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RELATION
d ’un

CAS HEUREUX D’AMPUTATION DE LA CUISSE,
PENDANT l ’État

DE MESMERISME , CHEZ UN MALADE QUI n ’eUT PAS
CONSCIENCE DE CE QUI s ’ÉTAIT PASSÉ.

PAU W . TOPIIAM.
( Lue le 22 novembre 1842à la Société royale médicale et chirurgicale
de Londres . )

Messieurs,

En faisant le détail des circonstances relatives au cas
important que j’ai l’honneur de communiquer à cette
savante Société, je m’abstiendrai entièrement de remar¬
ques préliminaires quelconques sur la cause supposée
des effets que j’ai produits . Je donnerai encore à cet
état le nom de mesmérisme, parce que ce terme n’im¬
plique aucun principe , et touche seulement aux phé¬
nomènes et non à leur cause spécifique.
Il ne m’appartient pas de rechercher quel peut être
l’agent au moyen duquel le mesmérisme exerce son in¬
fluence sur le patient ; si c’est par quelque moyen qui
nous soit déjà familièrement connu sous un autre nom,
ou par un moyen totalement nouveau pour notre ex¬
périence.
La plupart des hommes, en entendant parler de quel¬
que phénomène nouveau , s’efforcent, à l’aide de leurs
30
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propres raisonnements, d’en connaître la cause, au lieu
d’en constater la vérité par l’expérience seule; de là
une croyance ou une négation . Les phénomènes éton¬
nants du magnétisme ont souvent aussi justifié cette
observation . C’est pourquoi je me bornerai aux faits,
et seulement à ceux que je pourrai personnellement
affirmer.
James Wombell, âgé de quarante- deux ans, homme
laborieux, d’un caractère calme et tranquille , souffrait
depuis six ans environ d’une affection douloureuse du
genou gauche. Le 21 juin dernier , il fut admis à Dis¬
trict -hospital, à Wellow, près Allerton Nolhs , n’étant
plus capable de travailler et souffrant beaucoup . On
reconnut bientôt que l’amputation de la cuisse, au-des¬
sus de l’articulation du genou, était inévitable ; et on
proposa par hasard de la faire, si cela était possible,
pendant le sommeil magnétique.
Je vis Wombell le g septembre pour la première fois.
Il était à l’hôpital, assis sur son lit, seule position qu’il
pût tenir . Il se plaignait d’une grande douleur au ge¬
nou, et d’une grande excitabilité et d’une perte de force
provenant d’une inquiétude permanente et cîe la priva¬
tion de sommeil; en effet, il n’avait pas dormi, pendant
les trois semaines précédentes , plus de deux heures
sur soixante- dix.
Au premier essai de mesmérisme, qui m’occupa trentecinq minutes , le seul effet produit fut l’occlusion des
paupières, avec animation du visage et sommeil magné¬
tique ; et, quoique parlant et éveillé, Wombell n’aurait
pu ouvrir les paupières avant une minute et demie.
Mon essai du lendemain fut plus heureux , et en
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vingt minutes il s’endormit . Je continuai à le magné¬
tiser chaque jour , le 18 excepté, jusqu ’au 24 septem¬
bre , sou impressionnabilité augmentant chaque jour,
de telle sorte que, le 23, le sommeil fut produit en
quatre minutes et demie. La durée du sommeil était
variable : il se prolongeait généralement pendant une
demi- heure , quelquefois pendant une heure , et rare¬
ment pendant une heure et demie. Mais, à deux excep¬
tions près ( essai de converser avec lui ), il fut invaria¬
blement éveillé , quoique sans surprise , par la douleur
violente de son genou, laquelle revenait subitement à
certains intervalles.
La troisième fois que je le vis, il était dans une grande
angoisse, et en était réduit aux larmes. Je commençai à
faire des passes longitudinales sur le genou malade; en
cinq minutes il se sentit, par comparaison, à l’aise, et, en
continuant à le magnétiser, il était , dix minutes après,
endormi comme un enfant . Non-seulement ses bras, mais
la jambe malade elle- même, pouvaient être pincés avec
violence, sans produire une sensation quelconque ; et
cependant cette jambe était si sensible à la douleur dans
son état ordinaire , qu’elle ne pouvait supporter dans
le reste de son étendue la couverture la plus légère. Il
dormit, cette nuit , sept heures sans interruption.
