
Le "Traité de l'Asthme" de Sir John FLOYER 
(1698) 

par J-J. PEUMERY 

L'asthme, considéré de nos jours c o m m e une maladie d'actualité et de 

pratique médicale courante, est en réalité une maladie vieille c o m m e le genre 

humain. 

Homère, dans « l'Iliade », au chant X V , « Réveil et colère de Zeus », 

employa pour la première fois le mot « asthma », pour désigner la suffo

cation atroce dont souffrit Hector étendu dans la plaine. 

Dans le monde gréco-romain, Galien, à l'exemple d'Hippocrate, désignait, 

sous le n o m général d'asthme, toutes les difficultés de respirer quelles 

qu'elles fussent, la cause en étant, disait-il, « des humeurs épaisses et filantes 

occupant les voies de l'air, ou quelque tubercule cru des poumons ». Arétée 

de Cappadoce partageait cette manière de voir, et celle-ci fut suivie, pendant 

de longues années, par un grand nombre d'auteurs. Friedrich Hoffmann 

réunissait encore, à la fin du xvir siècle, toutes les dyspnées sous le terme 

générique d'asthme. 

La doctrine de Galien dominait sans réserve lorsque survint Van Hel-
mont. Inspiré d'Avicenne, le médecin bruxellois vit dans les paroxysmes de 
l'asthme une contraction spasmodique des pores du poumon, analogue à 
celle de la crise d'épilepsie, et donna le n o m de « caducum pulmonis » (mal 
caduc du poumon) à la maladie asthmatique. Thomas Willis fut un autre 
partisan de la nature convulsive de l'asthme, de m ê m e que William Cullen ; 
ce dernier eut le mérite d'avoir su distinguer, l'un des premiers, l'asthme 
des autres types de dyspnée. 

John Floyer adopta la théorie du spasme, sans rejeter entièrement la 

doctrine de Galien, c'est ce qu'il ressort de la lecture de son « Traité de 

l'asthme », paru en 1698, qui eut en son temps un grand retentissement 
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Fig. 1. — Portrait de Sir John Floyer. 
Document. — Chaire française d'histoire de la médecine et de la chirurgie. 
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Médecin et polygraphe anglais, Sir John Floyer naquit à Hintes, dans 

le comté de Stafford, vers 1649 ; il fit ses études médicales à Oxford, où 

il fut reçu docteur le 8 juillet 1680. Il vint ensuite s'installer à Lichfield, 

ville considérable de sa province, pour compléter ses connaissances en étu

diant la nature aux lits des malades, puis il y exerça son art avec compé

tence, gagna la confiance des principaux habitants, et sa réputation fut 

bientôt si étendue que le roi d'Angleterre l'honora du titre de chevalier pour 

encourager ses talents. Floyer mourut à Lichfield, le 1er février 1734 ; il a 

laissé des ouvrages dans lesquels l'originalité de l'esprit s'allie à la valeur 

scientifique. Le premier, en Angleterre, il prit le pouls de façon méthodique 

et en tint compte dans ses observations médicales ; il préconisait les bains 

froids au point de vouloir qu'on baptisât les enfants par immersion afin 

de leur assurer une robuste constitution, et cette idée déchaîna si bien 

l'enthousiasme des anabaptistes qu'ils furent prêts, dit-on, à le porter en 

triomphe. 

L'ouvrage de John Floyer, qui nous intéresse, est « Treatise on the 
Asthma » dont il y eut quatre éditions en anglais, imprimées à Londres. La 
première en 1698, chez Richard Wilkins ; les autres en 1710, 1717 et 1726 ; 
toutes en format in-8°. Une traduction française fut imprimée à Paris en 
1761, dans le format in-12 ; bien que le n o m du traducteur n'y soit pas 
mentionné, on pense qu'elle serait due à Jault. Le livre fut aussi traduit en 
allemand par J.C.F. Scherf (Leipzig, 1782, in-8°). C'est de l'édition française 
que seront tirées les citations qui suivront. 

