www.e-rara.ch
Notice sur les fumigations sulfureuses, appliquées au traitement des
affections cutanées, et de plusieurs autres maladies, avec la
description exacte d'un appareil pour les administrer
Luthy, David
Fribourg, 1818
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: NO 1374,4
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-34214

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

/

H

NOTICE

f

SUR LES

FUMIGATIONS
SULFUREUSES,
appliquées au traitement des affections cutanées , et
de plusieurs autres maladies , avec la description
exacte d’un appareil pour les administrer,
par

David

Luthy

,

Pharmacien

à Fribourg en Suisse.
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Se vend chez Aloyse Eggendorffek
Libraire à Fribourg.
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NOTICE
SUR LES

FUMIGATIONS
SULFUREUSES.

L/E docteur de Carro , ce médecin si célèbre,
qui s’est acquis un si grand droit à la recon¬
naissance publique par les peines qu’il a
prises , par la persévérance qu’il a montrée
pour introduire et propager dans tout l’uni¬
vers la vaccination , se félicite dans un avis
en date du if juillet 1817 de pouvoir encore
offrir à l’humanité souffrante un nouveau,
moyen de guérir plusieurs maladies graves
et rebelles.
„ Quoique , dit ce docteur , l’utilité
„ du soufre , pris intérieurement , en fric„ lions , et mêlé aux bains naturels et artifi-

„ciels
,
soit

„
„
„
„
„
„

reconnue

de

temps

immémorial

dans plusieurs maladies chroniques de la
peau , des articulations , des glandes , du
système limphatique en général , et dans
quelques affections arthritiques , les médecins les plus éclairés ont constamment désiré un moyen d’administrer la vapeur de

„

ce

minéral

rendu acide

et

plus

pénétrant

„ par la combustion ; et ce vœu fut patticu~
„ îièrement énoncé , il y a près de trente ans,
„ par un des plus grands médecins de l’Alie,3 magne . ( j . P. Frank ). ”
„ On a imaginé en divers temps plusieurs
„ appareils plus ou moins imparfaits pour
„ l’emploi des fumigations sulfureuses ; mais
„ jusqu ’à présent on n’était pas parvenu à les
j, appliquer sans affecter les organes de la
j, respiration . ”
„ Enfin Mr . le docteur Gales , de Paris,
a, ayant inventé en i g 15 une boete fumiga„toire , ses succès ont été si satisfaisans
„ qu’fis paraîtraient incroyables , s’ils 11’é„ taient attesté ^ par les principales Autorités
•.

j _ n - _: - 1v

_X

,, fai - fb^dé ^un .étàblîs^ëiîient fumigatoire ,
j, après 'en àvoir obtenffr !Agrément du Gou„ vernement autrichien ,uêui s’étant éclairé
du rar —
3»
«ICLW
m
» gens •y. »nrA (Uv
-, mr .,
nror
,, entreprise aussi intéressante.
„ Quoique mon expérience ne date que
„ du 24 juillet , dit ce bienfaiteur de l’huma,3 nitédans un second avis du if août , et que
„ les maladies , par le traitement desquelles
(a) Ces fuccès ont toujours été obtenus par ceux qui ont mis
quelque foin dans radrniniftratiûn de te remède ; nous en
avons une nouvelle preuve dans un mémoire .lu dans la der¬
nière affl-mblee de la Société des fciences naturelles réunie à
Zurich * où Mr. Irminger annonce qu’il a employé les fumi¬
gations fulfureufès avec un fuccès diftingué pour la guérilbn
des dartres les plus rebelles & les plus invétérées. Voyez la
notea la fin*

