excitalion qn'ils re~oivent 

des nerfs appeles sensitifs, et dont I'aclion n'est pas 

a~sez forte pour agir sur le centl'e nerveux. Par cette 

réaction vitale automatique des nerfs sensitifs sur les 
• 

nerfs moteurs, s'operent les mOllvements réflexes que 

nous avons decrits et expliques; mouvement, dont la 

natul'e ou le caractere, si on peut s'exprimer ainsi , par-

. ticipe de la nature ou du caraclere des impressions ql1i 

les ont produits; et comm.e ces impressions etaient des

linees a devenir des sensalions douloureuses, ce sont 
. 

les nerfs excitaleurs des ml1sc1es qui expriment la dou-

leur et la soulTrance, qui sont mis en jeu dans les mou

vemenls reflexes q\ji en resultent. La joie de 1'ame ne 

peut done se I'évélel' a l'extél'ieur ni pal' la physionomie 

ni pal' les gestes. 

Dans le sec.ond cas, savoir, celui de I'extase, si la pa

l'alysalion des nerfs sensitifs empéche les impressions 

d'arriver· <tu centre nerveux pour se lransformer en sen

sations, les rapports ol'ganiques de l'ame avec les nerfs 

moleul's peuvent avoü' litlu, ca l' d'un cole on ne voit 

pas la cause qui s'opposerait, el que de l'aulre aucune 

impl'tlssion destinee a d~venil' sensalion doulou-
• 

reuse, ne peut empecher les nel'r5 d'obeir a la vo-

10llte. Cclle-ci tend 11 exprimer des sentiments heu

rcux, et des 101'5 elle met en jeu les nerfs moteurs 
• 

exci laleul's des · muscles expressif's de la joie et d~ 

bonheur. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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On pourrait trouver de l'hypothese dans cette ~xpli

ealion : nous la croyons d'accord avec les théories que 

nous avons expliquées. Les physiologistes voudront 

bien l'examiner avec impartialité. Maintenant, résu-

mons nos conclusions. • 

• 
• • 

-

• 

• 
• • 

• 
• 

, 

• 

• 

-

• • 
• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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• 

• 

• 

• 
• 

L'anesthésic par l'éther ct le ehloroforme résulte de 

I'action, qui semble étrea la fois physique ~t chimique 
• 

ou plut6t dynamique, de l'agent ancsthésique sur le 

tissu des nerfs. 
L'ame et ses facultés restcnt hors de l'atteinle des 

subslances anesthésiques, car eeHes-ci nc peuvent agir 

quc sur ce qui cst matériel ou physrque. 
La suspension apparente des facultés de l'ame s'ex-

, 

plique de la maniere suivante : • 

L'interruption des impl'essions sensoriales rend 

impossiulc leur arrivée aux centres nerveux, et par 

conséquent lcur pe1'ception, qui constitue la sensibilité 

générale. 
LOrS(l'le la transmission des impressions qui engen

drent la douleur, est seule intenompue, celle-cí est 

anéantie . 
• Lorsque toutes les autres transmissions sensoriales 

sont aussi intcrrompues, il y a insensibilité générale • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



, 

• 

, 
, 

, 

214 ÉPILOGUE 

Lorsque l'anesthésie des nerfs des imp!'essions tac

tiles est incomplete, les excitations parvie,nnent jus

qu'aux centres nerveux, pas avec assez d'intensilé 

pour étre per<;ues et provoquer des mouvemenls vo

lonlaires, mais sullisamment pour produi!'e les mou

vements involontaires au'tomatic¡ues, appelés ré(lexes, 
et qui sont lrs effets de la propriété inhérente a la 

moelle épiniere. • , 

• 
Lo!'sque l'anesthésíe est profonde, non-seulement le 

changement du mouvement centripete dans les nerfs 

sensitifs en mouvement centrifuge pal' les nerfs mo

teurs est arrelé, mais eneore leu!' tissu est aussi a(fecté , 

par l'agent anesthésique. 