PLAN DE L'OUVRAGE 

Le «Traité de l'asthme» (traduction de 1761) a pour véritable titre : 

« Traité de l'asthme, contenant la description, les causes et le traitement 

de cette maladie » ; il fut édité à Paris chez Pierre-François Didot, le jeune, 

quai des Augustins, près du pont Saint-Michel, à Saint-Augustin, avec appro

bation de Poissonnier Despérières, du 3 mars 1761, et privilège du roi, du 

2 juin 1761 (1). 

Une entrée en matière de 58 pages numérotées en chiffres romains est 

ainsi divisée : 

— Epître à M. Fowke, docteur en médecine (pages III à X X X V I ) ; 

— Au lecteur (pages X X X V I I à L U ) ; 

— Plan des différentes espèces d'asthme (pages L U I à LVIII). 

L'ouvrage proprement dit — 286 pages numérotées en chiffres arabes — 

comprend, après un court avant-propos (pages 1 à 5), quatre chapitres : 

— Chapitre I : qui contient une description des symptômes qui pré
cèdent les accès de l'asthme flatueux, de ceux des accès mêmes, et des 
différents intervalles qui se trouvent entre les accès (pages 6 à 29) ; 

(1) Il existe une autre édition française, identique à celle de 1761 : Chez Servière, 
libraire, rue Saint-Jean-de-Beauvais, 1785. 
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Fig. 2. — Page de titre du « Traité de; l'asthme ». 

Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris. 



— Chapitre II : de l'état contre nature du chyle, du sang et de la séro

sité dans l'asthme, et de la raréfaction des esprits animaux, qui, étant causée 

par une effervescence des humeurs, produit les accès périodiques (pages 30 

à 64); 

— Chapitre III : des causes évidentes de l'accès de l'asthme, c o m m e 
l'air, les aliments, l'exercice, les passions, etc., et des maladies dont l'asthme 
dépend en qualité de symptôme (pages 65 à 154) ; 

— Chapitre IV : de la curation de l'asthme, soit dans l'accès, soit hors 

de l'accès (pages 155 à 268). 

Vient ensuite une : 

— Addition : contenant quelques observations omises et l'état d'un 
asthmatique qui fut pesé à la manière de Sanctorius, avec un détail de ce 
qu'il pesait avant, pendant et après l'accès (pages 269 à 276). 

Et le livre se termine par le : 

— Rapport de la dissection d'une jument poussive (pages 277 à 286). 

ANALYSE 

Contrairement à l'opinion généralement admise par ceux qui ont écrit 
sur lui, Floyer ne rejette pas l'idée galénique. Dans l'épître à M. Fowke, son 
bienfaiteur, l'auteur explique la raison pour laquelle il lui dédie ce traité 
(page III) : « Pour décider si j'ai raison de préférer, dans cet ouvrage, les 
idées des Anciens sur l'asthme et leur manière de traiter cette maladie, à 
tout ce que les Modernes ont écrit sur le m ê m e sujet. » Et il s'empresse 
d'ajouter (page V ) : « M o n traité n'est donc autre chose qu'un précis de ce 
que les Anciens ont écrit sur l'asthme, mais accommodé à la manière présente 
de philosopher. » Il se présente, lui-même (page X X X I V ) , c o m m e étant : 
« un malade qui a le privilège de parler du tort qu'il a reçu de la pratique 
moderne et de recommander Hippocrate et Galien, c o m m e les meilleurs 
médecins pour l'asthme, à cause du grand soulagement que lui ont procuré 
leurs remèdes ». 

Pourtant, Floyer est aussi un partisan du spasme bronchique. Il déclare, 

certes, dans l'épître (page XII) : « Les auteurs modernes, c o m m e Van Hel-

mont et Willis, ont décrit très exactement les symptômes nerveux de l'asthme 

et ont bâti leur hypothèse sur la supposition que cette maladie est une 

convulsion et que ce qui guérit la convulsion devait aussi guérir l'asthme. 