„ j’ai commencé , soient graves et rebelles
„ à tous les autres remèdes employés jusqu ’à„ présent , les résultats en sont déjà très„ satisfaisans ; je les communiquerai au pude
„ blic , quant il en sera temps .
vu
ont
„ l’avis unanime des médecins qui
„ mon appareil en activité - Cette manière
„ d’administrer le soufre est la plus active
„ que la nature ou l’art lui ait jamais donné}
„ et un sudorifique aussi puissant doit pro„ duire les plus heureux effets dans les
„ maladies chroniques de la peau , des
„ articulations , des glandes , du système
„ lymphatique et dans quelques affections
„ arthritiques (Z>). ”
Mr. de Carro annoncé ' de plus , que , quoiqu’en parfaite san té^ "i| *à 'Çaît' les premiers
essais sur lui - m^ | p^qu ’À a .froiry &jque la
chaleur qu’on épç.ouye J .c) étâît douce , égale
et bienfaisante , cjû’jj en est de mehiè pour
les malades , puisdu ’ilà ’cherchent ' plutôt à
prolonger qua raccoÿrçir Ie33 |qfngs prescrit
pour la fumigation , qui ,^ 010 "d’augmenter
cette insupportable démangeaison , si fré¬
quente dans les maladies de la peau , la
calme , et produit d’abondantes sueurs , les¬
quelles , par une neutralisation de leurs par¬
ties alkalines avec l’acide sulfureux , perdent
Ut dans les mémoires & rapports de Meilleurs de la faculté
de médecine de Paris , que ces fumigations ont aufïi produit

(b )On

des effets inattendus , lorsqu’on les a employées contre d’an¬
ciens rhumutifmes , des gouttes atoniques, îa paraiyfie &c.
( c)De 30 à 33 degrés du thermomètre de Réaumur.

leur acrimonie , et la peau prend une odeur
presque semblable à celle de l’Ether vitriolique.
La conviction de l’efficacité des fumiga¬
tions sulfureuses étoit déjà si intime dans
ce médecin , qu’en donnant son second avis
il prenait et saisissait avec empressement
tous les moyens pour introduire et propager
par -tout ce remède ; il avait même , pour
lever toute difficulté , la complaisance de
s’offrira procurer , soit à Vienne soit dans
l’étranger , l’appareil nécessaire pour l’ad¬
ministrer.
Enfin , dans un troisième avis du f novem¬
bre dernier (dj, Mr . de Carro annonce,
qu’après plus de trois mois de pratique fumigatoire , il croit convenable de satisfaire le
désir que' témoigne le poblic d’en connaître
les résultats , 11 assuré 1donc,
i .° Que , dans les mâlsâies indiquées dans
sëg deux premiers îfths , le résultat des
fumifâtions ?- suifuWuses a surpassé ses
espéraîiee'S^eqû ’il a déjà guéri beaucoup
de maladies cutanées et arthritiques des
plus graves et des plus invétérées , avec
promptitude et sans aucun accident dés¬
agréable ; que lors -même que ces fumi¬
gations n’ont pas fait de bien , aucun
malade n’en a éprouvé le moindre mau¬
vais effet.
(d) Voyez

Bibliothèque univerfelle , Septembre , Octobre &

Novembre 1817.