PendanL l'anesthési<\ soít partielle soít complete, les 

faeultés de l'ame continuent d'agir sans la moindre in

terruptíoa. Elles paraissellt, cependant, successivement 

aboli es , et dans un ordre déterminé et motivé. 

Nous pouvons résumer nos conclusions sur l'aclion 
r 

respecl.ive du curare et des substances allesthésiques 
• 

sur le systeme nerveux et les conséqueJilces qui en dé-

eoulent, dans les aphorismes suivants : 

10 Le c'!.tra?'e, par son action spéciale sur les nerfs 

mote'!.ws, permet de distin guer la propriété qui leur est 

inhr,rente, des autres propriétés appartenant aux nerfs 
, 

appelés sensitifs. 
20 Les substances anesthésiques, par leur action spé

ciale sur les nerfs tactiles en général, permettent de dis· 

tinguer la propriété qui leur est exclusive, d'exciter la 

o 

, 

• 

, 

• 

o 

, 

o 

, 
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sensibilité, des autres propriétés nel'veuses appartenan t 
aux nutres nerfs. 

30 Les substances aneslhésiques agissant seulement 

sur les fibres d'une partie du systeme nerveux, peuvent 

laisser libres les autres pal'ties qui appartiennent nux 
o 

organes sensonaux. 

4° Les substances ancsthésiques n'isolent pas le siége 

de la sensibilité générale de celni ue l'intelligen'ce et 

'de la volonté, si ce n'est qu'en paralyimnt les nerfs quí 

,peuvent exciter la sensation douloureuse, elles laissent 

la sensibilité liore et comme isolce de la faculté de per

cevoir la douleur. En résumé, sentü' etpercevoi1' étant une 

seule et me me chose, les substances aneslhésiques en 

paralysant les nerfs qui transmettent au centre nervellx 

les impressions elites sensibles óu dOlllourcuses, lais- o 

sent intacte ou isolée la faculté génórale de percevoü .. 

50 Les rnanifestations ele la elouleul', que montrent 

quelques individus anesthésiés, sont pUl'Clnent automa

tiques et dues a eles mouvements réfiexes. 

6°. La faculté de sentir n'est nullement atteinte par les 

substances aneslhésiques; elle peut de meme elre en-
o 

core exercée par J'ame, non pas sur des impressions 

nerveuses dont le cours est inlerrompu pal' l'action des 

anesthésiques, mais sur des idées fournics nuparavant 

par les sens et surdes impressionsintcl'ieul'es inconnues. 

Nous voyons donc que l'action des deux agenls, Ctb-
• 

ral'e et chlol'o{onne, se I'ésume en ceci, savoir .. : l'extinr;-

tion, dans les deux systemes nel'veux, tie lout, absolu ... 

o 

o 

, 

, 

o 

• 
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• • . ment de tout ce qOl se rapporte au mouvement, conSI-

deré soi ten 1 ui-meme, comme l' exprcssion d' une propI'ieté 
nerveuse, soit comme une des manifestations de la sen
sibilité reeUe. De quelque maniere que cetle action soit 

• 

envisagée, on la h'ouve toujours rapportee au mouve-

mento 
La nolion preclse que nous donnons de ce grand 

phénomene, dans un autre ouvrage, constate qu'il n'est 
que la manirestation de la force, en dehors d~ laquelle 
manifestalion il n'y aurait, pour nous, aueun phéno-:
mene dans la nature. Par consequent, le eumre et· le 
ehlotororme s'attaquant ensemble a tout ce qui est mou
vement organique, utteignentla source de tous les pheno
mimes de la vie, lesquels ne constituent qu'une partie 
bien restreinle, certainement, des phénomenes de la 

nature. 
Mais dans I'existence de l'étre, il y a quelque chose 

de plus que les phénomfmes, resullats immediats et 
complexes du mouvenl,ent ou de la manifestation de la 
r01'ce; ces phenomenes, pour l'etre ou chez l'etre, ne 

• 

consliluent que sa vie malérielle ou 0tganique. II y a une 
autre chose plus elevee, plus remarquable, plus com
plexe encore. C'eslla lJel'ceplion ou la faculté de percevoü' 
ces phénomenes de l'organisme, faculté lellement en. 
dehors des mOLwentents sur lesq uels elle s'exerce, 

• • 

que l'organisme pourl'uit et peut en eITet continuer 
de vivre, sans que ces phénómenes soient perft~s ou 

sentis. 