Cette fausse hypothèse les a engagés dans une pernicieuse pratique... » Mais 

il ajoute, à la fin du chapitre II (page 64) : « Van Helmont s'est trompé 

quand il a appelé l'asthme « pulmonis caducum », au lieu que cette maladie 

semble plutôt être de la nature de la catalepsie, dans laquelle toutes les 

parties sont raides et immobiles. » 

Il y aurait donc, selon Floyer, un spasme au niveau des bronches, de 
nature non pas convulsive, mais cataleptique — nous dirions aujourd'hui un 
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spasme non pas clonique, mais tonique. D'ailleurs, il confirme cette idée en 

écrivant (chapitre I, page 10) : « Dans l'accès de l'asthme, les fibres muscu

laires des bronches et des vésicules du poumon sont contractées, ce qui 

produit ce son rauque qui est très remarquable dans l'expiration. » 

C'est de ce mélange complexe de deux théories, resserrement et constric-

tion des bronches, d'une part, épanchement de sérosité et enflure encombrant 

les voies aériennes, de l'autre, que Floyer a pu tirer, il y a trois siècles, des 

définitions de l'asthme se rapprochant des conceptions actuelles. Ainsi, on 

lit dans l'épître (pages VI et VII) : « J'ai établi pour cause immédiate de 

l'asthme, le resserrement et la constriction des bronches. Dans Yasthme 

habituel, les causes doivent être constantes ; par exemple, une hydropisie, 

un tubercule, etc. Mais, dans Yasthme périodique, les retours, ou accès, 

dépendent nécessairement d'un épanchement de sérosité sur les premières 

voies où les enflures commencent, ou bien sur les poumons ou les nerfs, 

s'ils ont été auparavant affaiblis par d'autres maladies. Ces enflures hypo

condriaques, ou pulmoniques, ou nerveuses, dépendent toutes également 

d'une fluxion séreuse, et souvent elles surviennent toutes en m ê m e temps 

dans les asthmes invétérés. » Asthme habituel, asthme périodique, asthme 

invétéré... N'y a-t-il pas là une conformité avec la classification actuelle : 

asthme à dyspnée continue, asthme à dyspnée paroxystique, asthme intriqué 

du sujet âgé ? 

Dans l'article « au lecteur », il y a une initiation à la physiopathologie 

respiratoire. « Et c o m m e l'asthme est une respiration dépravée, je crois qu'il 

est nécessaire de traiter d'abord de la respiration, de ses causes, de son 

usage et de sa dépravation », écrit Floyer (page XXXVII). 

Dans le plan des différentes espèces d'asthme, Floyer s'exprime ainsi 

(page LUI) : « L'asthme est une respiration laborieuse, avec élévation des 

épaules et enrouement, provenant de compression, ou obstruction, ou res

serrement de quelques rameaux de bronches et de quelques lobes de vési

cules du poumon. L'asthme est continuel ou périodique. » 

Sa propre observation lui permit de se faire une conception.personnelle, 
car Floyer fut affecté d'un asthme pendant de nombreuses années : témoin 
ces lignes (page LVI) : « M o n dessein, dans ce Traité, est principalement de 
décrire l'asthme périodique, auquel j'ai été longtemps sujet et qui m'a fourni 
les occasions de mieux connaître l'histoire de cette maladie que ne peuvent 
faire les médecins qui, ne connaissant les maladies chroniques que par la 
relation des malades, n'en peuvent avoir que des idées imparfaites, et c'est 
à quoi j'attribue leurs mauvais succès dans ces sortes de maladies. » 

Et il ajoute (page LVII) : « Je ne parlerai pas beaucoup des asthmes 

continus ou habituels, parce que, tant dans leurs causes que dans leur cura-

tion, ils dépendent d'autres maladies... » 