Après l’avoir magnétisé pendant dix à douze jours,
on aperçut un grand changement dans son extérieur.
Le teint de la santé reparut , il devint frais , se sentit
beaucoup plus fort, était dispos de corps et d’esprit,
donnait bien, et recouvra son appétit.
Le 22 septembre, il apprit pour la première fois la
nécessité d’une amputation prochaine . La communi-
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cation lui parut tout à fait inattendue , et l’affecta con¬
sidérablement . Ce jour- là, j’essayai, contre sa volonté,
l’expérience du mesmérisme, procédant par contact
avec la main , le chargeant d’appliquer spécialement
son esprit à prévenir mon influence. Pendant l’action,
il regardait de temps en temps autour lui, agitant ses
yeux lorsqu’il les sentait s’appesantir , et en douze mi¬
nutes et demie il passa au sommeil magnétique . Les
deux ou trois jours précédents , il avait reçu l’influence
en six minutes . Il m’apprit plus tard qu’il avait, à plu¬
sieurs reprises , essayé de suivre l’avis qu’il venait de
recevoir , et la grande souffrance qu’il avait éprouvée;
mais il avait bientôt senti une influence irrésistible , et
alors il avait perdu toute conscience. Cependant la
préoccupation de la perte de sa jambe, troubla , cette
nuit, son sommeil naturel. Le jour suivant , il fut en¬
core endormi en quatre minutes et demie, sous l’in¬
fluence de mon toucher , quoique je le trouvasse inquiet,
tourmenté , et par conséquent malade.
Je m’absentai à cette époque, et ne pus voir Wombell jusqu’au 28 . Il paraissait en bonne santé et de
bonne humeur ; son sommeil naturel était profond et
régulier ; et sa douleur mitigée et amoindrie . Il était
alors convaincu que l’opération pouvait être convena¬
blement essayée pendant le sommeil magnétique , et,
avec son consentement positif , elle fut fixée au sa¬
medi suivant.
Le samedi matin , i el octobre , je magnétisai encore
Wombell , comme les deux jours précédents . Cela se
fit en présence de MM. William Ward , Sq . de Wellow (l’opérateur ), et de deux autres chirurgiens ; c’était,
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comme je croyais que cela arriverait , afin qu’une pre¬
mière magnétisation tendît à rendre le sommeil plus
profond quand on magnétiserait de nouveau pour l’opé¬
ration , et aussi pour le jeter dans l’état dans lequel il
devrait être quand le temps en serait venu.
Il dormit une heure, et fut éveillé par un essai de
conversation avec lui. Je fis voir alors le pouvoir que
j’avais d’agir sur l’un de ses membres, alors même qu’il
était tout à fait éveillé. A ma demande, il étendit alter¬
nativement ses deux bras . En faisant deux ou trois
passes sur chacun d’eux, mais sans contact , je les fixai
tellement , que, des épaules jusqu ’au bout des doigts, ils
devinrent aussi roules et aussi inflexibles que des barres
de fer, ne pouvant être fléchis que par une force méca¬
nique assez puissante pour léser le membre ; et cepen¬
dant , se relâchant instantanément et tombant sur les
côtés, par le seul effet de mon souffle. Sa jambe droite
était également affectée, et on apportait souvent un
soulagement immédiat à sa douleur , en faisant de
semblables passes sur le côté malade. Quoique la sensi¬
bilité à la douleur fût diminuée pendant la veille dans
les membres affectés, je ne la trouvais totalement dis¬
parue que dans le sommeil magnétique.