• 

• 

• 
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C'est cette distinction entre la faculté de sentir et I . a 
vw Q?'ganique, qui est parfaitement constatée par l'étude -
que nous venons de faire de l'action du chloroforme t 
d . e 

u curare; 11 en resulte la demonstration incontestable 
de la ~oexistence de deux Ol'dres de faits dans la vie 
humame,; savoir : 10 ceux qui se rapportent au mou
veme~t, a la matiere, 11 la vie organique; 20 ceux qui 
procedent du sentiment, de l' esprit, '-de la vie intellee-

. t.uelle. 

Nos raisonnements ont constaté egalement que ces 
agents, le curare. et le ehloroTorme, n'atteignent pas, ne 
peuv~nt pas attemdre (parce qu'ils sont matériels) les 
fonctIon~ de la víe intellectuelle, qui continuent de 
~e pr~dulre libres et independantes pendant l'action 
energlque de ces agents sur l'organisme. 

-Le ~oint de vue psychologique sous lequel nous venons 
de presenter les effets des substances anesthés' 1" . Iques sur 

economIe anímale, et les conséquences que nous 
en avons déduites en faveur de la réalité de l' ._ 
te d l' _ eans 

nee e ame, doivent.suggerer l'espoir qu'une methode 
semblable appliqu~e a l'etude d'autres phénOJ;nenes 
analogues de la vIe, pourrait conduire au meme ' 
sulLat. re-

A~cune. déduction ne serait plus juste, car les effets 

meIl naturel et magnétique, l'extase et meme la folie 

13 
• 
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points, avec les effets des substances anesthésiques que 
. nous venons d'étudier dan s cet ouvrage. 

" , Une telle concordance de divers phenomenes, pro.ce-
da.nt de causes différentes, en faveur d'une conclUSlOn 
identique, lorsqu'elle sera démontrée, ne doit pas no~s 
surprendre. Elle n'est que la conséqu~nc~ de ce ~ue 
nous avons prouvé : la ?'éalité de l exzstence d ~ne 
essence distincte de 4a matiere dans l'organisme humam, 
et a laquelle sont dévo,lues les fonctions intelle~tuelles, 
que la matiere seule ne pour~ai~ jamais remphr. Cette 
réalité est essentielle pour la v¡e mtellectuelle, dont les . 

n· t Atre constatés dan s mille circonstances actes peuve \J . , 

diverses de la vie de relation: elle doit donc étre de
montrée, toujours avec la meme incontestabilité, lors
qu'on examine ces actes soit séparément, soit dans le~r 
ensemble. De 111 surgiront un grand. nombre ~e d~
monstrations diverses par la forme, SI on peut s expn
mer ainsi, mais identiques par le fond; puisque to~tes 
prennent leur point d'appui, leur fond~ment essentlel, 
dans la· persistance du fonctionne.mentmtelle~tuel, ·plus 
ou ffi01nS en dehors de la víe des organes qm, au pre-
miel' as.pect, semblait y étre indispensable. . 