Dans l'avant-propos, Floyer reprend la m ê m e idée (page 2) : « J'ai souf

fert d'un asthme, au moins pendant trente ans, ainsi je crois être pleinement 

instruit de l'histoire de cette maladie et, depuis que j'ai commencé à prati-
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quer la médecine, j'ai fait bien des essais pour en adoucir et en prévenir 

les attaques, et la compassion que j'ai pour les malheureux asthmatiques 

m'engage à rapporter ce que j'ai trouvé d'utile pour moi et pour les autres. » 

Ces considérations lui ont permis de différencier l'asthme des autres 

dyspnées, ainsi (page 4) : « ... je ferai quelques remarques pour distinguer 

le véritable asthme d'avec les autres espèces de difficultés de respirer. » 

Au début du chapitre premier, Floyer distingue deux variétés d' « asthme 

périodique » : 1' « asthme véritable et venteux » et 1' « asthme hystérique ». 

Dans le cortège de symptômes entourant l'accès de 1' « asthme véritable 

et venteux », Floyer a remarqué tout particulièrement l'émission d'une assez 

grande quantité d'urine claire, souvent disproportionnée avec les boissons 

prises. « Au commencement de la nuit, le malade rend une abondance d'urine 

pâle, il en rend de semblable toute cette nuit-là et pendant tout le premier 

jour de l'accès ; mais, après l'accès, elle est fort colorée, dépose un sédiment 

et ressemble tout à fait à celle que l'on rend dans la fièvre » — écrit-il 

(page 7). Floyer insiste sur ce détail clinique et y revient plusieurs fois dans 

son ouvrage. Au chapitre II, on lit (page 36) : « La pâleur de l'urine dans 

les accès vient du resserrement des vaisseaux lymphatiques, qui ne laissent 

échapper que la partie la plus fine de la sérosité. » Et cette partie très fine, 

ne pouvant remonter par les vaisseaux lymphatiques resserrés, passe dans 

les uretères ; mais « le sang des asthmatiques se met aisément en effer

vescence » (page 38), ce qui explique la couleur foncée des urines à la fin 

de l'accès. 

Après avoir tenu, pendant sept ans, un journal minutieux de ses accès 

et des intervalles les séparant, Floyer put écrire (page 16) : « J'ai observé 

qu'en hiver j'avais jusqu'à seize accès et, en été, vingt, qu'en été les accès 

étaient plus violents et plus longs et qu'alors je crachais une pituite plus 

digérée. Au mois d'août, j'avais toujours les accès les plus fâcheux. Plus les 

accès étaient longs, plus leurs intervalles l'étaient aussi ; les plus longs accès 

duraient trois, quatre ou cinq jours ; plus les accès étaient courts, plus leurs 

intervalles l'étaient aussi.» U n peu plus loin (page 21), il confirme cette 

idée : « ... tout air chaud, tel que celui d'une ville, peut disposer des corps 

maigres à la toux et, par conséquent, à des accès d'asthme ». Il reconnaît 

pourtant que le froid peut quelquefois engendrer cette maladie : « Je ne 

m e souviens pas quelle fut la première cause de m o n asthme. O n m'a dit 

qu'il venait d'avoir pris du froid, lorsque je commençai d'aller à l'école. 

C o m m e il n'était point héréditaire, et que je ne le tenais point de mes 

ancêtres, mes deux fils n'y sont point sujets, quoi qu'ils aient passé l'âge 

où j'en fus attaqué » (p. 20). 

Sa propre observation lui permit encore de suivre l'évolution de la 
maladie asthmatique à long terme : « J'ai trouvé des asthmatiques qui m'ont 
dit l'avoir été pendant cinquante ans et se sont néanmoins assez bien portés, 
sans que leurs poumons aient été beaucoup altérés et sans être hors d'état 
de s'acquitter de leurs fonctions ordinaires. C'est à quoi je réfléchis souvent 
pour encourager mes malades et m'encourager aussi moi-même, puisque 
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m o n asthme ne m'empêche pas d'étudier, de marcher, d'aller en voiture, de 

remplir mes fonctions, de manger, boire et dormir, aussi bien que j'aie 

jamais fait, et que je ne m'aperçois point du tout que mes poumons soient 

altérés » (p. 21 et 22). 