2.° Que quant aux maladies herpétiques,
il en a guéri sans aucun remède inté¬
rieur , plusieurs des plus opiniâtres , qui
faisaient le tourment de ceux qui en
étaient affligés depuis nombre d’années;
que les dartres sèches et écailleuses lui
ont paru moins tenaces que les humides,
dont deux ont résisté , l’une à 38 et
l’autre à 2g fumigations ( e.)
3.° Qu ’une variété d’autres éruptions moins
graves ont disparu dans moins de dix
séances.
4.0 Qu ’il n’existe pas de moyen plus fa¬
cile et moins dégoûtant de guérir la
^gale.
5-.° Qu ’un habile occuliste ^de Vienne,
Mr . le docteur friederich , ayant reconnu
que la causej ^<e la maladie d’mi de ses
malades étoi$£>une gale répercutée , et
que celle de 3a{maladie d’un attire étoit
une éruption .dcrtreuse ., les fumigations,
©s, : en ont
en détruisant Cj^ 4 §V^ .CiâMS
ont vu
malades
$
détruit les effets , f/ëfc4e
beaucoup mieux.
6.° Que quelques efficaces que soient -ces
fumigations dans diverses maladies de
( e) Mr, de Carro . ayant obfervé que dans tous les cas de guérifon , 1’amélioration a commencé après un très-petit nombre
de fumigations , et au contraire dans ceux où elles n’ont
pas réuîTi, n’ayant jamais vu le moindre changement favoble pendant tout le traitement , il prévient qu’il eil inutile
d’iniifter fur une longue-continuation de ces fumigations,
toutes les fois qu’on n’obferve pas au moins un commence¬
ment de guérifon.
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la peau , elles le sont encore plus dans
les rhumatismes chroniques , dans une
variété de douleurs des articulations,
dans le lumbago , dans la sciatique , et
autres maux de cette espèce , . dont le
siège est profond . ■
7.0 Que , malgré les abondantes sueurs,
aucun de ses malades ne s’en est trouvé
aiïbibli , de sorte que c’est à eux et
non à lui , à dire le bien - être qu’ils
éprouvent dans la boëte et pendant la
demi - heure de repos à laquelle il les
soumet après la fumigation.
8-° Que Mrs . les médecins de Vienne et des
provinces sentent en général très-bien
la hautgimportance de ce remède , et
en ^ exiommanden^^emploi , de sorte que
daiisjes hôpitaux -,tpilitaires et civils on
q1,érigé des appareil ^ fumigatoires ; que
M^s. ,les médecins hqqtgrois s’empressent
de juivre cet exemple , et que ces f'umigationst, ^ | !P4j^ bdéjà administrées avec
un début très,vsatisfaisant à Presbourg ,
à Temeswar , à Stein - ara - Anger &c.
[1 finit par la remarque , que de tels suc¬
cès et l’entière satisfaction de ses malades
sont bien différens des expériences faites en
divers lieux avec des appareils si mal cons¬
truits , que la vapeur , sortant par tous les
joints , suflfoquoit les malheureux malades,
les médecins
&c. , et enflammoit la peau
d’une manière insupportable . Ces effets , dit»

—
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il , doivent être attribués , non au remède , mais
à la mal-adresse et à l’insouciance de ceux qui
l ’administraient , ou le faisaient administrer.
En marchant sur les traces et en suivant
l’exemple d’un homme si connu par ses lu¬
mières et sur - tout par son zèle pour le sou¬
lagement de l’humanité souffrante , je pense
avoir quelque droit de me regarder à l’abri
de toute critique et de tout soupçon de
charlatanisme . En décembre r816 , ayant
pris connaissance des mémoires et rapports
du docteur Gales , sur les fumigations sul¬
fureuses , je formai le dessein de les intro¬
duire dans le canton de Fribourg , et de
fournir ainsi à ses habitans un remède aux
maladies graves et rebellés ' qüèf la nourri¬
ture et le climat y reiidèilt si fréqiïèntes.
N’ayant pu me lfjlrôcurer d’abord ]<qu’une
description vagué
-sa boëte futmgqtoire,
j’ai été obligé de
beaucoup d’èssais , qui
enfin m’ont conduî4 ^Sn'la construction d’un
appareil portatif ; pëû^df^ fe|iWiêiéP,0- et pro¬
pre à administrer les fumigations , sans que
les organes de la respiration soient exposés
à la vapeur du gaz acide sulfureux , formé
par la combustion du soufre.
Ayant commencé le 8 janvier 1817 à admi¬
nistrer ce remède , j’obtins des succès si re¬
marquables que le nombre des personnes qui
se présentèrent , m’obligea à avoir recours
en mars à un second appareil , que j’ai per¬
fectionné sous divers rapports , sans cepen-

