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tandis que ceux d11 tubercule sont étroitement unis. Les 310 
bu1es du cancer sont beaucoup plus grands. 

• Le pus qui se trouve mêlé aux tubercules ramollis provient 
des parties qui l'entourent, et n'est nullement une transfor: 
mation de la substance tuberculeuse elle-même. 

,, Les tubercules crétacés se montrent au microscope sous forme 
de granules minéraux amorphes, mêlés souvent de cristaux de 
cholestérine et d'éléments de pigment. 

"Le produit de l'expectoration desphthisiques renferme, entre 
autres matières remarquables , des fibres pulmonaires, celles-ci 
forment'le seul élément anatomique qui puisse caractériser la 
présence de cavernes tuberculeuses. Mais ces fibres pulmo
naires ne sont pas constantes. Ainsi , quand elles se montrent , 
on peut conclure à l'existence de la phthisie pulmonaire; 
quand elles manquent, on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas 
d'ulcères du poumon. " 

Si ce dernier résultat se confirme , il aura de fréquentes ap
plications dans le diagnostic; il permettra souvent de distinguer, 
chose quelquefois difficile, le catarrhe bronchique. de la 
phthisie pulmonaire. ( Ga.c. m«l., mars 184•.) 

- Empoisonnement de neuf personnes par des raeinu de j,u
quiame prises pour des racines de panait. - Une femo1e de la 
campagne récolta une assez grande quantité de racines dans uo 
champ en jachère qu'on venait de labourer. Elle savait que des 
panais y avaient été semés, elle recueillit donc avec confiance 
toutt'S les racines identiques en apparence avec cette plante , et 
les fit entrer dans la préparation d'une soupe au lard et aux 
choux. ·Cette soupe servit le soir au repas de la famille, elle fut 
jugée excellente ; on trouva les légumes doux et agréables. Mais 
presque aussitôt, les neuf personnes qui en avaient mangé éprou
vent un malaise extrême; elles ressentent Ulle saveur âcre et 
amère qui provoque des nausées. Leurs pupilles se dilat~nt, 
leur vue se trouble, elles ne peuvent rester dans la même po-" 
sition, et sont en ,roie à des mouvements convulsifs suivis 
d'un délire prolongé. Elles perdent succe.ivement la vue , 
l'ouïe et la voix; elles tombent dans un état de prostration , 
de stupeur et de somnolence insurmontable. Enfin toutes sont 
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contrainte, de 11'aliter, Un médecin aocourt, il reeo11Dalt lee 
symptômes de l'empoisonnement par les subatanOM narcotiques, 
et •i8nale dea fragments de feuilles de juaquiame, au milieu 
des prtltendua panais qui n'avaient pas toua été COP80IDIMI, -
Un traitement excitant triompha bientôt de œa accidents. 

La racine de juaquiame a été prise quelquefois pour de petits 
panais, et d'autres fois pour de la ncine da chicorée. On lit 
dans le Journal de Médecine ( t. CVI), qu'à ChAteauneuf du 
Rl1ôqe, sept penonnes éprouvèrent, pour uoir fait usage de 
ces J'llcines, dei1 accidents graves; personne cependant ne mou
rut. On trouve encore, dan, les auteurs, diven eu d'empoÎlon
nement par la racine de juaquiame, et notamment l'histoire 
des habitants d'un couvent qui furent toua epipoisonnés pu 
cette mê1ne racine cuite à la place de chicorée. 

( Ef&lfl1lo,r11pàie wàioale, m&r1184.f. ) 

- Rmplol de l'llffl"ait atétique de cantharide, pour profluire 
la tJélÎCalion. - On emploie depuis assez longtemps en France, 
pour produire la vésication, une préparation de cantharidine 
que l'on obtient en traitant les cantharides par l'éther sulfu
rique. C'est une matière huileuse qui est, en effet, d'un usage 
à la fois très-commode et très-avantageu-x lorsqu'elle est récente; 
mais, quand on la conserve, la cantharidine s'en sépare peu à 
peu à l'état cristallin, et la propriété vésicante tinit par dispa
raître. 

On se sert avec bien plus d'avantage de la préparation sui
vant-, , dont la formule a été publiée par les journaux alle
mands. 

Pr . : Cantharides en po1&dre 1ros~iere, . , 4 g, . 
Acide acétique de bois, concentré. • · , 
Alcool à 85 degrés centésimaux. . . 16 

Faites digérer au bain-marie, à une température de quarante 
à cinquante degrés , passez avec expresaion, filtrez, dlstillel et 
évaporez à UDe douce chaleur. 

Le produit est d'une consistance hutyreU1e, il mffit de graï.. 
ser avec un peu de papier que l'on applique sur la peau, pour 
obtenir une phlyctène. 


	1
	2