Certes, Floyer put atteindre les 85 ans malgré son asthme, et le peu de 

gêne qu'il éprouvait à l'accomplissement de ses fonctions lui fit considérer 

cette maladie c o m m e peu grave, encore que son sens clinique lui fit faire 

de sérieuses réserves sur l'évolution de l'asthme à court terme. Dans cette 

phrase (page 22) : « J'ai vu très peu d'asthmatiques mourir d'un accès 

d'asthme. Cependant, les fréquents accès produisent souvent des consomp

tions dans les tempéraments maigres et des hydropisies, des léthargies ou 

des péripneumonies dans les tempéraments gras, et toutes ces maladies 

sont mortelles... » N'y a-t-il pas évocation de l'état de mal asthmatique ? 

A la fin du chapitre premier, Floyer décrit 1' « asthme hystérique », 

d'après l'observation d'une « dame de beaucoup d'esprit » qui a souffert de 

cette maladie pendant vingt ans. « E n réfléchissant sur l'asthme de cette 

dame » — écrit Floyer (page 29) — « je crois que la fièvre intermittente en 

fut la première cause. Les reliquats de cette fièvre ayant été poussés dans 

les nerfs par le chagrin, dont il a été parlé, produisirent des accès hysté

riques qui furent dissipés par la fumée du tabac, laquelle néanmoins incom

mode extrêmement cette dame quand elle en sent l'odeur ; ou bien la dis

position qu'elle tenait de son père fut la première cause de son asthme 

hystérique qui, maintenant, ne reçoit de soulagement, ni du mars, ni des 

remèdes hystériques, mais seulement des vomitifs, des fortes purgations et 

de l'usage souvent réitéré du quinquina. » 

A la fin du chapitre II, on lit encore une définition de l'asthme, fort 

embrouillée certes, mais de laquelle se dégage tout de m ê m e la notion du 

spasme (pages 63 et 64) : « L'asthme est une respiration haute, lente, rare 

et difficile, qui provient immédiatement de l'enflure des membranes du 

poumon et qui resserre les bronches, les vésicules du poumon et les vais

seaux sanguins. Cette enflure est causée par des esprits flatueux, raréfiés 

ou poussés à travers les glandes du cerveau, soit par des accidents extérieurs, 

soit par une effervescence fébrile et périodique du sang. » Cette définition 

est, en quelque sorte, la conclusion de ce que Floyer a pu dire sur l'asthme 

dans les chapitres I et II. 

Le chapitre III comprend deux parties. Dans la première, l'auteur décrit 

les « six choses naturelles » qui influencent l'asthme. 

1. De l'air. — Les asthmatiques se trouvent plus mal dans les lieux mon

tagneux... L'air sec leur est favorable, au contraire de l'air humide et surtout 

brumeux... La chaleur est préjudiciable aux asthmatiques, qu'il s'agisse de 

la chaleur de l'été ou de la chaleur du lit... La fumée de tabac est nuisible ; 

il en va de m ê m e de la fumée d'une chandelle éteinte, de la vapeur de graisse 

fondue, etc. 