to
dant rien changer au principes généraux de
]Vîr Gaies (,/ ) Les médecins qui ont exa¬
miné cet appareil l’ont jugé très - propre à
l ’usage auquel il est destiné , et les malades,
qui la première fois semblent éprouver quel¬
que répugnance , y rentrent ensuite avec une
sorte de plaisir.
Voulant enfin prouver ce que j’ai avancé,
c'est -à-dire que ce n'est que ,la conviction de
l’efficacité des fumigations et le désir de
contribuer en quelque chose au bien public,
qui m’ont porté à cette entreprise , je vais
tacher de mettre les personnes , même les
plus simples , dans le cas d’administrer ce
remède soit en exposant le détail des diver¬
ses doses des ingrédiens nécessaires , soit en
donnant la description' ;la plus exacte et la
plus claire de mon appareil.
j ’eippfoye pour une (fumigation sulfureuse
■z ou } drachmes du méhtnge suivant :
4 >bnses de soufrefsublimc , ou de fleurs

de 'soufre'y
i once de sucre blanc ;
80 grains de camphre (^ ).
Les fumigations aromatiques , ayant été
reconnues comme très - utiles dans les mala¬
dies musculaires &c., on peut aussi se servir de
(/ ) D’après un régiftre exaft que j’ai tenu , }’ai adminiftré 8<>o
fumigations à 68 perfonnes. Lorsque mes expériences feront
encore plus nombreufes j’en publierai les réfultats latisfaifans,
ig) Des médecins de Paris ont trouvé que lefucre & le camphre
donnaient à la vapeur du foufre plus d’énergie & plus de
fubtilité.

eet appareil pour les administrer . Dans ce cas
j’employe pour une fumigation 2 ou 3 drach¬
mes du mélange des espèces suivantes :
Baies de genièvre}
Espèces fumigat .de la pharmac . dePrusse}
Soufre sublimé , de chaque 2 onces}
Encens}
Fleurs de lavande ;
Sucre blanc , de chaque une once}
Camphre concassé , 2 drachmes.
Il serait inutile d’ajouter qu’on peut de
même brûler et volatiliser dans cet appareil,
sans crainte de nuire aux malades , toutes
les substances dont le médecin jugera les
vapeurs propices et avantageuses à la ma¬
ladie qu’il traitera } commeies résines odo¬
rantes , le benjoin , Jet mastic , le ' Succin , le
sulfure de mercurer |.qinabre ), Palcohol , les
essences , l’eau , lesjvinaigres , le gaz-hydro¬
gène sulfuré &c. 8e0h& c. b
La chaleur à donneroà ..d’apparell doit va¬
rier selon l’âge , le tempsrhmeixtî} l’état du
malade et suivant la saison y ordinairement
la transpiration s’établit de 28 à jo degrés du
thermomètre de Réaumur en été , et de jo à 32
degrés en hiver.
Le temps que l’on doit rester dans l’appa¬
reil est d’une demi - heure à trois quarts
d’heures } mais il est bien à remarquer que
pour accélérer les guérisons 011 peut prendre
deux et même trois fumigations dans un.
jour.
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Description de Vappareil fumigatoire Th ) ; ni of¬
frant à en fournir dans la Suisse et à l'étranger
de semblables , avec poêle , tuyaux et. tout ce
qui en dépend , pour 100 francs de Suisse ,

franco sur char.

Cet appareil est une caisse de sapin , haute de
4 pieds 8 pouces , large de 2 pieds 4 pouces ,
profonde au bas de 3 pieds 2 pouces , et en
haut seulement de 2 pieds 4 pouces.
B. Dans la planche du haut , à 6 pouces de la paroi
C. de derrière , o;n a pratiqué une ouverture de dix
poucef 'dè diarhètré par laquelle celui qui fait
usagëxtès fumigatfifiïs’f -passe la tête enveloppée
d’une serviette ou d’un mouchoir , ainsi que le
c$tni rtc - . :ïsluî
D. Alité tir de cette ouVêfflifb est fixé et cloué un
captfdh'bn' de peau 'cfiir,1-1ènveloppant encore la
têtÿll ' s^ Ferthé pàiîîèrîiroyen d’une coulisse sur
le cotîftfflrtlâJ^sh #e
sorte que la figure seule
du tnalade 3ëfficdn contact avec l’air atmosphé¬
rique.
E. La porte pratiquée dans la largeur de la caisse,
est une porte ordinaire à panneaux , de 3 pieds
5 pouces de haut , sur un pied ç pouces de large,
se fermant par des charnières ou des fiches, et
par une espagnolette à deux oreilles ; desorte que
celui qui est dans la caisse peut l’ouvrir et sortir
A.