A une heure et demie, nous nous rendîmes à la
chambre de Wombell pour faire les préparatifs né¬
cessaires. D’après les douleurs qu’il éprouvait par le
mouvement , on regarda comme impossible , sans des
tortures inutiles, de le placer sur une table. En con¬
séquence , on plaça sur une plate-forme temporaire le
le lit très - bas sur lequel il reposait . Dix minutes
après avoir été magnétisé, on le porta vers la partie
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inferieure du lit, à l’aide des draps qui étaient sous
lui. Le mouvement excita néanmoins cette douleur qui
l’avait si souvent empêché de dormir antérieurement,
ce qui avait encore lieu en ce moment. Il y avait quel¬
que chose d’horrible dans la douleur produite par l’état
dû genou ; car je l’avais vu pincer à peu de distance,
dans d’autres parties de la jambe malade, pendant le
sommeil magnétique , sans qu’il en fût troublé , ou qu’il
en eût la conscience. Pour éviter désormais un mouve¬
ment nécessaire quelconque, on plaça la jambe dans la
position la plus convenable qu’il pût supporter . Bientôt
après il déclara que la douleur avait cessé; puis je le
magnétisai de nouveau pendant quatre minutes. Un
quart d’heure après , je dis à M. Ward qu’il pouvait
commencer l’opération . Je mis alors doucement deux
doigts de chaque main sur les paupières fermées de
Wombell, et les tins de la sorte jusqu ’à ce qu’il fût pro¬
fondément endormi. M. Ward , après avoir jeté un
coup d’œil attentif sur le malade , plongea profondé¬
ment son couteau au centre du côté externe de la cuisse,
jusqu’à l’os : alors il fit une large incision autour de
l’os , jusqu ’au point opposé à la partie interne de la
cuisse. Le silence , en ce moment, était terrible : on
n’entendait que la respiration calme d’un homme en¬
dormi ; car celle de tous paraissait comme suspendue.
La position de la jambe fut plus incommode quelle ne
paraissait , pour faire la seconde incision ; et l’opéra¬
teur n’aurait pu la faire avec la même facilité que la
première. Peu après la seconde incision , on entendit
un gémissement du malade, qui continua par inter¬
valle jusqu’à la fin. Cela me donna l’idée d’un rêve
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agité, car le sommeil continua aussi profond qu’auparavant . Le calme de son visage ne changea pas un
instant ; toute l’économie resta sans contrainte dans un
repos et une tranquillité parfaite ; on ne vit pas un
muscle ou un nerf se contracter . Vers la fin de l’opéra¬
tion , comprenant le sciement de l’os, la ligature des
artères , et l’application des bandages, — ce qui dura un
peu plus de vingt minutes , — il resta comme une statue.
Bientôt après l’ablation de la jambe, le pouls, devenant
petit à cause de la perte de sang, on lui versa dans la
bouche un peu d’eau-de- vie et d’eau qu’il avala sans le
savoir. Pendant qu’on appliquait le dernier bandage,
je fis remarquer à l’un des chirurgiens et à un autre
gentleman présent , le tremblement particulier des
paupières fermées dont il a déjà été parlé. Finalement,
quand tout fut achevé, et que Woinbell était sur le
point d’être enlevé, son pouls se trouvant encore trèspetit , on lui administra un peu de sel volatil et d’eau;
cela étant trop piquant et âcre, le malade s’éveilla gra¬
duellement et avec calme.
D’abord il ne prononça pas un mot, et, pendant quel¬
ques instants, il parut tout troublé et hors de lui-même ;
mais, après avoir jeté les yeux autour de lui, il s’écria :
« Je bénis Dieu de trouver tout cela fini !» On l’emporta
alors dans une autre chambre ; et, le suivant immédia¬
tement, je lui demandai, en présence de l’assemblée, de
nous dire ce qu’il avait senti ou su après avoir été ma¬
gnétisé. Sa réponse fut : Je ne sais rien de plus , etje
n 'ai ressenti aucune douleur du tout . Une fois j ’ai
éprouvé comme si j ’entendais une sorte de craque¬
ment. Je demandai si cela était douloureux ? Il répli-
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qua : Pas du tout, je n 'ai senti aucune douleur , et
n ai rien su jusqu ’à ce que j ’ai été éveillé par cette
liqueur forte le( sel volatil ). Le craquement était sans
cloute le sciement de l’os de la cuisse. On le laissa tran¬
quille et à l’aise, et à neuf heures du soir on le trouva
dans le même état : je le magnétisai de nouveau à cette
heure ( en une minute trois quarts ) , et il dormit une
heure et demie. Je puis ajouter de plus que le lundi
suivant, le premier pansement de la plaie fut fait pen¬
dant le sommeil magnétique. A ce pansement , ordinai¬
rement accompagné de beaucoup de douleur et de cuis¬
son, le malade ne sentit rien ; il dormit longtemps après
son accomplissement; il ne connaissait pas l’intention
de M. Ward ; et , après avoir été éveillé, il n’avait pas
la conscience de ce qui avait été fait.