N'y a-t-il pas dans les lignes qui vont suivre c o m m e une préfiguration 

de la théorie de l'allergie (pages 95 et 96) : « Tous les asthmatiques sont 
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incommodés de la moindre poussière qui s'élève en balayant une chambre 

ou en faisant un lit. » Floyer relate ensuite l'observation d'un marchand de 

drêche qui ne pouvait supporter la poussière de blé, quand on le remuait, 

puis celle, rapportée par Van Helmont, d'un moine qui, employé à la démo

lition des bâtiments, devint asthmatique, les accès se reproduisant très fort 

dans les endroits empoussiérés. L'auteur donne l'explication suivante : « Dans 

un tel cas, la poussière irrite la trachée-artère et cause, par ce moyen, un 

mouvement tumultueux des esprits qui, dans les asthmatiques, sont toujours 

disposés d'eux-mêmes à se raréfier, et produit une contraction des fibres 

musculaires des vésicules du poumon et des bronches. » Le m ê m e accident 

se reproduisait, chez ce moine, lorsqu'il mangeait du poisson frit. 

2. D u régime. — Toutes les liqueurs fortes sont préjudiciables aux 

asthmatiques, la plus pernicieuse étant l'eau-de-vie. A l'exemple de Galien, 

Floyer recommande le « vinaigre de scille » ou le « vin de scille ». Lui-même 

faisait usage de 1' « eau panée ». Le thé et le café sont regardés par Floyer 

c o m m e utiles ; mais ce dernier reconnaît que les gommes-résines fétides, 

dont certaines sont douées de propriétés antispasmodiques, c o m m e le cas-

toréum que donnaient les Anciens, sont plutôt nuisibles aux asthmatiques. 

D'une manière générale, les asthmatiques doivent manger peu et légèrement. 

3. De l'exercice. — « Tout exercice violent produit aux asthmatiques une 

difficulté à respirer. » « L'exercice le plus convenable est celui d'aller à 

cheval ou en voiture... Je trouve que la voiture facilite l'expectoration » 

(page 107). Floyer a beaucoup préconisé l'exercice à cheval. 

4. Des passions. — « La colère... la crainte, l'inquiétude et la grande 
application à l'étude troublent et agitent les esprits, ce qui peut donner lieu 
à un accès... » « J'ai aussi observé qu'il est très nuisible de lire ou d'écrire 
dans les accès de l'asthme » (page 109). 

5. Des excrétions. — Floyer insiste une fois de plus sur « la grande 
quantité d'urine pâle » émise le premier jour de l'accès. Quant aux autres 
excrétions, la salive est « ordinairement visqueuse et mucilagineuse » le jour 
précédent l'accès ; le crachement et la toux sont importants dès le troisième 
jour, aussi les « pectoraux » ont-ils leur utilité à la fin de l'accès. Le vomis
sement soulage ; la saignée est sujette à caution ; la sudation n'est d'aucune 
utilité aux asthmatiques. Les purgatifs sont regardés par Floyer c o m m e inu
tiles et m ê m e c o m m e nuisibles. 

6. D u sommeil et de la veille. — Floyer a bien observé que la première 

crise d'asthme débute brusquement le plus souvent la nuit (page 121) : « J'ai 

observé que l'accès arrive toujours après le sommeil et dans la nuit, lorsque 

les nerfs sont remplis d'esprits flatueux et que la chaleur du lit a raréfié les 

esprits et les humeurs. » 

Dans la seconde partie du chapitre III, l'auteur envisage les maladies 

qui produisent l'asthme comme un symptôme. Telles sont, par exemple, la 

suppression des règles, chez les femmes, ou la « trop grande quantité de 
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sang », chez les pléthoriques ; un « polype » ou des « pierres » dans le pou

mon. « L'asthme provient des fièvres », et Floyer cite le cas d'un jeune h o m m e 

asthmatique, dont les accès s'aggravèrent à la suite d'une petite vérole. 

Floyer termine par les asthmes symptomatiques qui succèdent aux mala

dies de la tête : chez les personnes très âgées ; au cours des accès hystériques 

ou hypocondriaques ; « lorsque le scorbut attaque les nerfs... il produit 

l'asthme convulsif ». 