(h) Les

planches

qu ’on veut employer

pour

conftruire

cet appa¬

reil , doivent être bien fiches & bien faines : les parois doi¬
vent être jointes paç des rainures & non Amplement collées
enfenible'

quand il lui plaît . Le tour de cette porte est
garni de peau , qui empêche la vapeur de
s’échapper de l’étuve et de se répandre dans
l’appartement.
F. A l ’un des angles intérieurs , à ; pouces delà
paroi de derrière est établi un poë ;e ou fourneau
de tôle , dont le dessus a été battu de manière
à être concave ; il est long de i ; pouces , haut
et large de 8 pouces ; en chauffantpromptèment
et suffisamment l’étuve , il sert à brûler et vo¬
latiliser le soufre &c. &c. &c.
G. Au - dessus de ce poêle est ajusté un tuyau de
même métal , de ; pouces de diamètre qui , tra¬
versant l’appareil , l’échauffe et conduit ou dans
une cheminée , ou à travers une fenêtre , la fu¬
mée qui vient du fourneau.
H. A 4 pouces au - dessus de l’appareil se trouve
fixée à ce tuyau
clef $j,obile y, UCoLUICv
destinée
U y 414 une
Ullv
CLvl
à augmenter ou
o“ à1 J:dimintj.pjCj
'- bustîon du
j^lfi xo^
charbon , ett par ^ o\ }s4quettVi;i^ B;Wi3|Sur de
1 etuve .
ajm 'tj no jjtçr
?rtv .
I. Lorsqu ’on veut chauffer 1appareil , on introduit
dans ce fourneau oqjrnq§J,e un .tiroir su^ i^ e/tôle,
dans lequel on met' d% ch§r-bons 4nfifrç$ fi£cen8,
qui portent en peu d^^ e^np^ ^ ^ ur^inte’rieure

à zs degrés deRéaummq
-^ &j^ tgjjqgvpérature le

K.

L.

malade peut entrer dans ^appareil ; Ce tiroir,
dont les longueur , largeur et hauteur sont pro¬
portionnées à celles du fourneau , est garni
environ au milieu de sa hauteur d’une grille
qui fait l’office de cendrier . On a fait au-devant
de ce tiroir une petite ouverture , qui donne
passage à l’air et facilite la combustion.
Le dessus du poêle se détermine au-dehors par
une plaque de tôle , dans laquelle on a pratiqué
une ouverture , qui se ferme parle moyen d’une
autre petite plaque pareillement de fer , qu’on
fait glisser dans des coulisses. Cette ouverture