Le récit de M. W . Ward , important à cause de
son observation personnelle et des soins qu’il a donnés
avant et après l’opération , a pu heureusement être
ajouté au mien , afin de rendre complète de la sorte la
narration de ce cas ; je le donne sans une syllabe de
commentaires.
W . Toi >ham.
Middle- Temple , 25 octobre 1842.

Après la communication précédente , M. W. Ward,
Sq. prit la parole en ces termes :
Messieurs , me trouvant partie intéressée dans la
présentation du Mémoire qui vient d’être lu devant
votre savante Société , j’ai senti qu’en ma qualité de
membre de votre profession et d’opérateur dont il a été
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parlé, quelques observations de ma part devaient néces¬
sairement être ajoutées à celles qui viennent de vous
être présentées par mon ami, M. Topham.
Les circonstances au milieu desquelles l’opération
a été faite sont si neuves qu’elles devront fournir un
large champ à la discussion; si les membres de notre
profession auxquels j’ai l’honneur d’adresser ces ob¬
servations veulent délibérer avec calme, et , sans
prévention , examiner le sujet , qui ( si l’expérience
ultérieure confirme les prévisions auxquelles on est
raisonnablement autorisé d’après le résultat heureux
du présent essai) mérite l’attention bienveillante des
chirurgiens , lesquels ont pour objet , de tout temps, de
s’appliquer à l’étude d’adoucir les douleurs poignantes
qui « sont l’héritage de l’humanité. »
I! s’agissait , dans le cas sur lequel on vient d’ap¬
peler déjà l’attention de la Société , d’une ulcération
très-étendue des cartilages du genou existant depuis
quatre ans et demi : cette ulcération était la consé¬
quence d’une inflammation négligée de la membrane
synoviale, inflammation produite par une lésion et dans
le principe traitée par un charlatan , mais qui a été con¬
nue de moi trois ans seulement environ avant l’admis¬
sion du malade à l’hôpital du district à Wellow. Sup¬

posant alors que l’ulcération avait commencé par les
cartilages , j’ordonnai le repos absolu et le traitement or¬
dinaire, auquel le malade se soumit seulement pendant
dix jours . A celte époque , et malgré toutes les remon¬
trances de ma part , il retourna , encore estropié, à ses
occupations habituelles (agriculture ) .
11 tomba alors entre les mains d’autres chirurgiens
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dont le traitement était moins sévère et le pronostic
moins grave que le mien. Je le vis fréquemment , et lui
parlai quelquefois de la perte éventuelle de sa jambe

s’il continuait à s’en servir. Sa dernière espérance se
fondait sur une promesse de guérison par les ven¬
touses , ce qui ne produisit aucun soulagement. Il de»
manda alors à être admis à l’hôpital . A cette époque,
la maladie avait fait beaucoup de progrès , le moindre
mouvement de l’articulation s’accompagnait de la plus
cruelle douleur ; ses nuits étaient presque entièrement
sans sommeil, à cause des soubresauts douloureux de la
jambe ; son pouls était vif et rapide ; sa face constam¬
ment marquée de la rougeur du phthisique ; sa langue
était sale , et son appétit nul . Il était actuellement re¬
tenu dans son lit , sans pouvoir supporter une position
horizontale . L’articulation était soutenue par un appa¬
reil léger ; des cataplasmes, des fomentations , etc.,
étaient appliqués ; on surveillait sa santé générale ; on
lui ordonna des opiats , de la quinine , du vin , etc. ,
pour le mettre dans un état convenable pour l’opération
(qui paraissait inévitable ), quoique sans aucun avan¬
tage apparent. Mais ayant entendu dire que M.Topham
allait venir dans le voisinage , je pris la résolution de
le prier d’essayer les effets du magnétisme sur le ma¬
lade ; dans l’intention , non-seulement de calmer le
système nerveux , mais, si cela était possible, de lui
procurer un tel degré d’insensibilité à la douleur qu’il
n’eût pas la conscience de l’opération elle- même , dési¬
rant , depuis longtemps, voir l’accomplissement de ce
résultat , comme le summum bonum du magnétisme.