Si Floyer voit juste, dans certains cas, en décrivant les causes déclen

chantes de l'asthme, dans d'autres, il déborde indiscutablement le cadre de 

la question. Pourtant, les observations de malades qu'il donne en fin de 

chapitre témoignent d'une sagacité certaine et de beaucoup de sens clinique. 

Ainsi (page 141) : « M.B. du comté de Warwick fut attaqué d'un asthme étant 

en Espagne et, c o m m e il croyait, pour y avoir mangé des fruits. Il avait 

alors vingt-cinq ans, et il fut obligé de quitter ce pays-là, parce que, dans le 

temps que les pluies tombaient, l'asthme le prenait violemment. 

» Son grand-père avait aussi un asthme, dont il était mort vers la qua

rantième année de son âge : son père et sa mère jouissaient d'une très bonne 

santé et n'eurent jamais d'asthme ; mais quelques-uns de ses frères et de 

ses sœurs sont sujets à cette maladie, en sorte qu'elle est c o m m e naturelle 

dans la famille, sinon qu'elle a passé une génération. » 

N e croirait-on pas lire une observation moderne où le praticien a bien 

pris la peine de rechercher, par l'anamnèse, les antécédents d'un asthme 

dont le caractère héréditaire est incontestable ? 

Le quatrième et dernier chapitre, consacré au traitement de l'asthme 

pendant l'accès et hors des accès, forme un ensemble assez confus de recom

mandations et de prescriptions médicamenteuses des plus inattendues, dont 

nous essaierons de dégager et de classer les idées principales. 

Voici ce que nécessite la « curation » des accès de l'asthme : 

1° « Diminuer la quantité du chyle flatueux qui est dans les intestins » 

et débarrasser « l'estomac d'une grande quantité d'humeurs qui y fer

mentent ». Le vomissement est d'un précieux secours, à condition d'être 

modéré, d'où l'intérêt d'un vomitif doux : « une once d'oxymel scillitique 

et autant d'huile d'amandes douces dans du petit-lait ou de l'eau chaude » 

(page 156). 

2° « Diminuer le resserrement des bronches ou des vaisseaux sanguins », 

d'où les bienfaits de la saignée. 

3° « Arrêter la raréfaction des esprits flatueux, soit dans l'estomac, soit 

dans le sang et les nerfs, par des liqueurs rafraîchissantes ». 

4° « Détourner vers les extrémités le mouvement des esprits, en appli

quant des vésicatoires sur les bras, les jambes et les épaules ». 

5° « Abattre le gonflement de la membrane musculeuse de l'estomac et 

du poumon par de doux narcotiques donnés le soir... Une cuillerée ou deux 
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de sirop diacode, ou dix ou douze gouttes de laudanum liquide, dans un 

julep hystérique qui doit être doux et mêlé avec de l'esprit de soufre ». 

Il est conseillé aux asthmatiques, pris d'un accès, de ne pas rester au 

lit ; ils doivent s'installer dans une chaise confortable, dans un endroit aéré, 

en évitant tout mouvement générateur d'oppression. 

Floyer écrit (page 165) : « Ce qui m e fait le plus de bien, c'est de boire 

copieusement de l'eau panée, à laquelle j'ajoute un peu de nitre et de sel 

ammoniac. » Dès le lendemain de l'accès, il buvait de cette mixture en abon

dance le soir en se couchant. 

Traiter l'asthme hors de l'accès se résume ainsi : « évacuer la cacochymie 

gluante et flatueuse » ; « corriger la viscosité du chyle et de la lymphe » ; 

« prévenir l'effervescence des humeurs et la raréfaction des esprits »e; « dis

siper les obstructions des glandes du poumon... et donner du ressort aux 

glandes du cerveau ». 

Floyer recommande beaucoup les « eaux de Bath », en boissons, ou en 
bains (pages 177-180). A l'exemple de Pline et de quantité d'anciens auteurs, 
il préconise le vinaigre c o m m e un très bon remède : « Vini vitium transit 
in remédia. » Vinaigre pur, ou vinaigre scillitique, ou encore oxymel scilli-
tique, préparation à base de vinaigre : « Prenez vinaigre et miel, de chacun 
demi-livre ; eau, une livre et demie : faites bouillir avec une once de squille 
et demi-gros de macis, et gardez pour l'usage» (page 211). 

