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«trouvent rcnfmnm, ne recelant l'air qnr par de pe-
Um OU¥fTilin*9.

Idem. Fmanrs des corps tirai» atlaqu& île fièvres pn*
tridc*, de grandes plaie» en suppuration, de gangrène ,
de scorbut, de dysenterie.

— il*. K\halaisons des rîmctières , des hôpîtnui, àf&
prisons, des T»i.wraiiT, des rloaqnes ou fosses d'aisances,
des marais , di-s vrgt'tanx pourris, de l'eau croupie.

— ut*. Gaz hydrogène sulfuré.
— ivc. Venin de la vipère et de certains reptiles.

S E C T I O N I".

Des Poisons en particulier, de leurs propriétés
chimiques , de leur action physiologique, des
symptômes auxquels ils donnent naissance f des
lésions de tissu qu'ils produisent , et du trai-
tement de fempoisonne nient.

C H A P I T R E I«.

CLASSE I". DE» Pouoss COMOMN.

7. Lzs poisons corrosifs «ont ainaî appelés, parce
que, pour Pordipairc, ils irritent, enflamment et cor-
iodeoi les tissm aVec iesqueb ils sont en contact. L'é-

"ncrgjc avec lacpidle ik produisent tons ces eflets"varie
•ingnlièmnent, selon la dose à laquelle on ies emploie,
•uîvani leur eut liquide on solide ; enfin selon leur
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( «5 )
administration • l'intérieur nn leur application à Tex-

te-rieur.
Fn pt'néral, leur action est j»lns % îve et plus redoutable

que c-f Ile des autres poisons.
Ti'iis le» acide*, tous Ira ;ilr;iïU, pre*qoc toutra le»

préparalionx métalliques, plu»ieurs seb terreux et «Icn-
lin* , les eautbartde*. été.. fout parité de crue rlas&e im-
p*>rtantr. Non» allons nnus occuper de tout ce qn'on peul
direrle çtWrat à leur égard, avant de Ira examiner en
particulier.

j4i-tion genêru/t? des Puisons comatift.

8. Txii^qiiVn fait usage à Tînirnenr d'une trè»-p«lîte
f|tiaulitc de ers rnrnu, on remarque dîners cbangerneus
dans I» iraiiière dont le* fonctions .sVxécuteni. Tantôt
ils agissent tomme excitana nuimentaiiéA ou durable» de
rimcépliale et du coeur, tantôt ils produisenl la sédation
de ces orgues ; très-souvent îbt aiigmenleoL les sérriHiona
habîiiu'llcfl, qurbiuefois au cou traire , ils Ira diminuent.
La ihcrapeulitmea mw à pmGl ee« dÎTcrs modes d'action,
rt noiift \o\ons tous les jours les pralîcienj éclairés adnû-
uUtrer impunément ces substauces déJétères, et en retirer
les plus grands avantages.

Donnés à plus forte dose. ils occasionnent des arcidcns
horribles, su m* irès-5ouvent d'une mort prompte et ef-
fmyante, dont la rau>r immédiate n'est pas toujours la
même. Dans certains cas, le pm»on est absorbé, et porte
son actinn meurtrière sur le cerveau, le cceur et autres
orçunes. Quelquefois c-e sont le» membranes de Testonutc
cormnVra qui «gissejn .sympatliiqurmcutsnr ces organes,
et Aiifucndent leurs fonction* MDS qu'il y ail eu ahsoi-p-
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lion. Eniin, dans d'autres circonstances très-rares, la
mon est la suite de l'inflammation de l'estomac irrite par
ces substances vénéneuses. Nous nous proposons de déve-
lopper ce sujet avec détail, en parlant de chacun de ces
poisons en particulier.

Symptômes généraux produits par les Poisons corrosifs.,

9. Los symptômes généraux produits par ces substances
corrosivcs dépendent presque tous des lésions dn canal
digestif, du système nerveux et des organes de la circu-
lation . ce qui est parfaitement d'accord avec les votions
physiologiques générales que nous venons d'établir. Ces
symptômes sont, une ardeur et une construction à la
bouche, à la langue, à l'œsophage, à l'estomac et aux
intestins ; des douleurs atroces dans toute l'étendue du
canal digestif, principalement dans l'estomac et dans
l'œsophage, le hoquet, des nausées fréquentes, des vo-
tnJssemens douloureux, opiniâtres, quelquefois sanguî-
nolens et qui font craindre la suffocation, des déjections
sanguinolentes avec ou sans ténesme, le pouls petit, serré,
fréquent, souvent imperceptible, froid glacial $ quelque-
fois cependant chaleur intense, soif inextinguible, dysn-
riet strangurie, ischurie, sueur froide. Taches pourprées
de tout le corps, et souvent une éruption miliaire. Dé-
composition subite des traits du visage, perte de la vue,
ris sardonique, convulsions et contorsions horribles,
dépravation des facultés intellectuelles.
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