Cependant je fus , à cette époque, obligé de rentrer
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chez moi à cause d’une indisposition ; mais je recevais
chaque jour un rapport des progrès faits sur mon ma¬

lade. Lors de mon rétablissement , 27 septembre, trois
semaines environ après le commencement de la magné¬
tisation , je fus autant étonné que satisfait de voir l’amé¬
lioration de l’état de cet homme. Il avait alors le teint
de la santé beaucoup plus qu’auparavant ; ses nuits
étaient plus calmes et plus tranquilles ; son appétit était
revenu ; et , en fait , son état était tel que , si je 11’avais
pas su l’histoire antérieure , beaucoup de doutes se se¬
raient élevés dans mon esprit sur la convenance de
faire une amputation immédiate de la jambe. II est vrai
qu’il y avait encore de la douleur au plus léger mouve¬
ment de l’articulation , et de plus quelques soubresauts
pendant la nuit , mais il ne paraissait plus souffrir dans
sa santé générale , qui se trouvait , au contraire , singu¬
lièrement améliorée ; néanmoins , je restai convaincu i
nonobstant tous ces avantages en sa faveur, qu’il y avait
encore une maladie trop grave pour penser à une gué¬
rison finale.
Comme j’étais tout à fait déterminé à ne pas mettre
de retard à l’ablation de la cuisse , pendant que le ma¬
lade était sous l’influence magnétique , à moins que je
ne fusse convaincu de sa guérison, et comme il y avait
avantage à le voir dans cet état , qui toutefois n’était
pas sous l’influence de la pleine volonté du malade,
le 29 septembre je priai M. Tophatn de le magné¬
tiser, et fus enchanté de trouver si grande l’impres¬
sionnabilité du malade. Quand il dormait ( si je peux
employer ce terme ), sa respiration était normale ; son
pouls tranquille , à 80 environ ; son réveil était lent et
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graduel et saus le moiudre soubresaut ; enfin , je le
trouvai insensible à la piqûre d’une épingle.
En de telles circonstances, je ne vis aucun sujet de
crainte ou d’hésitation ; ayant obtenu le consentement
du patient , ou plutôt à sa propre demande, faite avec
instance , je fixai le samedi suivant , i' r octobre , pour
le jour de l’opération.
Le malade ( comme cela a déjà été dit ) fut placé
avec son lit sur une plate -forme, et , bien qu’il fût con¬
sidérablement excité parce qu’il entendait les cris d’un
autre patient sur lequel j’avais pratiqué une opération
longue et douloureuse , dans une chambre contiguë,
il fut promptement mis en état de sommeil magné¬
tique ; mais , comme je désirais le placer dans la posi¬
tion ordinaire , les jambes étendues à l’extrémité du
lit , on essaya de l’entraîner avec ses draps , ce qui lui
occasionna tellement de douleur qu’il fut éveillé. Je me
trouvai alors quelque peu embarrassé , parce que son
membre, se trouvant en contact avec le lit , était dans
une position très - défavorable pour l’opérateur ; mais
étant arrivé à ce point , je ne voulais pas troubler ce
premier essai de diminuer l’horreur et la douleur d’une
opération capitale , quoique, je dois le confesser, je
n’eusse pas de confiance dans le succès. Le malade fut
de nouveau endormi : auparavant , un chirurgien qui
se trouvait là éleva la jambe de deux pouces environ
au - dessus du matelas , en appuyant le talon sur son
épaule et soutenant l’articulation avec sa main , promet¬
tant , en outre , si le malade s’éveillait , de l’entraîner
aussitôt en bas , de manière à permettre à la jambe de
s’étendre au delà de l’extrémité du lit.
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Quelques minutes après , M. Topliam dit qu’il était
prêt : ayant alors appliqué le tourniquet ( la position
défavorable du malade enlevant la possibilité de com¬
primer l’artère ) , je procédai à l’accomplissement de
l’opération , comme cela a été décrit. Après avoir fait
le lambeau antérieur sans que le malade donnât le
moindre signe de connaissance , je me trouvai dans la
nécessité de faire le postérieur en trois temps. Le pre¬
mier en divisant une portion du lambeau sur le côté,
puis une portion semblable du côté opposé. Ce procédé
(qui étaiL plus long et douloureux que le procédé
ordinaire ) était devenu nécessaire pour pouvoir passer
le couteau sous l’os et achever ainsi le lambeau, parce
que je n’aurais pas pu en abaisser suffisamment le
manche , sans les deux incisions latérales.