Les pectoraux doivent être prescrits larga m a n u entre les accès, pour 
débarrasser les poumons et détruire les obstructions des glandes. La liste 
en est longue. Citons entre autres : « des remèdes tirés des animaux, c o m m e 
poumon de renard en poudre avec du miel ou de l'oxymel, ou demi-gros 
dans un bouillon de coq avec six gros d'oxymel, ou une infusion d'une once 
de cloportes dans deux livres de décoction des bois » (page 257) ; ou encore : 
« des sels, c o m m e esprit volatil de corne de cerf, de suie, de crâne humain, 
sur une demi-once duquel on ajoute un gros d'esprit de lavande : la dose 
est de trente gouttes dans une eau pectorale. Ces esprits volatils sont très 
bons dans les défaillances » (page 258). Retenons cette autre prescription 
magistrale : « Prenez des cloportes calcinés jusqu'à blancheur, mêlez-les avec 
du miel : la dose est de deux cuillerées avant ou après les repas » (page 258). 

De l'observation de cet asthmatique qui fut pesé avant, pendant et après 

l'accès, Floyer tire la conclusion suivante (page 270) : « O n ne remarqua pas 

que le malade fut plus pesant la veille de l'accès que de coutume, ce qui 

prouve que la matière de l'asthme ne consiste pas dans une quantité consi

dérable de sérosité, puisqu'on ne saurait l'observer au poids ; mais la cause 

de l'asthme est nécessairement une effervescence d'humeurs flatueuses et 

séreuses. » 

Floyer termine son ouvrage sur le rapport de la dissection d'une jument 

poussive qui, devenue très maigre, avait été vendue pour être donnée en 

pâture aux chiens. Les poumons lui parurent fort gonflés et beaucoup plus 

gros qu'à l'ordinaire. « Je n'ai pu trouver dans la jument que j'ai disséquée » 
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— dit Floyer (page 281) — « aucun autre vice que cette enflure flatueuse 

du poumon ; ainsi c'est à cette seule cause que j'attribue tous les symp

tômes. » L'analogie lui semblant frappante, il s'en inspira en clinique humaine, 

et il ajouta (page 284) : « Cette enflure flatueuse des poumons a souvent été 

observée dans les asthmatiques. » Ainsi, Floyer inaugurait la notion de 

l'emphysème pulmonaire. 

L'expérience de Lower, qui consistait à couper les nerfs du diaphragme 

chez un chien, fit attribuer à tort l'asthme à une paralysie phrénique. Floyer 

n'a jamais remarqué que le diaphragme fût lésé dans l'asthme, mais qu'au 

contraire ce muscle, c o m m e les intercostaux, met tout en œuvre pour dilater 

la poitrine, à quoi il ne réussit pas parce que les bronches sont obstruées 

par « l'enflure de la membrane du poumon » et « la contraction des fibres 

musculaires des bronches et des vésicules du poumon ». 

En conclusion, le « Traité de l'asthme » de John Floyer est un livre 
remarquable en son genre. C'est le premier ouvrage traitant véritablement 
de l'asthme et le différenciant des autres types de dyspnée. O n y trouve 
des descriptions et des remarques qui pourraient appartenir à des obser
vations cliniques d'aujourd'hui. Certes, l'auteur n'a pas renoncé à la doctrine 
de Galien, aussi son texte est-il embarrassé de ces explications embrouillées 
et de ces théories obscures si caractéristiques de la littérature médicale de 
son siècle ; mais les conceptions d'avant-garde, avancées à une époque aussi 
ancienne, font tout l'intérêt de ce petit volume presque trois fois séculaire. 
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