— H —
est nécessaire pour mettre sur le dessus
cave du fourneau , le soufre ou les autrescon¬
ingrédiens employés dans les fumigations.
M. Devant le fourneau et son tuyau sont
des grilles ou barreaux de bois , destinés placés
à em¬
pêcher celui qui est dans l’étuve de s’en appro¬
cher trop près.
2f. Dans la planche du haut , à gauche
de la
du malade 'est placé un thermomètre , donttête
la
boule plonge dans l’étuve , tandis que l’échelle
étant dehors indique la température qui régne
dans l’appareil.
O. À la droite de la tête du malade se
trouve un
trou de quatre pouces de diamètre , autour du¬
quel est un gant de peau , qui donne au malade
la faculté de s’essuyer , de se moucher &c.
P. L ’appareil est encore muni de deux
tuyaux ou
syphons , faits en bois , de $ pouces en quarré
d’ouverture et placés à l’une et à l’autre de
ses
extrémités . L’un de ces tuyaux est posé dans
la planche du haut d'ë l’étuve , s’ouvrant
dans
Q. l ’intérieur par le moyen d’un registre
( petite
plaque de fer ) , l’autre commence à un
jff. fond de l’appareil,jçj ^jst .aussi muni pied du
S, tre ; par le moyen de ces registres , la dunrégispersonne
qui prend le bain peut ouvrir et fermer plus ou
moins ces tuyaux , suivant qu’elle trouve la va¬
peur plus ou moins dense , ou la chaleur plus
ou moins considérable . Le malade doit avoir
soin d’ouvrir ces deux régistres ç à 6 minutes
avant de sortir de l’étuve , afin que la vapeur
se dissipant dehors ne puisse se répandre
l’appartement et l’incommoder à sa sortie. dans
Ces
deux tuyaux conduisent là vapeur au même en¬
droit que le tuyau du poêle conduit la fumée.
T. Le siège , où se place le malade et qui
est pré¬
cisément au - dessus du poêle , est une planche
de ri pouces de large , percée d’un grand
nom-

U.

bre de trous , et placée sur deux liteaux qui,
portant sur d’autres , faits en crémaillère et
attachés aux parois de l’étuve , se montent ou
s’abaissent selon la taille de celui qui doit s’y
placer.
Une autre planche de 8 pouces de large, aussi
percée et placée pour poser les pieds du ma¬
lade , se monte et s’abaisse comme le siège.

On voit , comme je l’ai annoncé , que mon appa¬
reil peut être transporté et placé par-tout où on
voudra ; que la vapeur sulfureuse y est facilement
retenue et disséminée également ; qu’on peut don¬
ner à cette vapeur le degré de densité et à l’étuve
le degré de chaleur que l’état du malade exige ;
en un mot , qu’il répond de la manière la plus satis¬
faisante à sa destination , c’est-à-dire à l’adminis¬
tration d’un remède sur l’efficacité duquel on ne
saurait raisonnablement conserver aucun doute.
noyorr
oo ou
330 sb
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-ri ■ <q

;

■tuaq nisd ol bnatq
• xueyuJ a?

Note a la page 4 . On trouve dans le fpagirifme médical , ou la Mé¬
decine réformée , par Mr . Chrétien Délogés , Valaifan , Docteur
de Montpellier , tom . Ier . 1817 , pag . 50 et 57 : les fumigations
fulfureufes peuvent être employées efficacement, I . pour l’épilepsie qui
provient d’une gale répercutée {dans Lequel cas Le malade éprouve
démangeaifon aux pieds et aux cuiffis J , 2 . pour Les teignes aigues
chez les adultes , dans lesquellesl’éruption farineufe d ’abord efl bien¬
tôt changée, en croûtes qui s’étendent très - rapidement -fur la figure.

DESCRIPTION

DES PLANCHES.

L ’Appareil.
Planches du haut.
<?. Ouverture pour le passage de la tête.
D. Capuchon.
E. La porte de l’appareil.
F. Poêle , ou fourneau.
G. Tuyau du poêle.
H. Clef mobile au tuyau du poêle.
J. Tiroir du poêle à la planche No. 2.
K. Petite
ouverture au tiroir du poêle à pl. No. 2.
L. Petite plaque de fer qui glisse dans les coulisses.
Voyez planche No . 2.
M. Grillages en bois devant le poêle et le tuyau.
N. Thermomètre.
O. Gant de peau
F. Les deux tuyaux en bois , ou syphons.
Q. Ouverture
du tuyau dans la planche B.
K. Ouverture du tuyau à i pied du fond de l’appareil.
S. Registre , petite plaque de fer.
T. Siège où le malade est assis.
U. Planche pour poser les pieds du malade.
A.
B.

FRIBOURG
Chez F. i . PILLER

EN SUISSE,

, Imprimeur du Gouvernement.

Appareil fnmigatoire
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