Après ce qui a déjà été si bien décrit par M. Tophain ,
j’ai à peine besoin d’ajouter que le tremblement ex¬
trême ou l’action rapide des fibres musculaires divisées
fut moindre que de coutume, et qu’il n’y eut pas
beaucoup de contraction des muscles eux-mêmes; je
dois dire aussi qu’à deux ou trois reprises , je touchai
l 'extrémité divisée du nerf sciatique sans augmenter
en quoi que ce soit ce léger gémissement plaintif
décrit par M. Topham , et qui donna à toutes les per¬
sonnes présentes l’idée d’un sommeil troublé.
Le malade se trouve remarquablement bien , et
depuis samedi dernier il s’est mis sur son séant pour
prendre son repas . — H y a trois semaines qu’il est
opéré ; il n’a pas éprouvé un seul symptôme fâcheux,
ni même cette excitation nerveuse que l’on observe si
fréquemment chez les malades qui ont subi des opéra-
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tions douloureuses et qui préalablement ont éprouvé
des chagrins intérieurs.
En disséquant l’articulation , les lésions confirmèrent
pleinement mon diagnostic. Les cartilages du fémur, du
tibia , de la rotule , avaient été entièrement absorbés,
excepté dans un point extrêmement rétréci , couvrant
une partie de la rotule . Il y avait une ulcération pro¬
fonde avec carie des extrémités des os , et spécialement
du condyle interne du fémur, qui avait entièrement
perdu sa forme arrondie .Un peu de lymphe coagulée se
trouvait épanchée en plusieurs points à la surface de la
membraue synoviale , et l’articulation contenait une
certaine quantité de pus noirâtre.
Mon intention n’est pas d’abuser du temps précieux
delà Société pour me poser devant elle comme le cham¬
pion du. magnétisme en général : c’est une tâche pour
laquelle je me sens complètement incapable. Depuis
longtemps j’étais sceptique , et depuis longtemps j’étais
à la recherche d’un cui bono, quand , il y a quelques
mois , je trouvai , grâce à M. Elliotson , l’occasion de
voir par moi-même la possibilité , avec cet agent , de
produire le coma, de rendre les muscles rigides , et de
causer jusqu’à un certain point l’insensibilité à la dou¬
leur . Je vis, et je fus convaincu que mon opposition
était mal fondée : le résultat de cette conviction a été
cet essai flatteur et heureux , réponse suffisante pour
ceux qui ne croient pas seulement qu’on puisse retirer
le moindre avantage du magnétisme , car on trouvera
désormais peu d’opposants, même des plus passionnés,
qui oseront lui refuser la faculté de produire le coma.
De plus , ce fait fut observé dans un tempérament très-
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câline , non pas seulement , comme on le suppose sou¬
vent , chez une femme jeune et très -nerveuse , mais
même chez un laboureur de quarante -deux ans et de la
plus grande insensibilité. Je n’ai certes pas besoin
d’ajouter que l’excitabilité nerveuse , dans l’acception
commune de ce mot , est presque entièrement étrangère
à cette classe d’hommes.
Il faut faire observer aussi que l’impressionnabilité
était si grande que le coma se développait promp¬
tement dans les circonstances les plus défavorables : par
exemple, au milieu des douleurs de sa maladie, lorsqu’il
employait sa volonté pour empêcher autant que pos¬
sible ce coma, et quand il fut sur la table , la crainte
de l’opération devant les yeux.
Quoique cette seule expérience dont nous venons
de faire l’histoire devant la Société soit à peine suffi¬
sante pour laisser complètement la question dans le
silence , n’est- elle pas d’une nature suffisamment encou¬
rageante pour en demander une répétition immédiate
par ceux de noi confrères à qui les institutions splen¬
dides de la métropole offrent si souvent de pareilles
occasions?
W. Ward, Sq.
29 octobre 1842.