L'étude des faits physiologiques et psychologHill!l.eS 
Iilui se proQu¡Sent dans les .cas anormaux aUXiq\¡}els n0~s 
veD.ons de f.a-ire allusión, ne nous semble pas aVOlr 
encore été entr.eprise au point de vue ou nous nous 
sammes pJ.acé 'pour examiner les effets du olillorGforroe 
e.t du curare . .cependant, le sujet <est p~ein ·d'intéret et 

- • 
• 

• 

• 

• 

• 
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son utilité morale le rend nécessaire, cal', nous le répé
tons, la psychologie n'est pas les malhématiques, oa un 
théoreme une fois démontré, une nouvelle démonstra-

• 

tion est inutile pour produire une conviction profonde 
• 

et absollle. Une vérité psychologique, en général, et 

• 

surtout la vérité fondamentale de la psychologie, qui 
est la réalité de l' existence de t' ame, ne sallrait jamais 
étre assez prouvée, assez ratifiée par mille moyens 
divers, cal' il semble qu'íl faut, pour arriver a la convic-
tion, que tous les faits, sans en exclure un seul, con
courent a la prouver. 

Cette condition, qu'exigent les démonstrations de 
I'ordre moral, nous semble avoir deux causes, que nous 

• 

ne faisons qu'indiquer ici: savoir : 10 les rapports du phy
sique et du moral, qui font parattre celui-oi sous la dé
pendance de celui-lIl.; 20 la persistance de la physio
logie matérialiste, a sui vre dans cette voie erronée. 

En résumé, nous croyons plus qU'lltile, nécessaire, 
dans l'état oa cette science se tt'ouve, d'entreprendre 
un nouvel examen de tous les phénomenes physiologi
ques et psychologiques qui ont lieu dans les circons
tan ces de la víe pendant lesquelles les fonctions intellec
tuelles sortent de l'état normal ou elles agissent sous 
des impulsions organiques ou sensoriales. Ces états 
sont, comme nOlls venoos de l'indiquer, l'ivresse alcoo
liqtte, le déli1'e, les dive1'ses es peces ele sommeil, l' extase, la 
folie, etc. 

Pour le moment nous devons nous borner a déduire 

• 

• 
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de notre élnde de l'action du chloTofO'l:me et du curare sur 
• 

l'économie animale, le grand príncipe de la réalité de 
l'existence de l'd,me. base et fondement de toute doctrine 

• 

religieuse. Nous avons employé, pour démontrer cette 

vérité, une méthode rationnelle et les moyens fournis 

par la science méme; ~'est díre, en un mot, que notre 

démonstralion est essentiellement scientifique. 
• 

Con trairemen t donc a l'assertíon des líbres penseurs 
de l'époque, que la science détruit el qu'elle est destinée a 
anéantir les grancls principes religieux, qui j usqu'a au
jourd'hui ont servi de base aux sociétés humaines, nous 

nous proposons de la faire servir a les affermir, a les 

rendre désormais incbranlables; car la raison venant 

démontrer ce qu'un sentiment général acceptait jadis, 
on ne voit par quelIe cause ou par quelle puissance on 

pourrait venir encore ébranler les convictiol1S qui dé

sormais cesseraient d'étre de simples croyances. 

• 

Nous terminerons en disant, qu'outre le grand prín

cipe de la réalité de l'~tre, d'ou découlent, comme corol
laires, nombre de vérítés transcendantes, il y a un 

aulre príncipe, arcepté également jusqu'íci 'par la foi 
de tous les peuples, et qui est mainlenant aussi con

testé. Nous faisons alIusion a l'exislence d'une JUSTICE 

ÉTERNELLE, hors de laquelIe el malgré la réalité de l' exis
tence de l'ame, la base religieuse serail incomplete et 

illusoire. La science de l'époque ratlache ses décou
verles a la seule conslalalion d'un ordre physique: nous 

tacherons, plus lard, de les appliquer a la démonslruoJ 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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tion irrécusable de l'existellce réelle d'un ordre moral, 
, 

basé sur la JUSTICE ÉTERNELLE, ce qui suppose neces-

sairement la réalíte de celIe-ci . 

Ces deux grandes vérités étant scientifiquemenl dé
montrées, l'édifice religieux aura sa baEe dan s la 

J 

SCIENCE, synonyme de misonnement irrécusable. Alors . 
notre tache sem flnie . 

• 

• 

• 
• 

• 
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